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REMERCIEMENTSÊ« SCIENTIFIQUES » 

 L’année 2021 a été marquée par la dernière édi on d’une Montagne de recherche qui a 
de nouveau montré la richesse des partenariats et des projets développés au sein des réserves 
naturelles. L’a rait du grand public pour toutes ces ques ons a lui aussi été réaffirmé avec des 
salles de conférences bondées.  L’effort pour la vulgarisa on de tous nos travaux scien fiques 
est récompensé et sera notre fil rouge pour les années à venir. 

 
Carole Birck, 

Coordina on scien fique RNN74 

 NousÊtenonsÊàÊremercierÊtousÊnosÊpartenaires techniques et scien fiques sansÊquiÊ laÊrichesseÊ
desÊopéra onsÊscien fiquesÊmenéesÊneÊpourraitÊpasÊêtreÊceÊqu’elleÊestÊaujourd’hui. 

ÉDITO 
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PRÉAMBULE 
 

 Asters,ÊConservatoireÊd’espacesÊnaturelsÊdeÊHaute-Savoie,ÊgèreÊlesÊ9ÊréservesÊnaturellesÊna onalesÊ(RNN)Ê
duÊdépartement.ÊSurÊcesÊterritoiresÊexcep onnels,ÊquatreÊmissionsÊindissociablesÊsontÊmenéesÊ:Ê 

¨ PréserverÊetÊgérerÊlesÊmilieuxÊnaturels 

¨ AccompagnerÊ etÊ collaborerÊ avecÊ lesÊ collec vi-
tésÊ quiÊ souhaitentÊ s’engagerÊ dansÊ uneÊ dé-
marcheÊdeÊpréserva onÊdesÊespacesÊnaturels. 

¨ ProposerÊ uneÊ exper seÊ scien fiqueÊ etÊ tech-
niqueÊenÊdéveloppantÊuneÊconnaissanceÊobjec-
veÊdesÊmilieuxÊetÊdesÊespèces. 

¨ SensibiliserÊ etÊ valoriserÊ àÊ des na onÊ deÊ tousÊ
lesÊpublics. 

 PourÊmenerÊàÊbienÊcesÊobjec fs,ÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’opéra onsÊscien fiquesÊsurÊlesÊRNNÊs’avèreÊindispen-
sables.ÊC’estÊenÊassociantÊlesÊcompétencesÊtechniquesÊetÊscien fiquesÊdeÊl’équipeÊd’Asters-CEN74ÊetÊduÊcomitéÊ
scien fiqueÊdesÊRNNÊdeÊHaute-SavoieÊetÊsonÊréseauÊdepuisÊplusÊdeÊ40ÊansÊqueÊsontÊdéterminéesÊlesÊopéra onsÊ
scien fiquesÊàÊme reÊenÊplaceÊdansÊlesÊréservesÊnaturelles.Ê 
 

 Plusieurs démarches sont menées en  parallèle : 

  Des études scien fiques riches et variées 
 

 AstersÊetÊleÊComitéÊscien fiqueÊdesÊRNNÊ
deÊ Haute-SavoieÊ entre ennentÊ desÊ partena-
riatsÊ étroitsÊ avecÊ desÊ équipesÊ deÊ rechercheÊ
(UniversitésÊ etÊ Ins tutsÊ deÊ rechercheÊ françaisÊ
etÊ genevois).Ê DesÊ projetsÊ deÊ rechercheÊ sontÊ
alorsÊ misÊ enÊ œuvreÊ àÊ l’ini a veÊ deÊ l’équipeÊ
d’Asters,ÊouÊdeÊchercheursÊouÊenÊétroiteÊcolla-
bora on.Ê GrâceÊ àÊ ceÊ réseauÊ scien fique,Ê desÊ
étudiantsÊpeuventÊaussiÊeffectuerÊleursÊétudesÊ
deÊ terrainÊ enÊ RNNÊ avecÊ unÊ appuiÊ logis queÊ
important.ÊIlsÊpar cipentÊainsiÊàÊlaÊdiffusionÊetÊ
laÊ vulgarisa onÊ desÊ résultatsÊ dansÊ desÊ disci-
plinesÊ universitairesÊ variéesÊ (écologie,Ê ento-
mologie,Ê géologie,Ê géomorphologie,Ê sociolo-
gie,Êarchéologie…).ÊCelles-ciÊvousÊsontÊprésen-
téesÊenÊpremièreÊpar eÊdeÊceÊrapport.Ê 

