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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 
30 juin 2017, 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 : BILAN 2016 

 
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. 
 
Dans l’attente de la réécriture de ce plan de gestion, une programmation annuelle est établie et 
présentée en fin du rapport annuel d’activité de l’année précédente. 
 
Pour chacune des actions prévues en 2016, 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 réserve 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 des opérations qui n’existaient pas dans le projet de 
plan de gestion de 2001. 
 
 

Opérations programmées en 2014 PREVISIONNEL EVALUATION 

D’après le plan de gestion 2001-2005 et 
planification annuelle 

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 

 

GH01 
Réalisation de diagnostics 
pastoraux 

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

Aucun diagnostic 
réalisé sur 2016  

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

Asters travaille 
avec les 
Collectivités 
territoriales, la 
SEA et la 
Chambre 
d’agriculture pour 
la mise en œuvre 
de MAEc 



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 
Première phase 
de travaux 
réalisée 

 

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 avec 
l’ONF dont la 
piste Pelly 

 

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 
2016 

 

 

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 : 
mort du jeune à 3 
semaines. Cause 
inconnue. 

 

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 
aux Lampins  

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 
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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 

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 au sommet de la 
piste des cascades 

Nouveau panneau 
d’accueil au Clos  

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 
Rédaction d’une 
note « Base-
Jump » 
Mise en œuvre du  
guide 
méthodologique 
sur les 
manifestations 
sportives 
Suivi d’une 
nouvelle activité 
hivernale : le Fat 
Bike au Fond de 
la Combe 

 

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 (3 
autorisations 
chalets) 
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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 



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 

Réalisée : deux 
couples suivis 
1 jeune à l’envol 
vallée du Fer à 
Cheval 

 

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  

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, 
indice de 
présence du loup 
relevé, fin 2016 
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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 
et intégrées à la 
base de données 
Synthèse 
effectuée 

 

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 

Transmission des 
données LPO 
concernant les 
réserves 

 

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 
Organisation 
d'une journée sur 
les forêts à 
Belleface 
Edition de la flore 
rare et menacée 
de Haute-Savoie 

 

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  

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

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

Opération Grand 
Site en stand by 
Echanges avec la 
Commune sur la 
plaquette Fer-à-
Cheval 

 

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 
Projet LEADER 
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 

 
Suite à l’enquête publique pour le reclassement de la réserve naturelle, qui s’est déroulée début 2016, 
la réécriture du plan de gestion de la réserve a été relancée. Un stagiaire en M2 a réactualisé toute 
la partie diagnostic et inventaire et structuré le document selon la nouvelle méthodologie nationale. La 
phase d’écriture des orientations et des objectifs sera réalisée en concertation avec les acteurs locaux 
dès la parution du nouveau décret. 
 
Pour rappel : la réserve naturelle de Sixt-Passy est dotée d’un plan de gestion (2000-2005) dont la 
rédaction était aboutie mais qui n’avait, au final, pas été validé par le comité consultatif. Bien qu’étant, 
en théorie, arrivé à échéance en 2005, il sert de document de référence en termes d’orientation de 
gestion de la réserve naturelle. En effet, les objectifs à long terme, les objectifs opérationnels et un 
certain nombre d’opérations restent d’actualité. 

 
La réserve naturelle de Sixt-Passy fait partie du site Natura 2000 du Haut-Giffre. Il bénéficie d’un 
premier document d’objectifs validé en 2001 qui concernait les deux sites Natura 2000 du Haut-Giffre 
et des Aiguilles Rouges (site Arve-Giffre).  
Le SIVM du Haut-Giffre a été désigné comme structure animatrice du site Natura 2000 du Haut-Giffre, 
en décembre 2011, lors de la réunion d’installation du nouveau comité de pilotage.  
La rédaction d’un nouveau Document d’objectifs a été achevée au cours de l’année 2015. Asters a 
apporté un appui scientifique et technique au SIVM pour la rédaction de ce document qui 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 

 
L’enquête publique s’est déroulée du 18 janvier au 7 mars 2016 et a reçu 
un avis favorable du Commissaire enquêteur et de la CDNPS. 
 
Il a été présenté au CNPN le 13 décembre 2016 qui a émis un avis de 
principe favorable, sous réserve de l’examen d’un projet plus précis de 
parking au Lignon. 
 
Il a été représenté à cette instance le 8 juin 2017 qui a émis un avis 
favorable. 
Le dossier va maintenant être soumis au Conseil d’Etat. 
Le nouveau décret de la réserve naturelle pourrait être signé début 2018. 
 

 

 
Maître d’ouvrage 
DREAL 

Date de réalisation 
Toute l’année 

 
Partenaires 
Services de l’Etat, 
Commune 
 
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. L’étude pour 
la mise en place d’un nouvel emplacement pour la salle de traite aux Praz 
de Commune (relevé de végétation) se poursuit, mais le nouvel 
emplacement proposé n’est pas encore validé par l’alpagiste. 
  
Afin d’éviter la divagation du troupeau pâturant sur l’alpage des Foges, 
des filets ont été financés sur le budget de la réserve et mis en place par 
l’alpagiste.  
En parallèle, l’ONCFS a réalisé un suivi GPS des brebis meneuses. 
L’opération est une réussite et sera renouvelée sur 2017 
 

 
Suivi GPS 

 
Filets 

 

 

 
Maître d’ouvrage 
M. BARBIER Ludovic, 
éleveur 

Date de réalisation 
Saison d’estive 2016 

 
Partenaires 
Alpagiste, SEA et 
ONCFS 
 
Financement : 
DREAL 
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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 : 
2016 est la cinquième année consécutive qu’un chantier de débrous-
saillage est réalisé par l’AFP sur le secteur du Fond de la Combe. 

 
Asters apporte un appui pour le montage de la demande 
d’autorisation, et les gardes interviennent auprès des élèves pour les 
sensibiliser et leur expliquer la gestion d’un alpage en espace 
protégé. 
 
La presse était présente lors du chantier. Un article est paru dans le 
Dauphiné libéré le 29 septembre (cf. revue de presse). 
 
Le chantier sera poursuivi en 2017. 
 

   

 
Maîtres d’ouvrage 
AFP, SEA 
 

 
Date de réalisation 
Octobre 2016 
 
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 

 
 

 
GH – Restauration de milieux remarquables 

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

humaines 
Obj 1.3 Préserver les lacs et zones 
humides 

Description : 
L’opération a pour objectif de restaurer une zone humide et la 
soustraire aux apports de sédiments par les eaux de ruissellement. 
La restauration de la partie en eau a été réalisée. Le recreusement 
de la partie déjà comblée a été reporté à l’automne 2017 car le sol 
gelé en décembre puis la précocité des éclosions au printemps 2017 
n’ont pas permis de finaliser le chantier. 
Un panneau pédagogique et une lice seront posés à l’issue des 
travaux.  

 

 
Maîtres d’ouvrage 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
Décembre 2016 
 
Partenaires : 
Asters 
Commune (propriétaire) 
 
 
Financement : 
DREAL 
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FA05 : Evaluation de l’influence et des modalités des 
pratiques humaines sur les milieux 
 
AD 08 : Conserver les stations de Chardon bleu 
 

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 

 
Pour la sixième année, un troupeau de 400 ovins est conduit sur les 
secteurs du Fond de la Combe et entre le Boret et les Béccas, Pérua. 
 
Un suivi de l’impact de ce pâturage a été réalisé en 2016, comme depuis 
2013 (voir Rapport d’activités scientifiques p 36). 
Le travail d’entretien des alpages et de lutte contre l’embroussaillement 
est très satisfaisant sur les secteurs du Fond de la Combe, notamment à 
la Lechta, ainsi que sur le bas de la Combe des Aiguilles. 
Sur les autres zones, le pâturage présente un impact raisonnable, y 
compris sur les zones à faible couvert végétal en altitude. 
 
