
40 ANS - 40 ACTIONS
pour la nature dans les 
territoires



A ST ERS  CONS ER VATO IRE  D’E SPAC E S NATURE LS H AUTE-SAVOIE

Edito  .....................................................................................................................................
Historique.............................................................................................................................
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie........................................
40 ans - 40 actions..............................................................................................................

3
4-5
6
7-31

2



EDITO

CONTINUONS À NOUS MOBILISER ENSEMBLE  
POUR LA NATURE !
En revenant sur notre histoire, notre raison d’être 
et nos missions, ces 40 années illustrent  un 
engagement collectif et  soulignent  l’action au 
quotidien du Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie qui se positionne sur des missions 
techniques et collabore avec les institutions et 
les personnes morales locales, départementales, 
régionales, nationales et internationales.
Le Conservatoire d’espaces naturels concourt 
aussi à promouvoir une politique d’aménagement 
et de développement durable sur le territoire de 
la Haute-Savoie. Il gère des espaces naturels de 
référence qui abritent une riche biodiversité et un 
patrimoine culturel et naturel exceptionnel.
Enfin, le Conservatoire s’appuie sur une équipe 
professionnelle, compétente, d’une diversité de 
formations et d’expériences et d’une culture de 
métiers très forte.
C’est grâce à tous ces atouts que, depuis 40 ans, 
Asters CEN74 rayonne dans le département et au-
delà à l’échelle des espaces protégés alpins. 

L’année 2022 marquera les 40 années d’actions 
d’une structure dynamique innovante et engagée 
pour la nature dans les territoires, au service de 
la collectivité et des citoyens et au bénéfice des 
générations futures.

Christian Schwoehrer, 
Directeur d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Savoie.
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1982- 2022

UN PEU D’HISTOIRE 
4 décennies au service de la nature en Haute-Savoie et de l’arc alpin

Aux sources

La réintroduction d’espèces patrimoniales comme le Gypaète 
barbu et la préservation du territoire Haut-Savoyard constituent 
l’engagement fondateur de l’action d’Asters-Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie. 
Cette structure pionnière est forte d’une expérience scientifique 
de terrain initiée il y a 40 ans pour préserver la biodiversité, 
partager, mettre en valeur et gérer pour le compte de l’Etat les 9 
Réserves naturelles nationales du département, créées à partir 
des années 1970.
L’ancêtre d’Asters, l’APEGE (Agence Pour l’Etude et la Gestion de 
l’Environnement) avait été créée au printemps 1982. Son objet 
était alors  :
- La gestion des réserves naturelles nationales de Haute-Savoie,
- L’étude des milieux naturels et l’impact de l’activité humaine 
sur ceux-ci,
- L’étude du fonctionnement des écosystèmes protégés,
- La mise en œuvre d’opérations visant à améliorer l’état de la 
faune et de la flore,
- L’information du public et des scolaires en matière de 
connaissance et de protection de l’environnement.

Un réseau de femmes et d’hommes engagé.es, 
40 ans d’histoire commune

Le CNHS (Conservatoire de la Nature Haut-Savoyarde) a lui été 
constitué en 1987 
Son objet était :
- La maîtrise foncière ou la maîtrise d’usage de milieux naturels 
fragiles ou menacés, en vue de leur protection, leur étude et leur 
gestion scientifique. 
Cet objet s’inscrit déjà dans le cadre des missions du 
Conservatoire Régional du Patrimoine Naturel Rhône-Alpes et 
de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels.

2000 : la fusion 

La fusion de ces deux histoires, l’APEGE d’un côté et le CHNS 
de l’autre, ouvre un champ d’action élargie pour une nouvelle 
structure. Rebaptisée ASTERS (Agir pour la Sauvegarde des 
Territoires et des Espèces Remarquables ou Sensibles), la 
nouvelle entité mêle les missions tels les affluents d’un long 
fleuve, pas toujours tranquille, qui trace son lit sans jamais perdre 
de vue sa volonté d’agir pour la préservation du patrimoine 
naturel, des espaces et des espèces, de l’environnement et du 
paysage de la Haute-Savoie et de l’Arc alpin. 

Réintroduction du Gypaète barbu en Haute-Savoie

Réintroduction de la litorelle à Messery (2007)

20 ans de partenariat avec Clarins (2011)
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2007-2011 : Le temps d’une nouvelle transformation 
sous l’action des politiques publiques

Les quatre conservatoires de Rhône-Alpes, mus par le désir 
de renforer leur collaboration, élaborent ensemble un 
livre blanc qui cadre la stratégie partagée de préservation 
dans toute la Région pour les 10 ans à venir.
Asters-CEN74, gestionnaire historique des Réserves 
naturelles de Haute-Savoie tire principalement ses 
ressources de la reconnaissance de l’Etat et devient un 
interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et 
d’autres partenaires qui, à leur tour, lui assurent des 
moyens d’actions en Haute-Savoie.

2012-1017 : Un agrément pour une action exemplaire

Les quatre Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-
Alpes bénéficient d’un agrément pour une durée de dix 
ans (2013-2023) durant laquelle se succédent deux plans 
d’actions quinquennaux.
Depuis 2011, par décret, les Conservatoires d’Espaces 
Naturels sont agréés par l’Etat et la Région. Cet agrément 
consolide la reconnaissance des missions et compétences 
des Conservatoires d’espaces naturels au service de la 
préservation du patrimoine naturel et paysager. Il ancre 
d’avantage la place d’Asters-CEN74 sur le long terme. 
(Article L414-11 – Les Conservatoires d’espaces naturels contribuent à 
la préservation d’espaces naturels et semi-naturels notamment par des 
actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et 
de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent 
également des missions d’expertises locales et des missions d’animation 
territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine 
naturel).

Un nouveau plan d’actions quinquennal pour la période 
2018-2022

L’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et les six 
Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne Rhône-
Alpes définissent et mettent en œuvre conjointement un 
programme d’actions en faveur de la biodiversité. 

