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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. 
 
Le rapport d’activités sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve, le 06 décembre 
2019, sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville. 
 
Puis il sera mis à la 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. 
Cette convention a été renouvelée le 24 novembre 2016 pour une durée de cinq ans, renouvelable. 
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION 

 
Le plan de gestion de la réserve naturelle de Sixt-Passy (2001-2005), abouti mais non validé par le 
comité consultatif, prévoyait des actions détaillées permettant de répondre aux objectifs opérationnels 
fixés, ceux-ci en lien avec les objectifs à long terme définis sur la réserve naturelle. 
 
La réécriture de ce plan de gestion a été commencée en 2016 (diagnostics, grands enjeux), mais il a 
été convenu d’attendre le nouveau décret pour mener la concertation, définir les objectifs de gestion et 
le finaliser.  
Dans l’attente, une programmation annuelle est établie et présentée en fin du rapport annuel d’activité 
de l’année précédente. 
 
Pour chacune des actions prévues en 2018, le tableau suivant récapitule leur état d’avancement : 

 

 pour des actions réalisées 

 pour des actions qui n’ont pas été réalisées 

 pour des actions en partie réalisées 
 
Chacune des actions présentées est codée selon la nomenclature nationale des réserves naturelles, 
ces codes correspondent à :  

 GH : Gestion des milieux naturels et des espèces 

 IO : Entretien des Infrastructures 

 PO : Police de la Nature 

 SE : Suivi, études, inventaires 

 FA : Suivi des activités humaines 

 RE : Recherche 

 PI : Pédagogie, informations, animations 

 AD : Suivi administratif 
 
Les opérations sans numéro correspondent à de nouvelles opérations non programmées. 
 
 

Opérations programmées pour 2018 PREVISIONNEL EVALUATION 

 Description Description 

 

1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines 

Obj 1.1 Déplacer la pression de pâturage de l'alpin au subalpin 

AD01 
Animation auprès des 
agriculteurs 

Sensibilisation et élaboration de projets 
communs 

Contact réguliers 
avec les 
alpagistes et la 
SEA 
Réunion annuelle 

 

GH01 
Réalisation de diagnostics 
pastoraux 

Réalisation de diagnostics sur les alpages 
de la réserve naturelle intégrant les enjeux 
environnementaux et pastoraux 

7 diagnostics 
réalisés dans le 
cadre des MAEC 

 

SE 
Etat des lieux et suivi des effets 
du pastoralisme 

Mise en place et suivi de transects de 
végétation sur 5 alpages (1 par an) 

Fait sur les 
Salamanes en 
2018 



GH02 
Parcage mobile des troupeaux 
ovins et des génisses 

Déplacement des troupeaux en fonction 
de la conservation des milieux et des 
disponibilités fourragères 

Parcages aux 
Praz de 
Commune, au 
Boret, au Fond de 
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la Combe et entre 
Foges/Sales 

GH03 
Limitation de l'extension des 
ligneux 

Dans le cadre du déplacement de la 
pression de pâturage de l'alpin au 
subalpin, des travaux de débroussaillage 
seront réalisés ponctuellement 

Débroussaillage 
réalisé au Fond 
de la Combe par 
l’AFP et la SEA 

 

GH04 Mise en place de MAEc 
Appui à la mise en place des Mesures 
Agri-Environnementales et climatiques 

Fait 

Obj 1.3 Préserver les lacs et zones humides 

AD03 
Animation auprès de la 
Fédération de Pêche et de 
l’association de pêche 

Rationnaliser l'alevinage pour garantir la 
naturalité des lacs de montagne 
Réunions de travail 
Animation du réseau « Lacs sentinelles » 

Partenariat dans 
le cadre du 
réseau « Lacs 
sentinelles » 

 

GH Restauration de milieux Restauration de la mare du Plan des lacs 
Fait, panneau 
pédagogique à 
réaliser 

 

Obj 1.4 Favoriser l'application des grandes orientations forestières 

AD04 
Travail avec les partenaires 
forestiers 

Réunions, rencontres avec les différents 
partenaires : DDT, ONF, CRPF 
Suivi de la Charte forestière 

Echanges 
réguliers   

Obj 1.5 Conserver les lapiaz 

AD05 Application du principe de 
précaution sur les lapiaz Veille sur les projets 

Veille active, mais 
aucun projet en 
2018 

 

 

2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 

Obj 2.1 Conserver et favoriser les stations de Chardon bleu et de Sabot de Vénus 

AD06 

Prise en compte des données 
concernant ces espèces par 
rapport aux différentes activités 
humaines 

Intégrer les données dans les plans de 
pâturage, l’orientation des sentiers, 
l’exploitation forestière… 

Stations 
systématiquement 
prises en compte 

 

PO01 Activité de garderie Surveillance des stations Réalisée  
Obj 2.2 Protéger la nidification du Gypaète barbu 

SE03 Suivi du Gypaète barbu Suivi de la reproduction 

Participation de 
l’équipe de la 
RNN au suivi : 
Echec lors de la 
couvaison. 

 

PO01 Activité de garderie Surveillance des sites sensibles Réalisée  
Obj 2.3 Accompagner et encourager les opérations de maintien des zones de reproduction et d'hivernage du 
Tétras-lyre 

AD09 
Partenariat avec les différents 
acteurs 

Travailler avec les chasseurs, l’AFP, la 
Commune, les alpagistes sur la 
problématique de dérangement hivernal 
de la faune 

Quelques prises 
de contacts. 
Travail à renforcer 
à l’avenir 

 

GH05 
Réalisation de travaux en faveur 
du Tétras-lyre 

Mener des actions de gestion en 
partenariat avec les acteurs locaux 

Débroussaillage 
au Boret  

SE04 Suivi des zones restaurées 
Mise en place de suivis scientifiques sur 
les milieux restaurés 

Protocole à 
redéfinir  

Obj 2.4 Soutenir le rôle et l'importance de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) 

SE - 
Améliorer la connaissance sur 
les ongulés : voir Obj 4 SE12, 
SE13, SE14 

Suivis et études en partenariat avec les 
chasseurs 

Co-organisation et 
participation aux 
comptages 
chamois et cerfs 

 

3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des espèces 

Obj 3.1 Quantifier et qualifier les flux de fréquentation 
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SE04 Etude de fréquentation 
Suivi des éco compteurs et analyse des 
données 

Compteurs 
relevés et note de 
synthèse diffusée 

 

Obj 3.2 Orienter les flux de fréquentation en fonction des enjeux 

IO01 
Entretien du balisage et des 
infrastructures de la réserve 

Amélioration du balisage au Cirque du 
Fer-à-Cheval 
Amélioration du balisage hivernal et estival  
sur l’ensemble de la RN et sur le secteur 
des platières et piste des Cascades 

Entretien en 
continu, attente 
du nouveau 
décret 
réactualisation 
stratégie balisage, 
pré-balisage  et 
portes en lien 
avec OGS 

 

FA03 
Résolution des problèmes liés 
aux zones à enjeux 

Suivi des travaux de balisage directionnel 
et d’entretien des sentiers 

Rencontre avec le 
service chargé de 
l’entretien des 
sentiers 

 

PO01 Activité garderie 
Informer le public et faire respecter la 
réglementation 
Appui technique 

Information 
régulière sur site 
Appui des 
pétitionnaires lors 
du montage de 
dossiers 

 

Obj 3.3 Sensibiliser et former les professionnels de la montagne 

FA04 
Animation avec les 
professionnels de la montagne 

Porter à connaissance, réunions, 
rencontres, formations 
Mise en œuvre de la convention avec 
Flaine et de celle avec les 
Accompagnateurs en montagne 

Formation des 
personnels des 
remontées 
mécaniques et 
des 
Accompagnateurs 
labellisés 

 

Obj 3.4 Limiter et surveiller le développement de pratiques sportives dans la réserve naturelle 

AD15 

Analyse des projets de 
développement de pratiques 
sportives. Veille sur les 
nouvelles pratiques 

Analyse des projets en fonction du décret 
ministériel et des impacts sur les milieux et 
les espèces 

Surveillance du 
Trail des Fiz et du 
Samoëns Trail 
Mise en œuvre du 
guide sur les 
manifestations 
sportives 

 

Obj 3.5 Surveiller la circulation motorisée 

AD17 
Concertation avec la Commune 
et les usagers 

Réactualisation et mise en œuvre du plan 
de circulation 

Reportée après 
l’enquête publique  

Obj 3.6 Gérer les demandes d'entretien et de reconstruction de bâtiments 

AD18 
Discussions/négociations avec 
les propriétaires de chalets et 
les usagers 

Appui aux pétitionnaires pour les 
demandes d’autorisation 

Appui aux 
pétitionnaires lors 
de demandes 
d’autorisation  

 

4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

Obj 4.1 Améliorer les connaissances 

FA05 
Evaluation de l’influence et des 
modalités des pratiques 
humaines sur les milieux 

Suivi du pastoralisme sur le secteur Fond 
de la Combe-Boret-Vogealle 

Suivi réalisé sur 
une journée en fin 
de saison 

 

FA05 
Evaluation de l’influence et des 
modalités des pratiques 
humaines sur les milieux 

Suivi du pastoralisme sur les autres 
alpages 

Suivi réalisé : 
Plan de pâturage 
non respecté à 
Anterne 
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SE10 
et 11 

Suivis floristiques et 
faunistiques 

Suivis des espèces rares, protégées ou 
indicatrices, selon le protocole mis en 
place 
Réactualisation des données anciennes 

Réalisés 
Réactualisation 
des données 
réalisée 

 

SE11 Prospections Aigle royal 
Inventaire des aires d’aigles sur le 
territoire de la réserve et sur sa proche 
périphérie, et suivi de le la reproduction 

Prospection 
recherche d’aires 
non réalisée. Suivi 
des aires connues 
réalisé : pas de 
reproduction 
constatée 

 

SE11 
Mise en place de suivis 
ornithologiques 

Chaque année la première observation de 
chaque espèce est notée par secteur Réalisée  

SE11 
Mise en place de suivis 
ornithologiques 

Nouveau protocole STOC Montagne 

Non réalisé en 
raison des 
conditions 
météorologiques 
défavorables 

 

SE11 
Suivi de la reproduction du 
Tétras-lyre 

En août, accompagnement des 
comptages aux chiens des poussins au 
nid pour évaluer la reproduction 

Réalisé sur les 
sites de 
Commune et 
Salvadon : 
reproduction 
faible 

 

SE11 Suivi du Lagopède alpin Protocole OGM, GRIFEM 

Suivi réalisé : 
reproduction 
médiocre 
Comptage annulé 
en raison de la 
météo 

 

SE13 
Suivi des populations de 
Bouquetins 

Nouveau protocole de suivi des 
dynamiques de population avec veille 
sanitaire renforcée 

Réalisé en juin 
2017+ depuis 
2018 programme 
Alcotra : capture 
pour marquage de 
15 mâles et 6 
femelles 

 

SE13 
Suivi des populations de 
Chamois 

Comptage Chamois (plan de chasse) 
Comptage des chevrées (succès de la 
reproduction) 

Indice de 
reproduction 
satisfaisant 
Taux de survie 
hivernale très bon 

 

SE13 Suivi des populations de Cerfs Comptages nocturnes 

Organisation et 
participation : 
population en 
progression 
constante 

 

SE13 Suivi Loup / Lynx 
Relevé des indices de présence 
(observations, carcasses, empreintes…) Veille effectuée  

SE-  Suivi des placettes Orchamps 
Changement des enregistreurs de 
température des sols (thermistors) 

Suivi réalisé :  
 

SE- 
Suivi de l’évolution du front du 
glacier du Ruan 

Tous les 2 ans 

Suivi réalisé : 
Emploi d’un GPS 
différentiel 
+ Suivi 
photographique 
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Obj 4.2 Fonctionnement de l'observatoire 

FA05 
Suivi de l'activité agricole 
présente 

Les données concernant l'évolution de 
l'activité agricole sont enregistrées chaque 
année dans l'observatoire : type de 
troupeaux, nombre de bêtes, dates 
d'inalpage… 

Donnée relevées  
  

SE09 Suivis lacs 
Suivi physico-chimique sur le lac 
d’Anterne 

Protocoles mis en 
œuvre dans le 
cadre de « Lacs 
sentinelles » 

 

RE01 
Etude sur le changement 
climatique 

Implication dans le programme de 
recherche Phénoclim Réalisé  

Obj 4.4 Solliciter et animer le Comité scientifique 

SE - 
Analyse des données des 
études, suivis et inventaires 

Veille sur les études et suivis existants Action réalisée  

AD - 
Structurer les échanges de 
données avec les organismes 
partenaires 

Transmission de données selon les 
conventions en vigueur 

Réalisé 

  

PI - 
Diffusion et valorisation des 
données 

Présentation des études de l'année au 
comité consultatif 
Synthèse annuelle des études 
scientifiques 
Organisation de séminaires 
Politique d'édition du Comité scientifique 

Réalisé 
  

AD23 Animation du Comité 
scientifique 

Organisation du travail du Comité 
scientifique 

Organisation et 
animation des 
réunions, suivis 
des projets 

 

 

5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du patrimoine 

Obj 5.1 Développer l'animation sur la réserve naturelle 

PI - 
Réaliser des animations auprès 
du public 

Sorties grand public, sorties à destination 
des élus, animations diverses, club CPN… 

Nombreuses 
animations 
réalisées 

 

PI - 
Développer le partenariat avec 
Flaine 

Expositions, animations, balisage de la 
réserve naturelle… 

Formation du 
personnel 
d’accueil et 
sorties grand 
public 

 

Obj 5.2 Développer la communication sur la réserve naturelle 

PI - 
Communiquer sur les activités 
réalisées en réserve naturelle 

Diffuser de l’information dans les offices 
de tourisme, refuges de Samoëns et de 
Suisse 
Articles, réunions publiques 

Plaquettes sur les 
sites touristiques 
Diffusions radio 
Haut-Giffre 
Conférences 

 

PI - 
Améliorer la muséographie du 
chalet de la réserve naturelle au 
Fer-à-Cheval 

Ajouter des supports d’information, 
compléter la muséographie dans le cadre 
du projet « Sentiers d’intégration » 

RAS Mise en 
place d’une 
exposition photo 
sur le gypaète 
barbu et 
réaménagement 
d’un espace de 
projection 

 

PI - Réaliser la muséographie de la 
Maison de la réserve Réaliser une exposition temporaire 

Mise en place 
d’une exposition 
sur les RN 74 
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« Grandeurs 
nature » 

6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Obj 6.1 Etre présent et partenaire de l'Opération Grand Site 

AD24 
Développer le partenariat avec 
la Commune dans le cadre de 
l'Opération Grand Site 

Cohérence du balisage « Réserve 
naturelle » et « Grand Site », notamment 
au Fer-à-Cheval 
Collaboration et complémentarité des 
animations et de la communication 
(plaquette commune RNN-OT-OGS) 

Réalisation d’un 
ensemble 
cohérent de 
panneaux avec la 
CCMG et la 
Commune 

 

Obj 6.2 Harmoniser les pratiques des différents partenaires avec les objectifs de conservation du plan de gestion 

AD25 Sensibilisation et négociation 
avec tous les partenaires Echanges, rencontres, conventions 

Echanges 
ponctuels avec 
les partenaires 

 

Obj 6.3 Favoriser la cohérence entre les politiques territoriales et la réserve naturelle 

AD28 Animation Natura 2000 Participer à la démarche 

Implication dans 
le comité de 
pilotage 
Mise en œuvre 
non commencée 

 

AD26 
Participation aux comités de 
pilotage des programmes en 
cours 

Contrat de rivière Giffre 
CDDRA Faucigny 
Plan Pastoral Territorial 

Implication dans 
les différents 
comités de 
pilotage 

 

Obj 6.4 Travail sur les limites de la réserve naturelle 

AD - Participation à la réflexion 
Déroulement de l’enquête publique et 
appui auprès de l’Etat et de la Commune 

Suivi du projet  
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2 – GESTION DU TERRITOIRE 

 

2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS 

2 – 1 – 1 Documents de gestion 

 
La poursuite de la réécriture du plan de gestion de la réserve est toujours dans l’attente de la sortie 

de nouveau décret.  
 

La rédaction d’un nouveau Document d’objectifs a été validé lors du Comité de pilotage du 14 janvier 
2016. 
 
 

2 – 1 – 2 Travaux de gestion, réalisés ou suivis 

 

 
AD - Révision des limites 
 

6. Favoriser l'intégration de la 
réserve naturelle dans 

l'environnement socio-économique 
local 

Obj 6.4 Travail sur les limites de la 
réserve 

 
Le projet finalisé a été présenté au CNPN le 8 juin 2017 qui a émis un avis 
favorable. 
 
Le dossier a été transmis au Ministère chargé de l’environnement début 
2018 pour consultations interministerielles 
Le nouveau décret de la réserve naturelle pourrait être signé fin 2019. 
 

 

Maître d’ouvrage 

DREAL 
Date de réalisation 

Toute l’année 
Partenaires 
Services de l’Etat, 
Commune 
Financement : 

DREAL 

 
 
 

 
SE  – Etat des lieux et suivi des effets du pastoralisme  
 

1. Préserver la richesse des milieux 
en lien avec les activités humaines 

Obj 1.1 Déplacer la pression de 
pâturage de l’alpin au subalpin 

 
Mise en place et suivi de transects de végétation sur 5 alpages (Fond de la 
Combe-Boret-Vogealle ; Anterne, Salamanes, Salvadon, Commune).  
 
Depuis 2016, Asters a mis en place un suivi de l’évolution des alpages vis-
à-vis du changement climatique, des évolutions des pratiques pastorales, 
etc.). un alpage est réalisé par an. 
 
Sur 2018, 3 transects ont été mis en place sur l’alpage des Salamanes 

Maître d’ouvrage 
Asters 
Date de réalisation 
Eté  
Financement : 

DREAL 
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GH02 Parcage mobile des troupeaux et appui à la 
conduite 
 

1. Préserver la richesse des milieux 
en lien avec les activités humaines 

Obj 1.1 Déplacer la pression de 
pâturage de l’alpin au subalpin 

 
Appui à la mise en place des parcs aux Praz de Commune.  
 
Afin d’éviter la divagation du troupeau pâturant sur l’alpage des Foges, des 
filets ont été financés sur le budget de la réserve (2016)) et mis en place 
par l’alpagiste sur les saisons d’estives 2016, 2017 et 2018. 
  

 

Maître d’ouvrage 
Alpagistes 

Date de réalisation 
Saison d’estive 

 
Partenaires 
Alpagiste, SEA et 
ONCFS 
 
Financement : 
DREAL 

 
 

 
GH03 Limitation de l’extension des ligneux 

1. Préserver la richesse des milieux 
présents en lien avec les activités 

humaines 
Obj 1.1 Déplacer la pression de 
pâturage de l'alpin au subalpin 

Description : 
2018 est la 7ème année consécutive qu’un chantier de débroussaillage 
est réalisé par l’AFP sur le secteur du Fond de la Combe. 

 
Les gardes interviennent auprès des élèves pour les sensibiliser et 
leur expliquer la gestion d’un alpage en espace protégé. 

 
Maîtres d’ouvrage 

AFP, SEA 

 
Date de réalisation 
Début Octobre 
 
Partenaires : 

Ce débroussaillage est 
réalisé par les élèves de 
l’ISETA, sous maîtrise 
d’ouvrage de l’AFP et avec 
l’appui technique de la 
SEA. 
 
Financement : SEA74 
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IO01 - Entretien du balisage et des infrastructures de 
la réserve 

3. Intégrer la problématique de 
gestion de la fréquentation 

Obj 3.2 Orienter les flux de fréquentation 
en fonction des enjeux 

Description : 
▪ Il s’agit d’effectuer l’entretien courant des infrastructures et d’apporter des 

améliorations et compléments selon les besoins : 
 Mise en place, entretien et remplacement du balisage réglementaire. 
 Renouvellement des autorisations et entretien des sentiers/pistes. 

 
Objectifs : 
▪ Identification, par les usagers du site, des limites de la réserve et de sa 

réglementation. 
▪ Canaliser la fréquentation. 

 
A la demande du berger du Fond de la Combe, Asters a renforcé 

l’information concernant l’interdiction des chiens à l’amont et à l’aval du 

passage du Boret. 

Les données (suivis de l’état, réparations, renforcement, etc.) sont consignées 
dans une base de données « Balisage » qui a pour vocation l’amélioration du 
suivi du balisage. 
 

 
Maître d’ouvrage 
Asters 
 
Date de 
réalisation 
Toute l’année 
 
Réalisation 
Gardes de la 
réserve naturelle. 

 
Financement : 
DREAL 
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2 – 2 GESTION DES ACTIVITES HUMAINES 

 

2 – 2 – 1 Partenariats et sensibilisation 

 
COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENT PUBLIC 
 

Commune de Sixt Fer-à-Cheval 

 
Des échanges réguliers ont lieu sur les différents sujets concernant la réserve (reclassement de la 
réserve naturelle, travaux, signalétique, animation et sensibilisation du public, Espace culturel, etc.). 
 
 

Opération Grand Site Sixt-Fer-à-Cheval 

 
Des échanges réguliers ont lieu entre l’OGS et Asters. 
L’équipe de la RN a notamment contribué aux premiers échanges concernant différents projets de 
l’OGS (apport d’éléments pédagogique, technique et réglementaire) : 

- Plaquette d’accueil  

- Exposition chalet du Fer à Cheval 

- Schéma d’interprétation 

Par ailleurs l’OGS a participé à la formation des éco volontaires menée par Asters et la réalisation d’une 
sortie/conférence sur les glaciers à la Vogealle. 
 

Conseil départemental de Haute-Savoie (CD74) 

 
Asters est en liens réguliers avec le Conseil départemental, élus et services chargés de l’environnement 
et de la culture (archéologie). Sur 2018 : 

 Le CD74 a apporté son appui sur l’animation (appel à projet) ; 

 Première campagne de prospection dans le cadre du Projet Commun de Recherche (2018-
2021) : fouilles dans le vallon de Sales par le services archéologie du CD74, carottages dans 
les Laouchets par l’EDYTEM et relevés botaniques par Asters.  

 Travail dans le cadre du Programme de Recherche Commun (PCR) notamment dans le cadre 
de la formation auprès des Accompagnateurs en Montagne 

 
 

Office de tourisme 

 
Les échanges réguliers avec l’équipe de l’office de tourisme permettent une bonne cohérence des 
actions de sensibilisation menées sur la commune. A cette fin, une réunion bi-mensuelle a été instaurée 
entre les deux structures. 
Asters propose régulièrement des maraudages, ateliers pour les enfants, des projections et des 
conférences qui s’inscrivent dans le programme d’animation de l’office de tourisme. 
Des randonnées encadrées par des accompagnateurs labellisés durant les saisons estivales et 
hivernales sont promues par l’office de tourisme qui assure également l’inscription des participants à 
ces sorties. 
Des participations régulières à des accueils de presse ou à des reportages montrent qu’Asters est un 
acteur important dans la valorisation du territoire (accueil de la presse Belge en 2018). 
 
 

Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (lien SIVHG et SIVM) 

 
Une partie du personnel du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut Giffre (SIVHG), qui avait la 
compétence sentiers par le passé, est mis à la disposition de la CCMG afin d’en assurer la gestion 
(randonnée et VTT). Une rencontre annuelle à lieu avec le service sentiers pour discuter des entretiens 
à réaliser sur l’année. 
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Les sites Natura 2000 du Haut-Giffre sont animés par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
(SIVM). La chargée de missions en charge de l’animation de ces sites travaille au sein de la CCMG sur 
de plus larges missions. A terme cette compétence devrait être reprise directement par la CCMG. Asters 
échange régulièrement avec la chargée de mission pour assurer une cohérence entre les actions Natura 
2000 et RN. 
 

Grand Massif Domaine Skiable de Flaine 

 
Une convention cadre permet de définir les liens entre GMDSF et Asters. Elle est déclinée en plusieurs 
autres permettant de préciser certains aspects du partenariat concernant : 

 les animations  

 l’accès des personnels de la réserve aux remontées mécaniques ; 

 la mise en place d’un relais radio sur la gare d’arrivée du télécabine des Grandes Platières. 
 
Durant toute la saison estivale 2018, Asters a mis en place une exposition sur le Gypaète dans la station 
de Flaine, devant l’entrée du téléphérique. 
 
Durant la saison hivernale, Asters a animé des temps d’observation de la faune sauvage afin de 
sensibiliser les skieurs aux impacts des activités de loisir sur le milieu montagnard. 
 
USAGERS 
 

Alpagistes, AFP, SEA 

 
Des contacts réguliers sont entretenus avec les alpagistes présents sur la réserve naturelle. Les gardes 
participent ponctuellement aux travaux menés sur les alpages, notamment, la mise en place d’un parc 
amovible pour bovins sur l’alpage de Praz de Commune, dans le but de conduire le troupeau dans les 
zones débroussaillées dans le cadre du maintien des milieux favorables à la reproduction du Tétras-
lyre. 
En 2018, la pose d’un filet entre l’alpage des Foges et celui de Sales afin d’éviter la divagation du 
troupeau des Foges dans la réserve naturelle a été renouvelé suite à l’essai concluant de 2017. 
Les gardes participent également à la recherche d’animaux égarés lors du démontagnage. 
 
Asters, la SEA et les alpagistes ont fait (comme ces dernières années) un point de fin d’estive et de 
bilan des travaux réalisés sur les alpages mi-septembre. 
Le projet de mise en place d’une unité collective de traitement sanitaire des troupeaux inalpés en 
réserve n’a pas avancé mais reste d’actualité. 
 
 

Pêcheurs 

 
Asters entretient par ailleurs des relations régulières avec la société de Pêche de la Vallée du Haut-
Giffre : informations sur les alevinages, appui des gardes sur la police de la pêche, etc. 
 
Des relations sont entretenues avec la Fédération de Pêche (FDPPMA) notamment dans le cadre du 
réseau « Lacs Sentinelles » (échanges et présence lors des rencontres annuelles du réseau). 
 

Chasseurs 

 
Les comptages ongulés et galliformes sont réalisés en partenariat avec les ACCA de la Vallée du Giffre, 
l’AICA Arve/Giffre, la Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie, la Saint-Hubert et l’ACCA de Sixt 
l’ONF et l’ONCFS. 
 
 

Refuges 

 
Asters entretient des relations régulières avec les gardiens de refuges et des buvettes : échanges 
d’informations concernant la gestion de la réserve, accompagnement aux montages de dossiers de 
demandes d’autorisation, aide ponctuelle pour différents travaux, organisation d’animations pour le 
grand public durant l’été. 
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Après le succès rencontré en 2015, une journée « grand public », à destination des enfants et de leurs 
parents, a été organisée, au début de l’été 2018, en partenariat avec le refuge de Sales.  
 
 

Office National des Forêts (ONF) 

 
Asters et l’ONF entretiennent des relations régulières tant aux niveaux départemental que local. 
 
Des échanges d’informations entre les gardes de l’ONF et les gardes d’Asters permettent d’être 
informés des projets de coupes en réserve naturelle.  
 
ASSOCIATIONS 

 

Accompagnateurs en montagne (AEM) 

 
Dans le cadre de la convention entre Asters et l’ADAM, la démarche de labellisation continue à se mettre 
en place à l’échelle des neuf réserves naturelles de la Haute-Savoie. 
En 2018, il y a 23 accompagnateurs labellisés, dont 6 qui ont choisi la réserve naturelle de Sixt-Passy 
comme site de référence. 
La dernière session de labellisation a été organisée à l’automne 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 de diffusion et d’échange d’informations. 
 
Les accompagnateurs labellisés sur la réserve naturelle de Sixt-Passy ont pris des contacts avec les 
gardes (participations à des suivis et comptages faune) et l’animateur (actualités sur le Gypaète, 
évènements, etc.) afin de se tenir informés de l’actualité sur la réserve, de participer à certaines réunions 
(comités consultatifs, Comité scientifique, réunion annuelle accompagnateurs-Asters) et de les 
accompagner lors de sorties sur le terrain. 
Pour les hivers 2016/2017 et 2017/2018, des sorties en raquettes pour sensibiliser le public au 
dérangement hivernal de la faune de montagne, ont été développées en partenariat avec l’office de 
tourisme de Sixt Fer-à-Cheval. 
L’animateur renvoie également certains groupes vers les accompagnateurs labellisés lorsqu’Asters ne 
peut pas répondre à leur demande. 
 
 

Manifestations sportives et activités sportives 

 
Dans le cadre de l’organisation de manifestations sportives sur les réserves naturelles, Asters fournit 
un appui et une veille technique aux organisateurs. L’objectif est de faire prendre en compte des 
préconisations, dans le but de préserver les secteurs sensibles d’une fréquentation accrue durant la 
manifestation. 
Depuis plusieurs années, Asters travaille en relation avec les services de l’Etat et les organisateurs de 
manifestations sportives pour réduire l’impact écologique de ces dernières. 
 
Asters continue à animer la mise en œuvre du « Guide de l’organisateur de manifestations sportives en 
espaces naturels - enjeux environnementaux en Haute-Savoie ». 
Ce guide est disponible, en téléchargement, sur le site de la Préfecture : 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-l-organisateur-
de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015 
 
La chargée d’études « Sports de nature » d’Asters a animé cette thématique sur toute l’année 2018. 
 
CORPS DE POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) 

 
Des relations régulières sont entretenues avec le PGHM concernant : 

 la sécurité (déclenchement des secours, aide pour la localisation de l’accident pendant les 

secours, participation à certains secours) ; 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-l-organisateur-de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-l-organisateur-de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015
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 l'organisation des survols (information sur les sites sensibles de nidification). 

 
 
PARTENAIRES SCIENTIFIQUES 
 

Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA) 

 
Asters participe au programme de recherche du CREA sur l’impact du changement climatique sur la 
végétation (programme Phénoclim). Les gardes des réserves naturelles effectuent les relevés de 
végétation sur le terrain et transmettent les données via le site Internet du CREA. 
Trois stations sont suivies sur la réserve naturelle de Sixt-Passy : au Villaret, au Fond de la Combe et 
au Boret :  
Les résultats de ce programme sont traités par le CREA et sont consultables par tous sur l’adresse :  
http://phenoclim.org/fr 
 
Le protocole de suivi des oiseaux communs, adapté aux zones de montagne, mis en place, sur la 
réserve naturelle de Sixt-Passy à partir de juin 2015 n’a pu être réalisé en 2018 pour des raisons 
météorologiques.  
 
Tous les résultats sont versés à la base de données nationale de suivi de ces espèces. 
 
 

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

 
Le Comité scientifique est composé de 37 membres pour un mandat de 2015 à 2019 (voir Annexe 1). 

 
Sur 2018, il s’est réuni de la manière suivante :  
 

 Plénière 
Bureau  

Groupe 
Alpages  

Groupe  
Glaciers  

Groupe  
Dérangement hivernal 

Dates des 
rencontres 

22.11.18 
12.04.18- 03.05.18- 
19.06.18 - 19.07.18 

03.05.2018 et 28.11.2018 
23.04.18- 11.06.18 - 

18.07.18 

 

 
Cette année, l’animation du Comité scientifique des RNN de Haute-Savoie s’est structurée autour de 
trois groupes de travail. 

Groupe Alpages  

Plusieurs journées d’échanges ont été organisées dans le cadre du stage de Perrine Albertone sur 
les services écosystémiques des alpages de Haute-Savoie. 

Groupe Glaciers  

En mai, un comité de pilotage en présence des membres d’EDF et de Luc Moreau (Glaciolab) a eu 
lieu  à Sallanches. Ce comité a permis d’organiser les campagnes de terrain 2018.  
En novembre, une rencontre entre EDF et Asters a permis de présenter les résultats obtenus et de 
les mettre en perspective avec le contexte glaciaire au niveau mondial. Il a été décidé de valoriser 
le suivi et les résultats sur le glacier de Tré-la-tête en 2019, pour les 40 ans de la réserve des 
Contamines-Montjoie. 
 

Groupe Dérangement hivernal 

Le stage d’Alexandra De Oliviera a été l’occasion de plusieurs temps d’échanges sur les pratiques 
récréatives en Réserve Naturelle et les interactions avec la faune sauvage de montagne. 

 

http://phenoclim.org/fr
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2 – 2 – 2 Surveillance 

La surveillance de la réserve naturelle est principalement assurée par les 2 gardes-techniciens à l’année 
référent sur la réserve naturelle.  
Ils reçoivent, ponctuellement, le renfort des autres gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie et 
des autres services chargés de la police de l’environnement (ONCFS, ONEMA, Gendarmerie, DDT…). 
 
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. 
 

▪ 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 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 

Asters anime ce groupe par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie. 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 de ce groupe régional, 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 et d’Auvergne 

au Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL. 

 

▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie 

En 2018, 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. 
 
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…). 
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2 – 2 – 3 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 Type de prélèvements 

Monsieur Alain THOMAS, 
Membre associé du Comité Scientifique des 
Réserves Naturelles de Haute-Savoie 

 à prélever les coquilles de mollusques, à l'ex-
ception des espèces protégées. 

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

 à prélever les parties des végétaux strictement 
nécessaires à l’identification, dans la mesure 
où la survie de la population n’est pas mena-
cée. Les espèces protégées ne seront pas 
prélevées ; 

 à prélever les coquilles de mollusques, à l'ex-
ception des espèces protégées ; 

 à capturer des espèces d’odonates, d’orthop-
tères, de lépidoptères et autres groupes d’in-
sectes, à l’exception des espèces protégées 
et à prélever les échantillons strictement né-
cessaires à la détermination si celle-ci ne peut 
se faire sur place. 

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

 à capturer des espèces d’odonates, d’orthop-
tères, de lépidoptères et autres groupes d’in-
sectes, à l’exception des espèces protégées 
et à prélever les échantillons strictement né-
cessaires 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 mena-
cée. Les espèces protégées ne seront pas 
prélevées. 

Monsieur Jean-Claude LOUIS 

 à capturer pour identification et relâcher immé-
diat 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 mena-
cée. Les espèces protégées ne seront pas 
prélevées ; 

 à prélever des petits mammifères et inverté-
brés morts pour identification, à l'exception 
des espèces protégées ; 

 à capturer au filet pour identification et relâ-
cher immédiat des individus de différentes es-
pèces de chiroptères. 
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Monsieur Alain FAVRE, 
Membre du Comité Scientifique des Réserves 
Naturelles de Haute-Savoie et 
Monsieur Yves GODARD 

 à prélever des carpophores de champignons 
strictement nécessaires à l'identification dans 
la mesure où la survie des populations n'est 
pas menacée. 

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

 à capturer au filet pour identification et relâ-
cher immédiat des individus de différentes es-
pèces de chiroptères ; 

 à capturer pour identification et relâcher immé-
diat des individus de différentes espèces de 
micromammifères (campagnol, mulot, musa-
raigne) ; 

 à capturer pour identification et relâcher immé-
diat 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. 

Monsieur Mickaël BLANC 

 à capturer des espèces de coléoptères et 
autres groupes d’insectes, à l’exception des 
espèces protégées et à prélever les échantil-
lons strictement nécessaires à la détermina-
tion 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). 
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Liste des autorisations en cours en 2018 pour la réserve naturelle de Sixt-Passy : 

Date de l'autori-
sation 

Limite vali-
dité autori-

sation Objet Demandeur 
Conforme à 

l'autorisation 

01-mars-18 31-déc.-22 
Demande d'autorisation Capture 
Chocard CREA   

06-juin-18 31-déc.-22 
Demande autorisation Suivi des 
lacs d’altitude Asters oui 

04-mai-18 31-déc.-18 
Demande autorisation stage bo-
tanique en RN  CNM   

05-juin-18 31-déc.-20 
Demande autorisation CD Opéra-
tions archéologiques CD74 oui 

29-juin-18 31-déc.-20 
Demande d'autorisation Captures 
bouquetins RN Asters oui 

06-juin-18 31-déc.-18 
Demande autorisation Trail Tour 
des Fiz OT Passy oui 

09-juil.-18 31-déc.-18 
Demande d'autorisation repeu-
plement piscicole 

A.A.P.P.M.A du 
Faucigny oui 

06-juin-18 31-déc.-18 
Demande autorisation Samoens 
Trail Tour 

Samoens Trail 
EVENT oui 

06-juin-18 31-déc.-18 
Demande d'autorisation Cross et 
Marathon MB 

Club des sports 
Chamonix oui 

07-mai-18 13-mai-18 
Demande autorisation raid Han-
nibal RN  Henri de Hercé oui 

07-juin-18 31-déc.-18 
Demande autorisation Carottage 
lac Anterne EDYTEM EDYTEM oui 

07-juin-18 31-déc.-18 
Demande autorisation Carottage 
Tourbières Sales EDYTEM  EDYTEM oui 

05-juil.-18 31-déc.-18 
Demande autorisation Etude hy-
drogeologique cascade Pleureuse Jean SESIANO oui 

09-juil.-18 31-déc.-18 Demande autorisation UTMB  

Demande autori-
sation UTMB RN 
30-2018 oui 

28-juin-18 31-déc.-18 
Demande autorisation Installa-
tion Eco-compteur Mairie Sixt  

Mairie de Sixt Fer 
à Cheval oui 

21-sept.-18 31-déc.-18 
43_2018_renovation_bard-
age_refuge_Alfred_Wills Pezet Bruno 

Action non réa-
lisée 

06-sept.-18 31-déc.-18 
Passage hors sentier prélèvement 
échantillons rocheux 

Philippe Hervé LE-
LOUP 
CNRS   

25-déc.-18 31-déc.-18 Surveillance Nant des Pères 
Bureau d'étude 
Geolithe  

04-déc.-18 31-déc.-19 
Carrotages_Sedimen-
taires_Lacs_Altitude 

laboratoire 
CARRTEL  oui 

 



 

22 

2 – 2 – 4 Infractions constatées 

Les infractions relevées au cours des quatre dernières années sont reportées dans le tableau ci-
dessous :  

Infractions RNSP 2018      

Evolution des infractions depuis 2015 

Nature de l'infraction Procédure 2015 2016 2017 2018 

Chien 
Avertissement Constat simple* 15 25 14 7 

PV/TA/RA 4 4 6 3 

Feu 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 5 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Circulation de véhicule à moteur 
Avertissement Constat simple* 0 0 1 0 

PV/TA/RA 1 0 0 0 

Déchets 
Avertissement Constat simple* 1 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Cueillette 
Avertissement Constat simple* 3 2 3 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Camping 
Avertissement Constat simple* 4 4 11 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Chasse 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Pêche 
Avertissement Constat simple* 0 3 1 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Inscription 
Avertissement Constat simple* 1 0 4 1 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Travaux 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 0 

PV/TA/RA 1 0 0 0 

Survol 
Avertissement Constat simple* 9 10 6 10 

PV/TA/RA 0 0 1 0 

Total 
Avertissement Constat simple* 33 44 40 24 

PV/TA/RA 6 4 7 3 

Total 39 48 47 27 

 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 :  
 
 
La présence des chiens au sein de la réserve reste l’infraction la plus constatée. Elle est particulièrement 
constatée sur des secteurs très fréquentés comme le Fond de la Combe et le Lignon. 
Un avertissement systématique est fait à proximité des limites de la réserve naturelle et sur la piste 
jusqu’à la buvette de Prazon. Les verbalisations ne sont effectuées que dans la réserve. 
 
Une recrudescence de l’usage de feux par des « campeurs » a été noté. 
 
Des survols de parapentes sont régulièrement constatés mais ne peuvent faire l’objet de poursuites en 
raison de l’absence d’immatriculation. L’usage des drones est également en augmentation. 
 
Des Rapports de Manquement Administratif (RMA), pour des activités ayant eu lieu sans autorisation, 
ont également été réalisés pour du survol et du marquage à la peinture. 
 
 
 
 

2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES 

 

Natura 2000 Haut-Giffre 
 
Asters est membre du comité de pilotage du site Natura 2000 Haut-Giffre. Ce dernier ne s’est pas réuni 
en 2018. 
Les autres actions prévues dans le docob n’ont pas encore commencées. 
 
 

Charte forestière Arve-Giffre 
 

Asters est membre du comité de pilotage de cette charte. 
 

 

Plan Pastoral Territorial 

 
Asters est membre du comité de pilotage. 

 
 

Plan Agro-Environnemental et climatique Mont-Blanc Arve-Giffre 

 
Asters est impliqué dans la mise en œuvre de ce projet porté par la Communauté de Communes de la 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc et concernant cinq communautés de communes, englobant l’ensemble 
des alpages des cinq réserves naturelles de montagne du département, ainsi que les zones de coteaux. 
 

Comité de suivi du PAPI 

 
Asters fait partie du comité de suivi de l’action du PAPI pour la sécurisation du Nant des Pères situé en 
partie sur la réserve naturelle. 
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3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Les activités scientifiques mises en place sur la réserve naturelle de Sixt-Passy sont regroupées dans 
le rapport d’activités scientifiques 2018 des réserves naturelles de Haute-Savoie.  
Sont présentées ci-dessous quelques études ou données recueillies en 2018. 
 
Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-après, vous pouvez vous reporter 
au rapport complet (joint à ce rapport ou sur simple demande auprès d’Asters). 
 

3 – 1 SUIVIS ET ETUDES REALISEES EN 2018 

 

 

 
Réserve naturelle de 

Sixt-Passy 

 
N° de page du  

Rapport d’activité 
scientifique 

Suivis  

Biodiversité  

Synthèse des données naturalistes 5 à 7 

Suivi du Panicaut des Alpes ou Chardon bleu (Eryngium alpinum) 11 

Suivi de la variation d’abondance des oiseaux communs (STOM) 12 

Suivi de l’installation et de la reproduction de l'Aigle royal 16 

Suivi de la fréquentation, de l’installation et de la reproduction du 
Gypaète barbu 

17 

Suivi de l’évolution des tendances des effectifs et du succès de la 
reproduction du Tétras lyre 

18 

Suivi de l’évolution des tendances des effectifs et du succès de la 
reproduction du Lagopède alpin 

19 

Suivi de l’évolution des effectifs de Cerfs 21 

Suivi de la végétation et des sols selon les gradients altitudinaux 
(ORCHAMPS) 

23 

Géosystème  

Les lacs d'altitude : le suivi de 5 lacs (Lac d’Anterne RN Sixt-Passy) 26 

Suivi de l’évolution des glaciers 27 

Phénoclim : végétation et changement climatique 25 

Vie locale  

Fréquentation des réserves naturelles 
28 + rapport 

spécifique 

Suivi de l’impact du pastoralisme 29 

Partenariat 
recherche 

Les études réalisées par des stagiaires et co-encadrées par le CSRNHS 30 

Les RNN comme « sites ateliers » pour la recherche et la connaissance 32 

Autorisations Les demandes d’autorisations scientifiques en réserves naturelles 43 

Vie du 
Comité 

scientifique 
Les groupes de travail et rencontres du Comité scientifique 

46 

Vulgarisation 
scientifique 

Vulgarisation scientifique et publications 
47 
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3 – 2 ZOOM SUR LE PROGRAMME ALCOTRA LEMED-IBEX (2017-2020) 

 
Acteurs du projet : Parc National de la Vanoise (PNV), Parc national des Ecrins (PNE chef de file du 
projet), Parc national du Mercantour (PNM), Asters-CEN 74, Parc national du Grand paradis (PNGP), 
les établissements gestionnaires des Alpes cottiennes et des Alpes maritimes, la région autonome 
vallée d'Aoste. 
 
L'objectif général du projet est de mettre en place des outils et processus partagés de gestion 
conservatoire du bouquetin, faisant appel à l'élaboration de protocoles innovants de suivi, à la mise 
en place de recommandations et de bonnes pratiques de gestion de l'espèce et de ses habitats et à 
des processus d'implication des acteurs socio-professionnels et des collectivités locales, en réponse 
aux recommandations générales de l'UICN. 
Le projet se fonde donc sur trois principes fondamentaux :  

 des innovations techniques (GPS, données en temps réel, génétique, sciences participatives) 

 mutualisation et transfert d'outils (dont bases de données) et de méthodes  

 cohérence dans la gestion des espaces naturels 

 

La capture des bouquetins est une action indispensable du projet. Deux approches méthodologiques 

sont prévues en Haute-Savoie. 

Dans la RN des Contamines-Montjoie, l’objectif était de capturer 15 individus afin de les équiper d’un 

collier GPS. Les captures ont eu lieu durant l’été 2018 et ont permis d’équiper 13 animaux. Avec ces 

données, l’objectif est d’assurer un suivi des déplacements. Cela permettra d’établir un état de lieux 

des noyaux de populations et de meilleures connaissances sur les corridors écologiques. Durant l’hiver, 

des problèmes de sensibilité des capteurs ont été remarqués. 

Dans la RNN de Sixt-Passy, le projet prévoit de marquer 30 individus pendant les étés 2018 et 2019 

afin d’assurer un suivi démographique. Cette étude permettra d’élaborer une méthode indiciaire pour 

estimer les effectifs et les tendances temporelles. Durant l’été 2018, 15 mâles et 6 femelles ont été 

marqués. Il est prévu de capturer les 9 femelles restantes en septembre 2019. 
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En plus, chaque animal capturé fera objet d’un suivi sanitaire et génétique qui se base sur un protocole 

élaboré par l’ensemble des partenaires. 

 

3-3 LE TRAVAIL DES COMMISSIONS DU COMITE SCIENTIFIQUE EN 2017 

 
 Plénière 

Bureau  
Commission 
Géosystème  

Commission Vie locale  Commission Biodiversité 

Dates des 
rencontres 

04.05.17 
04.12.17 

04.12.17 04.12.17 04.12.17 

 
L’animation du Comité scientifique des RNN 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 Aiguilles rouges). En plus de l’étude géomorphologique dans le vallon de la Balme, 
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 RN, 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).  
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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’ilots de senescence en réserve 
naturelle par l’encadrement du travail de master d’Olivier Zappia sur la forêt des Houches.  
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE 

 
En tant que gestionnaire de la réserve naturelle de Sixt-Passy, Asters propose, depuis plusieurs années, 
un programme d’animations basé sur la découverte de la faune et de la flore du site et des espaces 
montagnards en général. 
 
L’animateur, présent sur la réserve, monte de nombreux projets d’animation et d’accueil du public, aidé 
en cela par plusieurs stagiaires. 
En 2018, l’accueil d’un service civique pour une période de 10 mois (nov.2017 - sept. 2018) a permis 
de développer des outils de sensibilisation. 
 
Durant l’été, deux points d’accueil offrent la possibilité aux visiteurs de s’informer sur la réserve naturelle 
(Espace culturel au Chef-lieu et Chalet du Fer-à-Cheval). 
 
En hiver, dans le cadre d’une convention avec le Domaine Skiable de Flaine, des actions de maraudage 
et des descentes commentées (piste des cascades) sont régulièrement menées sur le domaine. Elles 
permettent aux skieurs de pouvoir observer la faune présente sur le site et de découvrir les enjeux liés 
aux activités de loisirs à une période particulièrement sensible. 
 
La période scolaire est consacrée à l’accueil de classes, locales ou transplantées. 
 
En parallèle à cela, l’animateur mène une action pédagogique forte auprès des enfants de la commune 
par le biais d’un projet annuel conduit avec le cycle III de l’école communale et une implication dans les 
activités périscolaires. 
D’autres actions avec le jeune public local ont été mises en place notamment avec le collège de 
Samoëns dans le cadre d’un projet européen « Your Alps » qui vise à développer des actions autour de 
la découverte du patrimoine montagnard alpin. 

 
 

4 – 1 ANIMATIONS SCOLAIRES 

 

Visite de la Maison de la réserve naturelle 
et sorties terrain 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
L’animateur de la réserve naturelle de Sixt-Passy, aidé en cela par un 
stagiaire à certaines périodes de l’année, propose aux classes locales et 
transplantées des visites de l’exposition de la réserve naturelle située dans 
l’Espace Culturel, au centre du village de Sixt, ainsi que des sorties sur le 
terrain au village de Nambride et sur le site du Fer-à-Cheval. 
 

Accueil de groupes 
(classes,…) 

Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’adultes 

Total 

2017 2234 290 2524 
 

Réalisation 
Asters 

Date de 
réalisation 
Hors période 
estivale 

Financement 

Recettes propres 
 
Partenaires : 
Commune de Sixt 
(mise à disposition 
de l’espace 
muséographique) 
 
Centres de 
vacances 
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Môm’en Nature 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Ce projet regroupe six classes du département, dont une de la commune 
de Sixt Fer-à-Cheval, et invite les écoles à travailler sur un projet 
pédagogique commun autour des réserves naturelles. 
 