Un bilan de fin d’estive a été réalisé avec l’alpagiste, la SEA et l’AFP. La 
conduite du troupeau est satisfaisante et en adéquation avec les objectifs 
de conservation du secteur. 
 

 

 
Maître d’ouvrage 
Asters 

 
Date de réalisation 
Juin à septembre 2016 

 
Partenaires 
AFP, SEA, Commune, 
Asters 
 
 
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.). 
 
 

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 2016 : 

 Asters a contribué au nouveau SDENS ; 

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

 Les services de l’archéologie ont réalisé une nouvelle campagne de prospection sur Sales ; 

 Le service archéologique et Asters ont commencé à monter un Projet Commun de Recherche 
associant archéologie et environnement. 

 
 

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 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. 
A ce titre, Asters a activement participé au repérage et au tournage de l’émission « Chronique d’en 
haut » diffusé le 03 avril 2017. 
 
 

Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée du Giffre (SIHVG) / CC des Montagnes du Giffre 

 
Ce syndicat est responsable de l’entretien des sentiers. 
En 2016, plusieurs rencontres ont eu lieu avec le Directeur pour discuter des entretiens à réaliser sur 
l’année et construire un projet commun d’aménagement du passage de la Gouille verte. Ce projet a 
été lancé sur 2017. 
La compétence du syndicat est passée à la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre. 
Au cours de l’été 2016, un garde a participé à la mise en place du balisage « Tour des Dents 
Blanches » sur le secteur des Combe aux Puaires/Ottans et à l’entretien du sentier de la Vogealle. 
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Domaine Skiable de Flaine (DSF) 

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

 les animations estivales ; 

 les animations hivernales ; 

 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. 
 
Une rencontre a été organisée pour réactualiser ce partenariat, lancer une réflexion pour mieux mettre 
en valeur l’espace formé par les cinq réserves naturelles contiguës à Flaine (notamment aux Grandes 
Platières), évoquer les enjeux de visualisation des câbles aériens et de sensibilisation des usagers du 
domaine. 
 
Des formations spécifiques sont régulièrement proposées au personnel de DSF, été comme hiver. En 
2016 une formation sur l’éducation à l’environnement et les outils pédagogiques a, notamment, été 
dispensée par l’animateur d’Asters. 
 
 
USAGERS 
 

Alpagistes, AFP, SEA 

 
Des contacts réguliers sont entretenus avec les alpagistes présents sur la réserve naturelle. Dans le 
cadre de la convention sur le maintien des alpages laitiers, signée en 1997, 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. 
Cette année, un filet a été posé entre l’alpage des Foges et celui de Sales afin d’éviter la divagation 
du troupeau des Foges dans la réserve naturelle. 
Les gardes participent également à la recherche d’animaux égarés lors du démontagnage. 
A noter la bonne collaboration avec ces interlocuteurs pour la mise en place de nouvelles réalisations. 
 
Asters est aussi en contacts réguliers avec la SEA. En 2016, un projet de mise en place d’une unité 
collective de traitement sanitaire des troupeaux inalpés en réserve a commencé à être monté. 
Asters est également intervenu lors du congrès annuel de la SEA à Megève. 
 
 

Pêcheurs 

 
La société de Pêche de la Vallée du Haut-Giffre a contacté Asters afin de renforcer la sensibilisation 
des visiteurs au respect du plan d’eau du Fer-à-Cheval, classé en Réserve de Pêche. 
Un panneau conjoint a été conçu en accord avec la Commune. Il sera mis en place pour la saison 
estivale 2017. 
Asters entretient par ailleurs des relations régulières avec cette société de pêche : informations sur les 
alevinages, appui des gardes sur la police de la pêche, etc. 
 
Sur 2016, il y a eu peu d’échanges avec l’AAPPMA du Faucigny (présence de celle-ci aux comités 
consultatifs et d’Asters à son assemblée générale). 
Des relations plus régulières 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). 
La Fédération a réalisé et transmis à Asters, et aux services de l’Etat, un bilan de l’évolution des 
pratiques d’alevinage suite à la mise en œuvre de son nouveau plan de gestion piscicole. 
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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. 
Asters a apporté un appui pour le montage des dossiers de réfection de l’adduction d’eau à la 
Vogealle et d’évolution du système de panneaux solaires au Boret. 
La réflexion pour la mise en place d’une pico centrale à la Vogealle a été relancée. 
 
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 2016, en partenariat avec le refuge de Sales. 
Pour des raisons météorologiques celle-ci a dû être annulée. 
 
 

Office National des Forêts (ONF) 

 
Asters et l’ONF entretiennent des relations régulières et constructives 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. En 2016, ces échanges ont notamment 
concerné le réaménagement de la piste du Pelly-Sairon, en raison d’une exploitation. 
 

 

 

 
 
ASSOCIATIONS 
 

Accompagnateurs en montagne (AEM) 

 
Suite à la signature de la convention cadre entre Asters et l’ADAM lors de l’Assemblée générale 
d’Asters en 2014, la démarche de labellisation continue à se mettre en place à l’échelle des neuf 
réserves naturelles de la Haute-Savoie. 
Il y a actuellement dix-sept accompagnateurs labellisés, dont cinq qui ont choisi la réserve naturelle 
de Sixt-Passy comme site de référence. 
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. 
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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 2015/2016 et 2016/2017, 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. 
 
Une nouvelle session de labellisation sera organisée à l’automne 2017. 
 
 

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 à cette adresse : 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-l-organisateur-
de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015 
 
Une chargée d’études « Sports de nature » a été recrutée par Asters pour travailler sur cette 
thématique. 
 
Dans ce cadre, les gardes ont apporté des informations aux organisateurs du « Samoëns Trail Tour » 
(implantation des points de ravitaillement, du relais radio, etc.) et ont participé au montage du dossier 
de demande d’autorisation. 
 
Asters a participé à l’Assemblée générale de l’association du Tour du Ruan, organisée à Sixt le 
19 mai. La bonne collaboration entre Asters et cette association s’est exprimée cette année par :  

 un accompagnement pour la réfection du tronçon d’itinéraire sur l’arête des Ottans, en 
collaboration avec la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre ; 

 l’identification de la réserve sur le flyer du Tour du Ruan et le set de table pour les restaurants, 
refuges et buvettes situés à proximité de cet itinéraire. 

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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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) ; 

 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 : 2106 semble être une année « normale », sans précocité ni au printemps ni à l’automne. 
Les résultats de ce programme sont traités par le CREA et sont consultables par tous sur l’adresse :  
http://phenoclim.org/fr 
 
Le nouveau 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 2016 pour des 
raisons météorologiques. Il sera réalisé en 2017. 
 
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 2016, il s’est réuni de la manière suivante :  

 
 Plénière Commission 

Géosystème 
Commission Vie 

locale  
Commission 
Biodiversité 

Dates des 
rencontres 

29 février 
13 décembre 

27 avril 2 mai 31 mars 

 
L’animation du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie s’est structurée autour 
des commissions ou groupes de travail qui s’y rattachent : 
 

- La commission « Vie locale » a émis plusieurs pistes de travail pour l’année à venir tels que 
les enjeux autour des pratiques sportives en réserve naturelle en lien avec la biodiversité, la 
question des alpages et des services écosystémiques rendus par les milieux.  
 

- La commission « Géosystème » a permis de relancer une dynamique sur les études pou-
vant être faites dans la combe de la Balme (réserve naturelle des Aiguilles Rouges).  
Les travaux sur les glaciers se poursuivent avec le bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête 
(Contamines-Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes : comité de pilotage le 17 mai et la 
mise en place d’un nouveau protocole sur le glacier du Ruan.  

http://phenoclim.org/fr
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- La commission «  Biodiversité » a donné naissance à deux nouveaux groupes de travail :  

 

 « Ecotoxicologie » qui travaille sur la faisabilité de l'utilisation des mollusques pour détecter 
les pollutions dans la réserve naturelle du Delta de la Dranse. Deux réunions ont déjà eu 
lieu les 21 juin et 20 octobre avec une sortie de terrain pour repérer des points 
d’échantillonnage.   
 

 « Vieilles forêts » qui a pour mission de définir les actions prioritaires à mener en réserve 
naturelle en termes d’amélioration des connaissances mais aussi d’aide à la gestion et de 
sensibilisation du public et des élus à cette problématique. Il s’agit, notamment, de discuter 
de la possibilité de mettre en place un réseau d’ilots de senescence en fonction du con-
texte de chaque réserve en s’appuyant notamment sur les études Coléoptères saproxy-
liques et syrphes déjà réalisées. 
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2 – 2 – 2 Balisage et fréquentation 

 

Les missions de balisage réglementaire sont remplies par la garderie. 
 

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. 

 
Réalisations 2016 : 
Mise en place : 

 d’un panneau d’accueil au Fond de la Combe (DZ) 

 de panneaux de rappel sur l’interdiction des chiens au pas du Boret. 
 

Concertation et maquettage d’un panneau commun avec la société de Pêche 
au lac du Plan des lacs. 

                        
    Panneau d’accueil au Fond de la Combe (DZ)              Balisage réglementaire 

 

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. 

 

Asters a accompagné la Commune de Sixt Fer-à-Cheval dans l’instruction de 

sa demande de mise en place d’une table d’orientation au Buet et était 

présent lors de son inauguration. 

  
 

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

 
Financement : 
DREAL 
 
 

 
Les données sont consignées dans une base de données « Balisage » qui a pour vocation 
l’amélioration du suivi du balisage. 
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2 – 2 – 3 Surveillance 

La surveillance de la réserve naturelle est principalement assurée par le garde-technicien à l’année 
référent sur la réserve naturelle ; il est également affecté au Roc de Chère pour la moitié de son 
temps de travail. Il reçoit, 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. 
 
Il est organisé une réunion d’équipe tous les deux mois. 
 
 

▪ 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 (GPRNAURA) 
Asters, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie anime le GPRNAURA. Une structuration 
a été mise en place pour bénéficier d’un référent police au niveau : local (un référent police par 
gestionnaire de réserve naturelle), départemental (un référent police pour représenter dans la 
MISEN l’ensemble des réserves naturelles du département) et régional (un référent police pour 
représenter dans le Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites », piloté par la 
DREAL, l’ensemble des réserves naturelles de la région). 

 
Dans le cadre du GPRNAURA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région 

Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents 

des réserves naturelles. 

Le Ministère de l’environnement a répondu favorablement à la demande d’Asters, l’arrêté du 
14 avril 2016 a étendu la compétence des agents commissionnés d’Asters à l’ensemble du 
département de la Haute-Savoie 

 
L’Animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes et 

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

 

En 2016, le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle dans la Loire sur la réserve naturelle 

régionale des Gorges de la Loire. 
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▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie 
En 2016, 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 – 4 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 pré-
levées ; 

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

 à capturer des espèces d’odonates, 
d’orthoptères, de lépidoptères et autres 
groupes d’insectes, à l’exception des espèces 
protégées et à prélever les échantillons stric-
tement nécessaires 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’orthoptères, de lépidoptères et autres 
groupes d’insectes, à l’exception des espèces 
protégées et à prélever les échantillons stric-
tement nécessaires à la détermination si celle-
ci ne peut se faire sur place ; 

 à utiliser, sur sollicitation d’Asters dans le cadre 
des programmes d’inventaires, des pièges lé-
taux lumineux pour certains groupes 
d’insectes. Des précautions devront être prises 
pour éviter toute atteinte à des espèces proté-
gées ; 

 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 pré-
levées. 

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 pré-
levées ; 

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

 à capturer au filet pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de chiroptères. 
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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 relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
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 détermination 
si celle-ci ne peut se faire sur place. 

 

Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté 
n° 2013274-0006 valable jusqu’au 31/12/2018). 
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Liste des autorisations en cours en 2016 pour la réserve naturelle de Sixt-Passy : 
 

Autorisation 
Date de Date de fin 

de l'autorisa-
tion 

Objet Demandeur Suites Remarques 
l'autorisation 

Préfectorale 25/06/2012 31/12/2017 
Entretien des 
sentiers et des 
pistes 

Mairie de Sixt Fer-
à-Cheval 

Réalisé  

Préfectorale 04/04/2012 

31/12/2013 
prorogé 
jusqu'au 

31/12/2016 

Alevinage des lacs 
d'altitude situés en 
réserves naturelles 

AAPPMA du 
Faucigny 

Réalisé  

Préfectorale 18/10/2014 
Prorogée 
jusqu'au 

31/12/2016 

Travaux de 
réouverture piste 
forestière Sairon 

BETEMPS Pierre 
E.U.R.L Les 
Résineux du 

Faucigny 

Achevés en 
2016 

Pelle non calibrée à 
la piste, donc piste 
plus large que 
prévue (3,5 en 
moyenne). A noter 
que l’emploi d’un 
tracteur forestier 
surdimensionné et 
capable de tracter 
un important 
volume de bois a 
entraîné, à 
plusieurs reprises, 
des modifications 
du tracé de la piste 
alors non 
envisagées par le 
pétitionnaire et 
n’apparaissant donc 
pas dans 
l’autorisation 
initiale. 

Préfectorale 14/12/2015 30/09/2018 
Sondages 
archéologiques 

CD 74 Réalisés 
 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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

FDAAPPMA 

Pas d'action 
constatée en 
2016 pour la 

réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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

ONEMA 

Pas d'action 
constatée en 
2016 pour la 

réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 06/05/2015 
Prorogée 
jusqu'au 

31/12/2016 

Travaux pour la 
restauration d’un 
chalet 

MOCCAND 
JACQUET 

Réalisé  

Préfectorale 22/06/2015 31/12/2015 Trail des Fiz 2016 OT Passy Réalisé  
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Préfectorale 23/04/2015 31/12/2016 
Restauration chalet 
montagne de Sales 

Bernard BONORA 
Partiellement 
réalisée en 

2016 

Partiellement 
réalisé : toiture ; 
reste le bardage en 
planches 

Préfectorale 14/12/2015 
Prorogée 
jusqu'au 

31/12/2017 
Collecte de graines 

Jardin botanique 
alpin la Jaysinia 

Pas réalisée 
en 2016, 

reportée en 
2017 

 

Préfectorale 06/10/2016 31/12/2016 
Travaux 
d'hydrogéologie 

M. SESIANO Réalisés 

Pas d'information 
du pétitionnaire 
avant les actions de 
terrain 

Préfectorale 29/05/2016 31/12/2016 
Travaux de 
débroussaillage 

SEA 74 Réalisés  

Préfectorale 20/05/2016 31/12/2016 
Inventaire des 
Dolichopodidae 

Institut de 
recherche sur la 

nature et la forêt de 
Bruxelles 

Réalisé en 
2016 

 

Préfectorale 26/09/2016 31/12/2016 
Inventaire des 
Microlépidoptères 

Sylvain DELMAS Pas réalisé 

Demande trop 
tardive pour délivrer 
une autorisation 
pour les dates 
souhaitées 

Préfectorale 25/05/2016 31/12/2018 

Survol pour le 
ravitaillement des 
refuges situés en 
réserves naturelles 

Refuge d'Anterne 
Buvet du Boret 
Refuge de la 

Vogealle 
Refuge de Sales 

Réalisé 
 

Préfectorale 20/07/2016 31/12/2026 

Mise en place d'un 
dispositif 
d'observation à 
long terme 
ORCHAMPS 

Asters Réalisée  

Préfectorale 29/08/2016 31/12/2016 
Prélèvement 
sédiments lac 
d'Anterne 

EDYTEM Réalisés  

Préfectorale 13/07/2016 31/12/2016 

Remise en place 
d'une table 
d'orientation au 
Mont Buet 

Commune de Sixt 
Fer-à-Cheval 

Réalisée  

Préfectorale 06/12/2016 
 

Restauration zone 
humide 

Asters Réalisée  

Préfectorale 13/06/2016 31/12/2016 
Samoëns Trail 
Tour 

Samoëns Trail 
Evènements 

Réalisé  

Préfectorale 06/06/2016 31/12/2016 
Suivi de la qualité 
du lac d'Anterne 
pour l'AERMC 

Bureau d'Etudes 
STE 

Réalisé  

Préfectorale 06/10/2016 31/12/2018 
Survol Drone pour 
repérages 
archéologiques 

CD 74 Réalisé 
 

Préfectorale 01/09/2016 31/12/2016 
Réhabilitation de 2 
WC Refuge A Wills 

Bruno PEZET 
Pas réalisée 

en 2016 

Demande de 
prorogation pour 
2017 

Préfectorale 2016 2016 
Manifestation la 
Grande Odyssée 
2016 

Société KCIOP Réalisée 
 



29 

 

2 – 2 – 5 Infractions constatées 

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

 

Evolution des infractions depuis 2013 

Nature de l'infraction Procédure 2013 2014 2015 2016 

Chien 

Avertissement 
Constat simple* 

5 9 15 25 

PV/TA/RA 5 5 4 4 

Circulation de véhicule à 
moteur 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 1 0 

Déchets 

Avertissement 
Constat simple* 

0 1 1 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Cueillette 

Avertissement 
Constat simple* 

1 0 3 2 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Camping 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 4 4 

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 1 0 3 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Inscription 

Avertissement 
Constat simple* 

0 1 1 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Travaux 

Avertissement 
Constat simple* 

0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 1 0 

Survol 

Avertissement 
Constat simple* 

4 3 9 10 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Total 

Avertissement 
Constat simple* 

10 15 33 44 

PV/TA/RA 5 5 6 4 

Total 15 20 39 48 

 

* 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 : 
 
 

 
 
A noter qu’en matière de survol un phénomène nouveau a fait son apparition sur le territoire de la 
réserve naturelle : l’emploi de drônes pour effectuer des prises de vue, et ce, sans autorisation. 
 
La présence des chiens reste l’infraction la plus importante. Elle est toujours en progression au Fond 
de la Combe, mais beaucoup moins sur les autres secteurs de la réserve. 
Un avertissement systématique est fait à proximité des limites de la réserve naturelle et sur la piste 
jusqu’à Prazon. Les verbalisations ne sont effectuées que dans la réserve. 
L’utilisation du Timbre-Amende reste nécessaire pour faire baisser ce type d’infraction. 
 
Des Rapports de Manquement Administratif (RMA) (nouvelle procédure administrative pour défaut 
d’autorisation ou autorisation non conforme) ont également été réalisés pour du survol et du 
marquage à la peinture. 
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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 a validé le 
Document d’objectifs le 14 janvier 2016. 
 
Asters et le SIVM du Haut-Giffre, structure en charge de la rédaction et de la mise en œuvre de ce 
document, sont en contacts réguliers.  
Asters a proposé au SIVM de mettre en œuvre une partie des actions prévues sur 2017 et 2018. 
 
 

Charte forestière Arve-Giffre 
 

Asters est membre du comité de pilotage de cette charte, mais il n’a pas été réuni en 2016. 
 

 

Plan Pastoral Territorial 

 
Asters est membre du comité de pilotage et a participé à sa réunion du 14 mars. 

 
 

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

 
Asters s’est impliqué dans le montage 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. 
 
Ce travail a permis de définir les enjeux prioritaires pour le territoire et de proposer les mesures qui 
pourront être contractualisées dans le cadre de MAEc en 2016 et 2017. 
 
L’investissement de chaque structure partenaire (Chambre d’agriculture, SEA 74 et 73, CEN 74 et 73, 
communautés de communes) a été planifié de 2016 à 2021 afin de mettre en œuvre ce projet de 
territoire de manières opérationnelle et partagée. 
 
Asters participe toujours activement à cette démarche et était présent lors de la réunion de 
présentation des mesures aux agriculteurs le 13 juin 2016. 
Asters fournit à la Chambre d’agriculture les éléments des parties écologiques des contrats (habitats, 
faune et flore). 
 
 

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. 
La première réunion de ce comité s’est déroulée le 18 novembre 2016. 
 
 

Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc 

 
Un projet sur financement européen « Alcotra », dénommé « Visit’Alpes », avait été monté dans le 
cadre de la mise en œuvre de cette stratégie.  
Il intégrait des actions sur la réserve naturelle de Sixt-Passy. 
 
Il a été déposé en février 2016, mais n’a pas été retenu. 
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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 2016 des réserves naturelles de Haute-Savoie.  
Sont présentées ci-dessous quelques études ou données recueillies en 2016. 
 
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 2016 

 

Thématiques Réserve naturelle de Sixt-Passy 
 

Biodiversité 

Inventaire faune flore x 

Suivi de la variation d’abondance des oiseaux communs (STOC 
Montagne) x 

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

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

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

Diagnostic des habitats d’hivernage du Tétras-lyre x 

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

Actualisation des données patrimoniales x 

Veille sanitaire et estimation de la tendance des effectifs de noyaux 
de population de Bouquetin  

Suivi de l’évolution des effectifs de Cerfs x 

Suivi du succès de la reproduction du Chamois et de la survie des 
jeunes x 

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

Géosystème 

Les lacs d'altitude : le suivi de 5 lacs  x 

Suivi de l’évolution du glacier du Ruan x 

Phénoclim : végétation et changement climatique  x 

Vie locale 
Suivi de la fréquentation estivale des réserves naturelles x 

Suivi du pastoralisme x 

 
En gris = prévu      X = réalisé en 2016 
 

    
Quadra de végétation (Orchamps) Suivi du lac d’Anterne Suivi malacologique Suivi GPS sur le Glacier du Ruan 
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Suivis faune et flore par relevés 
occasionnels 

Dès l'origine - Tout au long de l’année 

Programme Asters 

Le tableau ci-contre donne le nombre de taxons 
observés sur la RNN de Sixt-Passy pendant l’année 
2016.  
Les doublons par espèce ont été supprimés pour ne 
faire apparaître que le nombre d’espèces réellement 
observé et pas le nombre d’observations réalisées. 
La spatialisation des données permet d’orienter les 
prospections sur des secteurs en particulier. 
 
Trois sources de données sont mobilisées :  

 la BD Faune-Flore-Habitats (premier chiffre), 
dans laquelle toutes les données d'inventaires 
sont saisies, parfois avec un retard.  

 La BD SERENA (deuxième chiffre) qui 
recueille les données des gardes. Le passage 
en 2016 à la version 2 a retardé la saisie, qui 
est encore en cours à ce jour. 

 SICEN (troisième chiffre), base de saisie en 
ligne ouverte depuis 2016 aux observateurs 
occasionnels, qui est à jour. 

 
Ce tableau ne prend pas en compte les inventaires 
réalisés en 2016 (malacologiques) qui ne sont pas 
encore intégrés à la base. 
 

Les listes d’espèces sont disponibles sur demande. 

 

RNN de 
Sixt-

Passy 

Nombre de 
taxons (total) 

0-366-24 

Flore 0-355-3 

Faune dont 6-11-21 

Oiseaux 2-5-0 

Mammifères 1-5-0 

Amphibiens 2-1-0 

Reptiles 1-0-0 

Insectes - 

Arachnides - 

Mollusques - 

Poissons - 
 

 
 

Actualisation des données patrimoniales 
Mise en place : 2016 

Tout au long de l’année 

Objectif : 
Mettre à jour les données patrimoniales à partir d’une 
liste de taxons d’intérêts (espèces protégées ou 
inscrites en LRR ou LRD) sur les sites où l’espèce n’a 
pas été notée depuis plus de 12ans sur sites via la 
mobilisation d’un réseau de naturalistes volontaires 
(bénévoles). 
 
Descriptif : 
2016 a permis de lancer le projet d’actualisation des 
données d’espèces patrimoniales sur le département. 
Sur la RNN de Sixt-Passy, deux secteurs ont fait 
l’objet de prospections : Lac de la Vogealle / Dents 
Blanches et le sommet du plateau des Salamanes 

Acteurs et partenaires : 
- Relevé des données sur le terrain : 
salariés Asters, bénévoles 
 
- Saisie et BDD : salariés Asters, 
bénévoles, SICEN 
 
- Responsable suivi des données : 
B. Bal 
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Résultats, préconisations 

Au total, cinq réserves naturelles ont fait l’objet de cette actualisation sur 2016. 313 données ont été 
saisies depuis juin 2016 dans le périmètre des réserves naturelles (données au 01/01/2017). Le 
pointage d’espèces patrimoniales concerne quelques secteurs. 

 

Réserve Nb données 
Nb espèces 

faune 
Nb espèces 

flore 

Bout du Lac 5 5 0 

Roc de Chère 1 1 0 

Sixt-Passy 64 21 3 

Passy 173 31 8 

Aiguilles Rouges 70 16 32 

  

 

Suivi de la végétation et des sols selon 
les gradients altitudinaux 

Mise en place : 2016 (test) 

Programme ORCHAMPS 
«Observatoire des Relations Climat-
Homme-milieux Agrosylvopastoraux 

du Massif alPin » (LECA) 

 
Objectif : 
Suivi de la végétation et 
des sols selon les 
gradients altitudinaux 
 
Partenariat avec le LECA 
dans le cadre de la Zone 
Atelier Alpes. 
 
Descriptif du suivi : 
Dispositif 
d’échantillonnage stratifié 
des Alpes françaises 
selon le climat et la 
topographie. 
 
Sur chaque étage une 
placette permanente de 
900 m² est mise en place 
le long de la courbe de 
niveau. A l’intérieur de cette placette deux sous unités permettent différentes 
analyses : placette flore (90 m²) et sol (120 m²). 
 
Suivi de la végétation : 

 Caractériser la dynamique des cortèges d’espèces végétales le long 
d’un gradient d’altitude par l’étude du pool local d’espèces 
(présence/absence) par tranche altitudinale ; 

 Caractériser les changements d’abondance locale de la végétation à 
l’échelle des sous-placettes permanentes (6 x 1 m²) ; 

 Suivre la dynamique de la structure en taille des arbres à une 
échelle fine permettant de répondre à des questions liées au 
fonctionnement des forêts (dont recrutement des jeunes, etc.) à l’échelle 
de la placette étendue (900 m²) ; 

 Permettre la mise en lien de ces informations avec les données 
aériennes et satellitaires de type LIDAR. 
 
 

Précision sur les 
sites : 
RNN Sixt-Passy 
(Bassin Versant 
d’Anterne) 
 

Date de 
réalisation : 
Végétation : 3, 4, 5 
août 2016 et 
6 septembre 2016 
 

Acteurs et 
partenaires : 
- Relevé des 
données sur le 
terrain : 
Asters : gardes (JJ 
Richard-Pomet, P. 
Perret), D. Lopez 
Pinot, J. Souquet 
Basiège, C. Birck 
 
CBNA : T. Legland, 
S. Abdulhak,  
 
EDYTEM : 
J. Poulenard  
 
- Saisie et BDD : 
D. Lopez Pinot, 
BDD Faune Flore 
Asters / BDD CBNA 
 
- Responsable suivi 
des données : 
C. Birck 
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Suivi des sols : 

 Protocole basé sur le RMQS (Réseau de Mesures de la Qualité des 
Sols) : un outil de surveillance à long terme. 
 

Suivi des conditions climatiques : 

 Capteurs de température le long du gradient 
 

 

 
 
 

FA : Suivi de l’activité agricole 

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

naturelle 

Obj 4.2 Fonctionnement de 
l'observatoire 

 
Chaque année, Asters relève, auprès des alpagistes ou par 
observations, le nombre de troupeaux et d’animaux qui pâturent les 
différents alpages de la réserve, ainsi que les périodes d’inalpage. 
On assiste depuis quelques années à une augmentation de 
l’occupation des espaces pâturés, notamment par les ovins, dont 
les effectifs ont régulièrement augmenté ces dernières années. 
 
L’emploi des blocs de sel n’est pas sans influencer le 
comportement de certains ongulés tel le Bouquetin. Ainsi, dans le 
secteur de Sales, on peut constater que, depuis la mise en place de 
blocs de sel ces trois dernières années, certains bouquetins du 
secteur sont presque cantonnés aux alentours. 
Il n’est pas à exclure que les blocs de sel deviennent un jour les 
vecteurs de certaines pathologies et participent ainsi à la diffusion 
de maladie entre faune domestique et faune sauvage. 

 

 
Maître d’ouvrage 
Asters 

 
Date de réalisation 
Eté/automne 

 
Partenaires 
Alpagistes, éleveurs 
 
 
Financement : 
DREAL 

 
 

3 – 2 STAGE ECOLE-TERRAIN A BELLEFACE (RNN DE SIXT-PASSY) 

Un groupe de travail a été constitué au sein du Comité 
scientifique, afin de définir les actions prioritaires à 
mener en réserve naturelle sur les « vieilles forêts ».  
Il s’agit notamment de discuter de la possibilité de 
mettre en place un réseau d’îlots de senescence en 
fonction du contexte de chaque réserve.  
Dans ce contexte, il a paru intéressant d’aller visiter un 
site sur lequel des données étaient déjà disponibles : 
la forêt de Belleface, située dans le cirque des Fonts 
dans la réserve naturelle de Sixt-Passy, et qui fait 
l’objet de suivi sur quatre placettes depuis 1994 par 
l’IRSTEA a donc été le lieu pour cette journée 
annuelle du Comité scientifique. 
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La connaissance sur les vieilles forêts des réserves naturelles de Haute-Savoie va se 
poursuivre par l’encadrement d’une étude (niveau Master 2), en 2017, sur la réserve 
naturelle de Carlaveyron (commune des Houches) en partenariat avec l’ONF. 
Ce stage devra permettre l’identification de zones de forêts matures et éventuellement 
anciennes afin de faire des préconisations aux autres acteurs du territoire. Le/la stagiaire 
sera co-encadré(e) par l’ISRTEA et Asters. 
 
Cette journée a fait l’objet d’un rapport spécifique disponible sur simple demande. 
 

 

FA : Suivi des prospections archéologiques 

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

naturelle 

Obj 4.1 Améliorer les connaissances 

 
Depuis 2015, le service archéologique du CD74 a entrepris un 
travail d’inventaire de vestiges de divers aménagements à vocation 
pastorale, présents dans le vallon de Sales. 
En juin 2016, la première phase de ce travail a consisté en la fouille 
de l’emprise de bâtiments, aujourd’hui disparus, situés aux 
alentours de la chapelle, à l’écart des chalets actuels. 
La deuxième phase, début septembre a consisté en la prospection 
et l’inventaire de toute forme d’aménagements (abris de berger en 
pierres, rampes d’accès, enclos de pierres...) plus ou moins anciens 
et ce, dans l’ensemble du vallon de Sales. 
Les premiers éléments recueillis lors des fouilles ont permis de 
remonter pour l’instant à l’époque médiévale (13ème – 14ème siècles). 
En 2017, l’emploi d’un drône pour effectuer des prises de vue 
devrait permettre d’affiner les relevés des vestiges repérés dans 
tout le vallon de Sales. 

 

 
Maître d’ouvrage 
CD74 – service 
archéologie 

 
Date de réalisation 
Eté/automne 2016 

 
Partenaires 
Refuge de Sales 
 
 
Financement : 
CD74 

 
 
Etude des mollusques 1996 / 2016 – vallon de Salvadon 
En août 2016, il a été réalisé dans le Vallon de Salvadon un inventaire des mollusques au niveau des 
mêmes stations d’une prospection réalisée en 1996 (P. Jourde -1996). Ce document liste les 
26 espèces présentes, l’ébauche d’une analyse sur la disparition de 32 % de la malacofaune depuis 
1996, ainsi que la composition des assemblages de mollusques par site. 
 
En 1996, 38 espèces étaient observées, aux niveaux des différentes stations, en 2016 seulement 
26 espèces ont pu être recontactées, soit 12 espèces absentes de la liste de 1996 représentant 32 % 
des espèces. L’étude diachronique des principales espèces présentes en 1996 et 2016, montre une 
modification de l’étagement des cortèges de mollusques dans le vallon de Salvadon : il est montré un 
décalage ou un déphasage identique de la présence des espèces sylvicoles et rupicoles dans les 
stations du vallon de Salvadon ainsi qu’une diminution globale de la diversité spécifique, ayant deux 
causes possibles, les contraintes climatiques actuelles (réchauffement climatique et diminution de 
l’hygrométrie) et la gestion pastorale. Ces deux hypothèses seront à étudier de manière plus 
approfondies. 
 
Le rapport est disponible auprès d’Asters : 

- Vallon de Salvadon - Réserve Naturelle de Sixt (74) Évolution de la malacofaune de 1996 à 
2016 - Alain THOMAS 
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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 2016, l’accueil d’un service civique pour une période de 10 mois (nov.2016 - sept. 2017) 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. 

 
 

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, 
randonneurs,…) 

Nombre 
d’enfants 

Nombre 
d’adultes 

Total 

2016 2 396 44 2440 
 

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 2016, les enfants de l’école de Sixt ont travaillé sur la formation des 
montagnes sédimentaires. Les découvertes qu’ils ont pu faire avec 
l’animateur, lors de sortie sur le terrain (lecture de paysage, observation 
de roches à la binoculaire, expériences), ou de travail en classe, ont été 
partagées avec les élèves des autres classes lors d’une journée « rallye » 
qui a rassemblé plus de 150 enfants de différentes écoles du 
département situées à proximité des réserves naturelles. 
 

 
 
 

 
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 deux conférences sur le thème de la faune 
en hiver (projection d’un film + diaporama + échanges). 
75 personnes ont été présentes à ces animations. 
 
L’animateur a également proposé des projections lors d’un évènement 
(Festi’nordic) qui a lieu chaque année au Fer-à-Cheval. 

 

 
 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
Hiver/ Eté 
 
 

 
Financement 
Autofinancement 
Asters 
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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) 
Pour remplacer l’exposition sur « les corridors biologiques » mise en place 
à l’automne 2015, une exposition sur les réserves naturelles de Haute 
Savoie a été proposée au public à partir de mi-décembre 2016. 
 

 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. 
 
Lors des après-midis de maraudage, les maraudeurs allaient 
systématiquement informer les personnels d’accueil de leur présence sur 
le Fond de la Combe afin qu’ils puissent relayer cette information auprès 
des visiteurs. 
 

 
Réalisation 
Asters, Commune 
 

 
Date de réalisation 
Sur l’année 

 
Financement 
Région Auvergne 
Rhône-Alpes 
 
Conseil Départemental 
 
Agence de l’Eau 
 
ENEDIS 

 
 

 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). 
 

Concentrées sur deux jours les années précédentes, la formation de 2016 
a offert un format plus complet, notamment grâce au soutien et à l’accueil 
du refuge de Sales qui a offert la nuitée et le petit déjeuner à l’ensemble 
du groupe (12 personnes). 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
4, 5 et 6 juillet 2016 
 
Financement 
Autofinancement 
Asters 
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Maraudage 

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 : cinq après-midis par 
semaine ; 

 au Lignon, le mercredi matin, pour découvrir le monde des rapaces. 
 
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 
 
Autofinancement 
Asters 

 
 

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 
(313 participants en 2016). 

 

 
 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
Période estivale 

 
Financement 
Conseil départemental 
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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 six 
demi-journées sur le domaine (300 personnes touchées). 

 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
Périodes 
estivale/hivernale 

 
Financement 
Domaine Skiable de 
Flaine 
 

 
 
 

Projet CTDESI – Empreintes 74 - Public en situation 
de handicap 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Dans le cadre d’un projet européen Alcotra visant les personnes en 
situation de handicap, le réseau Empreintes 74 a souhaité favoriser la 
collaboration entre des organismes du secteur médico-social (CTDESI) et 
les structures membres de son réseau. 
 
Un projet a été développé entre Asters (RN Sixt), le Centre de la Nature 
Montagnarde et « Nous aussi Cluses ! » pour mettre en place un cycle de 
quatre interventions autour du thème de « la peur de la nature ». 
 
Ces animations auxquelles ont participé un quinzaine de jeunes (15/30 ans) 
se sont terminées par une sortie nocturne à travers les forêts sizères. 
 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
Hiver printemps été 
2016 

 
Financement 
Empreintes 74 
Alcotra 
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Jeunes au sommet 

5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
En 2016, 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 à travers des expériences 
ludiques, artistiques et de découverte du milieu. 
 
C’est ainsi que dix jeunes, néophytes pour la plupart, encadrés par une 
Accompagnatrice en Montagne et l’animateur, ont pu découvrir la réserve 
naturelle de Sixt-Passy, durant deux jours, en atteignant l’un de ses 
sommets emblématiques : la pointe de Sales. 
 

 
 

 
Réalisation 
Asters 
 
 

 
Date de réalisation 
19 août 2016 

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

 

Temps d’Activités Périscolaires 
5. Accueillir et sensibiliser le public 

5.1 Développer l’animation sur la 
réserve naturelle 

 
Dans le cadre d’une convention établie avec le Conseil municipal de Sixt 
Fer-à-Cheval, l’animateur intervient sur des temps d’activités périscolaires 
en faveur des enfants de l’école primaire de Sixt. 
 
Des ateliers sur la faune et la flore ont été proposés lors de différentes 
séances (six au total) durant le printemps 2016. 

 
Réalisation 
Asters 
 

 
Date de réalisation 
Toute l’année 
 

 
Financement 
Commune 
 
ENEDIS 
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5 – COMMUNICATION 
 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESERVE 
 

En 2016, 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, radio, TV, Internet, réseaux sociaux 

2016 Présentation des missions d’Asters 
Revue Parlementaire 
Martial Saddier 

09/04/2016 
Assemblée générale d’Asters 

Le Dauphiné Libéré 

14/04/2016 Le Messager 

03/07/2016 
Exposition ‘‘Grandeurs nature’’ 

Le Dauphiné Libéré 

07/2016 La lettre des RNF 

10/2016 

Edition du livre ‘‘Cœurs de nature en Haute-
Savoie’’ et exposition ‘‘Flânerie naturaliste’’ 

Lettre FCEN Corridors 

10-11/2016 La lettre des RNF 

09/11/2016 
13/11/2016 
23/11/2016 
19/12/2016 

Le Dauphiné Libéré 

08/11/2016 ActuMontagne 

10/11/2016 Kairn.com 

10/11/2016 GHM Alpinisme 

25/08/2016 

Présentation des richesses de Sixt-Fer-à-Cheval 

Le Messager 

02/11/2016 
Emission ‘‘Des racines & 
des ailes’’ France 3 

29/01/2016 
12/02/2016 
25/02/2016 Déclassement/reclassement de la Réserve natu-

relle de Sixt-Passy 

Le Dauphiné Libéré 

04/02/2016 Le Messager 

02/2016 
La lettre des Réserves 
naturelles de France 

16/02/2016 
Animation d’hiver 

Le Dauphiné Libéré 

25/02/2016 Le Messager 

25/06/2016 
Opération ‘‘Môm’en nature’’ 

Le Dauphiné Libéré 

30/06/2016 Le Messager 

07-08/2016 Animations sur les RN du département 
Guide de l’été du Dauphi-
né Libéré 