Visite de la Ministre Chantal Jouanno à la réserve naturelle 
du Massif des Aiguilles Rouges (2010)

Agrément officiel du CEN74 par le Préfet de Région et le 
Président du Conseil Régional

Renouvellement du partenariat historique avec le Conseil 
Départemental de Haute-Savoie
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Les missions
 d’Asters-CEN74

Contribuer à stopper le déclin de la biodiversité en 
Haute-Savoie dans l’intérêt de tous.

Accompagner sur le long terme les territoires dans 
un contexte de changement climatique.

Mettre la nature au cœur des préoccupations ci-
toyennes et des politiques publiques.

Protéger et mettre en valeur les milieux naturels 
remarquables et sauvages.

Être un acteur transalpin impliqué dans de nom-
breux programmes internationaux ou transfronta-
liers 

Une chaîne d’actions sur le territoire 
Acquisition des connaissances sur les sites 
et les espèces, depuis un demi-siècle,
Anticipation basée sur les recherches du pôle scientifique,
Définition des enjeux et des objectifs de préservation, 
Garantie du respect de la réglementation en vigueur,
Gestion exclusive de 9 réserves naturelles,
Mise en œuvre des actions planifiées,
Sensibilisation du public et son appropriation des enjeux environnementaux, 
Stratégie foncière sur les sites à enjeu patrimonial,
Suivi et évaluation de la gestion,
Veille technologique et scientifique, pour être à la pointe de l’innovation, 
en toute objectivité,

Quelques chiffres 
Une équipe de 46 salariés dont 25 sur le 
bassin annecien
30 administrateurs
Un budget de près de 4 000 000 €
Plus de 75 sites bénéficiant d’une 
implication du CEN74
Plus de 6000 hectares sous maîtrise foncière 
et d’usage
9 réserves naturelles nationales en gestion
Plus de 50 collectivités accompagnées 
Plus de 6700 hectares de zones humides 
inventoriées 
Plus de 1840 hectares de pelouses sèches 
inventoriées

Un acteur transalpin..
Le Conservatoire est fortement impliqué dans les actions 
qui dépassent les frontières du département et 
s'inscrivent à l'échelle de l’Arc alpin. 
Asters-CEN74 est notamment un membre actif du 
Réseau des espaces protégés alpins (Alparc) qui 
regroupe parcs nationaux, régionaux et réserves 
naturelles de tout l’Arc Alpin depuis la Slovénie jusqu’à 
Monaco. 

Une association 
à vocation technique. 
Agir pour la nature dans les territoires

Une structure qui contribue à stopper le déclin de 
la biodiversité dans les Alpes du nord dans 
l'intéret de tous : 
- en accompagnant sur le long terme les territoires, 
les aménageurs dans un contexte de changement 
climatique
- en mettant la nature au coeur des citoyens et des 
politiques publiques
- en étant un acteur de la mobilisation collective 
actuelle en faveur de la biodiversité.

Savoie Mont-Blanc Biodiversité 

Les CEN 73 et 74 poursuivent leur collabora-
tion dans le cadre d'une mission de préserva-
tion, gestion, partage et mise en valeur du pa-
trimoine naturel des deux Savoie.

  
 
La passion pour la biodiversité et la beauté de la nature à partager ensemble 

ASTERS, CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE 
HAUTE-SAVOIE : QUI SOMMES-NOUS ? 
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CONNAÎTRE

Asters-CEN74 agit dans le champ des relations 
Homme-Nature-Biodiversité et travaille à 
améliorer la connaissance des milieux naturels 
en assurant des suivis et des inventaires 
d’espèces patrimoniales ou de milieux naturels 
emblématiques. 

LE PROGRAMME SENTINELLES DES ALPES

Le projet Sentinelles des Alpes est une 
proposition d’action partenariale pour travailler 
à l’élaboration, au partage et à l’intégration des 
dispositifs d’observation des relations climat-
homme-biodiversités à l’échelle du massif alpin 
français. 
Initié en 2018, il vise à définir et mettre en œuvre 
une stratégie cohérente d’observation à l’échelle 
des Alpes, sur la base d’une mise en synergie de 
cinq dispositifs : 
> observatoire ORCHAMP, 
> lacs sentinelles, 
> alpages sentinelles, 
> flore sentinelle, 
> refuges sentinelles
Le cœur de cible du projet est d’aller vers une 
intégration fonctionnelle des dispositifs existants 
et des nouveaux dispositifs à déployer.
Tous les objets de suivi (lacs de montagne,  têtes 
de bassins versants, alpages, flore et habitats...) 
sont vus comme des sentinelles des changements 
affectant les territoires des Alpes : changements 
climatiques, changements des modes 

d’utilisation des terres, modifications des 
pratiques agro-pastorales, sportives et 
récréatives.
Les trois principaux effets attendus de ce 
projet sont
> un effet structurant : consolider, 
rassembler et mettre en cohérence les 
dispositifs existants 
> un effet transformant : lever des verrous 
de connaissance dans la compréhension 
des dynamiques des socio-écosystèmes.
> un effet de visibilité et de rayonnement: 
contribuer à une diffusion large des 
connaissances sur les enjeux de la gestion 
durable des biodiversités dans le cadre 
des projets de territoire. 

Ce projet, porté par la ZAA (Zone Atelier 
Alpes) et piloté par l’ensemble des 
responsables des dispositifs impliqués, 
a bénéficié de plusieurs sources 
financements. Une première convention 
a été établie avec l’Agence Française de 
la Biodiversité pour 2018-2020, puis le 
projet a bénéficié du soutien de l’OFB et 
de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires pour la période 2020-2023.