En 2018, les enfants de l’école de Sixt ont travaillé sur le thème du 
bouquetin en lien avec le programme de recherche (alcotra lemed ibex) 
lancé cette année sur le secteur de Sales, lors de 5 interventions en 
classe et sur le terrain. Les 6 classes ayant travaillées sur ce projet se 
sont retrouvées lors d’une journée rallye sur la commune des Houches. 
 

 
 
 
 

 
Organisation 

Asters 
 

 
Date de réalisation 
Période scolaire. 
Le rallye nature a lieu 
en juin 

 
Financement 
Région Auvergne-
Rhône-Alpes 
 
Agence de l’Eau 
 
ENEDIS 
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4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

 

Conférences proposées par Asters 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Durant les saisons d’hiver et d’été, Asters propose, en partenariat avec 
l’office de tourisme, des soirées projection/conférence sur des thèmes 
variés. 
 
Asters a, notamment, proposé des conférences sur le thème de la faune 
en hiver (projection d’un film + diaporama + échanges), sur le gypaète 
barbu, sur le bouquetin et du programme de suivi du bouquetin mis en 
place sur la commune (alcotra ibex) et sur les glaciers au refuge de la 
Vogealle. 
 
L’animateur a également proposé des projections lors d’un évènement 
(Hivernales du Haut Giffre) qui a lieu chaque année au Fer-à-Cheval. 
 
Au total, 233 personnes ont participées à au moins une des 7 projections 
proposées.. 

 
Réalisation 

Asters 
 

 
Date de réalisation 
Hiver/ Eté 
 
 

 
Financement 
Budget Asters 

 
 

Fête de la nature 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
En lien avec une action nationale de sensibilisation du grand public aux 
richesses naturelles (fête de la nature), une journée de sensibilisation sur 
le gypaète barbu a été proposée au Cirque du Fer à Cheval le dimanche 
27 mai 2018. 
Différents ateliers étaient proposés (Stand extérieur pour discutions et 
échanges autour du thème des rapaces et du Gypaète barbu ; 
Observations aux longues-vues ; Exposition sur le Gypaète ; Espace de 
projection). 
Le choix du site et la météo particulièrement favorables ont permis de 
toucher un public venu nombreux (150 participants). 

 

 
Réalisation 

Asters 
 

 
Date de réalisation 
Eté 
 
 

 
Financement 
Budget Asters 
Europe (Life Gyphelp) 
ENEDIS 
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 Fréquentation des sites d’accueil du public 
 

Espace Culturel (Maison de la réserve naturelle) et 
Chalet d’accueil du Fer-à-Cheval 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 

 Espace Culturel (Maison de la réserve naturelle) 

Une exposition intitulée « Grandeur nature » réalisée par Asters est en 
place à la maison de la réserve naturelle. Celle-ci couvre diverses 
thématiques et propose des supports variés qui permettent des visites en 
autonomie 
 

 Chalet d’accueil du Fer-à-Cheval : 

L’office de tourisme et la Commune ont assuré l’accueil durant la saison 
estivale au chalet. 
Asters a continué à gérer l’exposition qui y est présentée. 
En 2018 l’exposition existante a été complétée par une exposition photo 
et l’espace de projection a été rénové.  

 

 
Réalisation 
Asters, Commune 
 

 
Date de réalisation 
Sur l’année 
 
Financement 
Région Auvergne 
Rhône-Alpes 
 
Conseil Départemental 
 
Agence de l’Eau 
 
ENEDIS 
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 Animations hebdomadaires 
 

Ces animations ont été proposées dans le cadre d’un programme estival. 
 
Leur promotion a été faite via le programme d’animations de l’office de tourisme, une diffusion sur 
« Radio Haut-Giffre », des affiches A4 et un programme édité par Asters présentant toutes les 
animations en réserve naturelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation des éco-volontaires 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Depuis plusieurs années, Asters accueille des éco-volontaires durant la 
période estivale. Ces jeunes, étudiants pour la plupart, profitent de cette 
expérience pour découvrir le fonctionnement d’un espace protégé en 
milieu montagnard et les problématiques qui y sont liées à travers, 
notamment, des actions de sensibilisation du grand public. 
Afin de les préparer aux missions qui leur sont confiées, ces jeunes 
bénéficient de 3 jours de formation : 

 une journée en salle (connaissance des RNN, Gypaète barbu, 
pédagogie) 

 deux jours sur le terrain (découverte faune/flore/géologie du site ; 
expérimentation de techniques d’animation). 
 

La formation de 2018 a été organisée en partenariat avec le syndicat 
mixte de l’Opération Grand Site, avec l’intervention d’un géomorphologue 
et d’une ingénieure paysagiste. 
Cette action a également pu être conduite grâce à l’accueil du refuge de 
la Vogealle qui a offert la nuitée et le petit déjeuner à  
l’ensemble du groupe (16 personnes). 

 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
4, 5 et 6 juillet 2016 
 
Financement 
Budget Asters 
Syndicat mixte de 
l’Opération Grand Site 
Refuge de la Vogealle 
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Ateliers pour les enfants 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Durant les périodes de vacances d’hiver et d’été, asters propose des 
ateliers libres à destination des enfants âgés de 5 à 11 ans. 
Ces animations se déroulent à la maison de la réserve ou au cirque du 
Fer à Cheval selon la saison et la météo et permette de découvrir le milieu 
montagnard à travers des ateliers ludiques. 
Au total 16 animations de 2h ont permis d’accueillir 15 personnes en 
2018. 

 
Réalisation 
Asters 

 
Date de réalisation 
Période estivale 

 
Financement 
 
Budget Asters 

 
 

Animations libres de pleine nature 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Durant toute la saison estivale, grâce notamment à la présence d’éco-
volontaires, Asters a proposé des animations spontanées (avec longues-
vues et outils pédagogiques) sur différents sites : 
 
 au Fond de la Combe : observation des Bouquetins et des Chamois 

sur l’itinéraire du sentier d’interprétation : quatre après-midis par 
semaine. Au total 22 après midi ont été réalisées et ont permis de 
toucher 2000 personnes. 
 

 au clos de Sales les mercredi, permettant de toucher un public de 
randonneurs sur un itinéraire de montagne fréquenté (GR 96). Le site 
offre la possibilité d’observer une faune et une flore plus variée et 
d’informer un public souvent très réceptif. Au total 488 randonneurs ont 
été accueillis lors des 7 journées réalisées durant l’été. 

 
 En complément à ces animations des visites guidées du Cirque du Fer 

à Cheval ont été programmées chaque mardi après-midi. Le format 
retenu (visite de 45 mn) permet de proposer deux créneaux et d’étoffer 
le panel d’activités possibles sur ce site (12 visites 97 personnes en 
2018) 

 
Grâce à ces actions, plusieurs centaines de visiteurs peuvent ainsi 
bénéficier d’éléments d’information et de compréhension du milieu qu’ils 
viennent découvrir. 

 
Réalisation 
Asters 

 
Date de réalisation 

Période estivale 

 
Financement 
Conseil Départemental 
 
Budget Asters 
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Maraudage dans les refuges 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Des animations spontanées ont été réalisées à proximité des refuges 
(Anterne, Sales, Grenairon, les Fonts et la Vogealle), tous les jeudis d’été, 
dans l’un de ces refuges. 
 
Dans le souci d’améliorer les actions proposées au public et de répondre 
aux attentes des gardiens de refuge, la partie « maraudage » a été 
décalée en fin d’après-midi et complétée par un diaporama en soirée pour 
une découverte des richesses naturelles présentes sur les sites. Cette 
animation est toujours appréciée des gardiens et des nombreux 
randonneurs qui soulignent l’originalité de cette démarche 
(312  participants en 2018). 

 
 
 

 
Réalisation 

Asters 
 

 
Date de réalisation 
Période estivale 

 
Financement 

Conseil départemental 
Les refuges offrent 2 
demi-pensions 
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Collaboration avec la station de Flaine 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Du personnel de la station de Flaine est régulièrement formé par Asters 
pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, et notamment 
ceux liés à la pratique du ski alpin. 
 
Afin d’augmenter le nombre de séquences de maraudage proposées aux 
skieurs durant les vacances d’hiver, l’animateur est intervenus durant 4 
demi-journées sur le domaine (315 personnes touchées). 
 

 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 

Périodes 
estivale/hivernale 

 
Financement 

Domaine Skiable de 
Flaine 
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Jeunes au sommet 
5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
En 2018, Asters a participé à un projet intitulé « Jeunes au sommet » porté 
par Alparc (réseau européen des espaces protégés alpins). Ce projet vise à 
entretenir le lien entre les jeunes et la montagne en proposant à des jeunes 
de passer deux jours et une nuit en montagne. 
Cette sortie a été réalisée les 12 et 13 juillet pour cette troisième édition de 
jeunes au sommet sur la réserve naturelle de Sixt-Passy. Le groupe 
constitué de 9 jeunes de la vallée de 11 à 14 ans, encadrés par un AEM, un 
animateur de la réserve naturelle et d’un stagiaire en BTS ont passés une 
nuit au refuge de Sales pour atteindre le lendemain la Pointe de Sales. 
 

 
 
 

 
Réalisation 

Asters 
 
 

 
Date de réalisation 

12 et 13 juillet 2018 

 
Financement 

Union européenne 
 
Ministère de 
l’écologie allemand 
 
Budget Asters 
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4 – 3 ANIMATIONS DIVERSES 

 

Your Alps – Alpin school 
5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Your alps est un programme européen visant à renforcer les liens entre les 
jeunes et l’environnement montagnard alpin, notamment dans le domaine 
de l’enseignement. Dans le cadre de ce projet différentes structures 
(gestionnaires d’espace protégés/ établissements scolaires, universités,…) 
réparties sur 5 pays (Slovénie, Italie, Autriche, France, Allemagne) 
expérimentent des méthodes éducatives en s’appuyant sur le patrimoine 
alpin. 
Asters participe à ce projet en développant différentes initiatives avec des 
collèges et des écoles sur la RN de Sixt qui sert de site pilote, avec entre 
autres la réalisation de sorties sur le terrain ou la création d’outils tel qu’un 
parcours numérique sur le site du Fer à Cheval. 