01/2016 

Réseau ‘‘Lacs sentinelles’’ : présentation, site 
internet, rencontres annuelles 

Montagne Magazine 

02/02/2016 Educ’Alpes Infos 

16/10/2016 Le Dauphiné Libéré 

14/10/2016 TV 8 Mont-Blanc 

28/10/2016 
Revue Agence de l’Eau 
‘‘Sauvons l’eau’’ 

25/11/2016 Eco des Pays de Savoie 

03/09/2016 (2) 
06/09/2016 

Mise en place d’une nouvelle table d’orientation 
au Sommet du Buet 

Le Dauphiné Libéré 

2015 Tirs sélectifs de chamois dans la RN 
Rapport d’activités Fédé-
ration des Chasseurs 74 

05/07/2016 
Edition du Guides 74 pour les organisateurs de 
manifestations sportives en espaces naturels 

Ministère des Sports 

22/08/2016 
Conférence sur l’impact des manifestations spor-
tives sur les espaces naturels 

Le Dauphiné Libéré 

11/03/2016 Formation RN des Accompagnateur en montagne Le Dauphiné Libéré 
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26/08/2016 
29/08/2016 

Alevinage dans les lacs de montagne Le Dauphiné Libéré 

04/06/2016 

Partenariat Office de Tourisme / Asters 

Le Dauphiné Libéré 

02/06/2016 Le Messager 

31/07/2016 Le Dauphiné Libéré 

29/09/2016 
Chantier-école de l’ISETA sur l’alpage au Fond de 
la Combe 

Le Dauphiné Libéré 

30/09/2016 
Partenariat avec le Domaine Skiable Le Grand 
Massif 

Le Dauphiné Libéré 

15/07/2016 
Participation à l’opération ‘‘Jeunes au sommet’’ 

Le Dauphiné Libéré 

14/07/2016 TV 8 Mont-Blanc 

27/06/2016 
Participation à la journée ‘‘Accompagnateurs en 
fête’’ 

Le Dauphiné Libéré 

21/11/2016 
Participation aux ‘‘Rencontres alpines’’ du Centre 
de la Nature Montagnarde 

Le Dauphiné Libéré 

10/05/2016 
Participation au Festi’sciences à Chamonix : ani-
mations RN 

Le Dauphiné Libéré 

26/06/2016 
16/08/2016 

19/08/2016 (2) 
22/08/2016 
23/08/2016 
24/08/2016 
25/08/2016 
26/08/2016 
27/08/2016 

Participation au festival ‘‘Au bonheur des mômes’’ 
du Grand-Bornand 

Le Dauphiné Libéré 

18/08/2016  Le Messager 

Année 2016 
Pour info 

4 parutions 

Annonces des animations, expos, projections de 
film… dans les rubriques ‘‘Infos pratiques’’, 
‘‘Agenda’’, ‘‘Pour sortir’’ 

Le Dauphiné Libéré 
L’Essor Savoyard 
Le Messager 

Les Espaces Naturels Sensibles : communications du Conseil Départemental 74 

04/2016 
07/2016 

Présentation des animations ENS 

Haute-Savoie Magazine 
Conseil Départemental 74 

05/05/2016 
08/05/2016 
16/05/2016 
17/05/2016 
04/06/2016 
15/07/2016 
18/07/2016 
12/08/2016 
08/09/2016 

Le Dauphiné Libéré 

19/05/2016 Le Messager 

 
Concernant les autres supports d'informations, la réserve naturelle est toujours présente sur les 
différents sites internet "tourisme" (offices de tourisme…), acteurs en environnement ou partenaires 
(Association d'Amis, 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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A noter en 2016, deux reportages exceptionnels réalisés dans le cadre de la réserve naturelle de Sixt. 
 

 Reportage dans l’émission « Chroniques d’en haut »  
 

 
 

 Reportage dans « Des racines et des ailes » 
 

 
 
 



48 

 

5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION 

 Outils de communication réalisés : 
 
 
 
Panneau déroulant et auto-portant de 
présentation de la réserve 
 
Ce panneau a été mis en place dans l’entrée de 
l’office de Tourisme pendant toute l’année 2016. 
 
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 2016 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 
diffusé par les acteurs locaux partenaires de la démarche sur l’ensemble du terri-
toire. 
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 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 
réserve naturelle dans la base de données APIDAE. Cette base de données touristique, devenue 
incontournable, permet de démultiplier l’information en développant une visibilité certaine sur les sites 
internet des offices de tourisme et dans la presse. 
 
 
 

 

 Maison de la réserve naturelle de Sixt : 
 

 Exposition « Corridors » 
 
De Janvier à septembre 2016, l’expo « Opération Corridors » a été 
présentée au public de la Maison de la réserve naturelle de Sixt-
Passy. Cette exposition permet, à travers différentes thématiques, de 
sensibiliser le public à cet enjeu de biodiversité. En effet, la 
circulation des espèces est un gage de pérennité et de sauvegarde 
de la diversité animale et végétale.  
 
 
A partir de mi-décembre 2016, celle-ci a été remplacée par une 
exposition sur les réserves naturelles de Haute Savoie. 
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 Affichages 
 
Des affiches sont régulièrement confectionnées et diffusées en local pour promouvoir les animations 
en lien avec la réserve naturelle. 
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Guide de la flore rare et menacées de Haute-Savoie 

 
Toute la flore rare ou menacée de Haute-Savoie dans un Atlas 
départemental. 
 
Le Département de la Haute-Savoie, Asters et le Conservatoire 
Botanique National Alpin (CBNA), tous trois acteurs de la 
préservation des espaces naturels du territoire, se sont associés 
pour éditer un atlas entièrement dédié à « La flore rare et menacée 
de Haute-Savoie ». Cet ouvrage exceptionnel, qui s’appuie sur un 
long travail d’inventaire mené par le botaniste Denis Jordan, 
présente les 395 espèces qui ont fait chacune l’objet d’une 
attention particulière pour leur rareté et/ou leur valeur patrimoniale. 
 
Après des décennies de prospections et de collectes minutieuses, 
plus de 2 500 espèces et sous-espèces de plantes sont 
aujourd’hui recensées en Haute-Savoie, soit près de la moitié de 
celles présentes en France métropolitaine. Parmi ces espèces, 
certaines sont particulièrement rares, voire uniques à l’échelle de 

la France, telle l’Orchis jaune pâle qui trouve, en Haute-Savoie, ses seules stations françaises. 
 
Cet atlas offre une connaissance des espèces et des menaces qui pèsent sur nombre d’entre elles, 
dans le but de sensibiliser tous les publics à la diversité, la beauté mais également la fragilité de la 
flore rare ou menacée de Haute-Savoie.  
 
Le lancement officiel de l’Atlas de « la flore rare ou menacée de Haute-Savoie » a eu lieu le 
5 janvier 2016, au Musée-Château d’Annecy. 
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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). 
 
En 2016, comme cela est fait depuis plusieurs années, les animateurs d’Asters ont proposé une 
formation de deux jours destinée aux stagiaires de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie, y 
compris ceux recrutés par les collectivités territoriales. 
 
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration au sein de ce 
réseau. En 2016, le cycle III de l’école primaire de Sixt a ainsi bénéficié de cinq séances, en classe et 
sur le terrain, sur un travail sur la géologie et les formations sédimentaires. 
 
 

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 2016, 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 - 3, 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. 
Suite à la fusion des deux Régions, ce réseau a été étendu aux gestionnaires d’Auvergne, qui 
n’avaient pas encore mis en place un tel réseau. 
 
Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis 
scientifiques » qui ont tous été réunis une fois en novembre 2016 dans la RNR des Gorges de la Loire 
(St Etienne). 
 
 

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’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est 
mené dans la cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin ; 
 

 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. 
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7 – EQUIPE AFFECTEE A LA RESERVE NATURELLE 

 
Afin d'assurer la gestion de la réserve naturelle de Sixt-Passy, Asters a mobilisé l'équipe suivante en 
2016 : 

Fonction 
Principales personnes 

impliquée 
Missions 

ETP* 
2016 

Gestion des 
milieux naturels 

ANTHOINE Fabrice 
RICHARD-POMET Jean-José 
HORON Frank 

 Surveillance 

 Sensibilisation 

 Relais auprès des acteurs 
locaux 

 Suivi des travaux 
 

1.03 

Connaissance 
du patrimoine 
naturel 

BIRCK Carole 
RICHARD-POMET Jean-José 
ANTHOINE Fabrice 

 Animation du Comité Scienti-
fique et suivi des études scien-
tifiques 

 Suivis scientifiques 
 

0.33 

Surveillance et 
police 

RICHARD-POMET Jean-José 
ANTHOINE Fabrice 
GERFAUD-VALENTIN Daniel 

 Surveillance du territoire 

 Police administrative 

 MISEN 74, groupe police des 
RN de Rhône Alpes (GPRN-
RA) et au Comité Technique 
Régional police de 
l’environnement (DREAL). 

 Relations avec les parquets 
 

0.9 

Sensibilisation 
et 
communication 

MIRAMAND Frank 
RICHARD-POMET Jean-José 
ANTHOINE Fabrice 
MAZENQ Anne-Laurence 

 Sensibilisation 

 Animation 

 Information 

 Formation 
 

0.44 

Gestion 
administrative 

HORON Frank 
RICHARD-POMET Jean-José 
ANTHOINE Fabrice 

 Budgets 

 Suivis administratifs des dos-
siers 
 

0.9 

TOTAL   3.6 

(*) Equivalent Temps Plein 
 
Sur l’année 2016, on notera 2 arrêts de travail de plusieurs semaines de personnels affectés à la 
réserve. Ces arrêts ont été très partiellement remplacés. 
 
Dans ces temps de travail, sont également intégrés celui des stagiaires, 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. Cette intégration, et 
notamment celle du temps de stagiaire, explique la hausse des ETP mobilisés par rapport à 2015. 
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8 – BUDGETS 

 

8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2016-2017 

 
FONCTIONNEMENT 2016 
 

 

2016 

Total Etat (RNN) 
CR 

AuRA 
AERMC Département 

Union 
européenne 

Autres 

Connaissance et suivi du 
patrimoine naturel 

23 685 € 10 161 €  2 733 €  8 164 € 2 627 € 

Gestion administrative 53 317 € 49 847 €  0 €  3 084 € 386 € 

Gestion des milieux 
naturels 

66 293 € 63 065 €  0 €  
 

3 228 € 

Sensibilisation et 
communication 

80 430 € 25 818 € 2 305 € 2 576 € 14 587 € 31 876 € 3 269 € 

Surveillance et police 62 385 € 62 385 € 
 

0 €    

Sous-total interne 286 111 € 211 277 € 2 305 € 5 308 € 14 587 € 43 123 € 9 511 € 

Investissements et études 915 € 915 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 287 026 € 212 192 € 2 305 € 5 308 € 14 587 € 43 123 € 9 511 € 
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FONCTIONNEMENT 2017 
 

Intitulés 2017/2021 Total Etat (RNN) CR AuRA AERMC Département 
Union 

européenne 
Autres 

Collectivités 
Autres 

Connaissance et 
suivi du patrimoine 
naturel 

61 392 € 23 762 € 0 € 5 046 € 1 583 € 23 507 € 679 € 6 814 € 

Conseil, études et 
ingénierie 

33 990 € 22 915 € 0 € 1 093 €  2 938 € 639 € 6 405 € 

Délimitation sur le 
terrain de la 
réserve 

7 895 € 2 747 € 0 € 0 €   77 € 5 072 € 

Infrastructures 
d'accueil 

8 856 € 6 774 € 0 € 0 €   189 € 1 893 € 

Interventions sur le 
patrimoine naturel 

1 197 € 916 € 0 € 0 €   26 € 256 € 

Management et 
soutien 

35 324 € 24 771 € 0 € 0 € 0 € 2 938 € 690 € 6 924 € 

Sensibilisation, 
communication, 
accueil et animation 

15 517 € 7 445 € 587 € 0 € 3 000 € 
 

207 € 4 277 € 

Suivi et évaluation 
des actions 

2 720 € 2 081 € 0 € 0 €   58 € 582 € 

Supports de 
communication et 
de pédagogie 

3 947 € 3 019 € 0 € 0 €   84 € 844 € 

Surveillance et 
police 

157 948 € 120 811 € 
 

0 €   3 366 € 33 771 € 

Investissements 615 € 615 €       

TOTAL 329 401 € 215 855 € 587 € 6 139 € 4 583 € 29 384 € 6 015 € 66 839 € 

 
 
 

8 – 2 TRAVAUX REALISES EN 2016 

 

 
Etat (RNN) Total Commentaires 

Suivis 1 381 € 1 381 € Sur budget RNN 2015 

Gestion des milieux 
naturels 

1 256 € 1 256 € Sur budgets RNN 2010 et 2011 

TOTAL 2 637 € 2 637 € 
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8 – 3 TRAVAUX ET ETUDES PROGRAMMES POUR 2017 

 
 

Rubrique Etat (RNN) 
Fondation 

du 
patrimoine 

TOTAL Commentaires 

Gestion des milieux 
naturels 

5 128 € 5 885 € 11 013 € 
Investissement exceptionnel 
DREAL 2016 

Exposition Chef-lieu 21 274 €  21 274 € 
Sur budgets 2009, 2010, 2011, 
2012 

Outils d'information, 
de communication 
et signalétique (hors 
exposition) 

15 671 €  15 671 € 
Sur budgets 2011, 2012, 2015, 
2016 

Suivis scientifiques 649 €  649 € Sur budget 2016 

TOTAL 42 722 € 5 885 € 48 607 € 
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DE LA GESTION : PERSPECTIVES 2017 

 
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2017 
 

Opérations programmées en 2016 PREVISIONNEL 

Selon le principe du plan de gestion 2001-2005 et 
planification annuelle 

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 

GH01 Réalisation de diagnostics pastoraux Dans le cadre du PAEc 

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. 
Débroussaillages au printemps et à l’automne au Boret 

GH04 Mise en place des MAEc Cf. AD01 

Obj 1.2 Garantir la pérennité de l'activité laitière en alpage 

AD02 
Animation de la convention sur les alpages 
laitiers 

Poursuivre le travail initié avec l'ensemble des 
partenaires sur la pérennisation des alpages laitiers 

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 
Finalisation de la restauration de la mare du Plan des 
lacs 

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 
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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 

GH05 Réalisation de travaux en faveur du Tétras-lyre Travaux sur le Boret (cf. GH03) 

SE04 Suivi des zones restaurées  

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

 
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 au site Natura 2000 

Obj 3.2 Orienter les flux de fréquentation en fonction des enjeux 

IO01 
Entretien du balisage et des infrastructures de la 
réserve 

Mise en place d’une « porte d’entrée » multi 
partenariale au Plan de lacs 
Amélioration du balisage au sommet de la piste des 
cascades 

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 

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

Suivi du pastoralisme sur le secteur d’Anterne 

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 

SE13 Suivi des populations de Chamois 
Comptage Chamois (plan de chasse) 
Comptage chevrées (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 le SIVM 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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Crédits photographiques 
 
Asters : 
Anthoine Fabrice - Chagneau Guillaume – Horon Frank – 
Garcel Geoffrey - Heuret Jules - Miramand Frank - Panchaud 
François - Richard-Pomet Jean-José. 
 
Rezer Antoine, Desmet Jean-François 

 

Livret de détermination de la flore en réserve aturelle 
Espèces d’intérêt non revues depuis 10 ans au 1er janvier 2013 
Réalisation et mise en forme : Laurence Marchionini, Jules Souquet-Basiège et Séverine Berthet. 

Exemple 
de fiches 
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Asters - CEN Haute-Savoie 
84 route du Viéran 

74370 PRINGY 
Tél. 04 50 66 47 51 

www.asters.asso.fr 
 

 

 