Co-construire une vision alpine 
des relations climat-homme-
biodiversité sur la base de suivis 
sur le long-terme
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1CONNAÎTRE

LACS SENTINELLES
Née de l’intérêt des gestionnaires d’espaces protégés 
et des scientifiques pour les « lacs d’altitude », 
l’initiative « Lacs sentinelles », animée par Asters, 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, a 
pour ambition de coordonner les efforts de recherche 
et d’observation sur les lacs d’altitude à l’échelle 
alpine. L’enjeu est d’améliorer la compréhension du 
fonctionnement et des menaces qui pèsent sur ces 
lacs, a in de mieux les préserver.

https://youtu.be/q4q0x1ICgeE
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2

Refuges sentinelles est un dispositif d’observation et 
d’animation pluridisciplinaire, partenarial et participatif de 
la haute montagne. Il implique un réseau de refuges dans 
l’observation des relations Humains-Climat-Biodiversités, 
le développement des méthodologies adaptées à la haute 
montagne pour répondre aux enjeux accrus des espaces 
protégés, territoires et acteurs touristiques et sportifs, la 
réalisation de suivis et diffusion de la culture scientifique. 
Asters-CEN74 est aux côtés du refuge des prés, situé dans la 
réserve naturelle des Contamines-Montjoie, qui a d’intégré 
la démarche en 2022.

https://vimeo.com/242563422

3

FLORE SENTINELLE
Au travers d’un réseau d’acteurs de 
l’arc alpin, Asters-CEN74 participe 
aux côtés de structures partenaires 
à identifier et comprendre les 
dynamiques démographiques des 
espèces végétales et des habitats, 
sentinelles pour le suivi des 
changements globaux dans les Alpes 
françaises.

https://youtu.be/fd137LLj1Us

REFUGES SENTINELLES

CONNAÎTRE
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4INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE MECONNUE
Des inventaires de la biodiversité méconnue (ATBI) sont menés dans 
plusieurs espaces protégés alpins français et italiens dans le cadre du 
PITEM (Plan intégré thématique) BIODIVALP, et plus particulièrement du 
COBIODIV qui porte sur l’amélioration de la connaissance de la biodiversité 
et des écosystèmes alpins pour mieux les protéger. Asters-CEN74, 
contributeur du projet a réalisé un inventaire de la biodiversité méconnue 
dans le vallon de Barme (Réserve naturelle des Aiguilles Rouges)

https://youtu.be/lCd4fzho5Cw

CONNAÎTRE
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ACTIONS EN FAVEUR  DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ACTIONS EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES

SUIVI GLACIER DE TRE-LA-TETE
Les variations de longueur du glacier de Tré-la-tête 
situé dans la réserve naturelle des Contamines-
Montjoie sont suivies depuis plus de 100 ans. Le 
glacier fait l’objet d’un bilan de masse annuel depuis 
2014 (collaboration Asters-CEN74/Luc Moreau 
(Glaciolab)/EDF). Glaciologues et gestionnaires 
d’espaces naturels montent chaque année mesurer 
la hauteur de neige accumulée pendant l’hiver et 
la fonte estivale à la surface. La comparaison de la 
masse accumulée et fondue permet d’évaluer l’état 
de santé du glacier.

https://www.facebook.com/tv8infos/
videos/361069948810270

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
L’inventaire départemental des zones humides de Haute-
Savoie est un outil d’alerte et d’aide à la décision. Asters-
CEN74 participe à la mise à jour de cet inventaire en 
répertoriant les zones humides, en les délimitant et en 
apportant des précisions sur leur hydrologie et biologie. 
Chaque site est décrit dans une fiche synthétique. 
L’ensemble des informations recueillies sont compilées et 
consultables à travers une base cartographique et une base 
de données qui évolue et se précise au fil du temps.

https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc

5
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LIFE NATUR’ADAPT
Le projet LIFE Natur’Adapt vise à intégrer, en innovant, les enjeux du 
changement climatique dans la gestion des espaces naturels protégés 
européens. En cours jusqu’en 2023, il est coordonné par Réserves 
Naturelles de France, en s’appuyant sur un processus collectif et 
dynamique avec l’ensemble des partenaires, dont Asters-CEN74. Il se 
structure autour de trois grands axes : 
• l’élaboration d’outils et des méthodes pour réaliser des diagnostics
de vulnérabilité au changement climatique et un plan d’adaptation ;
• le développement et l’animation d’une communauté d’experts et de
praticiens de l’adaptation dans les espaces naturels ;
• l’activation de tous les leviers nécessaires pour la mise en œuvre
concrète de l’adaptation.

https://youtu.be/MQFjdkHrsZg

ICE & LIFE
Ice&Life ambitionne de développer une connaissance 
interdisciplinaire et un cadre de protection et de gestion 
pour les glaciers et les secteurs désenglacés (marges 
glaciaires) dans le monde. Les glaciers et les marges 
glaciaires sont des écosystèmes qui fournissent des services 
fondamentaux à l’Homme et à la Nature. Si les glaciers 
diminuent, les marges glaciaires et les écosystèmes qui 
s’y développent, grandissent et produisent des services 
importants (biodiversité, eau, carbone, etc.) qui rendent 
les territoires et la nature plus résistants aux changements 
globaux. Depuis son lancement, Ice&Life a permis de 
récolter des données, de produire des modélisations pour 
chacun des 220000 glaciers sur Terre ou encore d’alimenter 
les « fondements scientifiques » qui ont justifié la création de 
l’Arrêté de protection d’habitats naturels (APHN) du Mont-
Blanc. La collection et l’analyse des résultats continuent 
en 2022 avec la rédaction d’articles scientifiques, de 
documents de bonnes pratiques, d’aides aux décideurs et 
d’outils de communication scientifique...
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ESPECES FAUNE / FLORE
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ENQUÊTE PARTICIPATIVE
Depuis 4 ans, les savoyards participent à l’amélioration des 
connaissances sur la faune méconnue de nos départements. 
Araignées, punaises, mollusques ont ainsi pu progresser sur 
le plan de la connaissance. En 2022, les deux conservatoires 
de Savoie et Haute-Savoie invitent une nouvelle fois les 
habitants à ouvrir les yeux et à photographier les « petites 
bêtes », parfois mal aimées, qui nous entourent. Outre sa 
dimension pédagogique, une telle enquête constitue un 
véritable apport scientifique : les photos sont traduites, 
après identification et validation, en véritables données 
scientifiques par le Museum National d’Histoire Naturelle. 
Ces données deviennent alors disponibles pour la recherche ! 
L’enquête est étendue en 2022 à deux groupes porte-
bonheur : les coccinelles, si populaires mais très mal 
connues, et les opilions (ou « faucheux »), mystérieux et 
vaguement inquiétants. 

ANALYSE BIOACOUSTIQUE
La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est soumise à une 
forte pression foncière et une fréquentation saisonnière 
marquée. Dans ce contexte, la connectivité écologique 
est une notion très importante, puisque le fond de vallée 
présente de nombreux obstacles pour les déplacements 
de la faune sauvage. Via le projet PITEM Biodiv’Alp, une 
étude expérimentale est en cours. Elle consiste à poser des 
capteurs sonore (Audiomoth) selon un échantillonnage 
régulier (tous les 300m). Deux périodes d’enregistrement 
ont été choisies : au printemps et en été, pour capter les 
emissions sonores des oiseaux et des insectes. Des pièges 
photographiques ont été posés en complément. 3 corridors 
écologiques seront ainsi étudiés, sur 2 ans afin d’établir des 
indices de biodiversité pour chaque point d’enregistrement 
et de comparer les points entre eux (pour voir si la proximité 
de la route à un effet par exemple). La bioacoustique permet 
d’avoir des informations sur des espèces peu étudiées. 

9
CONNAÎTRE
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GLAÏEUL DES MARAIS
L’aire mondiale de répartition du Glaïeul des Marais est 
restreinte à l’Europe centrale et inclut seulement l’Est de la 
France sur cinq départements (Haut et Bas-Rhin, Jura, Ain, 
Haute-Savoie). Du fait de cette distribution réduite et de son 
affection pour les prairies humides, le glaïeul des marais 
régresse, voire disparait peu à peu…  
Dès 2000, un programme de sauvetage de l’espèce est lancé, 
sous l’impulsion du Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces 
Naturels, grâce à l’aide financière du Ministère de l’Ecologie 
et du Développement Durable, de la Région Rhône-Alpes 
et du Département de la Haute-Savoie. Depuis 2011, 7 
sites suivis par Asters-CEN74 font l’objet d’un programme 
pluriannuel de travaux porté par Thonon agglomération et 
soutenu par la Région Rhônes-Alpes et le département de la 
Haute-Savoie.
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GESTIONNAIRE DES 9 RESERVES NATURELLES DE HAUTE-SAVOIE
En 2021, l’Etat a renouvelé la convention de gestion des 9 Réserves naturelles nationales à Asters-CEN74, pour 5 ans. 
La Haute-Savoie est le 1er département français en nombre et en surface (22 000 ha) de réserves naturelles métropolitaines 
terrestres.

12PROTEGER
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PROTEGER

... LES ESPECES 
LE CENTRE D’ÉLEVAGE DU GYPAÈTE BARBU
Asters-CEN74 est l’animateur «massif Alpes» du plan 
national d’actions en faveur du Gypaète barbu en lien avec 
les opérateurs techniques des territoires du Mercantour 
jusqu’aux Savoies. Le programme de réintroduction et de 
conservation du Gypaète barbu s’appuie sur l’installation 
d’une population autonome. Des actions de suivis, de 
conservations, de sensibilisation sont mises en place, en 
particulier la limitation du dérangement au niveau des 
zones sensibles autour des sites de reproduction et la 
connaissance et la diminution des causes de mortalité 
(percussion ou électrocution contre les câbles aériens ou 
éoliennes, empoisonnement, intoxication). 
Asters-CEN74 gère également l’unique centre d’élevage 
français de Gypaètes barbus avec une capacité d’accueil de 
4 couples. L’objectif est la production de poussins pour les 
différents programmes d e réintroduction e n Europe. Afin 
de garantir le maximum de quiétude, le centre n’est pas 
ouvert au public. Aujourd’hui, 4 volières sont occupées par 
8 oiseaux dont 3 couples en âge de se reproduire. 

Webcam en direct : 
https://youtu.be/nbevTGdwRdk

ZONES DE QUIÉTUDE POUR LES ESPÈCES FRAGILES 
Avec la fréquentation croissante des espaces naturels 
protégés, notamment en hiver, Asters-CEN74 agit pour 
que les activités de montagne en hiver (raquette, ski de 
randonnée…) puissent se faire en bonne cohabitation avec 
la faune. En concertation avec les acteurs du territoire, des 
dispositifs permettant de « partager » l’espace entre faune 
sauvage et pratiquants de sports de nature ont été définis. 
Une première expérience positive a vu le jour avec la 
matérialisation de zones de quiétude pour Tétras-lyres dans 
les réserves naturelles de Carlaveyron et des Contamines-
Montjoie. La réserve naturelle de Sixt-Fer-à-Cheval/Passy a 
également installé deux zones de quiétude pour les Tétras-
lyres et une nouvelle est prévue pour les marmottes. 
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OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE
À 1150 mètres d’altitude, au cœur des Aravis, sur la commune 
de Serraval, 10 hectares sont consacrés à l’observation et à 
la culture des plantes. Agroécologie, permaculture, culture 
à l’ancienne, intrants naturels, labourage par des chevaux… 
Tout est fait pour produire des plantes en accord avec les 
rythmes de la nature. Pour ancrer durablement sa démarche 
au site, Clarins a choisi d’y établir une ORE (*Obligation 
Réelle Environnementale) d’une durée de 99 ans. Ce contrat 
est la première ORE signée en France dans un objectif 
patrimonial entre une entreprise privée et un Conservatoire 
d’espaces naturels. Il s’inscrit dans une démarche volontaire 
qui confirme l’engagement de Clarins aux côtés d’Asters-
CEN74 pour participer à la préservation de l’environnement. 

https://www.youtube.com/watch?v=6kH8QR9rcB8

 

ET LES MILIEUX
VEILLE ET ACTIONS FONCIÈRES
Agir sur le foncier est un moyen de préserver les milieux 
naturels remarquables. Le Conservatoire d’espaces naturels 
accompagne les collectivités dans cette démarche pour les 
aider à faire face à une importante pression foncière qui 
tend à perturber les dynamiques écologiques, transformer 
les paysages et réduire les services liés aux milieux naturels. 
Ainsi, une politique d’intervention foncière ambitieuse 
est menée aux côtés de l’Agence de l’Eau et du Conseil 
Départemental. Elle vise à préserver en priorité les espaces 
naturels fragiles comme les zones humides, pelouses 
sèches, friches à molinie, forêts... 
Pour cela le Conservatoire accroît la maîtrise foncière des 
milieux naturels sensibles du département et développe des 
partenariats avec les acteurs locaux : collectivités locales, 
SAFER, agriculteurs, chasseurs…
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PROTEGER

14

TERRES DU LAC
Asters-CEN74 a repris la mission de protection foncière des 
paysages et des terres non urbanisées du bassin annécien 
en lien avec les acteurs du territoire, garantissant ainsi la 
protection à long terme du foncier autour du Lac d’Annecy. 
Depuis sa création en 2008, Terres du lac a permis de 
préserver près de 7,4 hectares de terres essentiellement 
agricoles, sur les communes de Chevaline, Doussard, 
Lathuile, Leschaux, Saint-Eustache et Saint-Jorioz. Ces 
terres sont mises en valeur par des agriculteurs par 
l’intermédiaire de baux ruraux. Ainsi les paysages du lac 
d’Annecy sont durablement préservés. Ce travail n’aurait pu 
se faire sans la SAFER, qui a beaucoup œuvré dans ce projet.
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RESTAURATION HYDRAULIQUE D’UN MARAIS AU BOUT DU LAC
D’importants travaux de restauration de l’interface entre la roselière aquatique 
et la roselière terrestre ont été réalisés dans l’anse de Glière (Doussard). 
D’anciens remblais datant des années 60 ont pu être évacués pour redonner 
aux roselières leur fonctionnalité écologique et hydraulique. 
La zone a été restaurée pour améliorer les conditions d’accueil de la faune et 
de la flore sur un secteur interdit au public car trop sensible au piétinement 
et dérangement des oiseaux ! Ce projet a pu être mené grâce au soutien de 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du projet européen Alcotra 
PITEM Biodiv’ALP. 

 

RESTAURATION DU SENTIER DU COL DU BONHOMME
Dans le cadre du projet Gebiodiv (PITEM Biodiv’ALP ) une équipe 
pluridisciplinaire (botanistes, gardes, animateurs d’Asters-CEN74, 
du  Conservatoire Botanique National Alpin, de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc et de Champ des Cimes) a mené un 
chantier sur le sentier qui mène au Col du bonhomme. 
L’objectif ? Canaliser la fréquentation et «effacer» les sentes parallèles 
créées par les nombreux randonneurs qui fréquentent l’itinéraire du 
Tour du Mont-Blanc. Ces travaux en « haute altitude » ont consisté 
a restaurer la flore grace à des techniques innovantes visant au 
réensemencement des abords du sentier sur les secteurs dégradés.

https://www.youtube.com/watch?v=NMsQ07IDSrs&t=2s
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Les câbles aériens en montagne engendrent un 
danger de percussion ou d’électrocution pour les 
oiseaux. Les lignes haute-tension en particulier, 
avec leurs supports élevés, leurs conducteurs 
longs et multiples entre les pylônes et avec une 
visibilité parfois limitée, génèrent un risque pour 
les espèces en zone de montagne. Ainsi, Asters-
CEN74, RTE et ENEDIS travaillent sur le concept 
de « trame aérienne » et installent des balises 
anti-collision pour répondre aux enjeux de 
préservation des espèces. 
Un aménagement gagnant-gagnant pour les 
humains et pour la nature.  

RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE AU REPOSOIR
Dans la vallée du Foron, sur la commune du Reposoir, Asters-CEN74 est propriétaire depuis 2018 
d’une prairie humide sur laquelle est présent un papillon rare et protégé…. le Maculinea. Dès 
l’acquisition, un dialogue a été établi avec les agriculteurs historiquement présents pour s’accorder 
sur des clauses environnementales à intégrer dans l’usage agricole des terres : fauche tardive, 
maintien d’une zone refuge non fauchée… 
Parallèlement et en concertation avec les usagers du site, une mare a été créée et des coupes de 
bois ont été menées pour agrandir l’aire de pâturage. Enfin, un drain a été supprimé pour favoriser la 
réinstallation d’une zone humide. Des suivis scientifiques réguliers permettront d’évaluer l’efficacité 
de la restauration en matière de biodiversité.

TRAME AÉRIENNE
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PLAN D’ACTION PELOUSES SÈCHES
Les pelouses sèches représentent un patrimoine naturel, culturel et 
historique riche mais menacé. La mise en place d’une stratégie de 
préservation a pour but de produire de la connaissance, de réaliser une 
veille et d’intégrer le sujet en tant que préoccupation dans la gestion 
du territoire haut-Savoyard. L’inventaire des pelouses sèches est mis à 
disposition des partenaires, des porteurs de projets et des collectivités 
notamment pour la prise en compte de ces milieux remarquables dans 
les documents de planification.  Le Conservatoire travaille également 
sur le volet agricole et réfléchit avec les agriculteurs volontaires, aux 
possibilités d’amélioration des pratiques pour qu’elles soient plus 
durables et plus inclusives des enjeux environnementaux. 
Le Conservatoire travaille en collaboration avec la SEA et la Chambre 
d’Agriculture sur différents projets du Département afin de mieux 
contribuer à concilier les enjeux.
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ALPAGE ÉCOLE DU SULENS
L’Alpage école de Sulens a pour vocation de former aux 
activités pastorales, de l’élevage à la fabrication fromagère, 
dans le respect de l’environnement, des usages et des 
ressources disponibles. Cet espace de formation est 
destiné à transmettre un savoir-faire tout en garantissant 
une gestion harmonieuse de l’alpage labellisé Espace 
Naturel Sensible (ENS). Bien qu’ancestrales, les pratiques 
pastorales nécessitent d’intégrer des connaissances 
agroécologiques liées à la grande diversité de la flore. 
Asters-CEN74 participe à l’étude et à la connaissance de la 
richesse naturelle du site, avec deux objectifs : accompagner 
l’exploitation agroécologique de l’alpage et former les 
apprenants en filière agricole et environnementale dans 
leur compréhension du pastoralisme et de la biodiversité. 
Ce projet porté par la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes (CCVT) en partenariat étroit avec le 
Lycée professionnel agricole public de Contamine-sur-Arve 
et l’Ecole Nationale des Industries du Lait et des Viandes 
(ENILV) de La Roche-sur-Foron, fédère de nombreux acteurs 
dont la Société d’Économie Alpestre de la Haute-Savoie, la 
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
de la Haute-Savoie, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont 
Blanc… Il a reçu le soutien financier du Département de la 
Haute-Savoie et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
 
https://youtu.be/0IUM74P_ZW4

 

COLLABORATION AVEC LE MONDE AGRICOLE

UN BERGER D’APPUI POUR LES RÉSERVES NATURELLES DE HAUTE-SAVOIE
La Haute-Savoie est un front de colonisation du loup depuis plus de quinze ans, mais les 
premières attaques sur des troupeaux pâturant au sein des réserves naturelles sont bien plus 
récentes (2019). Faciliter la cohabitation entre loup et activités d’élevage dans les alpages est 
devenu un important défi à relever, autour de 4 axes : 
• renforcer la protection des troupeaux, 
• accompagner les éleveurs et bergers, 
• améliorer les connaissances sur l’espèce 
• assurer la médiation du public vis-à-vis des chiens de protection. 
Depuis 2021, Asters-CEN74 recrute pour l’été un berger professionnel qui prête main forte aux 
éleveurs et bergers exerçant au sein des réserves naturelles et qui déploient des moyens de 
protection de leur troupeau. 
Sa mission : aider à la surveillance et aux soins des animaux, faciliter le regroupement des 
bêtes, aider à la mise en place des parcs de protection ou remplacer un berger en cas de 
pépin de santé. Un appui concret pour soutenir les changements de pratiques et faciliter la 
cohabitation entre faune sauvage et animaux domestiques. La Société d’Economie Alpestre 
de Haute-Savoie et l’Etat sont partenaires de cette action dont 8 éleveurs et éleveuses ont déjà 
pu bénéficier. 
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COLLABORATION AVEC LES COLLECTIVITES

MOOC TRAME VERTE ET BLEU
Déjà suivi en 2021 par plus de 17 000 participants, le MOOC TVB est de 
retour pour une nouvelle diffusion, en version allégée, en libre accès 
et sans tutorat. Il propose un parcours d’initiation et un parcours de 
perfectionnement pour :
• Comprendre ce qu’est la Trame verte et bleue et en apprendre 
davantage sur les enjeux écologiques, les bases scientifiques et le 
contexte politique,
•  Identifier et planifier la Trame Verte et Bleu,
•  Agir pour favoriser les continuités écologiques et les déplacements 
des espèces sur nos territoires,
•  Mettre en œuvre les moyens d’agir en faveur de la Trame Verte et Bleu 
dans les milieux terrestres, aquatiques et pour la biodiversité nocturne.

https://vimeo.com/468116056

25ACCOMPAGNER

MONT LACHAT
Après 5 années de travail en faveur de 
l’environnement sur ce site ENS emblématique 
du département, la nature a repris sa place là où 
l’ancienne soufflerie a été démantelée. Ce beau 
projet mené en partenariat avec la commune de 
St Gervais-les-Bains, le Département de Haute-
Savoie et d’autres partenaires comme la SEA74 
et la Compagnie du Mont-Blanc a été renouvelé 
en 2022 pour la plus grande satisfaction de la 
nature, la faune, les habitants et les visiteurs !

https://www.youtube.com/
watch?v=LwaHCseErP0
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10 ANS D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES SUR LE PLATEAU DES BORNES
Dès 2010, une dynamique locale et volontaire des 12 communes conscientes de l’intérêt et 
de la qualité des zones humides de leur territoire a souhaité faire appel à l’expertise d’Asters-
CEN74  pour construire une charte de préservation. Signée en 2012, elle s’articule autour de la 
préservation des espaces naturels remarquables, du maintien des paysages et de la valorisation 
du patrimoine naturel et culturel. Ces 3 objectifs ont constitué le socle du projet devenu le 
premier Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau des Bornes signé 
en 2015. 
Le diagnostic écologique et le programme d’action a été réalisé par Asters-CEN74, comme lors 
de la construction du second CTENS 2020-2024, souhait émis par les communes ainsi que pour 
la gestion de leurs zones humides. La dynamique locale remarquable et l’expertise écologique 
menée par Asters-CEN74 presque historique en fait un partenariat précieux.

COLLABORATION AVEC LES COLLECTIVITES

AUX CÔTÉS DE PRAZ-SUR-ARLY
La commune de Praz-sur-Arly, située en tête du bassin versant de 
l’Arly, est un territoire très riche en zones humides. Consciente de cette 
richesse, la commune s’est volontairement dotée dès 2016 d’un plan 
de gestion stratégique en faveur des zones humides. Ainsi, les milieux 
humides ont fait l’objet de mesures d’entretien, voire de restauration. 
Focalisées dans un premier temps sur des parcelles communales, 
ces actions ont consisté d’abord à sortir les abreuvoirs des zones 
humides, pour éviter une dégradation des milieux par les bovins, tout 
en garantissant de bonnes conditions d’abreuvement aux troupeaux. 
Puis la commune s’est concentrée sur la restauration hydrologique 
des zones humides drainées. Par ailleurs, des actions d’entretien 
de zones humides en cours de fermeture permettent d’envisager le 
développement d’une activité pastorale adaptée à la préservation 
du milieu naturel humide. Après un diagnostic écologique et socio-
économique du territoire, Asters-CEN74, en partenariat avec la SEA 
pour le volet pastoral, a proposé un plan d’actions pour 5 ans, qui 
commence en 2022. 
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COLLABORATION AVEC LES COLLECTIVITES