 

 
 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 

2018 
 

 
Financement 
Europe 

 
 

Rencontres du réseau Educ’Alpes 
5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Educ’alpes est un réseau d’Education à l’Environnement du massif Alpin 
qui rassemble les acteurs montagnards autours de projets et d’initiatives 
variées. Ce réseau anime différents pôles thématiques (jeunes, 
pastoralisme, climat, refuges,…) notamment celui des Espaces Protégés 
Alpins qui rassemble chaque année des chargés de missions de ces 
espaces (Parcs nationaux, Réserves naturelles, Parc Naturels Régionaux, 
Géo-parcs,…). En 2018 Asters a été structure d’accueil de ces rencontres 
qui se sont déroulées durant 3 jours sur la commune de Sixt Fer à Cheval 
pour inviter les participants (12 structures représentées) à réfléchir 
notamment sur l’éducation à la montagne en hiver. 
 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 

26,27 et 28 
novembre 
 

 
Financement 

Budget Asters 
Educ’Alpes 



 

38 
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5 – COMMUNICATION 
 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESERVE 
 

En 2018, les médias mentionnant la réserve naturelle sont les suivants (listés dans l’ordre du dossier 
de presse présenté lors de la réunion du comité consultatif) : 

Date Titre / Thème Média 

Presse écrite 

24/03/2018 Rencontre avec le Préfet Le Dauphiné Libéré 

17/05/2018 
Parcours numérique du Fer-à-Cheval avec le col-
lège de Samoens 

Le Dauphiné Libéré 

21/05/2018 Labellisation Grand site Le Dauphiné Libéré 

27/05/2018 Animation observation Gypaète barbu Le Dauphiné Libéré 

03/06/2018 
Parcours numérique du Fer-à-Cheval avec le col-
lège de Samoens – Repérage sur site 

Le Dauphiné Libéré 

28/06/2018 Balade au pays des merveilles Le Messager 

07/07/2018 Formation écovolontaires Le Dauphiné Libéré 

24/08/2018 Animations en refuges Le Messager 

 
 
Concernant les autres supports d'informations, la réserve naturelle est toujours présente sur les dif-

férents sites internet "tourisme" (offices de tourisme…), acteurs en environnement ou partenaires (RNF, 
Réseau Empreintes 74…). 
 
Asters entretient donc des collaborations régulières avec les médias locaux et notamment Radio 
Samoëns, le Dauphiné Libéré et le Messager. 
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5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION 

 Outils de communication réalisés : 
 
Panneau déroulant et auto-portant de présentation de la réserve 
 
Ce panneau portatif présente les principaux éléments constitutifs de la réserve de manière 
synthétique et agrémenté d’une carte qui permet d’en saisir instantanément les contours. 
 
 

 

 Programme d’animations estival 
Le dépliant de présentation de la programmation estivale 2018 a été réalisé. Ce dépliant 
présente les différentes animations estivales sur les réserves naturelles, ainsi que les 
différents évènements organisés par Asters. 
 

 
 

 Plaquette d’informations 

Le dépliant de présentation de la réserve naturelle de Sixt-Passy a continué d’être dif-
fusé par les acteurs locaux partenaires de la démarche sur l’ensemble du territoire. 
 
 

 Page Facebook 
La page Facebook a été mise à jour pour communiquer en amont mais aussi après 
les animations et les évènements divers. 

 
 

 Base de données APIDAE 

Le Conservatoire saisit l’ensemble des informations relatives aux évènements et animations de la ré-
serve naturelle dans la base de données APIDAE. Cette base de données touristique, devenue incon-
tournable, permet de démultiplier l’information en développant une visibilité certaine sur les sites internet 
des offices de tourisme et dans la presse. 
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6 – INSERTION DANS LES RESEAUX 

6 - 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

Réseau des animateurs d’Asters 

 
Au niveau départemental, l’animateur de la réserve naturelle de Sixt-Passy (salarié par Asters) a 
travaillé de façon conjointe avec les autres animateurs d’Asters (comprenant les réserves naturelles du 
Bout du Lac d’Annecy, du Roc de Chère et du Delta de la Dranse) et avec ceux de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc (réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie). 
 
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration au sein de ce 
réseau.  
 
 

Réseau « Empreintes 74 » 

 
Le réseau « Empreintes 74 » réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de 
l’environnement et du patrimoine. Les animateurs du réseau y participent en s’impliquant dans les 
réunions plénières, dans certains groupes de travail et en participant activement à certains projets :  

 Echanges/forum sur les outils pédagogiques développés, 

 Collaboration sur l’élaboration d’outils pédagogiques, 

 Emprunt possible d’outils pédagogiques. 

 

En 2018, l’animateur est toujours impliqué dans ce réseau. 

 
 

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 - 2, 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. 
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6 - 2 AU NIVEAU REGIONAL 

 

Réseau des réserves naturelles d’Auvergne Rhône-Alpes  

 
Asters est l’une des structures animatrices de ce réseau. 
 
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la Région Rhône-Alpes. Il 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 » . 
 
 

6 - 3 AU NIVEAU NATIONAL 

 
Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein : 

 du réseau « Lacs sentinelles » qui rassemble les parcs nationaux, les fédérations des pêcheurs, 
l’Office de l’Environnement de la Corse et les universités afin d’améliorer la connaissance sur 
le fonctionnement de ces lacs. Ce réseau est piloté par Asters ; 
 

 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 ; 
 

 d’« Educ’Alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de l’environ-
nement 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 ; 
 

 L’observatoire des Galliformes de Montagne, où Asters siège au CA et participe activement à 
la mise en œuvre des suivis sur les RNN de Haute-Savoie, dont celle de Sixt-Passy ; 
 

 Asters est pilote du Plan national d’actions pour le Gypaète barbu à l’échelle des Alpes 
Françaises et porte le projet Life GypHelp. 

 
Enfin, le Coordinateur de la garderie intervient, auprès de l’ATEN, comme formateur, pour les stages 
de commissionnement des nouveaux gardes des réserves naturelles. 
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6 - 4 AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 
▪ Asters fait partie du Bureau, en tant que Vice-président et représentant des espaces protégés 

français, du Réseau Alpin des Espaces Protégés « Alparc ». Ce réseau regroupe les espaces 
protégés (taille supérieure à 100 ha) présents sur l’ensemble de l’Arc alpin, depuis Monaco 
jusqu’à la Slovénie ; 

 
 Asters est un acteur majeur à l’échelle du réseau international de sauvegarde du Gypaète barbu 

de par son implication de longue date sur cette espèce, ses compétences techniques, et sa 

disponibilité grâce à un poste dédié au sein de la structure. 

 

 
 

 

 

 

7 – BUDGETS 

 
Préambules : 
 
L’année 2018 présente plusieurs particularités par rapport au fonctionnement habituel de la Réserve 
naturelle. A noter parmi les événements marquants : 

 
- Le départ en cours d’année de Frank Horon, responsable de la mission Réserve Naturelle et 

conservateur en direct de la RN de Sixt. 

- Le départ en cours d’année de de Daniel Gerfault Valentin, coordinateur des gardes et réfé-

rent police judiciaire et administrative. 

- Le relai temporaire sur des missions de coordination d’équipe et d’appui en particulier sur le 

dossier du décret de la RN par Christian Schwoehrer, directeur d’Asters – CEN74, dans l’at-

tente de l’arrivée de la nouvelle responsable de service. 

- L’arrivée de Cécile Georget, en tant que responsable de service Réserve Naturelle de Haute-

Savoie. 

 
Dans les dépenses internes détaillés ci-après, sont également intégrés les stagiaires, le temps 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.  
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7 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2018 

 
 

  Dépenses Recettes 

Intitulés 2017/2021 ETP* Dep interne Dep externe TOTAL Etat UE CD74 Autre 
01_Surveillance, police, 
justice 

1,14 70410   70410 70410       
02_Connaissance et 
suivi continu du patri-
moine naturel 

0,62 

37195   37195 19581 17614     
03_Prestations de con-
seil, études, ingénierie 

0,08 7903   7903 7903       
04_Interventions sur le 
patrimoine naturel 

0,001 59   59 59       
05_Création et entre-
tien d'infrastructures 
d'accueil 

0,01 
607 1669 2276 2276       

06_Suivi et évaluation 
des actions 

0,07 6417   6417 6417       
07_Management et 
soutien 

0,72 46019 6666 52685 52685       
08_Participation ou 
suivi étude scientifique 

0,12 7216   7216 7216       
09_Prestations d'ac-
cueil et animations 

0,99 58934 3045 61980 35259 14487 3040 8622 
10_Production sup-
ports de com et péda-
gogie 

0,25 
14984   14984 14984       

TOTAL 4,01 249744 11380 261125 216790 32101 3040 8622 
 
(*) Equivalent Temps Plein 
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7 – 2 PREVISIONNEL BUDGETAIRE 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Dépenses Recettes 

   interne externe TOTAL DREAL Europe Département Autre 

RN Sixt 

01_Surveillance, police, justice 78045   78045 78045     0 

02_Connaissance et suivi continu du pa-
trimoine naturel 10765 2415 13180 13180     0 

03_Prestations de conseil, études, ingé-
nierie 52385   52385 48887     3498 

04_Interventions sur le patrimoine naturel 
0 2500 2500 2500     0 

05_Création et entretien d'infrastructures 
d'accueil 23275 3500 26775 24775     2000 

06_Suivi et évaluation des actions 13147   13147 13147     0 

07_Management et soutien 47755   47755 47755     0 

08_Participation ou suivi étude scientifiq 
(hors plan gestion RN) 2695   2695 2695     0 

09_Prestations d'accueil et animations 
8512   8512 770   3040 4702 

10_Production supports de com et péda-
gogie 385 250 635 635     0 

Alcotra Bouquetin 
  21936 10987,5 32923,5 1700 22413   8811 

RN Haute savoie 
  20929 2287 23216 17479     5737 

 TOTAL 279829 21939 301768 251568 22413 3040 24748 
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8 – ETAT D’AVANCEMENT DE LA GESTION : PERSPECTIVES 2019 

 
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2019 
 

Opérations programmées en 2018 PREVISIONNEL 

 Description 

 
 
 

1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines 

Obj 1.1 Déplacer la pression de pâturage de l'alpin au subalpin 

AD01 Animation auprès des agriculteurs 
Participation à la mise en œuvre du Plan Agro-
Environnemental et climatique 
Concertation avec l’AFP, la SEA et les alpagistes 

GH02 
Parcage mobile des troupeaux ovins et des 
génisses 

Appui aux éleveurs pour le parcage et la conduite 

GH03 Limitation de l'extension des ligneux 
Réalisation ou accompagnement de travaux de 
débroussaillage réalisés ponctuellement.  

GH04 Mise en place des MAEc Cf. AD01 

SE Etat des lieux et suivi des effets du pastoralisme Transects sur Salvadon 

Obj 1.3 Préserver les lacs et zones humides 

AD03 
Animation auprès de la Fédération de Pêche et 
de l’association de pêche 

Rationnaliser l'alevinage pour garantir la naturalité des 
lacs de montagne. Réunions de travail 
Animation du réseau « Lacs sentinelles » 

GH Restauration de milieux 
Mise en place d’une passerelle sur le passage du GR5 
sur le plateau d’Anterne. 

Obj 1.4 Favoriser l'application des grandes orientations forestières 

AD04 Travail avec les partenaires forestiers 
Réunions, rencontres avec les différents partenaires : 
DDT, ONF, CRPF 

Obj 1.5 Conserver les lapiaz 

AD05 Application du principe de précaution sur les 
lapiaz Veille sur les projets 

 

2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 

Obj 2.1 Conserver et favoriser les stations de Chardon bleu et de Sabot de Vénus 

AD06 
Prise en compte des données concernant ces 
espèces par rapport aux différentes activités 
humaines 

Intégrer les données dans les plans de pâturage, 
l’orientation des sentiers, l’exploitation forestière… 

PO01 Activité de garderie Surveillance des stations d’espèces 

Obj 2.2 Protéger la nidification du Gypaète barbu 

SE03 Suivi du Gypaète barbu Suivi de la reproduction 

PO01 Activité de garderie Surveillance des sites sensibles 

Obj 2.3 Accompagner et encourager les opérations de maintien des zones de reproduction et d'hivernage du 
Tétras-lyre 

AD09 Partenariat avec les différents acteurs 
Travailler avec les chasseurs, l’AFP, la Commune, les 
alpagistes sur la problématique du dérangement 
hivernal de la faune 

SE04 Suivi des zones restaurées Mise en place 

Obj 2.4 Soutenir le rôle et l'importance de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) 
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Améliorer la connaissance sur les ongulés : voir 
Obj 4 SE12, SE13, SE14 

Suivis et études en partenariat avec les chasseurs 

 Adaptation de la RCFS aux nouveaux enjeux 
Réflexion avec les chasseurs sur les modalités de 
choix des secteurs et de suivis des zones de tirs 
sélectifs 

 

3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des espèces 

Obj 3.1 Quantifier et qualifier les flux de fréquentation 

SE04 Etude de fréquentation 
Suivi des éco-compteurs et analyse des données, 
élargissement de la réflexion avec l’OGS et la CCMG 
dans le cadre de Natura 2000 

Obj 3.2 Orienter les flux de fréquentation en fonction des enjeux 

IO01 
Entretien du balisage et des infrastructures de la 
réserve 

Adaptation du balisage au nouveau décret (sous 
réserve de sa parution) 

FA03 
Résolution des problèmes liés aux zones à 
enjeux 

Suivi des travaux de balisage directionnel et d’entretien 
des sentiers 

PO01 Activité de garderie 
Informer le public et faire respecter la réglementation 
Appui technique 

Obj 3.3 Sensibiliser et former les professionnels de la montagne 

FA04 
Animation avec les professionnels de la 
montagne 

Porter à connaissance, réunions, rencontres, 
formations 
Mise en œuvre de la convention avec Flaine 
Collaboration avec les Accompagnateurs en montagne 
labellisés 

Obj 3.4 Limiter et surveiller le développement de pratiques sportives dans la réserve naturelle 

AD15 
Analyse des projets de développement de 
pratiques sportives. Veille sur les nouvelles 
pratiques 

Analyse des projets en fonction du décret ministériel et 
des impacts sur les milieux et les espèces 

Obj 3.5 Surveiller la circulation motorisée 

AD17 Concertation avec la Commune et les usagers Réactualisation du plan de circulation 

Obj 3.6 Gérer les demandes d'entretien et de reconstruction de bâtiments 

AD18 
Discussions/négociations avec les propriétaires 
de chalets et les usagers 

Appui aux pétitionnaires pour les demandes 
d’autorisation 
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4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle 

Obj 4.1 Améliorer les connaissances 

SE09 Suivis lacs Suivi physico-chimique sur le lac d’Anterne 

SE10 et 
11 

Suivis floristiques et faunistiques 
Suivi des espèces rares, protégées ou indicatrices, 
selon le protocole mis en place 

SE11 Prospections Aigle royal 
Inventaire des aires d’aigles sur le territoire de la 
réserve et sur sa proche périphérie, et suivi de le la 
reproduction 

SE11 Mise en place de suivis ornithologiques Mise en œuvre du STOC Montagne sur les Salamanes 

SE11 Suivi de la reproduction du Tétras-lyre 
En août, accompagnement des comptages au chien 
des poussins au nid pour évaluer la reproduction 

SE11 Suivi du Lagopède alpin Protocole OGM, GRIFEM 

SE13 Suivi des populations de Bouquetins 
Suivi de la dynamique de population dans le cadre du 
projet Alcotra Bouquetin 

SE13 Suivi des populations de Chamois 

Comptage Chamois (plan de chasse) triennal (octobre 
2019) 
Comptage chevrées annuel (succès de la 
reproduction) 

SE13 Suivi des populations de Cerfs Comptages nocturnes 

SE13 Suivi loup / lynx 
Relevé des indices de présence (observations, 
carcasses, empreintes…) 

RE01 Etude sur le changement climatique 
Implication dans le programme de recherche 
Phénoclim 

Obj 4.2 et 4.3 Mise en place et fonctionnement de l'observatoire 

Objectif suspendu 

Obj 4.4 Solliciter et animer le Comité scientifique 

 
Analyse des données des études, suivis et 
inventaires 

Réaliser les analyses 

 Faire vivre le réseau des naturalistes volontaires 
Action transversale 
Motiver et intégrer les données 

 
Structurer les échanges de données avec les 
organismes partenaires 

Action transversale 
Motiver la récolte et la transmission des données 

 Diffusion et valorisation des données 
Présentation des études de l'année au comité 
consultatif 
Politique d'édition du Comité scientifique 

AD23 Animation du Comité scientifique Organisation du travail du Comité scientifique 
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5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du patrimoine 

Obj 5.1 Développer l'animation sur la réserve naturelle 

 Réaliser des animations auprès du public 
Sorties grand public, sorties à destination des élus, 
animations diverses, activités périscolaires 

 Développer le partenariat avec Flaine 
Expositions, animations, balisage de la réserve 
naturelle… 

Obj 5.2 Développer la communication sur la réserve naturelle 

 
Communiquer sur les activités réalisées en 
réserve naturelle 

Diffuser de l’information dans les offices de tourisme, 
refuges de Samoëns et de Suisse 
Articles, réunions publiques 

 Partenariat avec l’office de tourisme Concertation et contacts réguliers 

 
Réaliser la muséographie de la Maison de la 
réserve naturelle Réaliser une nouvelle exposition 

 
Participer à la réalisation de la muséographie de 
l’Abbaye 

Participer aux groupes de travail 

 

6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local 

Obj 6.1 Etre présent et partenaire de l'Opération Grand Site 

AD24 
Développer le partenariat avec la Commune 
dans le cadre de l'Opération Grand Site 

Cohérence du balisage réserve naturelle et Grand 
Site, notamment au Fer-à-Cheval 
Collaboration et complémentarité des animations et de 
la communication (plaquette commune RNN-OT-OGS) 

Obj 6.2 Harmoniser les pratiques des différents partenaires avec les objectifs de conservation du plan de gestion 

AD25 Sensibilisation et négociation avec tous les 
partenaires 

Echanges, rencontres, notamment dans le cadre de la 
rédaction du nouveau plan de gestion 

Obj 6.3 Favoriser la cohérence entre les politiques territoriales et la réserve naturelle 

AD28 
Mise en œuvre du document d’objectifs Natura 
2000 

Partenariat avec la Comcom du Haut-Giffre à la 
démarche 

AD26 
Participation aux comités de pilotage des 
programmes en cours 

Contrat de rivière Giffre 
CDDRA Faucigny 
Plan Pastoral Territorial 
PAPI 

Obj 6.4 Travail sur les limites de la réserve naturelle 

 Procédure de reclassement Appui auprès de l’Etat et de la Commune 

Obj 6.xx Plan de gestion 

 Rédaction et concertation 
Mise en suspend en attendant la sortie du nouveau 
décret 
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Asters : 
Anthoine Fabrice - Miramand Frank - Richard-Pomet Jean-José. 
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