         Des observa ons ponctuelles  
 

 LesÊ gardesÊ desÊ réservesÊ naturellesÊ ainsiÊ
queÊ lesÊnaturalistesÊassociésÊontÊpourÊmissionÊ
deÊnoterÊ toutesÊobserva onsÊanimalesÊouÊ vé-
gétalesÊ dèsÊ qu’ilsÊ sontÊ surÊ leÊ territoireÊ desÊ
RNN.Ê DesÊ listesÊ d’espècesÊ prioritairesÊ per-
me entÊ d’orienterÊ leursÊ observa ons,Ê mêmeÊ
siÊ laÊ connaissanceÊ desÊ espècesÊ ditesÊ com-
munesÊ n’estÊ pasÊ pourÊ autantÊ négligée.Ê SurÊ laÊ
baseÊ deÊ cesÊ listesÊ d‘espècesÊ patrimonialesÊouÊ
nonÊ revuesÊ depuisÊ auÊmoinsÊ 10 ans,Ê desÊ don-
néesÊ sontÊ saisiesÊ surÊ laÊ baseÊ deÊ donnéesÊ
SICEN.ÊLesÊdonnéesÊsontÊensuiteÊenvoyéesÊsurÊ
d’autresÊSIÊpourÊêtreÊdiffuséesÊauÊniveauÊrégio-
nalÊetÊna onal.Ê 

Des protocoles spécifiques  
 

 CertainesÊespècesÊouÊmilieuxÊontÊétéÊiden -
fiésÊcommeÊprioritairesÊsurÊlesÊréservesÊnaturelles.Ê
DesÊ protocolesÊ deÊ suiviÊ élaborésÊ spécifiquementÊ
ouÊ inspirésÊ deÊ protocolesÊ na onauxÊ (RéserveÊNa-
turelleÊdeÊFrance,ÊMuséumÊNa onalÊd’HistoireÊNa-
turelle,Ê ConservatoireÊ BotaniqueÊNa onalÊ Alpin…)Ê
leursÊsontÊalorsÊdédiés.ÊPourÊuneÊanalyseÊfineÊdesÊ
résultats,ÊtoutesÊ lesÊqualitésÊd’unÊprotocoleÊscien-
fiqueÊsontÊrequisesÊ:ÊrigueurÊdansÊl’applica onÊdeÊ

laÊ méthode,Ê miseÊ enÊ œuvreÊ stricteÊ duÊ protocoleÊ
d’unÊsuiviÊàÊ l’autre,ÊmiseÊenÊplaceÊ leÊplusÊsouventÊ
surÊplusieursÊannées,ÊpartenariatÊavecÊdesÊ labora-
toiresÊdeÊrecherche.Ê 

LeÊ ComitéÊ scien fiqueÊ desÊ RNNÊ deÊ Haute-SavoieÊ
joueÊ unÊ rôleÊ importantÊ dansÊ laÊ défini onÊ deÊ cesÊ
protocolesÊetÊl’analyseÊdesÊrésultatsÊquiÊenÊdécou-
lent.Ê UnÊ enjeuÊ d’autantÊ plusÊ importantÊ queÊ lesÊ
donnéesÊ ainsiÊ récoltéesÊ sontÊ misesÊ enÊ communÊ
avecÊ d’autresÊ territoires.Ê CesÊ opéra onsÊ scien -
fiquesÊ pourÊ laÊ plupartÊ d’entreÊ ellesÊ récurrentesÊ
d’uneÊannéeÊsurÊl’autreÊvousÊsontÊprésentéesÊdansÊ
laÊ secondeÊpar eÊdeÊ ceÊ rapportÊ sousÊ laÊ formeÊdeÊ
fichesÊthéma ques.Ê 

 NousÊ a achonsÊ égalementÊ uneÊ grandeÊ im-
portanceÊàÊvaloriserÊetÊàÊdiffuserÊ lesÊ résultatsÊdesÊ
opéra onsÊ scien fiquesÊ menéesÊ dansÊ lesÊ RNN.Ê
VousÊtrouverezÊenÊtroisièmeÊpar eÊleÊdétailÊdeÊcesÊ
ac onsÊdeÊvulgarisa on. 

 LaÊquatrièmeÊpar eÊvousÊperme raÊd’appré-
cierÊlaÊdynamiqueÊconstruiteÊautourÊdeÊl’anima onÊ
duÊcomitéÊscien fiqueÊdesÊRNN.ÊEnfin,Ê laÊ listeÊdesÊ
demandesÊ d’autorisa onÊ àÊ caractèreÊ scien fiqueÊ
accordéesÊ enÊ 2021Ê sontÊ présentéesÊ enÊ dernièreÊ
par eÊdeÊceÊrapport. 
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GRILLE DE LECTURE DU RAPPORT 

 

Réserves Naturelles concernées 

 
 

 

Etudiant/thésard sur le projet 

 

 

Réalisé dans le cadre d’un projet européen 
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L        

 LesÊplansÊdeÊges onÊdesÊréservesÊnaturellesÊsontÊlesÊdocumentsÊdeÊréférenceÊquiÊdéfinissentÊlaÊges onÊàÊme-
nerÊdansÊchacunÊdeÊcesÊespacesÊnaturelsÊprotégés.ÊIlsÊsontÊétablisÊpourÊuneÊduréeÊdeÊ10Êans,ÊavecÊuneÊévalua onÊàÊ
mi-parcours.ÊIlsÊdéfinissentÊlesÊenjeux,ÊlesÊobjec fsÊàÊlongÊterme,ÊlesÊobjec fsÊopéra onnelsÊetÊlesÊac onsÊàÊmener.Ê
L’évalua onÊestÊauÊcentreÊdeÊlaÊdémarcheÊdeÊsuivi.Ê 

 LesÊprocessusÊdeÊdéfini onÊdesÊenjeuxÊetÊ
d’évalua onÊ s’appuientÊ surÊ lesÊ connaissancesÊ
scien fiquesÊ: 

¨ Défini on des enjeux :ÊprioritésÊdeÊpré-
serva onÊpourÊchaqueÊmilieuÊetÊespèce. 

¨ Évalua onÊ :Ê défini onÊ desÊ indicateursÊ
d’étatÊ (pourÊ lesÊmilieux,Ê lesÊ espècesÊ ouÊ
pourÊ desÊ critèresÊ sociologiques)Ê etÊ desÊ
indicateursÊ deÊ pressionsÊ surÊ lesÊ enjeux.Ê
DesÊ métriquesÊ doiventÊ êtreÊ définiesÊ
pourÊ réaliserÊ l’évalua onÊ deÊ l’a einteÊ
desÊobjec fs. 

 

 LesÊac vitésÊscien fiquesÊ(études,Êsuivis)Ê
sontÊdéclinéesÊdansÊlesÊac onsÊàÊmener.  

EnÊ 2021,Ê plusieursÊ plansÊ deÊ ges onÊdeÊ réservesÊ naturellesÊ
ontÊfaitÊl’objetÊd’unÊtravailÊdeÊrédac onÊouÊd’évalua onÊ: 

¨ Roc de Chère (évalua on finale avant réécriture) 

¨ Delta de la Dranse (rédac on du nouveau plan de 
ges on 

¨ Bout du Lac (finalisa on réécriture) 

¨ Sixt-Fer-à-Cheval/Passy (réécriture en cours) 

¨ Passy (évalua on finale) 
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ATBI (A  T  B  I )  

Bernard Bal (Asters-CEN74) 

 CeÊ projet,Ê financéÊ dansÊ leÊ cadreÊ deÊ Biodiv’AlpÊ
(projetÊ simpleÊ COBIODIV,ÊprogrammeÊdeÊ coopéra onÊ
transfrontalierÊfranco-italienÊPCÊINTERREGÊVÊAÊFranceÊ-Ê
Italie,Ê ProjetÊ n°3896)Ê aÊ pourÊ objec fÊ deÊ me reÊ enÊ
placeÊdesÊinventairesÊsurÊlaÊbiodiversitéÊméconnueÊdesÊ
territoires,Ê viaÊ l’inves ssementÊ deÊ laÊ communautéÊ
taxonomiste.ÊFortÊdeÊsesÊ10ÊansÊd’expérience,Ê leÊParcÊ
na onalÊduÊMercantourÊporteÊce eÊac on.  

 Asters-CEN74Ê aÊ décidéÊ deÊ l’appliquerÊ dansÊ leