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INTRODUCTION

Ce bilan d’activités quinquennal a pour objectif de présenter les différentes actions menées par Asters, Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie, en réponse aux engagements mentionnés dans la convention fixant les modalités
de gestion signée avec l’Etat le 17 février 2012 (cf. annexe).
Pour en faciliter la lecture, le sommaire de ce rapport reprend celui des rapports d’activités annuels, mais retravaillé de
manière simplifiée pour ne conserver que les éléments répondant aux items de la convention de gestion :
Items de la convention de gestion

Paragraphes du présent Bilan de gestion

Domaines prioritaires
1- Surveillance du territoire et police de
l’Environnement

3-0- Surveillance du territoire et police de
l’Environnement

2- Interventions sur le patrimoine naturel
3-1- Travaux de gestion des milieux naturels et
d’entretien des infrastructures (délimitation réserves,
sentiers...)

3- Délimitation sur le terrain de la réserve
6- Création et entretien d’infrastructures d’accueil
4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel

3-2- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel

5- Prestations de conseil, études et ingénierie

3-3- Prestations de conseil, études et ingénierie
1-0- Instances et obligations réglementaires
2- Synthèse de la mise en œuvre du plan de gestion
4- Budgets et personnels affectés sur la durée de la
convention de gestion

7- Suivi et évaluation des actions
8- Management et soutien
Domaines secondaires
9- Participation à la recherche

3-2- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel

10- Prestations d’accueil et d’animation

3-5– Prestations d’accueil et d’animation

11- Création de supports d’animation et de pédagogie

3-6– Création de supports d’animation et de pédagogie

Les éléments techniques qui figurent dans ce rapport reprennent ceux cités dans les rapports d’activités annuels
réalisés de 2012 à 2015 et sont complétés par tout élément utile.
Le rapport de 2016 sera rédigé début 2017, le présent document n’en reprend donc pas les éléments.
Ce bilan de gestion quinquennal sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve naturelle, le
16 juin 2016, sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville.
Les bilans annuels d’activité sont téléchargeables sur le site internet d’Asters.
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1 - ELEMENTS DE CONTEXTE
La réserve naturelle de Sixt-Passy se situe sur les communes de Sixt Fer-à-Cheval et Passy, dans le massif calcaire du
Haut-Giffre, en Haute-Savoie.
Elle est composée de deux vallées : celle du Fer-à-Cheval et celle des Fonts, issues de deux cirques glaciaires dominés
par des hauts sommets.
Avec sa vaste surface (environ 9 500 ha) et sa forte amplitude altitudinale (de 870 m à 3 100 m), elle présente successivement les différents étages : montagnard, subalpin et alpin. En abritant forêts, pelouses alpines, falaises, lapiaz et
glaciers, elle offre un fort potentiel d’accueil pour une grande variété d’espèces animales et végétales.
La réserve de Sixt-Passy s’insère dans un réseau de cinq réserves naturelles qui forment un ensemble protégé de
15 500 ha, entre les vallées du Giffre, à Sixt, et de l’Arve, à Chamonix.
La réserve naturelle abrite tous les habitats typiques des Alpes calcaires. Certains sont particulièrement représentatifs
(pelouses alpines, forêts) et d’autres remarquables pour leur rareté (lapiaz, glaciers du Ruan et du Prazon). Elle présente dix-sept habitats reconnus d'intérêt européens dont, notamment, des pelouses alpines (sur plus de 3 000 ha),
des éboulis calcaires et des falaises dont la majestueuse chaine des Fiz, ainsi que le lac d’Anterne (2 060 m), l’un des
plus grands lacs d’altitude de la Haute-Savoie.
La réserve abrite 166 espèces de vertébrés dont le Bouquetin, le Chamois, l'Aigle royal et le Gypaète barbu, dont un
couple s’est installé sur la commune de Sixt Fer-à-Cheval. Elle abrite également des peuplements d'insectes particulièrement typiques (libellules, papillons, scarabées, etc.).
La grande variété en termes de composition des sols, d'altitudes et d'orientations crée une grande diversité floristique.
A ce jour environ 940 espèces végétales sont recensées.
La réserve naturelle est composée de terrains calcaires issus de glissements lors de la surrection du Mont-Blanc. Ils
portent aujourd’hui les traces de l’érosion glaciaire : glaciers reliques, cirques glaciaires, karsts sous-glaciaires d'altitude,
etc.
Dans le cirque du Fer-à-Cheval, de nombreuses cascades déversent l'eau infiltrée en amont.
La réserve naturelle s'étend au Sud sur l’un des plus grands lapiaz d’altitude d’Europe : le Désert de Platé.
De par ses paysages, sa géologie, la diversité de ses milieux et des espèces, la réserve naturelle est un livre ouvert sur
la Nature. Asters souhaite accompagner sa connaissance et sa compréhension, par le public local et les touristes.
La Réserve naturelle nationale s'inscrit dans un contexte rural de montagne, de moyenne à haute altitude, fortement
humanisée, avec de nombreux hameaux d'alpage enclavés dans l'espace protégé.
De nombreuses activités humaines traditionnelles y prennent place, comme le pastoralisme (avec six alpages exploités),
la sylviculture (plus de 1 000 ha de forêt), la chasse et la pêche.
Le site fait également l’objet d’une mise en valeur touristique, essentiellement estivale, avec plus de 100 km de
sentiers, trois refuges au sein de la réserve et deux à proximité immédiate.

1-0 INSTANCES ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Le comité consultatif de la réserve naturelle s’est réuni chaque année, une fois, excepté en 2013 (08 juin 2012,
05 juin 2014, 23 juin 2015, 16 juin 2016).
Sa composition avait été fixée par arrêté préfectoral du 03 mai 2010. Elle a été renouvelée les 05 mars 2014 et
15 avril 2015. Ses membres sont désormais nommés pour un an.
Le Comité scientifique est réuni chaque année en séance plénière, une fois. Il se réunit également plusieurs fois par an,
sous forme de commissions et de groupes de travail (voir les rapports annuels d’activités).
Sa composition avait été fixée par arrêté préfectoral le 20 juin 2011, pour quatre ans. Il a été renouvelé le
15 juillet 2015 pour cinq ans.
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Reclassement de la Réserve naturelle :
La Réserve naturelle nationale de Sixt-Passy est créée par décret ministériel du 2 novembre 1977 (n° 77-1228) sur la
base d’une réserve de chasse intercommunale mise en place en 1968, à laquelle ont été ajoutés des secteurs négociés
avec la Commune par les services de l’État.
Mais, dès la parution du décret, le règlement et les limites font l’objet de contestations. En effet, au niveau local, il est
considéré qu’ils ne sont pas fidèles aux accords initiaux.
Suite à de nombreux échanges avec la Commune de Sixt Fer-à-Cheval et à des recherches dans les diverses archives
(DDAF, Ministère, Préfecture, Commune, Conseil d’État, etc.), un travail de synthèse sur l’historique de la création de la
réserve naturelle a été réalisé par Asters Cette recherche révèle une discordance entre la carte présentée à l’examen
préalable du Conseil d'État (14 septembre 1976) et celle déduite du parcellaire listé dans le décret, cette dernière
comportant à la fois des parcelles en plus (environ 300 hectares) et en moins parfois enclavées dans la réserve (environ
560 hectares).
Suite à ce constat, une concertation de plusieurs années, entre la Commune, l’État et Asters, a permis de déboucher
sur une proposition de révision du décret et des limites de la réserve naturelle qui permette de corriger les
incohérences de la liste des parcelles du décret et de mieux concilier les aspects de conservation de la biodiversité et
les enjeux socio-économiques du territoire.
La DREAL a missionné Asters, en 2012, pour rédiger le dossier d’enquête publique.
Les éléments du dossier et ses implications sur la réserve naturelle ont été présentés à trois reprises au Conseil
National de Protection de la Nature, les 11 février 2013, 16 janvier 2014 et 30 juin 2015.
Le dossier final d’enquête publique a été validé, par les services de l’État, début décembre 2015.
L’enquête publique a été organisée du 18 janvier 2016 au 07 mars 2016.

1-1 PLAN DE GESTION
La réserve naturelle de Sixt-Passy est dotée d’un plan de gestion (2000-2005) dont la rédaction était aboutie. Lors de sa
réunion du 27 juin 2002, le comité consultatif avait suspendu la validation de ce plan de gestion dans l’attente de
l’avancement du travail sur les limites.
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.
Dans les rapports d’activités annuels, Asters propose un plan d’actions pour l’année suivante, basé sur ce document.
Suite à l’enquête publique pour le reclassement de la Réserve naturelle qui s’est déroulée du 18 janvier au 7 mars 2016.
La réécriture de ce plan de gestion a été lancée.

2 - SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION SUR LA PERIODE DE LA CONVENTION DE GESTION
Les paragraphes, ci-après, récapitulent la mise en œuvre des objectifs prévus au plan de gestion entre 2010 et 2014.
Pour 2015 et 2016, les mêmes objectifs sont poursuivis.
Les rapports d’activité, sur la période de la convention de gestion sont téléchargeables sur le site internet d’Asters.
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Les tableaux suivants présentent une synthèse de la mise en œuvre de chaque objectif opérationnel du plan de gestion
sur la durée de la convention de gestion, de 2012 à 2015. Les actions de 2016 seront présentées dans le rapport
d’activités 2016 :

☺

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

Chacune des actions présentées est codée selon la nomenclature nationale des réserves naturelles. Ces codes
correspondent à :
• GH : Gestion des milieux naturels et des espèces
• IO : Entretien des Infrastructures
• PO : Police de la Nature
• SE : Suivi, études, inventaires
• FA : Suivi des activités humaines
• RE : Recherche
• PI : Pédagogie, informations, animations
• AD : Suivi administratif
Les opérations sans numéro et grisées correspondent à des opérations qui n’existaient pas dans le projet de plan de
gestion.

Objectif à long terme : 1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines
Objectif opérationnel : 1.1 Déplacer la pression de pâturage de l'alpin au subalpin

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

AD01

Animation auprès des agriculteurs

GH01

Réalisation de plans de pâturage

GH02

Parcage mobile des troupeaux
ovins et des génisses

☺ ☺ ☺ ☺

GH03

Limitation de l'extension des
ligneux

☺ ☺

GH04

Mise en place de CTE (MAE)

Commentaire
Contacts réguliers avec les alpagistes et la SEA.
En 2012 et 2013, concertation sur la conduite
du TIC du Fond de la Combe/Boret/Vogealle

☺ ☺

Un diagnostic et un plan de pâturage ont été
réalisés sur Anterne en 2013 et 2014

☺ ☺

☺
☺

Concertation sur la conduite des troupeaux
sur certains alpages
Appui à la mise en place de parcs sur certains
alpages
Des débroussaillages ont été réalisés sur
Commune par Asters, en 2015, et au Fond de
la Combe par l’AFP et la SEA, de 2012 à 2015
Participation à l’élaboration du PAEC en 2015

Au cours des années 2012 à 2015, les relations entre Asters, les alpagistes et la SEA ont été plus régulières et ont
permis de discuter des orientations pastorales sur certains alpages en prenant mieux en compte les enjeux de
biodiversité.
L’objectif n’est pas complétement atteint mais en bonne voie.
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Objectif à long terme : 1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines
Objectif opérationnel : 1.2 Garantir la pérennité de l'activité laitière en alpage

Code

Intitulé de l’action

AD02

Animation de la convention sur
l'élevage laitier

AD03

Bilan annuel des opérations
agricoles

2012

2013

2014

2015

Commentaire
Cette convention n’a pas été évoquée entre
2012 et 2015

☺ ☺ ☺ ☺

Le bilan est réalisé chaque année

L’exploitation laitière avait été identifiée dans le plan de gestion comme étant le type pastoral le mieux adapté à la
conservation des milieux naturels de la réserve.
Cette activité s’est maintenue sur la période 2012–2015 et une nouvelle exploitation s’est installée en chèvres laitières,
en bordure de la réserve, en 2014.

Objectif à long terme : 1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines
Objectif opérationnel : 1.3 Préserver les lacs et zones humides

Code

Intitulé de l’action

AD04

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

GH

Restauration de milieux

2012

2013

2014

2015

☺ ☺ ☺ ☺
-

-

Commentaire
Partenariat dans le cadre du réseau « Lacs
sentinelles »
Evaluation du plan de gestion piscicole des
lacs de montagne par la FDAAPPMA
Les travaux de restauration de la mare du Plan
des lacs ont été reportés. Ils devraient être
réalisés sur 2016

Les lacs d’Anterne et de la Vogealle, ainsi que les zones humides, sont restés dans un bon état de conservation.
La réflexion sur l’alevinage et les suivis scientifiques sur le lac d’Anterne ont été renforcés dans le cadre du réseau
« Lacs sentinelles ». Ce lac est aujourd’hui le plus équipé, au plan scientifique, sur l’ensemble de l’Arc alpin.

Objectif à long terme : 1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines
Objectif opérationnel : 1.4 Favoriser l'application des grandes orientations forestières

Code

Intitulé de l’action

2012

AD06

Travail avec les partenaires
forestiers

☺

2013

2014

Suivi des martelages et des coupes

2015

Commentaire

☺ ☺

Echanges réguliers avec l’ONF sur le terrain
(pas de contact en 2013)

☺ ☺

Chaque opération sylvicole fait l’objet d’un
suivi par les gardes

L’état de conservation des milieux forestiers est resté stable sur la période 2012-2015
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Objectif à long terme : 1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines
Objectif opérationnel : 1.5 Conserver les lapiaz

Code

Intitulé de l’action

SE02

Application du principe de
précaution sur les lapiaz

2012

2013

2014

2015

Commentaire
Veille active, mais aucun projet sur la durée de
la convention

☺

Les lapiaz n’ont fait l’objet d’aucune atteinte négative.

Objectif à long terme : 2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats
Objectif opérationnel : 2.1 Conserver et favoriser les stations de Chardon bleu et de Sabot de Vénus

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

Commentaire

AD08

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

☺ ☺ ☺ ☺

Stations systématiquement prises en compte.
Protocole « chardons bleu » du CBNA réalisé
en 2013 et 2014

PO01

Activité de garderie

☺ ☺ ☺ ☺

Réalisée

La réserve naturelle abrite parmi les plus importantes stations de chardon bleu des alpes françaises.
Elles restent en bon état de conservation, mais le pâturage exercé sur le secteur du Boret doit rester compatible avec
la conservation de la station présente sur ce secteur.

Objectif à long terme : 2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats
Objectif opérationnel : 2.2 Protéger la nidification du Gypaète barbu

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

Commentaire

SE03

Suivi du Gypaète barbu

☺ ☺ ☺ ☺

Marquage des jeunes au nid depuis 2013
Participation de l’équipe de la RNN au suivi :
cinq jeunes à l’envol entre 2012 et 2015

PO01

Activité de garderie

☺ ☺ ☺ ☺

Réalisée, notamment lors des survols de
contrôle de la ligne EdF

Le couple de Gypaète barbu de Sixt est dans de bonnes conditions et fourni un jeune à l’envol chaque année. Depuis
2013, première nationale, le jeune est bagué au nid, ce qui permet d’assurer son suivi. Ainsi, « Linky » (jeune né en
2013) a été recontacté visuellement six fois depuis son envol.
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Objectif à long terme : 2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats
Objectif opérationnel : 2.3 Accompagner et encourager les opérations de maintien des zones de reproduction et d'hivernage
du Tétras-lyre

Code

Intitulé de l’action

AD09

Partenariat avec les différents
acteurs

GH05

Réalisation de travaux en faveur du
Tétras-lyre

SE04

Suivi des zones restaurées

2012

2013

2014

2015

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

☺

☺
☺ ☺

Des travaux ont été réalisés en 2012 et 2015
Le protocole de suivi est à redéfinir, mais un
important travail a été réalisé sur le diagnostic
des zones d’hivernage et de reproduction

Un travail de définition de la stratégie de conservation serait à mener avec les chasseurs et les alpagistes, à l’échelle de
l’ensemble de la réserve.
Le travail de diagnostic, réalisé en 2014 et 2015, devrait permettre de bâtir cette stratégie et de mettre en place une
dynamique d’acteur autour de cet objectif.
Cependant, des travaux ponctuels ont été réalisés sur certains alpages en accord avec les alpagistes.

Objectif à long terme : 2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats
Objectif opérationnel : 2.4 Soutenir le rôle et l'importance de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS)

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

Commentaire

SE -

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

☺ ☺ ☺ ☺

L’un des gardes est chargé de l’organisation
des comptages de Chamois et de Cerfs

FA -

Adaptation de la RCFS aux
nouveaux enjeux

☺ ☺ ☺ ☺

La concertation menée dans le cadre de la
révision des limites a permis d’avancer sur cet
enjeu

Asters s’est bien impliqué en concertation avec les chasseurs sur cet objectifs. La connaissance sur les espèces
chassables et les modalités de chasse ont fait l’objet d’échanges réguliers sur la période de la convention.

Objectif à long terme : 3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des
espèces
Objectif opérationnel : 3.1 Quantifier et qualifier les flux de fréquentation

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

SE04

Etude de fréquentation

☺ ☺ ☺ ☺

Commentaire
Mise en place d’éco-compteurs en 2012.
Relevés réguliers et note de synthèse annuelle
diffusée

Objectif atteint.
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Objectif à long terme : 3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des
espèces
Objectif opérationnel : 3.2 Orienter les flux de fréquentation en fonction des enjeux

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

Commentaire

IO01

Entretien du balisage et des
infrastructures de la réserve

☺ ☺ ☺ ☺

Entretien réalisé régulièrement
La période 2012-2015 a vu la réfection de tout
le balisage d’altitude

FA03

Résolution des problèmes liés aux
zones à enjeux

☺ ☺ ☺ ☺

Rencontre annuelle avec le service chargé de
l’entretien des sentiers

PO01

Activité de garderie

☺ ☺ ☺ ☺

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

La réserve naturelle est aujourd’hui correctement balisée. Des améliorations seraient encore à apporter dans le
secteur du Fer-à-Cheval.
Ce balisage sera à revoir en fonction des nouvelles limites.
L’entretien des sentiers relève de la compétence du Syndicat de la Haute Vallée du Giffre avec lequel des discussions
régulières sont menées quant aux travaux d’entretien prévus et réalisés.

Objectif à long terme : 3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des
espèces
Objectif opérationnel : 3.3 Sensibiliser et former les professionnels de la montagne

Code

Intitulé de l’action

FA04

Animation avec les professionnels
de la montagne

2012

2013

2014

2015

☺ ☺ ☺ ☺

Commentaire
Formation des personnels des remontées
mécaniques de Flaine
Labellisation d’accompagnateurs en montagne
Bonnes relations avec les gardiens des refuges

Asters entretient des relations régulières et de bonne qualité avec les professionnels de la montagne. Au cours de la
période 2012–2015, on a pu constater une amélioration de l’appropriation de la réserve par ces acteurs.
Le projet de labellisation d’accompagnateurs, réels relais de l’information vers le public, a été mis en place.
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Objectif à long terme : 3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des
espèces
Objectif opérationnel : 3.4 Limiter et surveiller le développement de pratiques sportives dans la réserve naturelle

Code

Intitulé de l’action

AD15

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

2012

2013

2014

2015

☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺

Commentaire
Suivi du Base jump
Démontage d’un nouvel équipement sur le Pas
Noir
Co-réalisation de ce guide avec la DDCS et la
DDT

Une veille permanente est effectuée sur les pratiques sportives et leurs évolutions.
Devant l’augmentation du nombre de manifestations sportives, Asters, la DDCS et la DDT ont édité un « Guide pour
l’organisation des manifestations sportives » dont l’objectif est de réduire l’impact de ces manifestations sur les
espaces naturels.

Objectif à long terme : 3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des
espèces
Objectif opérationnel : 3.5 Surveiller la circulation motorisée

Code

Intitulé de l’action

AD17

Concertation avec la Commune et
les usagers

2012

2013

2014

2015

Commentaire
Il a été convenu avec la Commune de reporter
ce travail après l’enquête publique

Objectif à long terme : 3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et des
espèces
Objectif opérationnel : 3.6 Gérer les demandes d'entretien et de reconstruction de bâtiments

Code

AD18

Intitulé de l’action
Discussions/négociations avec les
propriétaires de chalets et les
usagers
Mise en place d’une base de
données pour suivre les évolutions
du bâti

2012

2013

2014

2015

☺ ☺ ☺ ☺

Commentaire
Accueil régulier des pétitionnaires par les
gardes et appui au montage des dossiers

☺ ☺ ☺ ☺

Objectif atteint
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Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle
Objectif opérationnel : 4.1 Améliorer les connaissances

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

FA05

Evaluation de l’influence et des
modalités des pratiques humaines
sur les milieux (pastoralisme)

☺ ☺ ☺ ☺

SE10 et
11

Suivis floristiques et faunistiques

☺ ☺ ☺ ☺

SE11

Prospections Aigle royal

☺ ☺ ☺ ☺

Réalisée (trois couples suivis)

SE11

Mise en place de suivis
ornithologiques

☺

☺ ☺

Premières observations notées
Nouveau protocole STOC Montagne défini en
2014 et mis en œuvre en 2015

SE11

Suivi de la reproduction du Tétraslyre

☺ ☺

Le suivi n’a pas pu être réalisé sur deux
années, faute d’autorisations

SE11

Suivi de la Perdrix bartavelle

☺

Faute de rigueur scientifique, le protocole a
été abandonné en 2014

SE12

Suivi du Lagopède alpin

☺ ☺ ☺ ☺

Le protocole est mis en œuvre

SE13

Suivi des populations de
Bouquetins

☺ ☺ ☺ ☺

SE13

Suivi des populations de Chamois

☺ ☺

SE13

Suivi des populations de Cerfs

☺ ☺ ☺ ☺

Co-organisation et participation chaque année

SE13

Suivi Loup / Lynx

☺ ☺ ☺ ☺

Veille effectuée ; aucun indice de présence
relevé entre 2012 et 2015

☺

Commentaire
Un suivi de l’impact du « Troupeau d’Intérêt
Collectif » est réalisé, en fin de saison, sur le
secteur Boret-Vogealle
Suivis réalisés par les gardes ; un affinage des
zones et des espèces à prospecter a été réalisé
sur la période 2012-2015

Protocole de suivi des dynamiques de
population revu
Veille sanitaire renforcée suite au problème du
Bargy
Suivis réalisés en partenariat avec les
chasseurs. Des mauvaises conditions météos
ont gêné cette action en 2014

Les suivis des espèces à enjeux ont été régulièrement réalisés au cours de la période 2012 – 2015.
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Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle
Objectifs opérationnels : 4.2 et 4-3 Fonctionnement de l'observatoire

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

FA05

Suivi de l'activité agricole présente

☺ ☺ ☺ ☺

Données relevées et intégrées à la base de
données

SE09

Suivis lacs

☺ ☺ ☺ ☺

Protocoles mis en œuvre dans le cadre de
« lacs sentinelles » et réalisés

RE01

Etude sur le changement
climatique

☺ ☺

☺

Implication dans le programme Phénoclim : 5
stations suivies sur la réserve (données
partielles en 2014)

RE

Etudes paléoclimatiques et
archéologiques

☺

☺

Appui et suivi des travaux menés sur Anterne
en 2012 et Sales en 2015 et 2016

-

-

2015

Commentaire

L’observatoire n’a pas été structuré en tant que tel, mais des suivis d’évolution de la réserve naturelle (faune, flore et
pratiques humaines) sont bien en place et suivis régulièrement.

Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle
Objectifs opérationnels : 4.4 et 4-6 Solliciter et animer le Comité Scientifique

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

Commentaire

SE -

Analyse des données des études,
suivis et inventaires

☺ ☺ ☺ ☺

AD -

Structurer les échanges de données
avec les organismes partenaires

Echanges ponctuels de données avec la LPO

PI -

Diffusion et valorisation des
données

☺ ☺ ☺ ☺

Diffusion des synthèses de fréquentation
Organisation de la 3èmes édition « Une
montagne de Recherches » au CCSTI de la
Turbine

AD23

Animation du Comité Scientifique

☺ ☺ ☺ ☺

Organisation et animation des réunions, suivis
des projets

Animation du réseau « Lacs
sentinelles »

☺ ☺ ☺ ☺

Action réalisée

Cet objectif a été atteint et doit être poursuivi.
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Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle
Objectif opérationnel : 4.5 Evaluation annuelle et quinquennale du plan de gestion

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

SE -

Evaluation annuelle

☺ ☺ ☺ ☺

SE -

Evaluation quinquennale

Commentaire

Action réalisée

Sans objet en l’absence de plan de gestion

Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du
patrimoine
Objectif opérationnel : 5.1 Développer l'animation sur la réserve naturelle

Code

Intitulé de l’action

PI -

Développer le partenariat avec
l’association d’amis de la réserve

PI -

Réaliser des animations auprès du
public

PI -

Développer le partenariat avec
Flaine

PI -

Participer à la réalisation de la
muséographie de l’Abbaye

2012

2013

2014

2015

Commentaire
L’association s’est fortement essoufflée depuis
2010 et s’est mise en veille en 2012

☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺
-

☺ ☺

-

Nombreuses animations réalisées
Ce partenariat s’est bien développé depuis
2012 : formation du personnel d’accueil et
sorties grand public, développement du
maraudage estival et hivernal
Asters s’est fortement impliqué auprès du
Conseil Départemental et de la Commune
dans le cadre du projet Phenix

L’animation est aujourd’hui bien développée sur le territoire de la réserve et sa périphérie, notamment sur Flaine et le
secteur du Fer-à-Cheval.
Cet apport de la réserve à l’activité touristique locale est de plus en plus reconnu par les acteurs de ce secteur
économique.
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Objectif à long terme : 5. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du
patrimoine
Objectif opérationnel : 5.2 Développer la communication sur la réserve naturelle

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

PI -

Communiquer sur les activités
réalisées en réserve naturelle

PI -

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

PI -

Réaliser la muséographie de la
Maison de la réserve

☺

Visit’Alpes

☺

☺ ☺ ☺ ☺
☺ ☺

Commentaire
Cette communication a été effectuée au
travers des différents médias disponibles :
plaquettes, radio, internet, conférences.
Quelques articles ont également été insérés
dans le bulletin municipal
Nouveaux supports mis en place début 2015,
suite à un travail mené en 2014
Cette réflexion avait débuté en 2012/2013 puis
a été suspendue suite à l’incendie du local.
Depuis 2015, de nouvelles expositions sont
présentées au chef-lieu
Montage d’un projet européen pour
développer les outils d’animation et de
sensibilisation

La communication sur la réserve a été améliorée sur la période 2012–2015, mais des perspectives de travail sont
encore à développer, notamment sur les expositions et une meilleure exploitation des outils multimédias.

Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local
Objectif opérationnel : 6.1 Etre présent et partenaire de l'Opération Grand Site

Code

Intitulé de l’action

AD24

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

2012

2013

2014

2015

Commentaire
Peu de projets liés à l’Opération Grand Site ont
concerné la réserve sur la période 2012-2015

Les projets liés à l’Opération Grand Site ont été peu développés sur la période 2012-2015 et ont peu concerné la
réserve.
Mais les acteurs concernés, Commune et Conseil Départemental, sont favorables à une bonne intégration de la réserve
naturelle au sein des réflexions liées au Grand Site.
Une réflexion sur la cohérence du balisage entre la réserve naturelle et le Grand Site, notamment au Fer-à-Cheval, a
été entamée.
Une collaboration sur les animations et la communication (plaquette commune RNN-OT-OGS) s’est également mise en
place.
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Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local
Objectif opérationnel : 6.2 Harmoniser les pratiques des différents partenaires avec les objectifs de conservation du plan de
gestion

Code

Intitulé de l’action

AD25

Sensibilisation et négociation avec
tous les partenaires

2012

2013

2014

2015

☺

Commentaire

Echanges ponctuels avec les partenaires

La concertation avec les autres gestionnaires et les utilisateurs du territoire, en vue d’harmoniser les pratiques avec les
objectifs de conservation de la réserve, est réalisé à travers la mise en œuvre de la majorité des actions menées par
Asters, très peu d’actions étant réalisées sans interrelation avec les autres gestionnaires du territoire.
L’évaluation de cet objectif reste cependant difficilement quantifiable.

Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local
Objectif opérationnel : 6.3 Favoriser la cohérence entre les politiques territoriales et la réserve naturelle

Code

Intitulé de l’action

AD28

Natura 2000

AD26

Participation aux comités de
pilotage des programmes en cours

2012

2013

2014

2015

☺ ☺
☺ ☺ ☺ ☺

Commentaire
Après une période de dormance, la démarche
a été relancée en 2014
Implication dans les différents comités de
pilotage (Contrat de rivière Giffre, CDDRA du
Faucigny, Projet LEADER, Plan Pastoral
Territorial, Charte forestière)

Asters s’implique dans toutes les démarches territoriales en lien avec la gestion de l’espace naturel en cherchant à y
assurer l’intégration des enjeux de conservation portés par la réserve naturelle.
Au-delà de la participation aux comités de pilotage de ces politiques, Asters s’est investi dans le montage d’un projet
LEADER, aux côtés des acteurs du territoire.
De même, au vu des enjeux de cohérence entre la politique Natura 2000 et les objectifs de la réserve naturelle, Asters
a apporté un appui à la collectivité porteuse, tant dans l’organisation des comités de pilotage que dans la rédaction du
document d’objectifs (validé en janvier 2016).

Objectif à long terme : 6. Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local
Objectif opérationnel : 6.4 Travail sur les limites de la réserve naturelle

Code

Intitulé de l’action

2012

2013

2014

2015

AD -

Participation à la réflexion

☺ ☺ ☺ ☺

Commentaire
Rédaction du dossier d’enquête publique et
appui auprès de l’État et de la Commune

L’État a confié à Asters la rédaction du dossier d’enquête publique en 2012. En parallèle de cette rédaction, la
concertation a continué et Asters a adapté le dossier en fonction des différentes avancées.
Le dossier a été présenté en enquête publique du 18 janvier 2016 au 7 mars 2016.
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3 - ZOOM SUR LES PRINCIPAUX DOMAINES DE LA CONVENTION DE GESTION

3-0 SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
▪

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 réalisés dans l’application « CRPV », outil développé par l’ONCFS et mis à
disposition des réserves naturelles de France.
Il est organisé, tous les deux mois, une réunion d’équipe.

SURVEILLANCE
De 2012 à 2016, la surveillance de la réserve naturelle a été assurée par deux gardes-techniciens à l’année, référents
sur la réserve naturelle. Ils ont reçu ponctuellement le renfort des autres gardes des réserves naturelles de HauteSavoie et des autres services chargés de la police de l’environnement (ONCFS, ONEMA, Gendarmerie, DDT…).
Entre 2013 et 2015, l’équipe de garderie a été renforcée par un garde stagiaire en reconversion de l’Education
Nationale. Le temps de travail de ce garde stagiaire n’a pas été pris en compte dans l’analyse du temps de travail des
gardes pour la période comprise entre 2012 et 2015.
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Le tableau et le graphe, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des réserves
naturelles de Haute-Savoie sur la réserve naturelle de Sixt-Passy, entre 2012 et 2015.

RNN Sixt-Passy

Année

2012

2013

2014

2015

Nb jours surveillance

204,21

203,43

220,64

192,79

Nb jours police administrative

*

*

8,43

11,64

* : Non comptabilisé sur ces années
La police administrative correspond au suivi des dossiers d’autorisation sur les sites.
Dans l’organisation des contrôles, il y a peu de surveillances spécifiques (chien, circulation de véhicule à moteur…) ;
elles sont automatiquement intégrées dans des surveillances plus générales et, certaines fois, orientées sur une ou
plusieurs thématiques.
Les surveillances braconnage sont, quant à elles, beaucoup plus ciblées.
Seule la mission de surveillance est identifiée dans ce tableau ; la présence des gardes sur la réserve naturelle est plus
importante si l’on prend en compte les missions scientifiques et de gestion de la réserve naturelle.
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan de contrôle de la
Mission InterServices de l’Eau et de la Nature (MISEN 74) validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant
effectué chaque année.
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Le tableau et le graphe, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des réserves
naturelles de Haute-Savoie sur l’ensemble des réserves naturelles du département, entre 2012 et 2015.

Ensemble des RNN74

Année

2012

2013

2014

2015

Nb jours surveillance

545,86

654,72

663,29

651,00

51,79

46,86

Nb jours police administrative

Le tableau et le graphe, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des réserves
naturelles dans le cadre de la MISEN 74 en dehors des réserves naturelles, entre 2012 et 2015.

Hors RN

Année

2012

2013

2014

2015

Nb jours surveillance

18,00

7,00

14,57

16,57

Ces contrôles en dehors des réserves naturelles sont organisés avec les autres services en charge de la police de
l’environnement et dans le cadre de la MISEN74. Ils concernent essentiellement, la lutte contre le braconnage, la
circulation des véhicules à moteur et la surveillance des APPB.
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Le tableau, ci-dessous, représente le pourcentage du temps de travail des gardes des réserves naturelles
de Haute-Savoie effectué en dehors des réserves naturelles dans le cadre de missions coordonnées.

La mission prioritaire des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles reste la surveillance des
territoires classés en réserve naturelle, mais également le contrôle des infractions pouvant être réalisées en limite de
réserve naturelle. L’objectif est de prévenir, ou d’empêcher, leur développement dans le périmètre de la réserve
naturelle. En outre, la présence des agents sur d'autres espaces naturels protégés, voire aussi leur appui dans le cadre
de missions de contrôle avec d'autres services ou dans le cadre de la MISEN, apporte un réel renfort aux autres
gestionnaires d’espaces naturels et aux services de police de l'environnement.
Cet échange est réciproque et les agents des réserves naturelles peuvent compter sur le renfort ponctuel des autres
services de police (ONCFS, ONEMA, ONF, Gendarmerie, DDT) et, surtout, sur leur appui en cas d’urgence.
Dans la réserve naturelle de Sixt-Passy, depuis 2012, il a été effectué environ vingt-huit contrôles en collaboration avec
les autres services de police. Ils ont porté sur le contrôle général de la réglementation de la réserve naturelle et sur les
activités de braconnage.

SUIVI DES AUTORISATIONS
Entre janvier 2012 et décembre 2015, cinquante-deux autorisations concernant des travaux dits légers ont été
délivrées et cinq concernant des travaux dits lourds.
Dans ces autorisations délivrées, une n’est pas conforme (démarche en cours avec la DDT74), une autre n’est pas
encore finalisée (travaux non terminés).
Dans ces autorisations délivrées :
Entre 2012 et 2015, une autorisation annuelle a été délivrée pour la même manifestation sportive ; pour 2016, une
demande pour une nouvelle manifestation sportive est en cours.
Pour les activités scientifiques, dix-neuf autorisations ont été délivrées entre 2012 et 2015.
La liste des autorisations délivrées sur la durée de la convention de gestion est présentée en annexe.
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Remarques :
Pour les réserves naturelles de Haute-Savoie, un système d’autorisations pluriannuelles a été mis en place. Il concerne
le ravitaillement des refuges en hélicoptère (avec la mise en place de couloirs aériens pour limiter le dérangement),
l’entretien courant des pistes et des sentiers situés dans la réserve naturelle (avec la mise en place d’un cahier des
charge), les prélèvements à des fins scientifiques (pour identification et relâcher) pour certains membres du Comité
Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie et pour le personnel d’Asters.
Ce système est intéressant. Il permet d’éviter la multiplication des instructions annuelles. En revanche, le suivi pourrait
être amélioré (ex : demander aux gardiens de refuge de faire un bilan annuel du nombre de rotations d’hélicoptère
pour le ravitaillement de leur refuge…).
Une réflexion pourrait être engagée pour la mise en place d’un outil de suivi entre la DDT74, la DREAL et le
gestionnaire de la réserve naturelle.

INFRACTIONS
Les infractions liées à l’introduction de chiens et le survol de la réserve naturelle restent les plus fréquentes. Les
infractions liées aux travaux, pouvant modifier l’aspect de la réserve naturelle restent occasionnelles depuis la gestion
des demandes d’autorisations par le service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie.
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Le tableau, ci-dessous, met en corrélation le nombre de jours de surveillance sur la réserve naturelle et le nombre
d’infractions constatées

Le nombre d’infractions constatées par les gardes est en augmentation depuis 2012. La géolocalisation, depuis 2014,
de ces infractions avec l’outil CRPV va permettre d’orienter ces contrôles.
Le nombre global d’infractions constatées reste faible, mais ne reflète que les infractions constatées par les gardes ; ce
nombre est donc certainement plus élevé.
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Carte des infractions relevées depuis 2014 par les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie
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3-1 TRAVAUX DE GESTION DES MILIEUX NATURELS ET D’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES
TRAVAUX DE GESTION REALISES
Liste récapitulative des travaux d’entretien et de restauration réalisés, sur différents milieux de la réserve, pour répondre à des objectifs de conservation d’habitats ou d’espèces :

Objectif
opérationnel
du plan de
gestion
OO : 1.1
Déplacer la
pression de
pâturage de
l'alpin au
subalpin
OO : 1.1
Déplacer la
pression de
pâturage de
l'alpin au
subalpin

Objectif de
conservation

Préserver les
pelouses

Préserver les
pelouses

Milieux
traités

Maîtrise
d’ouvrage
(si différent
du
gestionnaire)

Travaux réalisés
2012

2013

2014

2015

Réouverture de zones
de pelouses au Fond
de la Combe

Réouverture de zones
de pelouses au Fond
de la Combe (5 ha)

Réouverture de zones
de pelouses au Fond
de la Combe (4 ha)

Maintien du troupeau
au-delà du dispositif
« Troupeau d’Intérêt
Collectif » sur les
mêmes alpages

Idem 2014

Idem 2015

Appui à la mise en
place des parcs aux
Praz de Commune

Appui à la mise en
place des parcs aux
Praz de Commune.
Appui pour
déplacement de la
salle de traite aux Praz
de Commune

Appui à la mise
en place des
parcs aux Praz de
Commune

Landes et
pelouses

SEA74, ISETA,
AFP et Asters

Landes et
pelouses

« Troupeau d’Intérêt
Collectif » sur les
Alpagiste,
alpages du Fond de la Idem 2012
AFP et SEA74
Combe, du Boret et de
la Vogealle

OO : 1.1
Déplacer la
pression de
pâturage de
l'alpin au
subalpin

Préserver les
pelouses

Landes et
pelouses

Alpagiste,
Asters

OO : 1.1
Déplacer la
pression de
pâturage de
l'alpin au
subalpin

Préserver les
pelouses

Landes et
pelouses

SEA 74 et
Asters

Appui à la mise en
place des parcs aux
Praz de Commune

Appui à la mise en
place des parcs aux
Praz de Commune

Réalisation d’un plan
de gestion pastoral sur
l’alpage d’Anterne
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2016

Objectif
opérationnel
du plan de
gestion

Objectif de
conservation

OO 2. 3
Accompagner
et encourager
les opérations
de maintien
des zones de
reproduction
et d'hivernage
du Tétras-lyre

Maintien des
populations
de Tétraslyre,
restauration
de mosaïques
de landes et
de pelouses

Milieux
traités

Maîtrise
d’ouvrage
(si différent
du
gestionnaire)

Habitats de
reproduction
du Tétras-lyre Asters
(landes et
pelouses)

Travaux réalisés
2012

2013

2014

2015

Débroussaillage en
mosaïque dans une
Diagnostic des zones
zone favorable à
d’hivernage du Tétras- l’élevage des poussins
lyre
aux Lampins (alpage
de Commune).
(env. 3 ha)

Diagnostic des
habitats de
reproduction
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2016

BALISAGE ET SIGNALISATION DE LA RESERVE
Le balisage réglementaire de la réserve naturelle est réalisé par les gardes et est consigné dans une
base de données balisage.
Le balisage réglementaire de la réserve naturelle demande plusieurs journées de travail des gardes
chaque année (trente-deux jours pour la période concernées) que ce soit pour de l’entretien
(changement des pictogrammes, réinstallation de borne ou de panneau), mais également pour la pose
de nouveaux panneaux, borne ou cairn pour améliorer ce balisage.
Depuis 2012, le balisage en altitude de la réserve naturelle a été réalisé avec la mise en place de six
cairns (Cheval Blanc, col de Pointe droite, combe aux Puaires, col des Chambres, Boite aux lettres, col
du Tenneverge) et de deux panneaux (Pas au Taureau, col de Platé). La porte d’entrée de la réserve, au
niveau du Pelly, a également été restaurée.
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Travaux réalisés

2012

2013

2014
Entretien courant

Balisage règlementaire

Entretien courant

Entretien courant

Cairn Pas au Taureau
Cairn Combe aux Puaires

Cairn Cheval Blanc
Cairn Col du Tenneverge

2015

2016

Entretien courant

Finalisation des cairns
Mise en place d’un panneau Entretien courant
posés en 2012 et 2013
réglementaire, en altitude,
(derniers panneaux apposés
secteur Corne au Taureau.
sur les ouvrages)

Une réflexion est en cours pour actualiser le balisage réglementaire de la réserve naturelle avec le nouveau décret qui devrait paraître et, en particulier, en ce qui concerne les
portes d’entrées.
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TRAVAUX D’ENTRETIEN DES AUTRES INFRASTRUCTURES

Travaux réalisés

2012

2013

2014

2015

2016

Sentiers d’interprétation du
Fond de la Combe

Mise en place et entretien

Mise en place et entretien

Mise en place et entretien

Mise en place et entretien

En cours

Appui au SIVM du Haut-Giffre
sur l’entretien des sentiers

Rencontre annuelle de
calage et appui technique
sur sentier Buet-Fonts

Rencontre annuelle de
calage

Rencontre annuelle de
calage

Rencontre annuelle de
calage

Rencontre annuelle de
calage

Portes d’entrées

Entretien courant

Entretien courant

Entretien courant

Entretien courant

En cours

Aménagements pédagogiques
Entretien courant
(Fer-à-Cheval)

Entretien courant

Mise en place d’une
maquette et autres outils
pédagogiques extérieurs

Entretien courant

En cours

Mise en place de
l’exposition « Une
montagne de chemins »
(Réseau Empreintes et
CD74)

Présence, puis démontage
de l’exposition « Une
montagne de chemins »
(Réseau Empreintes et
CD74)
Mise en place de
l’exposition « Grandeurs
Nature »

Réinstallation de l’espace
d’exposition suite à
l’incendie de mai 2014

En cours

Aménagements pédagogiques
Entretien courant
(Espace Culturel au Chef-lieu)
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3-2 CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL
Pour mener à bien cet objectif de connaissance continue sur l’ensemble des réserves, des protocoles sont utilisés. Un
protocole consiste à établir un plan détaillé expliquant comment les données doivent être collectées, organisées et
analysées afin de mettre en évidence des processus écologiques et répondre à une question scientifique. Plusieurs
catégories de protocoles existent (voir schéma ci-dessous).
Dans le récapitulatif qui suit, on trouvera :
• des suivis qui consistent en la collecte et l’analyse d’observations et de mesures répétées dans le temps dans
le but de détecter des tendances d’évolution (effets de la gestion ou de processus écologiques). Certains suivis
temporels, sans hypothèse particulière, relèvent de la notion de surveillance qui permet de détecter des
changements sans en démontrer les causes.
• des inventaires naturalistes qui consistent en un recensement d’un ensemble de données de distribution le
plus exhaustif possible d’un ensemble défini d’espèces ou de taxons avec une délimitation géographique
précise et une durée limitée dans le temps.
• certaines études qui se font en appui direct avec des laboratoires de recherches et intègrent des programmes
complexes de recherche.

Les principales catégories de protocoles en fonction du type d’informations recherchées (Source : ICHTER J., PONCET
L., TOUROULT J., 2014. Catalogues des méthodes et des protocoles. Phase 1 : Etude de définition et proposition d’une
démarche. Rapport MNHN-SPN 2014-52. Service du Patrimoine Naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris.
30 pages).
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SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL
Synoptique des suivis
L’année 2016 présente un prévisionnel des suivis pour l’année en cours.

Années de mises en œuvre
Suivis

Contenu du suivi

Principaux résultats
2012 2013 2014 2015 2016

Biodiversité
- Collecte de données de type contact :
recensement non exhaustif
d’observations réalisées lors de
prospections non ciblées
- Des listes d’espèces prioritaires (faune
et flore) ont été élaborées afin
d’orienter les prospections
Suivis faune et flore par - En 2013, un livret de détermination de
relevés occasionnels
la flore a été réalisé pour les agents de
terrain afin d’aider à la
reconnaissance de 41 espèces non
revues dans les réserves depuis plus
de 10 ans
- En 2015, des secteurs en réserve
comportant peu de données ont été
ciblés
- Les zones humides et tourbières au
collet d’Anterne et au niveau du
refuge Alfred Wills : sites test pour le
Suivi des zones humides
programme RhoMéo (2010-2012)
(RhoMéo)
- Détermination de rhopalocères et des
espèces floristiques
- Etudes pédologiques

18 nouvelles espèces floristiques ont été observées sur la période, et 1 seule nouvelle espèce faunistique.
Concernant la flore, toutes les données sont transmises au CBNA pour intégration
au Pôle d'information pour la flore et les habitats.
Toutes les données, faune et flore, ont été transmises au MNHN/INPN.
Certaines données sont intégrées dans SERENA (celles qui y sont directement saisies), mais Asters disposant d'une base de données localisée Faune-Flore-Habitats
adaptée à ses besoins, la plupart des données est saisie par ce biais et n’est pas
transférée dans SERENA, qui reste un outil peu ouvert et inadapté aux besoins des
gestionnaires de base de données (corrections fastidieuses, format de données improbable…).
L’information de cette collecte est uniquement de type « présence ».

Flore : 18 points de suivi
Rhopalocères : 2 parcours de suivi
Pédologie : 5 points de suivi
L’ensemble des données a été intégré à la base de données Rhoméo coordonnée
par le CEN Rhône-Alpes, et intégrée à la base de données interne.
Concernant la flore, toutes les données sont transmises au CBNA pour intégration
au Pôle d'information pour la flore et les habitats.
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Années de mises en œuvre
Suivis

Contenu du suivi

Principaux résultats
2012 2013 2014 2015 2016

Le Panicaut des Alpes
ou Chardon Bleu

- Protocole du CBNA : aire de présence
et fréquence des pieds (transects et
points contacts)
Bout du monde (Boret, Pérua, Bécas)
en 2012 et au Tenneverge en 2013 et
2014
A refaire tous les 5 ans

Les populations du Tenneverge semblent exceptionnelles (plus de 10 000 pieds
estimés) et au moins aussi riches qu’en 2006, année de la précédente campagne de
terrain
Le secteur du Bout du Monde ne possède pas de suivi antérieur pour une
comparaison mais ce secteur est à surveiller, notamment avec le pastoralisme
présent à cet endroit

Suivi des oiseaux communs

- Sales : 10 points d’écoute identiques
chaque année afin d’obtenir les
tendances d’évolution des
abondances des espèces nicheuses
- Intégré au réseau de suivi des oiseaux
communs de montagne

Les données seront traitées par le Laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
de Montpellier. L’analyse des données ne pourra se faire qu’après l’acquisition d’au
moins trois ans de données à l’échelle de tous les partenaires du réseau

L'Aigle royal

- Suivi de la reproduction de chacun des
couples territoriaux
- Déterminer les causes d’échecs de la
reproduction, en particulier celles
d’origine anthropique

Au moins 2 couples sont connus sur la réserve de Sixt-Passy
En 2012 et 2014, 2 et 3 poussins respectivement se sont envolés sur les 2 couples
connus et surveillés, tandis que des échecs de reproduction ont été observés en
2013 et 2015. Les causes n’ont pas été déterminées

Le Gypaète barbu

- Suivi du succès de reproduction pour
chaque couple
- Déterminer les sources de
perturbations sur chaque site de
reproduction

Le couple a donné un jeune à l’envol chaque année depuis 2009. Son succès de
reproduction s’élève à 0,8 (le plus haut des couples suivis en Haute-Savoie)
Depuis 2013, chaque jeune est bagué au nid avant l’envol, dans le cadre d’un
programme expérimental de marquage au nid. Linky, celui de 2013, a été revu 6 fois
depuis, en Valais et Beaufortain ; les autres n’ont, pour l’instant, pas été revus

Le Tétras-lyre

- Suivi de l’évolution des effectifs de
coqs sur le site de référence (OGM) de
la Montagne de Commune pour
évaluer les tendances des effectifs à
l’échelle de l’aire biogéographique des
Préalpes du Nord

Pour les Préalpes du Nord, les effectifs estimés sur la décennie 2000-2009 sont de
1 620 à 2 250 coqs. La tendance des effectifs, sur la période 2000-2015, est de -29%
à -5% et l’indice de reproduction a fluctué entre 1,3 et 1,8 jeune par poule sur cette
période. Nous avons donc globalement une baisse de l’indice d’abondance du
Tétras-lyre dans les Préalpes du Nord
En 2016, le protocole de suivi des effectifs va être modifié, un nouveau plan
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Années de mises en œuvre
Suivis

Contenu du suivi

Principaux résultats
2012 2013 2014 2015 2016

- Mesure du succès annuel de la
reproduction sur les Unités Naturelles
de Salvadon et Commune à l’aide de
chiens d’arrêt
- Diagnostic des habitats de
reproduction et des habitats
d’hivernage

d’échantillonnage (tirage aléatoire des sites) sera effectué afin de garantir une
analyse statistique plus précise des données
La cartographie du diagnostic des habitats d’hivernage a été réalisée sur le site de
Salvadon en 2014

Le Lagopède alpin

- Suivi de l’évolution des effectifs de
coqs sur le site de référence de Sales
pour évaluer les tendances des
effectifs à l’échelle de l’aire
biogéographique des Préalpes du
Nord
- Mesure du succès annuel de la
reproduction sur le site de référence
de Sales (région bioclimatique des
Préalpes du Nord) pour permettre aux
gestionnaires cynégétiques de
moduler les prélèvements à l’aide de
chiens d’arrêt
- Marquage et suivi télémétrique
d’individus dans le cadre d’un
programme de recherche ayant pour
objectif de mieux connaître la biologie
de l’espèce et ses déplacements

La tendance des effectifs. pour la période 2000-2015 est de -60 % à -16 %. Il n’y a
qu’un site de référence en Haute-Savoie, la généralisation des tendances observées
sur les sites doit donc être prudente
Le succès de la reproduction n’a pu être évalué en 2012 et 2013 suite à
l’interdiction d’utiliser les chiens d’arrêt en réserve. Les comptages ont repris en
2014
Les comptages permettent de montrer que les nichées occupent des milieux
d’altitude significativement inférieurs à ceux fréquentés par les groupes d’adultes.
On observe que le sexe ratio est déséquilibré en faveur des coqs dans les populations de Lagopède alpin étudiées ici (un signe de mauvaise santé des populations)
L’indice de reproduction estimé est ainsi de 0,6 jeune par poule

La Perdrix bartavelle

- Comptages aux chants (technique de
la repasse) organisés par la Fédération
de chasse 74 afin de déterminer la
tendance des effectifs sur l’aire
biogéographique des Alpes du Nord

Jusqu’en 2014, Asters a participé aux comptages
Le protocole est difficilement applicable, la dispersion de l’espèce étant trop
importante pour pouvoir obtenir des zones de suivis d’un seul tenant respectant les
surfaces préconisées par l’OGM. Dans l’attente d’un nouveau protocole de suivi, le
suivi est suspendu. Une réflexion est en cours au sein de l’OGM
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Années de mises en œuvre
Suivis

Contenu du suivi

Principaux résultats
2012 2013 2014 2015 2016

Le Chamois

- Suivi du succès de reproduction et du
taux de survie des jeunes

Le Bouquetin

- Suivi démographique de noyaux de
populations

Le cerf

- Suivi de l’évolution des effectifs
- Le protocole départemental élaboré
en 2012 (FDC, ACCA) est appliqué sur
13 circuits à parcourir en voiture avec
un comptage au phare

Participation aux comptages organisés par l’AICA Arve-Giffre et aux comptages
organisés par la Fédération de chasse de Haute-Savoie afin d’élaborer le plan de
chasse sur les unités de gestion
Le nombre de chamois observés lors du dernier comptage de 2015 montrerait,
d’après la fédération, une poursuite de l’augmentation sur les unités de Bostan et
Platé, une stagnation sur l’unité du Buet
De 2001 à 2012, un protocole de suivi des noyaux de populations estimés en
expansion avaient été mis en place en se basant sur les indices de changement
écologique. Le site du Tenneverge et de Sales avaient été choisis
En 2013, une analyse des données, en partenariat avec l’Université Claude Bernard
de Lyon, basée sur des indices de changement écologique n’a pas permis de
détecter des variations significatives
Du fait de sa mise en œuvre exigeante, en termes de moyens humains et sur le plan
de la sécurité, et compte-tenu des résultats, ce suivi a été arrêté. Un projet
européen de plus grande ampleur est en cours d’instruction afin d’étudier plus
précisément l’espèce, notamment dans la réserve de Sixt-Passy (marquage
d’individus, suivis sanitaires…)
Deux circuits passent dans la RNN de Sixt-Passy, Asters participe à ces comptages.
Les résultats de ces comptages sont très variables d’une année sur l’autre et
dépendants de la météo qui poussent les animaux à monter en altitude ou à se
cantonner dans les vallées (neige)

Géosystème
Les lacs d'altitude : le
lac d’Anterne

- Suivi de l’évolution physico-chimique
et trophique du lac

Les glaciers : le glacier
du Ruan

- Mesure du recul du front principal du
glacier
- Suivi photo de la morphologie globale
du glacier

Le lac d’Anterne est suivi de près depuis plus de 15 ans. Les données sont souvent
analysées paramètre par paramètre. C’est le croisement des données qui nous
permettra de décrire l’évolution des trajectoires des lacs. Prévu en 2017
Pas d’évolution notable de l’état de santé du lac
Certains points du front présentent un recul de plus de 40 m depuis 2012. Un
changement radical de la morphologie du front dû aux roches moutonnées sousjacentes nous pousse à mettre en place, à partir de 2016, un nouveau protocole de
suivi du glacier à l’aide d’un GPS différentiel (traçage précis du contour du glacier)
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Années de mises en œuvre
Suivis

Contenu du suivi

Principaux résultats
2012 2013 2014 2015 2016
Une analyse à l’échelle alpine des mesures recueillies depuis plus de 10 ans
montrent une précocité des phases phénologiques au printemps. Le suivi sur le
long terme permettra d’en dire plus

Phénoclim : végétation - Suivi de la phénologie de plusieurs
et changement
espèces d’arbres sur trois sites
climatique
(Villaret, Combe et Boret)
Vie locale

Fréquentation des
réserves naturelles

- Suivi quantitatif de la fréquentation
sur les sentiers de Grasse Chèvre et le
GR5 par comptage automatique

Le nombre de passages sur les deux sentiers équipés est variable d’une année sur
l’autre en fonction de la météo. L’année 2015 se rapproche de l’année 2013 avec
des pics de fréquentations au mois d’août
Nous observons toujours une grande différence de fréquentation entre les deux
sentiers étudiés, avec un nombre de passage nettement plus important sur le GR5.
Un nombre de passage d’environ 20 000 personnes l’été sur ces deux sentiers est
enregistré

Pastoralisme

- Suivi de l’usage des alpages par les
troupeaux (dates des montées et
descentes des troupeaux…)

Plus de 10 unités pastorales sont suivies sur la réserve de Sixt-Passy
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TRAVAIL REALISE AVEC LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Fonctionnement du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie (CSRNHS)
Les membres du CSRNHS sont nommés pour des mandats de quatre ans par arrêté préfectoral sur la proposition du
président du Comité scientifique. Ce bilan quinquennal recouvre essentiellement le mandat 2011-2015 présidé par
Jean-Marcel Dorioz. Le renouvellement des membres a eu lieu en juillet 2015 pour le nouveau mandat 2015-2019.
Le CSRNHS a fonctionné avec l’aide de différents types de réunions /groupes de travail :
1. La plénière : une à deux fois par an permet de dresser un bilan des actions menées dans l’année écoulée et
d’envisager les perspectives de travail pour l’année à venir. Des présentations scientifiques sont proposées,
des chercheurs associés sont invités.
2. Le Bureau du CSRNHS (composé du président, du vice-président et des 3 référents des commissions) définit la
stratégie générale du CSRNHS.
3. Trois commissions thématiques regroupant différentes disciplines : Biodiversité, Géosystème, Vie locale et se
réunissant une fois par an environ. Chaque commission a pour objectif de faire ressortir des projets et des
questionnements à traiter en groupes plus restreints.
4. Des groupes projets permettent de traiter un sujet en particulier proposé lors d’une des commissions ou en
plénière. Les projets ou questions abordés peuvent être de différents ordres (montage d’un projet de
recherche, organisation d’un séminaire ou d’un évènement de vulgarisation…).

Grandes thématiques traitées par le CSRNHS

Thématiques

Principaux résultats

Etudes et projets de recherche associés

Biodiversité
- Analyse de dix ans de données sur la
dynamique de noyaux de populations
Suivi des populations - Choix d’un nouveau protocole de suivi par IPS
de Bouquetins
(Index Population Size)
- Montage d’un programme européen sur les
déplacements de l’espèce et le suivi sanitaire

Inventaires des
mollusques

- Définition des enjeux faunistiques autour des
mollusques
- Réalisation d’inventaires
- Création d’un groupe malacologique des Pays
de Savoie

Suivi des oiseaux
communs de montagne

- Abandon du protocole STOC qui avait été
adapté au milieu alpin mais dont les résultats
n’étaient pas satisfaisants
- Application du nouveau protocole de
montagne et intégration au réseau de suivi
animé par PNF et le CEFE (laboratoire
d’écologie de Montpellier)

Zones humides

- Réflexion sur la fonctionnalité des zones
humides
- Actualisation de l’inventaire des zones
humides (RN CM, RN P, RN AR)

Partenariat avec J.M. Gaillard (Université de
Lyon 1) et C. Toigo (ONCFS)
J. Czamar, (2013), Analyse des données bouquetins issues du suivi en RNN de Haute-Savoie

J. Chiffard-Caribaburu, A. Delestrade,
A. Besnard, P. Fontanilles, (2015), Suivi des
oiseaux des milieux alpins sur le territoire
français
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Thématiques

Principaux résultats

Etudes et projets de recherche associés

Géosystème
- Etude de la perméabilité des sols
- Propositions de dispositifs d’assainissement
Les systèmes
autonome
J. Bourgois et al, (2013), Assainissement autod’assainissement des
- Prise en main des travaux par la Commune : nome de la Balme, RN des Contamines-Montjoie
refuges de montagne
assainissement du refuge de la Balme et nouvelles toilettes sèches sur l’aire de bivouac

Le suivi de
l’évolution des glaciers

- Bilan de dix ans de données sur les glaciers
suivis en RN : Ruan, Vallon de Bérard, Tré-laTête. Des changements importants de la
morphologie des glaciers obligent à modifier
les techniques de suivi

A. Long, (2013), Le suivi du retrait des glaciers en
RNN74, analyse et vulgarisation des données

La valorisation du
géopatrimoine

- Création d’un site internet sur le géopatrimoine des Contamines-Montjoie
- Réalisation de fiches géologiques sur la réserve du Roc de Chère

J.B. Bosson, (2014), Derrière le paysage, un
nouveau regard sur la RNN des ContaminesMontjoie (site internet)

Vie locale
La gestion des flux
touristiques, l’accueil
et la sensibilisation
des visiteurs par des
études de fréquentation (RN de lacs et de
montagne)

- Prise en compte des contextes (montagne –
lacs), des divers publics (vieillissement des
visiteurs), sensibilisation en collaboration
avec les acteurs du territoire, croisement des
méthodes quantitatives et qualitatives

S. Fraudeau, (2012), Etude de fréquentation
d'une réserve naturelle lacustre -la réserve du
Bout du lac d'Annecy
S. Haederli (2013), Equilibre entre sensibilisation
des visiteurs et discrétion des aménagements :
étude de fréquentation dans la RNN de Passy
Partenariat avec M. Forget (Edytem), A. Dalmasso (Université Joseph Fourier)

Les processus de
patrimonialisation
dans les réserves,
dont le patrimoine
hydro-électrique

C. Berger, (2014), Hydroélectricité : entre visible
et invisible, patrimonialisation, valorisation et
- Intégration des patrimoines naturels et cultudissimulation
rels dans la gestion, rendre lisible l’invisible,
prendre en compte la mémoire des lieux
J. Rossetto, (2015), La valorisation de
l’hydroélectricité, entre représentations & stratégie(s)
A. Crochon, (2016), en cours
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Thématiques

Principaux résultats

Etudes et projets de recherche associés

- Au-delà des conflits et des valeurs, prise en
L’évolution des con- compte de l’attachement des acteurs à leur
ceptions de « La
territoire – solidarité entre territoires urbains
nature » et de sa
et ruraux.
protection – conflits - Prise en compte des valeurs sociétales et
– valeurs et approéconomiques de la conservation de la biodiversité à l’échelle des territoires comprenant
priation
des RN, avec la participation des intéressés.

C. Therville, (2013), (université de Bretagne
occidentale - RNF), Mise sous cloche ou intégration aux territoires ? L’exemple des réserves
naturelles de France
J. Vidon Geny, (2013), Une acceptation en construction. Approche géohistorisque de
l’appropriation des RNN de Haute-Savoie

Projets transversaux

Suivi des lacs
d’altitude –réseau
Lacs sentinelles

- Intégration des lacs des réserves naturelles
dans le réseau Lacs sentinelles
- Application d’un protocole commun sur
l’ensemble des Alpes, stockage et gestion
centralisée des données
- Site internet dédié (www.lacs-sentinelles.org)
- Des rencontres annuelles du réseau organisées chaque année par Asters

S. Belle, (2012), Diagnose écologique et paléolimnologique de 3 lacs d’altitude des Aiguilles
Rouges (74) : le lac du Brévent, le lac Noir et le
lac de Cheserys
R. Bruel, (2014), Contraintes et contributions du
monitoring haute-fréquence dans le suivi
d’écosystèmes. L’exemple du bassin versant
d’Anterne (Haute-Savoie)

Des journées Ecole-terrain sont également organisées chaque année. Elles s’adressent aux membres du CSRNHS, à
l’équipe d’Asters et à des invités (élus, accompagnateurs…) des territoires visités. Elles ont pour objectif soit de
permettre aux membres du CSRNHS de faire partager le résultat des études menées en RNN, soit de réaliser des
prospections pluridisciplinaires dans des sites peu étudiés :
• RNN Sixt-Passy, vallon de Sales et Bout du monde, (Juillet 2012) ;
• RNN Passy, Archéologie "occupations humaines " encadrée par Pierre-Jérôme Rey, (août 2013) ;
• RNN Aiguilles Rouges, Prospection pluridisciplinaire dans le vallon de la Balme, (juillet 2015).

Vulgarisation scientifique et publication
Une bibliographie est disponible pour l’ensemble des réserves.
Dans un objectif de partage des savoirs (entre disciplines, entre gestionnaires, scientifiques et acteurs du territoire), le
comité scientifique s’est beaucoup investi dans l’organisation d’évènements favorisant un apprentissage collectif :
• Séminaire « la nature et sa protection : conflit, valeurs et appropriation » organisé par la commission Vie
locale du CSRNHS a eu lieu le 11 octobre 2013 à Annecy ;
• Les 1ères rencontres scientifiques des réserves naturelles Rhône-Alpes autour du thème : « Archives
environnementales et évolution des écosystèmes : Etudier le passé pour comprendre le présent et éclairer
l’avenir » organisées par un petit groupe de travail du CSRNHS et la réserve naturelle de la Haute-Chaine du
Jura ont eu lieu le 19 novembre 2013 à Divonne-les Bains ;
• Une Montagne de recherches 2015, le 3 octobre 2015.
Reportage sur l’édition 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=aAZvaco61-g&feature=youtube.
Etude associée : A. Gnininvi, (2015), « Une Montagne de recherches » : produire un projet fondé sur la
vulgarisation scientifique, de l’expertise scientifique vers un événement culturel grand public ;
• Des conférences scientifiques et sorties de terrain sur les territoires des RN : Suivi des glaciers en RN
(Août 2013), Découverte de la géomorphologie de la RN CM (été 2013), Histoire de l’hydroélectricité dans le
Val Montjoie : conférence grand public (août 2014).
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Afin de valoriser le travail réalisé, des communications scientifiques ont été faites lors de colloques, rencontres sur les
travaux menés en réserves naturelles. Des publications de différents types (poster, DVD, site internet, article
scientifique, ouvrage) ont également été effectuées.
2016
En cours
2015
Les suivis à long terme :
séminaire commun RNFCEN-EDF

Date

3 et 4 novembre 2015

Lieu
Présentation
faite
Date

Kemps (Alsace)

Lieu
Congrès commun RNF-CEN

Rencontres alpines
Communication
scientifique

International Workshop :
Interface between science
and protected mountain
areas - The role of scientific
councils : colloque ISCAR
Des espaces protégés pour
interroger, accueillir et
accompagner la recherche :
Colloque Parcs nationaux de
France

COP 21

Le lagopède alpin

Evolution des glaciers en RN

Publication

Bilan Vallon de la Balme

Note technique Drone

7 au 10 octobre 2015

Date

Dunkerque
Présentation orale et animation d'un atelier sur
le changement climatique, lien avec Réseau
Lacs sentinelles
25-novembre 2015

Lieu

Les Contamines-Montjoie

Présentation
faite

Intervention du CSRNHS sur le changement
climatique (L. Moreau et J.B. Bosson)

Date

25 et 26 juin 2015

Lieu

Chambéry

Présentation
faite

Implementing research in the Haute-Savoie
nature reserves

Date

23 et 24 novembre 2015

Lieu

Montpellier

Présentation
faite

Présentation orale Lacs sentinelles

Date

3 et 4 décembre 2015

Lieu
Présentations
faites

Date

Paris
Présentation orale Lacs sentinelles
Poster Lacs, glaciers
Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 47
(Novoa C. (coord.), Desmet J.F., Muffat-Joly B.,
Arvin-Bérod M., Belleau E., Birck C. et
Losinger I.)
Novembre 2015

Poster

Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 47

Date

Novembre 2015
Découverte et prospection pluridisciplinaire du
vallon de la Balme dans la réserve naturelle
nationale des Aiguilles Rouges (Chamonix)
Novembre 2015
Rapport d'activité scientifique 2015

Présentation
faite

Article

Rapport
interne
Date

Actu CSRNHS et suivis

Présentation orale Lacs sentinelles

Rapport
interne

Fiche outils

Date

Lettres d'actualités, juin 2015
L’utilisation de vecteurs légers aéroportés et de
drones pour la modélisation 3D des zones
humides. Fédération des conservatoires, Pôle
relais Zones humides, Pôle-Relais tourbières et
Asters (16p)
Juillet 2015
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Archives environnementales
et évolution des
écosystèmes. « Etudier le
passé pour comprendre le
présent et éclairer l’avenir »
Sciences humaines et
sociales/vie locale
Atlas « La flore rare ou
menacée de Haute-Savoie »

Cahier RNF n°5
Date

Actes des 1res Rencontres Scientifiques des
Réserves Naturelles de Rhône Alpes, tenues le
19 novembre 2013 à Divonne-les-Bains (01)

Date

Mars 2015
Les sciences humaines et sociales dans la
gestion des réserves naturelles de HauteSavoie, (M. Duval Massaloux)
Juin 2015

Ouvrage

Denis Jordan

Date

Septembre 2015

Rapport
interne

2014
2èmes Etats généraux de l'eau
en montagne

Rencontres alpines
Communication
scientifique

Date

8 au 11 octobre 2014

Lieu

Megève

Présentation
faite

Poster sur le réseau Lacs sentinelles

Date

24 novembre 2014

Lieu

Sallanches
Projection 52 min sur les RNN du massif ArveGiffre
Animation du débat (plus de 300 participants)
26 août 2014

Présentations
faites
Date
Lieu

Hydroélectricité

Présentation
faite
Date

Alparc : monitoring
biodiversity

Lieu
Présentation
faite

Espace animation Contamines-Montjoie
Conférence grand public travail de Camille
Berger et histoire de l'hydroélectricité par EDF
(60 participants)
10 et 11 septembre 2014
Parc national du Grand-Paradis (Italie)
Présentation orale Lacs sentinelles

Ouvrage

Le lagopède alpin en Haute-Savoie, biologie des
populations et impact des activités humaines.
(Novoa C. (coord.), Desmet J.F., Muffat-Joly B.,
Arvin-Bérod M., Belleau E., Birck C. et
Losinger I.)
Publication ONCFS/Asters/GRIFEM, 64 pages

Date

Juillet 2014

Site internet

Géomorphologie de la RNCM - JB Bosson (UNIL)

Date

Date

Juillet 2014
Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 44
(J. B. Bosson)
Novembre 2014

« Lacs sentinelles » : gérer
des impacts locaux en réseau

Article
Date

Espaces naturels, n° 48 (C. Birck, M.F. Leccia)
Octobre 2014

Rapport sur les mesures
glaciologiques du glacier de
Tré la Tête

Rapport

Réalisé par Luc Moreau/Glaciolab

Date

Décembre 2014

Rapport
interne

Rapport d'activité scientifique 2014

Le lagopède alpin

Derrière le paysage
Publication
Derrière le paysage

Actu CSRNHS et suivis

Article

Lettres d'actualités juin 2014 et décembre 2014
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Le rôle des CSRNHS

ème

5 Symposium for research
in protected areas

Journées du CREA
Communication
scientifique
Approches archéologiques et
paléoenvironnementales des
zones humides

7èmes Rencontres Alpines

Les suivis scientifiques en RN

Rapport
interne
Date
2013

Janvier 2014

Date

10 au 12 juin 2013

Lieu

Mittershill, Autriche

Présentations
faites

Poster sur le suivi des lacs de Haute-Savoie
Article dans les actes du symposium

Date

27 mai

Lieu

Chamonix, Majestic
Suivi des glaciers par montage photo
Poster sur le suivi des lacs d'altitude en HauteSavoie
15 et 16 octobre 2013

Présentations
faites
Date
Lieu
Présentation
faite
Date

15 novembre 2013

Lieu

Sallanches

Présentations
faites

Film Lacs sentinelles, Nomad' production
Animation du débat
Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 41
(C. Birck)
Novembre 2013
Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 41
(C. Giguet-Covex et P.J. Rey)

Article
Date

Publication

L’évolution du paysage, du
climat et des pratiques
pastorales autour de la
montagne d’Anterne depuis
10 000 ans
Sentinel lakes : a network for
the study and management
of mountain lakes in the
French Alps and in Corsica
Actes des 1ères rencontres
scientifiques des RN RhôneAlpes
Actu CSRNHS et suivis

Le rôle des comités scientifiques pour les espaces protégés : le cas du CSRNHS. Dorothée
Danayer (IRSTEA-Université de Loisin)

Article

Frasnes
Présentation orale lacs sentinelles

Date

Novembre 2013

Article

Eco.mont - Volume 5, Number 1. (Birck et al)

Date

Juin 2013
Actes des 1ères rencontres scientifiques des RN
Rhône-Alpes
Mars 2013

DVD
Date
Rapports
internes

Rapport d'activités scientifiques 2013
Lettres d'actualités mars 2013 et octobre 2013

2012
Pas de communication et publication autre que les rapports d’étude mentionnés plus haut
Publication

Actu CSRNHS et suivis

Rapport
interne

Rapport d'activités scientifiques 2012
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PARTICIPATION A LA RECHERCHE (facultatif car domaine secondaire de la convention de gestion)
Afin de contribuer à une meilleure connaissance de nos milieux, le CSRNHS a également pour mission de favoriser le
développement de recherches scientifiques en considérant tous les aspects du fonctionnement biologique, géologique
et humain du territoire des réserves naturelles. Les réserves constituent ainsi une terre d’accueil privilégiée pour des
programmes de recherche à la fois ancrés sur le territoire (voir études liées aux commissions) et à portée nationale et
internationale.

Programme de
recherche

Implication du gestionnaire

Etude des macrophytes dans
- Appui logistique sur le terrain (moyens
les lacs d’altitude.
humains et matériels)
J. Toury, F. Arthaud (Université - Recherche de financements complémende Savoie Mont-Blanctaires pour mener le projet
CARRTEL)
- Intégration du projet dans le réseau Lacs
sentinelles pour valoriser le travail
Depuis 2014

Principaux résultats

Evaluation du caractère bio-indicateurs
des macrophytes en lien avec le changement global
Analyse de l’évolution de la biodiversité
des macrophytes et de leurs adaptations au cours du temps
Résultats à venir

Etat actuel et trajectoires écologiques passées des lacs : état
de référence et vulnérabilité
aux changements globaux.
S. Belle et L. Millet (université
de Franche-Comté - Laboratoire
Chrono-environnement),
I. Domaizon (INRA – CARRTEL)
De 2012 à 2015

- Appui logistique sur le terrain (moyens
humains et matériels)
- Intégration du projet dans le réseau Lacs
sentinelles pour valoriser le travail

Couplage de disciplines variées (paléoentomologie, biologie moléculaire,
biogéochimie, palynologie, paléoclimatologie)
Résultats à paraître

Adaptations des sociétés de
montagne au changement
climatique.
R. Raymond (Université Savoie - Mise en relation avec les acteurs locaux
Mont-Blanc – LLS) et M.E. Perga
(INRA-CARRTEL)
Depuis 2013

Résultats à venir

Etude de la répartition de la
glace dans le sol aux rebanets- - Appui logistique sur le terrain (moyens
humains et matériels)
Chassots (RN CM).
J.B. Bosson (Université de
- Appui financier pour valoriser le travail
Lausanne)
réalisé
Depuis 2013

Mise en évidence de glaciers noirs et
de plusieurs glaciers rocheux en évolution due aux changements des températures

Rôle des comités scientifiques
- Mise en contact avec les personnes respour les espaces protégés.
sources
D. Danayer (Université de
- Appui financier
Liège) et G. Ronsin (IRSTEA)
- Prêt de documents et d’archives
De 2014 à 2017

- Positionnement du CSRNHS dans le
panorama des CS européens, mise en
évidence des particularités (animation,
participation nombreuses des
membres…)
- Mise en évidence du rôle d’interface
entre science et gestion des CS
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Programme de
recherche

Implication du gestionnaire

Principaux résultats

Mise en œuvre et suivi (génétique et moléculaire) du Peuplier noir (RN DD).
M. Villar (INRA)
2016

Mise en place d’une unité de conserva- Appui logistique sur le terrain (moyens
tion du Peuplier noir (conservation des
humains) de l’équipe d’Asters et du CSRNHS ressources génétiques du peuplier dans
son habitat)

Programme ORCHAMPS
«Observatoire des Relations
Climat-Homme-milieux Agrosylvopastoraux du Massif
alPin »
P. Choler, W. Thuiller (LECA)
Depuis 2016

- Participation de l’équipe d’Asters dans les
relevés botaniques et faunistiques.
- Appui logistique

Mise en œuvre, en 2016, d’un transect
altitudinal test en réserve naturelle

Atlas du Mont-Blanc
A. Delestrade (CREA)

- Saisie des données des réserves naturelles
dans l’atlas, mise ne commun des données

Modélisation de l’évolution du massif
du Mont-Blanc avec le changement
climatique

3-3 PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES ET INGENIERIE
Rappel du contenu de la convention : ce domaine d’activité regroupe tout travail intellectuel du gestionnaire réalisé
dans le cadre de la gestion de la réserve et qui fait l’objet d’une production écrite (élaboration des documents de
gestion et d’évaluation, stratégie territoriale de surveillance, réalisation de convention d’usage, de chartes...).

INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES
Natura 2000 Haut-Giffre
Asters est membre du comité de pilotage du site Natura 2000 Haut-Giffre.
Une convention a été signée en 2014 entre Asters et la Communauté de Communes, afin de formaliser l’appui
technique d’Asters pour la rédaction du Document d’objectifs, l’organisation et l’animation des groupes de travail.
Asters s’est impliqué dans la rédaction de l’ensemble des chapitres du Document d’objectifs.

Charte forestière Arve-Giffre

Asters a participé aux groupes de travail de 2013, pour l’élaboration de cette charte, puis a été signataire de cette
charte avec les autres partenaires impliqués.
Dans ce cadre, Asters a contribué à intégrer les aspects de conservation de la biodiversité lors des phases de diagnostic
et de définition des enjeux et des objectifs de la charte.
Asters est membre du comité de pilotage.
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Plan Pastoral Territorial

Asters est membre du comité de pilotage.

Phénix – Renaissance des patrimoines

Ce projet Alcotra, piloté par le Conseil départemental de Haute-Savoie avec la Commune de Sixt Fer-à-Cheval, a eu
pour objectif la réhabilitation de l’Abbaye en un centre présentant les patrimoines naturels et culturels. Il s’est déroulé
de 2013 à 2015.
Asters s’est impliqué dans les groupes de travail et dans le voyage d’étude qui a permis de visiter des sites présentant
des similarités avec le projet sizeret, dont la réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne.
Au cours de ce projet, Asters a exprimé le souhait que la future muséographie présentée au sein de l’Abbaye puisse
montrer comment l’exploitation de la montagne par l’Homme et la biodiversité extraordinaire de la vallée de Sixt sont
liées.

Projet 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 manière opérationnelle et
partagée.

PSADER du Faucigny

Asters a été responsable de la mise en œuvre de l’une des actions de ce programme, dont l’objectif était la réalisation
d’un diagnostic écologique du territoire du Faucigny.
Ce diagnostic a été décliné en dix fiches actions intégrant des propositions d’actions. Ces fiches concernent les
communes d’Araches, de Morillon, de Thyez, de Châtillon sur Cluses, de Saint Sigismond et du Reposoir.

Projet LEADER

Asters s’est impliqué auprès des collectivités locales dans le montage de ce projet en 2014, afin d’y intégrer des aspects
de médiation territoriale et de valorisation touristique du patrimoine naturel.
Ces actions n’ont finalement pas été retenues dans les derniers arbitrages financiers et politiques.
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RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE

Type de relation
Acteur

Moins
d’une
rencontre
annuelle

Rencontres
régulières

Projets concertés (préciser)

Autre (préciser)

Commune

x

Concertation pour le reclassement de la réserve
Mise à disposition de l’espace muséographique

Syndicat Intercommunal de
la Vallée du Giffre

x

Concertation sur l’entretien et l’aménagement des sentiers

Office de tourisme

x

Chasseurs

x

Pêcheurs

x

Programmes d’animations
Accueils de médias
Comptages faune
Ouverture de zones de tirs sélectifs au sein de
la réserve

Diffusions d’informations réciproques
Concertation pour le reclassement de la Réserve

Projet « Lacs sentinelles »

Domaine skiable de Flaine

x

Alpagistes

x

Refuges

x

Accompagnateurs en
Montagne

x

Une convention cadre permet de définir les liens entre DSF et Asters.
Elle est déclinée en plusieurs autres concernant : les animations,
l’accès des personnels de la réserve aux remontées mécaniques, la
mise en place d’un relais radio
Appuis sur divers projets d’amélioration
pastorale

Mise en place d’une labellisation « réserve
naturelle » d’accompagnateurs
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3-4 COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Sur la période 2012-2016, de nombreuses informations sont parues sur la réserve naturelle par le biais de la presse
locale (Dauphiné libéré, Essor Savoyard, bulletins municipaux, etc.) mais aussi sur les ondes radio (France Bleu Pays de
Savoie, radios locales …) et à la télévision (TV8 Mont-Blanc, France 3 Rhône-Alpes).
Les messages diffusés concernent des informations générales sur la réserve naturelle, des évènementiels particuliers,
ou encore de nouveaux projets d’aménagement ou de gestion.
La réserve naturelle est également présente sur les différents sites Internet « tourisme » (offices de tourisme…),
d'acteurs en environnement ou de partenaires (RNF, REEMA, Réseau Empreintes 74, etc.) et généralistes. L’utilisation
des médias est un bon moyen pour informer et sensibiliser le public à l’existence de la réserve naturelle et à sa
préservation.
Sur la période 2012-2016, un dépliant présentant les différentes animations estivales sur les réserves naturelles de
Haute-Savoie, ainsi que les différents événements organisés par Asters, est réalisé et diffusé au début de la saison
estivale.
Chaque année où les Gypaètes de Sixt Fer-à-Cheval ont donné un jeune à l’envol, un évènementiel a été organisé pour
le « baptême » du nouvel oiseau.
Une inauguration du nouvel espace culturel et de la nouvelle exposition a été organisée en janvier 2014.

3-5 PRESTATIONS D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
Asters assure l’accueil du public et l’animation de la réserve naturelle.
Jusqu’en 2013, cette mission a été effectuée en partenariat avec l’Association des Amis de la Réserve Naturelle (AARN).
Après plusieurs années d’essoufflement et de réduction de ses adhérents, le conseil d’administration de l’AARN, a
décidé de la mettre en veille.
De 2012 à 2016, le maraudage (animations spontanées le long des sentiers, des pistes de ski ou autour des refuges) a
été beaucoup développé par Asters car il répond à une forte attente du public.
A cette fin, l’animateur s’entoure, chaque année, d’une équipe de stagiaires et de volontaires.
Synthèse des animations réalisées sur la durée de la convention de gestion.
2012

2013

2014

2015

2016

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Animations Participants Animations Participants Animations Participants Animations Participants

Animations
scolaires
Conférences
Visites de la
Maison de
la RN et du
chalet du
Fer-àCheval

Maraudage

115

2 433

114

2 676

81

2 672

58

1 947

En cours

16

230

15

243

4

162

15

Non estimé

En cours

Non estimé

En cours

Non estimé

En cours

-

Plusieurs
fois par
semaine
en été

20 174

-

Non estimé

Plusieurs
fois par
semaine
en été et
en hiver

8 961
(Maison de
la RN
incendiée)

18 019

Non estimé

Plusieurs
fois par
semaine
en été et
en hiver

Non estimé

Plusieurs
fois par
semaine
en été et
en hiver
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En plus de cet accueil et de ces animations, Asters s’implique dans plusieurs évènements renouvelés chaque année :
• Le Mom’en Nature : ce projet regroupe sept classes du département, dont une de la commune de Sixt Fer-àCheval. Il invite les écoles à travailler sur un projet pédagogique commun autour des réserves naturelles de
Haute-Savoie. Les classes de Sixt ont participé à toutes les éditions de ce rallye, ainsi qu’aux préparations en
classes qui sont faites au cours de l’année (excepté en 2014, suite à l’incendie de la Maison de la réserve
naturelle) ;
• Le Club Connaître et Protéger la Nature (CPN) sur 2012 et 2013 : un mercredi sur deux, 25 enfants,
essentiellement de la Commune de Sixt, ont participé à des animations nature ;
• Animations dans le cadre des Temps Périscolaires (TAP) : ont remplacé le club CPN sur 2014/2015 et
2015/2016 ;
• Séjour Handicap’Evasion : séjour initié par l’association « Handi Cap Evasion » afin de permettre à des
personnes handicapées de parcourir le GR5. Asters intervient, chaque année, pour accueillir le groupe lors de
sa traversée de la réserve naturelle par des animations et un appui technique ;
• Au Bonheur des Mômes au Grand Bornand, de 2012 à 2016.

3-6 CREATION DE SUPPORTS D’ANIMATION ET DE PEDAGOGIE
L’exposition « Une montagne de chemins » a été proposée dans l’espace muséographique de la réserve naturelle, de
l’automne 2013 à mars 2014. Cette exposition a été commandée par le Conseil départemental et réalisée par quatorze
structures d’éducation à l’environnement et au patrimoine du département, réunies dans le cadre du réseau
Empreintes 74.
Elle a, par la suite, été proposée dans l’espace muséographique de la réserve naturelle, de l’automne 2013 à mars 2014.

Modules pédagogiques du Fer-à-Cheval :
Dans le cadre d’un projet européen ALCOTRA piloté par le Conseil départemental de Haute-Savoie, Asters a développé
un outil d’interprétation du paysage en faveur des publics en situation de handicap, notamment visuel.
Ce module pédagogique, installé sur l’un des sites touristiques majeurs du département, propose une lecture
sensorielle du Cirque du Fer-à-Cheval par le biais de différents outils :
Une maquette du cirque glaciaire avec une légende proposant différentes textures en fonction des milieux
représentés ;
Une toise et un escalier permettant d’appréhender « physiquement » l’importance du relief ;
Un « sonotone géant » pour amplifier, naturellement, le son des nombreuses cascades présentes.

Panneau déroulant et auto-portant de présentation de la réserve :
Ce panneau portatif présente les principaux éléments constitutifs de la réserve de manière synthétique et agrémenté
d’une carte qui permet d’en saisir instantanément les contours.
Créé en 2014, ce panneau est utilisé lors des différentes manifestations dans lesquelles Asters souhaite présenter la
réserve.
En 2015, ce panneau a été mis en place dans l’entrée de l’office de tourisme.
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4 - BUDGETS ET PERSONNELS AFFECTES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION
Depuis 2014, Asters utilise un nouveau logiciel de suivi du temps et a mis en place une programmation plus fine des
actions et plans de charges des équipes.
Les chiffres présentés ci-dessous ne sont donc pas comparables du début à la fin de la période, puisqu’ils sont basés
sur des modalités de calculs différents.
Enfin, issus du logiciel de suivis des temps de travail ces chiffres correspondent aux temps précisément affectés à la
réserve lors de leurs saisies. On pourra ajouter à ce temps, celui saisi dans des lignes qualifiées d’« administratifs
général » pour obtenir le temps total réellement consacré à la réserve.
A - Surveillance du territoire et police de l’Environnement
Nom

Fonction

ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour 2016
2012
2013
2014
2015 (Prévisionnel***)

ANTHOINE
Fabrice

Garde des
réserves
naturelles

**

0.49

0.50

0.47

0.40

RICHARDPOMET JeanJosé

Garde des
réserves
naturelles

**

0.31

0.39

0.44

0.40

Autres

Garde des
réserves
naturelles

**

0.20

0.10

0.13

0.13

Total ETP

**

1.00

0.99

1,04 dont
0.10
stagiaire

0.93

Budget Etat

**

Autre Financeur

**

Budget Total

**

81 200 € 80 700 € 80 826 €
0

0

11 307 €

81 200 € 80 700 € 92 133 €

83 393 €
0
83 393 €
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B - Travaux de gestion des milieux naturels et d’entretien des infrastructures
D - Prestations de conseils, études et ingénierie
Nom

Fonction

ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour 2016
2012
2013
2014
2015 (Prévisionnel***)

ANTHOINE
Fabrice

Garde des
réserves
naturelles

1.00

0.15

0.05

0.10

0.09

RICHARDPOMET JeanJosé

Garde des
réserves
naturelles

1.00

0.05

0.06

0.08

0.07

HORON Frank

Conservateur

0.08

*

0.10

0.18

0.20

DAVID Nadège

Conservatriceadjointe

0.24

MIRAMAND
Frank

Animateur
nature

*

*

0.05

0.05

*

Autres

0.13

0.07

0.05

0.08

0.85

Total ETP

2.45

0.27

0.31

0.49

1.21 (dont 0.51
stagiaire)

Budget Etat

102 626 € 22 475 € 29 000 € 45 561 €

Autre Financeur

3 414

Budget Total

0

500 €

68 950 €

6 778 €

3 228 €

106 040 € 22 475 € 29 500 € 52 339 €

72 178 €

C - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
Nom

Fonction

ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour 2016
2012
2013
2014
2015 (Prévisionnel***)

ANTHOINE
Fabrice

Garde des
réserves
naturelles

**

0.07

0.05

0.11

0.09

RICHARDPOMET JeanJosé

Garde des
réserves
naturelles

**

0.13

0.07

0.08

0.10

Autres

0.08

0.13

0.12

0.17

0.31

Total ETP

0.08

0.33

0.24

0.36 dont
0.06
stagiaire

0.50

Budget Etat
Autre Financeur
Budget Total

3 400 €

26 100 € 22 000 € 23 795 €

0€

300 €

3 400 €

26 400

0

30 423 €

3 896 €

16 327 €

22 000 € 27 691 €

46 750 €
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E- Suivi administratif de la réserve
Nom

Fonction

ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour 2016
2012
2013
2014
2015 (Prévisionnel***)

ANTHOINE
Fabrice

Garde des
réserves
naturelles

**

0.10

0.24

0.20

*

RICHARDPOMET JeanJosé

Garde des
réserves
naturelles

**

0.31

0.14

0.08

*

MIRAMAND
Frank

Animateur
nature

**

*

*

0.17

*

DAVID Nadège

Conservatriceadjointe

**

0.05

*

*

*

HORON Frank

Conservateur

**

*

0.17

0.07

0.06

Autres

0.68

0.01

0.07

0.09

0.09

Total ETP

0.68

0.47

0.62

0.61

0.15

Budget Etat

37 200 €

Autre Financeur

9 200 €

Budget Total

46 400 €

38 700 € 56 300 € 51 828 €
0

0

15 740 €

7 251 €

3 792 €

38 700 € 56 300 € 59 079 €

19 532 €

Sensibilisation et communication
Nom

Fonction

ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour ETP pour 2016
2012
2013
2014
2015 (Prévisionnel***)

MIRAMAND
Frank

Animateur
nature

1.00

0.50

0.40

0.35

0.17

LIOTARD Elise
puis MAZENQ
Anne-Laurence

Chargée de
communication

0.20

*

0.05

*

*

RICHARDPOMET JeanJosé

Garde des
réserves
naturelles

**

0.05

*

*

*

PANCHAUD
François

Coordinateur de
l’animation

0.13

0.05

*

*

*

0

0.05

0.10

0.08

1.15

1.33

0.65

0.55

0.43

1.32 (dont 0.85
de service
civique)

Autres
Total ETP
Budget Etat

5 000 €

15 900 € 25 900 €

4 417 €

13 682 €

Autre Financeur

48 900 €

47 000 € 30 100 € 34 909 €

58 044 €

Budget Total

53 900 €

62 900 € 56 000 € 39 326 €

71 726 €

* Inférieur à 0.05 ETP
** Fusionné dans le tableau B et D
*** : Les lignes budgétaires intègrent les co-financements des projets européens déposés début 2016, mais les lignes
ETP n’intègrent pas les temps prévus dans ces projets.
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5 - PERSPECTIVES DE GESTION SUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES

5-1 REECRITURE DU PLAN DE GESTION
Le plan de gestion de la Réserve naturelle, rédigé et présenté en comité consultatif, a été suspendu par ce dernier en
2002, dans l’attente d’un travail sur la révision des limites.
Ce travail a été abouti en 2015 et présenté en enquête publique début 2016.
Asters a souhaité lancer, dès mars 2016, la réécriture de ce document clé pour la gestion de la réserve naturelle. Ce
travail permettra de remettre à jour les parties de diagnostic puis de gestion et de programmation des actions. Ce
travail sera ponctué de concertations régulières avec les acteurs concernés par l’espace protégé.
Asters s’investira en priorité dans ce travail sur tout le début de la prochaine période quinquennale.

5-2 ANALYSE PAR OBJECTIF A LONG TERME
L’analyse du paragraphe 2 - SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION SUR LA PERIODE DE LA
CONVENTION DE GESTION, nous amène à dresser les perspectives ci-dessous.
Par objectifs à long terme (OLT), dans lesquels s’inscrivent les différents items de la convention de gestion Etat – Asters
2012-2016, nous proposons une analyse du bilan des 5 dernières années et les attentes pour les 5 prochaines années,
en termes d’objectifs et d’actions phares à poursuivre et de moyens financiers d’investissement.
Ces objectifs à long terme et objectifs opérationnels seront refondus et réécrits dans le futur plan de gestion, selon la
méthodologie nationale actuelle.
En ce qui concerne les moyens humains et les moyens financiers de fonctionnement induits par ces perspectives, une
synthèse globale reprécisera ces éléments.
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Objectif à long terme : 1. Préserver la richesse des milieux présents en lien avec les activités humaines
Objectif opérationnel : 1.1 Déplacer la pression de pâturage de l'alpin au subalpin

☺

Objectif opérationnel : 1.2 Garantir la pérennité de l'activité laitière en alpage
Objectif opérationnel : 1.3 Préserver les lacs et zones humides
Objectif opérationnel : 1.4 Favoriser l'application des grandes orientations forestières
Objectif opérationnel : 1.5 Conserver les lapiaz

☺
☺
☺

Lien avec la convention de gestion :
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés :
1- Surveillance du territoire et police de l’environnement
2- Interventions sur le patrimoine naturel
4- Connaissance et suivi continu de la réserve naturelle
5- Prestations de conseil, études et ingénierie
Synthèse et perspectives :
OO 1-1 et 1-2 : Les relations avec les acteurs agricoles de la réserve naturelle (alpagistes, AFP et SEA) se sont
améliorées au cours des années 2012 à 2015. Plusieurs opérations ont été menées en concertation à différentes
échelles.
Les objectifs opérationnels liés à l’agriculture seront à réécrire et à préciser, mais l’intégration de la conservation de la
biodiversité et de la gestion pastorale sera à poursuivre et améliorer au cours du prochain quinquennat. Il se traduira,
notamment, par une implication dans la mise en œuvre du Plan Agro Environnemental et Climatique (PAEC) sur lequel
Asters devra s’investir.
Cette action sera mise en œuvre en cohérence avec le Document d’objectifs Natura 2000 du site.
OO 1-3 : Le réseau « Lacs sentinelles » apporte une importante plus-value dans la connaissance et la compréhension
du fonctionnement des lacs d’altitude. L’implication d’Asters au travers des lacs des réserves naturelles sera poursuivie.
Le lien avec la Fédération des pêcheurs devra être renforcé.
Les opérations de gestion ponctuelles et concrètes des zones humides seront à renforcer.
OO 1- 4 : Les opérations liées aux suivis et à l’implication dans la gestion forestière devront être précisées et réécrites
dans la futur plan de gestion. La concertation, en amont des projets forestiers, et le suivi de la mise en œuvre concrète
de la charte forestière, bien que déjà réalisés par Asters de 2012 à 2016, devront être renforcés au cours des cinq
prochaines années. Une cohérence avec les actions du Document d’objectifs Natura 2000 sera recherchée.
OO 1-5 : L’état de conservation des Lapiaz est resté très bon sur les cinq années. La veille devra se poursuivre, mais la
conservation de ces milieux fragiles semble de mieux en mieux intégrée par les acteurs du territoire.

Perspectives en termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement :
La mise en œuvre de ces opérations nécessite le déploiement d’un poste de Conservateur affecté sur la réserve
naturelle de Sixt-Passy et le maintien des moyens alloués à la surveillance et à la concertation.
La mobilisation d’un budget d’investissement (estimé à 10 000 €/an) afin d’accompagner les mesures concertées avec
les acteurs pastoraux et les actions de gestion des zones humides sera également à prévoir dans les futures dotations.
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Objectif à long terme : 2. Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats

Objectif opérationnel : 2.2 Protéger la nidification du Gypaète barbu

☺
☺

Objectif opérationnel : 2.3 Accompagner et encourager les opérations de maintien des zones de
reproduction et d'hivernage du Tétras-lyre
Objectif opérationnel : 2.4 Soutenir le rôle et l'importance de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage
(RCFS)

☺

Objectif opérationnel : 2.1 Conserver et favoriser les stations de Chardon bleu et de Sabot de Vénus

Lien avec la convention de gestion :
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés :
1- Surveillance du territoire et police de l’environnement
2- Interventions sur le patrimoine naturel
4- Connaissance et suivi continu de la réserve naturelle
5- Prestations de conseil, études et ingénierie
Domaine d’activité secondaire : Prestations d’accueil et d’animation

Synthèse et perspectives :
OO 2-1 : La responsabilité de la réserve naturelle dans la conservation du Chardon bleu en France est particulièrement
importante car elle abrite deux des plus importantes stations nationales de cette espèce. Leur suivi et leur surveillance
resteront un objectif fort qui devra être lié avec l’OO 1-1 dans la concertation sur la gestion pastorale, celle-ci pouvant
rester compatible avec ces objectifs de conservation si elle est menée en intégrant le respect des stations.
Les connaissances sur le Sabot de Vénus devront être réactualisées et le plan de conservation défini.
Ces actions seront mises en œuvre en cohérence avec le Document d’objectifs Natura 2000 du site.
OO 2-2 : Le couple de Gypaète barbu qui niche à proximité immédiate de la réserve naturelle et utilise celle-ci comme
zone d’alimentation, est dans de bonnes conditions. Ce couple d’oiseaux est, de plus, bien adopté par les Sizerets. La
veille et la sensibilisation autour de cette espèce sera poursuivie.
Cette action sera mise en œuvre en cohérence avec le Document d’objectifs Natura 2000 du site.
OO 2-3 : Cet objectif centré sur le Tétras-lyre, devra être étendu à l’ensemble des galliformes. Des opérations de suivis,
de concertation et de mise en œuvre de travaux de gestion des habitats ont été menées de 2012 à 2015.
Ils devront être poursuivis : la stratégie de conservation des galliformes devra être précisée et intégrer les demandes
du Conseil National de Protection de la Nature.
De même, la synergie entre les actions Natura 2000 et les MAEc sera recherchée.
OO 2-4 : L’importance et l’originalité de la réserve intercommunale de chasse ont été soulignées dans tout le travail sur
le reclassement de la réserve naturelle. Ces cinq années passées ont également permis un rapprochement entre le
gestionnaire et les chasseurs.
Les cinq prochaines années devront voir la mise en œuvre d’une réelle collaboration entre les acteurs de la chasse et le
gestionnaire sur la gestion de cette réserve et sur le suivi des populations d’ongulés qui s’y trouvent. Les suivis des
zones de tirs sélectifs et de leurs impacts devront également être intégrés à cette collaboration.
Perspectives en termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement :
Comme pour le premier objectif à long terme, la mise en œuvre de ces opérations nécessitera le déploiement d’un
poste de Conservateur affecté sur la réserve naturelle de Sixt-Passy et l’augmentation des moyens alloués à la
surveillance et aux suivis compte tenu des enjeux sur les galliformes et la mise en place des zones de tirs sélectifs.
Les mesures de gestion nécessaires à la conservation des zones de reproduction et d’hivernage des galliformes
nécessiteront un budget de travaux estimé à une moyenne de 5 000 € par an. Ceux-ci seront mis en corrélation avec
les opérations de restaurations d’alpages évoquées dans l’objectif à long terme 1.
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Objectif à long terme : 3. Intégrer la problématique de gestion de la fréquentation dans la conservation des milieux et
des espèces
Objectif opérationnel : 3.1 Quantifier et qualifier les flux de fréquentation
Objectif opérationnel : 3.2 Orienter les flux de fréquentation en fonction des enjeux
Objectif opérationnel : 3.3 Sensibiliser et former les professionnels de la montagne
Objectif opérationnel : 3.4 Limiter et surveiller le développement de pratiques sportives dans la réserve
naturelle

☺
☺
☺
☺

Objectif opérationnel : 3.5 Surveiller la circulation motorisée
Objectif opérationnel : 3.6 Gérer les demandes d'entretien et de reconstruction de bâtiments

☺

Lien avec la convention de gestion :
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés :
1- Surveillance du territoire et police de l’environnement
4- Connaissance et suivi continu de la réserve naturelle
5- Prestations de conseil, études et ingénierie
7- Suivi et évaluation des actions
Domaine d’activité secondaire : Prestations d’accueil et d’animation
Synthèse et perspectives :
OO 3-1 : Des éco-compteurs ont été mis en place en 2012 et des bilans annuels issus des chiffres relevés ont été
régulièrement diffusés.
Cette action sera à poursuivre tout en renforçant le nombre d’éco-compteurs sur le territoire de la réserve. Cette
action sera mise en œuvre en cohérence avec le Document d’objectifs Natura 2000 du site qui prévoit également ce
type d’actions, élargie à l’échelle du site du Haut-Giffre.
OO 3.2 : Le balisage de la réserve naturelle a été régulièrement entretenu lors des cinq années et complété pour
toutes les parties en altitude de la réserve naturelle. Ce dernier sera à revoir en fonction des nouvelles limites de la
réserve.
L’entretien de ce mobilier sera poursuivi.
De même, le point régulier avec le service chargé de l’entretien et du balisage des sentiers sera pérennisé. Ce service
est en cours de réorganisation avec les nouvelles répartitions de compétences entre les collectivités territoriales du
secteur.
Des actions ponctuelles en collaboration avec ce service seraient à prévoir, sur des sites sensibles en termes d’enjeux
environnementaux et de fréquentation.
OO 3-3 : Des relations régulières ont été entretenues avec les acteurs de la montagne : la labellisation des
Accompagnateurs en Montagne, le développement des formations vers les personnels des offices de tourisme et des
remontées mécaniques, ainsi que les soirées de sensibilisation en refuges en sont de bonnes illustrations.
Ces actions seront poursuivies lors du prochain quinquennat.
OO 3-4 : Les pratiques sportives ont fait l’objet d’une attention particulière à la fin de la période précédente avec,
notamment, la mise en ligne du « Guide des Manifestations Sportives » réalisé conjointement par Asters et les services
de l’État concernés. Les cinq prochaines années devront permettre de diffuser l’utilisation de ce guide et de continuer
le travail de sensibilisation des organisateurs et des pratiquants. Ces enjeux ont également été relevés dans le
Document d’objectifs Natura 2000, un lien sera donc fait avec les actions prévues dans ce document.
OO 3-5 : Le plan de circulation a été mis en veille dans l’attente du reclassement de la réserve. Cette action sera reprise
et intégrée dans le plan de gestion.
OO 3-6 : La proposition de nouveau décret prévoit une simplification dans les procédures d’entretien des chalets
d’alpage. Un cahier des charges devra être proposé dans le plan de gestion. Les gardes continueront d’apporter un
appui aux pétitionnaires en cas de demandes de travaux conséquents.
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Perspectives en termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement :
Les moyens de surveillance du territoire et d’accompagnement des pétitionnaires devront être maintenus et
augmentés au vu du développement des activités sportives et des manifestations sportives notamment.
Le déploiement des actions auprès des acteurs de la montagne (accompagnateurs, gardiens de refuges, offices de
tourisme, domaines skiables) dont l’objectif est de leur permettre de relayer les messages de respect de la réserve
naturelle, nécessitera également un renfort de moyens de garderie et une prise en compte de la mission d’animation.

Objectif à long terme : 4. Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve naturelle

☺

Objectif opérationnel : 4.1 Améliorer les connaissances
Objectif opérationnel : 4.2 et 4-3 Fonctionnement de l'observatoire
Objectif opérationnel : 4.4 et 4-6 Solliciter et animer le Comité scientifique
Objectif opérationnel : 4.5 Evaluation annuelle et quinquennale du plan de gestion

☺
☺

Lien avec la convention de gestion :
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés :
4- Connaissance et suivi continu de la réserve naturelle
7- Suivi et évaluation des actions
Domaine d’activité secondaire : Participation à la Recherche

Synthèse et perspectives :
OO 4-1 : Asters a une très bonne connaissance du territoire de la réserve et met en œuvre des suivis sur la plupart des
espèces patrimoniales ou sur lesquels la réserve naturelle a une responsabilité.
Cette mise à jour continue de la connaissance sera poursuivie sur les cinq prochaines années. Certains protocoles
seront revus en fonction des améliorations des connaissances scientifiques. Asters veillera toujours à intégrer les suivis
menés et les protocoles adoptés dans des réseaux de connaissances plus larges, aux échelles alpines (Lacs sentinelles,
etc), nationales (SERENA, CBN, etc.) ou internationale (Gypaète, etc.) de façon à confronter ses données avec celles des
autres gestionnaires et participer à la connaissance à ces échelles.
OO 4-2 et 4-3 : L’observatoire n’a pas été formellement mis en place, sa structuration nécessitant un temps et un coût
qu’Asters n’a pas été en mesure de mobiliser et qui n’a pas été jugé comme prioritaire au regard des autres missions.
Cependant, toutes les données collectées et les études menées sont assemblées et régulièrement restituées dans les
rapports annuels. De nombreux suivis sont intégrés dans des observatoires plus larges (Lacs sentinelles, Phénoclim).
Cet objectifs sera revu et modifié dans le prochain plan de gestion.
OO 4-4 et 4-6 : L’animation du Comité scientifique a connu un ralentissement au début de la période 2012-2016 mais a
été très activement repris dès 2013. Sa composition a été revue en 2015, comme prévu dans ses statuts.
Les chercheurs impliqués travaillent en collaboration étroite avec le gestionnaire, autant sur des questions de gestion
que sur l’utilisation de la réserve comme site atelier. Le lac d’Anterne est ainsi le lac le plus équipé en matériel de suivi
scientifique de l’Arc alpin.
L’intérêt de ce Comité scientifique et la façon originale dont Asters l’anime est souligné par de nombreux acteurs et
sera prolongé pour les cinq prochaines années.
OO 4-5 : Asters a produit les rapports annuels prévus. En l’absence de plan de gestion, il n’y a pas eu de rapport
quinquennal.
Ces restitutions seront poursuivies sur la prochaine période.
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Perspectives en termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement :
Les suivis de l’évolution des habitats gérés sont des indicateurs essentiels pour pouvoir évaluer la gestion effectuée.
La dynamique du Comité scientifique n’est possible qu’avec la mobilisation d’une personne affectée spécifiquement à
cette mission.
Dans les conditions financières actuelles, la poursuite de ces missions est de plus en plus difficile et remise en question
au regard des autres missions prioritaires (surveillance, gestion, concertation).
Une augmentation des moyens alloués sera donc indispensable sur les cinq années à venir afin de continuer à les
assurer, tant en temps de suivi quotidien par les gardes, ce qui conforte le besoin d’un renfort sur cette mission, que
sur les temps et budgets mobilisables pour des missions d’expertise plus spécifiques et d’animation du Comité
scientifique.

Objectif à long terme : 5 Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du
patrimoine
Objectif opérationnel : 5.1 Développer l'animation sur la réserve naturelle
Objectif opérationnel : 5.2 Développer la communication sur la réserve naturelle

☺
☺

Lien avec la convention de gestion :
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés :
6- Création et entretien d’infrastructures d’accueil
Domaine d’activité secondaire : Prestations d’accueil et d’animation
Domaine d’activité secondaire : Création de support de communication et de pédagogie

Synthèse et perspectives :
OO 5-1 : Les actions d’animation ont été bien développées au cours de ces cinq années et se sont particulièrement
orientées vers le public local et l’intégration dans les actions des acteurs touristique du territoire (Domaine Skiable de
Flaine, offices de tourisme, refuges, accompagnateurs).
La poursuite de ces actions est indispensable à la conservation, à long terme, de la biodiversité de la réserve naturelle.
Elles garantissent l’appropriation de ces enjeux par les autres acteurs et leur participation à la conservation.
Afin d’en assurer la pérennité, et ainsi de poursuivre l’appropriation des enjeux de biodiversité par les acteurs, cette
mission doit être mieux prise en charge par l’État et les collectivités territoriales.
OO 5-2 : La présence de la réserve naturelle est soulignée dans tous les médias. Au cours des prochaines années, elle
devra être développée sur internet (réactualisation du site d’Asters, présence sur les réseaux sociaux, etc.).
Perspectives en termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement :
Ces missions nécessitent un minimum de temps de chargée de communication et la présence d’un animateur à plein
temps sur la réserve. Ce dernier est entouré d’équipes de stagiaires, de volontaires et de services civiques. Un renfort
de cette équipe doit être envisagé afin qu’elle puisse assurer une partie d’accueil à l’espace culturel et au chalet du Ferà Cheval, aux côtés des services de la Commune et de l’office de tourisme.
Le budget de fonctionnement de la réserve doit pouvoir prendre en charge, au moins une partie de cette mission, mais
également intégrer des actions d’investissement sur du mobilier d’accueil et de sensibilisation (Panneaux d’entrée,
sentier thématique au Fer-à-Cheval, outils de sensibilisation, etc.). Ces besoins seront chiffrés dans le plan de gestion,
mais une moyenne de 10 000 € par an de la part de l’État serait un minimum pour garantir un fonds permettant de
mobiliser des budgets complémentaires.
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Objectif à long terme : 6 Favoriser l'intégration de la réserve naturelle dans l'environnement socio-économique local
Objectif opérationnel : 6.1 Etre présent et partenaire de l'Opération Grand Site
Objectif opérationnel : 6.2 Harmoniser les pratiques des différents partenaires avec les objectifs de conservation du plan de gestion
Objectif opérationnel : 6.3 Favoriser la cohérence entre les politiques territoriales et la réserve naturelle
Objectif opérationnel : 6.4 Travail sur les limites de la réserve naturelle

☺
☺

Lien avec la convention de gestion :
De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés :
5- Prestations de conseil, études et ingénierie

Synthèse et perspectives :
OO 6-1 : Peu d’actions ont été développées dans le cadre de l’Opération Grand Site (OGS) au cours de la période 20122015, il y a donc eu peu de liens entre la réserve et l’OGS sur cette période.
Asters restera impliqué auprès de la Commune et du Conseil Départemental dans les différentes actions qui pourront
être menées dans ce cadre sur la période 2017-2021, l’OGS ayant vocation à traiter les principaux sites d’accès à la
réserve (Lignon, Fer-à-Cheval). La cohérence de l’affichage de la réserve naturelle et du Grand Site devra faire l’objet
d’une vigilance particulière de la part de tous les acteurs.
OO 6-2 : La concertation avec les autres gestionnaires et les utilisateurs du territoire en vue d’harmoniser les pratiques
avec les objectifs de conservation de la réserve est réalisée à travers la mise en œuvre de la majorité des actions
menées par Asters.
Cet objectif sera précisé dans le prochain plan de gestion.
Comme cela a pu être souligné lors de l’enquête publique, la concertation et l’implication des acteurs du territoire
dans la gestion de la réserve devront être une des priorités d’action pour le prochain quinquennat du gestionnaire.
OO 6- 3 : Asters s’est impliqué dans toutes les politiques territoriales pouvant concerner la réserve. Le rôle du
gestionnaire comme contributeur de ces politique est de mieux en mieux reconnu. Ce rôle devra être conforté pendant
la prochaine période et Asters continuera à s’impliquer dans ses politiques.
OO 6-4 : La concertation autour de la modification des limites a abouti à un compromis acceptable par tous les acteurs.
Le projet a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique.
Asters continuera à apporter son appui sur ce dossier, jusqu’à la parution du décret.

Perspectives en termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement :
La mise en œuvre de ces opérations nécessite la création d’un poste de Conservateur affecté sur la réserve naturelle
de Sixt-Passy afin d’assurer un relais local du gestionnaire, la rédaction du plan de gestion et le développement des
liens entre les différentes politiques territoriales et la mise en œuvre de ce plan de gestion.
Le coût annuel de ce poste est estimé à 41 000 €.
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5-3 PERSPECTIVES GENERALES EN TERMES DE MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
Moyens humains :
Comme cela a été présenté dans les paragraphes précédents, la bonne gestion de la réserve naturelle pour les
cinq années à venir nécessitera, en premier lieu, la création d’un poste de Conservateur totalement dédié à la réserve
naturelle.
Au vu de la surface, du nombre d’activités présentes sur la réserve et des suivis scientifiques à mettre en œuvre sur ce
territoire, le renforcement de l’équipe de Gardes par la création d’un 3ème poste de garde doit être envisagé.
De plus, compte tenu de la fréquentation touristique, de la demande locale de sensibilisation des scolaires et
d’intégration dans les activités touristiques d’actions de sensibilisation et d’information sur le patrimoine naturel, le
renforcement de la mission de sensibilisation et de communication doit être renforcée et prise en compte par l’État.
Enfin, la mission scientifique (mise en place et analyse des suivis, mobilisation d’experts et animation du Comité
scientifique) doit être confortée et pérennisée au plan financier.

Moyens financiers :
La dotation de l’État pour les neuf Réserves naturelles nationales de Haute-Savoie est restée stable, à l’euro près sur
toute la période 2012-2016.
En prenant en compte les arbitrages budgétaires entre les neuf réserves naturelles de Haute-Savoie, la dotation
annuelle a été en moyenne de 206 700€ sur les cinq années de 2012 à 2016, ce qui n’a pas permis d’assurer toutes les
missions que nécessiterait une réserve de cette ampleur.
Cependant, vu les enjeux et objectifs à cinq ans présentés dans les paragraphes précédents, Asters estime qu’en
prenant pour base la dotation moyenne actuelle de 206 700 € et en y ajoutant :
• la mise en place d’un poste de Conservateur (41 000 €/an) ;
• la création d’un 3ème poste de Garde (31 000 €/an) ;
• le renforcement de la mission d’expertise (+ 5 000 €/an) ;
• la prise en compte de la sensibilisation du public (10 000 €/an) ;
• la prise en compte de la mission « Sports de nature » (+ 11 400 €/an) ;
• une part d’investissements minimum (25 000 €/an).
Le budget nécessaire à la gestion de la réserve s’élèverait à :
2017
330 400 €

2018
337 000 €

2019
343 750 €

2020
350 600 €

2021
357 600 €
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ANNEXE 1 : CONVENTION SIGNEE, A LA DATE DU 17 FEVRIER 2012 ENTRE L’ETAT ET ASTERS ET FIXANT
LES MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE POUR UNE DUREE DE CINQ ANS
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ANNEXE 2 : RAPPORTS D’ACTIVITES ANNUELS SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION

Les Rapports d’activité annuels de 2012 à 2015 ont été transmis avant chaque comité consultatif.
Ils sont téléchargeables sur le site internet d’Asters :
http://www.asters.asso.fr/france/DT1194277128/page/Reserves-naturelles-de-Haute-Savoie.html
dans les onglets consacrés à chacune des réserves naturelles (à gauche de l’écran)
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ANNEXE 3 : AUTORISATIONS DELIVREES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION
Autorisations pluriannuelles

Autorisation

Date de
l'autorisation

Date de fin
de
l'autorisation

Objet

Demandeur

Suites

Remarques

Préfectorale

22/05/2012

31/12/2015

Survol ravitaillement
refuges RN74

Gardiens de refuges

Réalisée

Conforme

Préfectorale

25/06/2012

31/12/2017

Autorisation pour
l'entretien des
sentiers et des pistes

Syndicat
Intercommunal de la
Vallée du Haut-Giffre

Réalisée

Conforme

Préfectorale

21/02/2013

31/12/2018

Circulation véhicule à
moteur

FDC74

En cours

Conforme

Préfectorale

22/04/2013

31/12/2015

Asters

Réalisée en
2015

Conforme

Préfectorale

01/10/2013

31/12/2018

Asters

En cours

Conforme

Préfectorale

01/10/2013

31/12/2018

Comité scientifique
des RN74

En cours

Conforme

ONCFS/Asters

Réalisée

Conforme

ONCFS/Asters

Réalisée

Conforme

FDAAPPMA

Pas d'action
constatée en
2015 pour la
réserve
naturelle

ONEMA

Pas d'action
constatée en
2015 pour la
réserve
naturelle

Asters

Réalisée

Préfectorale

31/01/2014

31/12/2015

Préfectorale

05/02/2014

31/12/2015

Préfectorale

06/03/2015

31/12/2019

Autorisation pour le
suivi des lacs
d’altitude
Prélèvements
scientifiques
personnel Asters
RN74
Prélèvements
scientifiques Comité
scientifique des RN74
Autorisation pour le
Suivi démographique
des populations de
Lagopède alpin
Autorisation pour le
suivi de la
reproduction des
populations de
Tétras-lyre et de
Lagopède alpin
Autorisation de
capture, de transport
et/ou de destruction
du poisson à des fins
scientifiques ou de
sauvetage ou de
repeuplement

Préfectorale

06/03/2015

31/12/2019

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

Préfectorale

17/07/2012

31/12/2018

Autorisation pose
éco-compteur

Conforme
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Autres autorisations

Autorisation

Date de
l'autorisation

Préfectorale

17/01/2012

Remise en état du sentier
d’Anterne

Commune de Sixt Fer- Pas encore
à-Cheval
réalisée

Préfectorale

17/01/2012

Implantation générateur
photovoltaïque buvette Prazon

Syndicat des énergies
et de l’aménagement
numérique de la
Haute-Savoie (Syane)

Réalisée

Conforme

Préfectorale

27/03/2012

Prélèvements de diptère et
d'hyménoptères

LAIR Xavier

Réalisée

Conforme

Préfectorale

04/04/2012

Alevinage APPMA Faucigny
2012-2013

APPMA Faucigny

Réalisée

Conforme

Préfectorale

16/04/2012

Scientifique suivi Lagopède alpin

ONCFS

Réalisée

Conforme

Préfectorale

16/04/2012

Comptages nocturnes de
cervidés

ACCA Sixt Fer-àCheval

Réalisée

Conforme

Préfectorale

07/06/2012

Trail des Fiz

OT Passy

Réalisée

Conforme

Préfectorale

07/06/2012

Reconstruction d'un local à
cochons

Commune de Sixt Ferà-Cheval

Réalisée

Conforme

Préfectorale

25/07/2012

Création de 4 fenêtres dans un
chalet d'alpage

COUDURIER Bernard

Réalisée

Conforme

Préfectorale

21/08/2012

Autorisation de survol

RICHARD Aymeric

Réalisée

Conforme

Préfectorale

24/09/2012

Destruction de deux rochers
buvette de Prazon

MOCCAND Patrice

Réalisée

Conforme

Préfectorale

24/09/2012

Restauration chalet à Sales

BERTHET Guy

Réalisée

Conforme

Préfectorale

21/01/2013

Enfouissement ligne électrique
Flaine

DSF

Réalisée

Conforme

Préfectorale

30/01/2013

Restauration bardage chalet
Salvadon

RICHARD Aymeric

Réalisée

Conforme

Préfectorale

06/03/2013

Restauration chalet, montagne
de Sales

B. BONORA

Réalisée

Conforme

Préfectorale

21/03/2013

Réimplantation de marmottes

Commune de Sixt Ferà-Cheval

Réalisée

Conforme

Préfectorale

22/04/2013

Suivi des lacs d’altitude

Asters

Réalisée

Conforme

Préfectorale

15/05/2013

Trail tour des Fiz

OT de Passy

Réalisée

Conforme

16/05/2013

Echantillonnage des poissons à
l'aide de filets maillants

Fédération de HauteSavoie pour la Pêche
et la Protection du
Milieu Aquatique

Réalisée

Conforme

Préfectorale

Objet

Demandeur

Suites

Remarques
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Autorisation

Date de
l'autorisation

Objet

Demandeur

Suites

Remarques

Préfectorale

12/06/2013

Mise en place d'une roue à aube
Anterne

Bruno PEZET

Réalisée

Conforme

CNM

Non
réalisée
dans la
réserve
naturelle

Non réalisée
dans la réserve
naturelle

Commune de Sixt Ferà-Cheval

Réalisée

Conforme

Préfectorale

04/07/2013

Herborisation Bryophytes

Préfectorale

01/10/2013

Travaux Pas de Sales

Préfectorale

07/10/2013

Héliportage pour évacuation de
grumes de bois

JAHIER Michaël

Réalisée

Conforme

Préfectorale

30/10/2013

Travaux de débroussaillage pour
TIC

SEA

Réalisée

Conforme

Préfectorale

07/01/2014

Modif arrêté restauration chalet
montagne de Sales

B. BONORA

Réalisée

Conforme

Préfectorale

13/01/2014

Grande Odyssée

Kam Choumert
Organisation

Réalisée

Conforme

25/02/2014

Autorisation d'alevinage des lacs
d'altitude situés en réserves
naturelles

APPMA Faucigny

Réalisée

Information du
gestionnaire sur
les dates
d'alevinage

Préfectorale

05/03/2014

Prorogation de l'autorisation
2013136-0006 suivi piscicole lac
en RN

Fédération de HauteSavoie pour la Pêche
et la Protection du
Milieu Aquatique

Réalisée

Conforme

Préfectorale

14/05/2014

Trail des Fiz

OT Passy

Réalisée

Conforme

Préfectorale

14/05/2014

Alimentation en eau alpage de
Salvadon

Commune de Sixt Ferà-Cheval

Réalisée

Conforme

Préfectorale

29/07/2014

Restauration chalet

MOCCAND JACQUET

Réalisée

Conforme

Préfectorale

04/08/2014

Abri de berger Anterne

Commune de Sixt Ferà-Cheval

Réalisée

Conforme

Préfectorale

16/09/2014

Autorisation de travaux de
débroussaillage

SEA 74

Réalisée

Conforme

Préfectorale

Préfectorale

18/10/2014

Autorisation travaux réouverture
piste forestière Sairon

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

Pas encore
terminée

Pelle non calibrée à la piste,
donc piste plus
large que prévue (3,5 en
moyenne)
Demande de
report de
l'autorisation

Préfectorale

18/10/2014

Autorisation pour des travaux
pour la passerelle de Prazon

Communauté de
Communes des
Montagnes du Giffre

Réalisée

Conforme
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Autorisation

Date de
l'autorisation

Préfectorale

31/12/2014

Autorisation de la manifestation
la Grande Odyssée

Préfectorale

02/02/2015

Préfectorale

Objet

Demandeur

Suites

Remarques

Société KCIOP

Réalisée

Conforme

Autorisation de travaux pour
l'installation d'une conduite
d'eau Lignon

Commune de Sixt Ferà-Cheval

Réalisée

Conforme

24/02/2015

Autorisation de mise en place
d'un nouveau générateur photovoltaïque au refuge de Sales

Syndicat des Energies
et de l’aménagement
Numérique de la
Haute-Savoie

Réalisée

Conforme

Préfectorale

24/02/2015

Autorisation pour des sondages
archéologiques

Conseil
départemental 74

Réalisée

Conforme

Préfectorale

06/05/2015

Autorisation de travaux pour
restauration chalet

MOCCAND JACQUET

Réalisée

A vérifier

En partie
réalisée en
2015

Demande de
report de
l'autorisation

Préfectorale

06/05/2015

Autorisation pose fenêtres sur
chalet Sales

Madame MOGENIERFEUGUEUR Marlène
Madame MOGENIERGAUDILLAT Géraldine
Monsieur MOGENIER
Jean Noël

Préfectorale

15/06/2015

Autorisation pour le suivi qualité
du lac d'Anterne

Agence de l'eau RMC

Réalisée

Conforme

Préfectorale

22/06/2015

Autorisation Trail des Fiz

OT Passy

Réalisée

Conforme

Préfectorale

22/07/2015

Autorisation pour de la
recherche en hydrogéologie

M. Sesiano

Réalisée

Non conforme

Préfectorale

30/07/2015

Autorisation remplacement
d'une croix montagne Salvadon

Commune de Sixt Ferà-Cheval

Réalisée

Conforme

Préfectorale

31/08/2015

Travaux de débroussaillage les
Lampins

Asters

Réalisée

Conforme

Préfectorale

14/12/2015

Autorisation pour de la collecte
de graines la Jaysinia

Jardin botanique alpin Pas encore
la Jaysinia
réalisée
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ANNEXE 4 : INFRACTIONS RELEVEES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION

Infractions constatées entre 2012 et 2015
Nature de l'infraction

Procédure

2012

2013

2014

2015

Chien

Avertissement Constat simple*

6

5

9

15

PV/TA/RA

4

5

5

4

Avertissement Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

1

Déchets

Avertissement Constat simple*

0

0

1

1

PV/TA/RA

0

0

0

0

Cueillette

Avertissement Constat simple*

1

1

0

3

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement Constat simple*

0

0

0

4

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Pêche

Avertissement Constat simple*

0

0

1

0

PV/TA/RA

0

0

0

0

Inscription

Avertissement Constat simple*

0

0

1

1

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement Constat simple*

0

0

0

0

PV/TA/RA

0

0

0

1

Avertissement Constat simple*

1

4

3

9

PV/TA/RA

0

0

0

0

Avertissement Constat simple*

8

10

15

33

Circulation de véhicule à
moteur

Camping

Chasse

Travaux

Survol

Total

PV/TA/RA
Total

4

5

5

6

12

15

20

39

* 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).

Crédits photographiques
Asters
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Asters - CEN Haute-Savoie
84 route du Viéran
74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51
www.asters.asso.fr
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