MARAIS DE L’ENFER (ST JORIOZ)
Le marais de l’Enfer, classé en Zone Natura 2000, est également 
un Espace Naturel Sensible du Département de Haute-Savoie. 
Les fragiles roselières présentes sur le site bénéficient d’un 
classement supplémentaire en Arrêté Préfectoral de Protection 
de biotope (APPB). Le SILA (Syndicat Mixte du Lac d’Annecy) 
animateur « Natura 2000 » à élaboré le Plan de gestion 2018-
2023 en s’appuyant notamment sur les compétences techniques 
d’Asters-CEN74. Les objectifs de ce plan sont tournés vers le 
maintien et la préservation des habitats et des espèces, la mise 
à jour des connaissances ainsi que l’accueil et la sensibilisation 
des visiteurs.

https://www.facebook.com/watch/?v=952891448561361

29ACCOMPAGNER

MESURES COMPENSATOIRES DE LA ZONE ARTISANALE DE LA SEMINE
Éviter-Réduire-Compenser, ce sont les maître-mots qui ont conduit la Communauté de 
Communes Usses et Rhône (CCUR) à prendre des mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation par rapport à la création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) 
sur les communes de Chêne-en-Semine et Clarafond-Arcine. Ces mesures ont porté sur 
l’environnement et notamment sur les zones humides avec la création d’un réseau de mares 
pour le sonneur à ventre jaune, la restauration de prairies à molinie, la création d’habitats 
humides, la réimplantation d’œillet superbe, etc… Désormais c’est Asters-CEN 74 qui 
assurera l’entretien et le suivi de ces espaces restaurés pour les 30 prochaines années.
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MESURES COMPENSATOIRES A41
Les mesures compensatoires visent à 
contrebalancer les effets négatifs sur 
l’environnement d’un projet dès lors qu’ils n’ont 
pu être évités ou réduits par une action positive. 
En 2020, Asters-CEN74 a collaboré avec AREA 
pour identifier des mesures compensatoires à 
mettre en œuvre.

 

COLLABORATION AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES
SPORTS DE NATURE, ESPACES PROTÉGÉS ET PROJET NEST & CLIMB
La Haute-Savoie est un département hautement touristique, axé sur les sports 
d’hiver et le tourisme estival. Ces activités en plein essor se diversifient et 
connaissent un engouement auprès d’une grande variété de publics, notamment 
les sportifs pour qui le département est une destination de choix. Face à la 
fréquentation croissante des espaces naturels, Asters-CEN74 s’applique à en 
comprendre les impacts sur l’environnement et a créé des ponts avec le monde 
du sport (trail, escalade, parapente, ski...). 
Le projet Nest & Climb qui a vu le jour en 2021, est un bon exemple de ces 
démarches entreprises pour protéger la nature. Avec le soutien de l’Office Français 
de la Biodiversité, l’idée est de concilier la pratique de l’escalade sportive et la 
protection des oiseaux nichant en falaise. Déployé à l’échelle du département, 
le projet a pour but d’identifier les zones à enjeux pour la pratique de l’escalade 
qui abritent des nids et, afin d’éviter la fermeture des falaises en question, de 
protéger les nids occupés le temps de la nidification. Pour cela, Asters-CEN74 
fait appel aux premiers concernés :  les grimpeurs ! S’ils constatent l’occupation 
d’un nid sur une falaise, ils sont invités à contacter Asters-CEN74 afin d’identifier 
l’oiseau et de déterminer la meilleure manière de protéger les oisillons au nid tout 
en préservant la pratique sur le site.

https://www.youtube.com/watch?v=AtfvSVePufg
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Comprendre la nature, favoriser l’accès de la nature à tous, mieux concilier les 
usages de la montagne et la préservation des milieux naturels et de la faune, 
ecotourisme, lieux d’accueil du public, d’information et de sensibilisation.

MANOIR DE NOVEL, PÔLE D’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
Le chantier engagé fin 2021 à Annecy, se poursuivra jusqu’au 1er trimestre 2023. 
Pas moins de 16 entreprises interviendront sur la rénovation du Manoir de 
Novel : démolition, gros œuvre, menuiserie, charpente, métallerie, électricité… 
afin qu’il devienne le nouveau Pôle d’excellence environnemental, siège social 
d’Asters-CEN74. Ce projet de réhabilitation bénéficie de nombreuses aides : 
l’Etat au titre des Monuments Historiques (DRAC) et au titre du FNADT «Plan 
Avenir Montagne Investissements» du Comité de Massif des Alpes, de la Ville 
d’Annecy, du Grand Annecy, du Département de la Haute-Savoie et de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes au titre des Monuments Historiques. Les Fondations 
Caisse d’Epargne et EDF apporteront, quant à elles, leur soutien pour la future 
muséographie du Manoir de Novel.

33VALORISER - PARTAGER

ACCUEILLIR LE PUBLIC 
Le Conservatoire a vocation à faire vivre les espaces naturels en y accueillant un public varié 
car le territoire de la Haute-Savoie est exceptionnel à plus d’un titre. Diversité des paysages, 
variété des espèces animales et végétales, richesse des milieux naturels... tout cela constitue 
le support idéal d’une offre de découverte dont les vecteurs sont multiples : tourisme, 
culture, sport. En toute saison, Asters-CEN74 s’attache à valoriser les atouts naturels et 
paysagers de la Haute-Savoie auprès des habitants et des visiteurs en les accueillant 
notamment dans ses « Maisons de réserves naturelles ». Que ce soit à Passy (Plaine-Joux), 
aux Contamines-Montjoie, à Sixt-Fer-Cheval ou à la Dranse (Publier), les visiteurs sont 
toujours les bienvenus ! Chaque année les équipes locales sont renforcées avec la venue 
de saisonniers, écovolontaires et services civiques qui viennent en appui pour accueillir le 
public. Chaque année, plus de 500 animations familiales sont proposées sur l’ensemble des 
sites et environ 50 000 personnes touchées sur la saison estivale.  
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UN OBSERVATOIRE TOUT NEUF 
L’observatoire de l’étang de St Disdille dans la 
réserve naturelle du Delta de la Dranse est tout 
neuf ! Après avoir accueilli plusieurs dizaines de 
milliers de visiteurs, l’observatoire s’est refait une 
jeunesse pour le plus grand plaisir des promeneurs 
et curieux qui pourront de nouveau profiter de la 
vue sur l’étang de St Disdille et observer en toute 
discrétion les différentes espèces de canards qui 
affectionnent ce petit lac. Le Département de la 
Haute-Savoie soutient financièrement ce projet 
(via la 1ere phase du CTENS de la CCPEVA) ainsi 
que l’Etat via le Plan de relance.

35VALORISER - PARTAGER

UN AUDIO-GUIDE POUR LE BOUT DU LAC
L’audioguide de la réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy a été réalisé 
par les Amis de la Réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy et produit par 
le Conservatoire d’espaces Naturels de Haute-Savoie avec l’aide technique 
de la Radio H²O. Il permet de découvrir les richesses de la réserve naturelle 
de manière ludique et interactive. Tout le long du parcours, 20 mascottes de 
Nestor le Castor indiquent les emplacements des 20 pistes sonores à écouter. 
Pour accéder à la piste sonore, il suffit de flasher le QR code, ou de télécharger 
les pistes audio. 
Le Conservatoire d’espace naturel de Haute-Savoie et les Amis de la Réserve 
Naturelle du Bout du Lac vous souhaitent une bonne visite en compagnie de 
Nestor le castor !
http://www.cen-haute-savoie.org/audioguide-bout-du-lac
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS AU BOUT DU LAC
La réserve naturelle du Bout du Lac avec son relief plat 
permet d’accueillir des personnes à mobilité réduite. Le 
site naturel a été sélectionné pour l’installation d’un sentier 
accessible à tous. D’une longueur totale de 1,6 km le sentier 
PMR aménagé par le Syndicat du Lac d’Annecy (SILA) 
comprend deux types de cheminements :  900 mètres en 
revêtement de sable compacté et 700 mètres de platelage 
sur pilotis en bois d’une largeur de 2 mètres permettant 
le croisement de deux fauteuils. Le platelage est bordé 
d’une lisse qui permet de retenir les fauteuils roulants et 
joue le rôle de fil d’ariane pour guider les non-voyants. Ces 
derniers peuvent accéder aux panneaux informatifs dont les 
contenus ont été traduits en braille. Enfin, une Fiche FALC 
(Facile à lire et à comprendre) est disponible auprès des 
offices de tourisme du Lac d’Annecy.

37VALORISER - PARTAGER

RANDONATURE
Aujourd’hui, les outils numériques, sont devenus 
indispensables pour atteindre les différents 
publics de randonneurs et valoriser nos territoires. 
Après les déconfinements et l’expansion du 
tourisme national, la fréquentation des réserves 
naturelles a connu un niveau jamais atteint depuis 
plus de 20 ans. Certains milieux, largement foulés 
par les pieds de novices randonneurs, ont subi 
des niveaux de pressions intenses.  Sensibiliser 
les visiteurs et leur donner envie de mieux 
protéger nos territoires semble donc essentiel. 
Le site www.rando.nature-haute-savoie.fr et 
l’application mobile Rando Nature Haute-Savoie 
(dans les stores) propose une vitrine innovante 
et ludique dans le paysage de la randonnée en 
réserves naturelles. Porté par Asters-CEN74, 
cet outil permet à chacun de découvrir des 
itinéraires de randonnée enrichis d’informations 
sur le patrimoine naturel, culturel et historique 
des paysages traversés. Les collectivités et Office 
de tourisme contribuent et bénéficient ainsi d’un 
outil de valorisation et de sensibilisation sur le 
patrimoine local. 

https://www.youtube.com/
watch?v=aZMNJBGsOY4&t=1s
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ESPÉRANCE III
Avec la reconstruction de la dernière barque à voile latine ayant 
naviguée sur le lac, Espérance III offre à tous un extraordinaire 
outil d’éducation pour faire découvrir et connaître le lac d’Annecy 
et son patrimoine culturel et naturel. Il s’agit également de 
poursuivre et de mettre en œuvre un projet de sensibilisation 
du grand public et des scolaires sur des thématiques aussi 
diverses que l’histoire du transport par bateau, l’avenir du lac, la 
sauvegarde des milieux aquatiques et de l’Eau des Montagnes, 
l’éducation à la citoyenneté par la sauvegarde du patrimoine ou 
encore l’utilisation d’énergies renouvelables.

https://www.youtube.com/watch?v=8KVI1-1uEgA
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LE RÉSEAU DES ACTEURS DE L’EAU EN MONTAGNE
Les territoires de montagnes présentent des spécificités qui 
nécessitent des adaptations dans le domaine de la gestion de l’eau. 
Dans un contexte de changement climatique, de pression foncière 
et de nécessité de conserver des espaces naturels remarquables, 
la gestion de l’eau en montagne est devenue un enjeu important. 
Pour une meilleure prise en compte de la ressource et des 
milieux, les acteurs de l’eau en montagne proposent des solutions 
concertées et innovantes. Piloté par Asters, Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie, le réseau des acteurs de 
l’eau en montagne vise à décloisonner les différentes catégories 
d’acteurs pour faire émerger des outils et des méthodes en phase 
avec les spécificités des territoires de montagne. 
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LES PROJETS BENEFICIENT DU SOUTIEN DE 

Siège social
84 route du Viéran
PAE de Pré-Mairy
74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51
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Nos grands partenaires financiers
L'Europe nous soutient via les programmes de financement LIFE, POIA, Interreg France-Suisse, Alcotra, Espace Alpin.
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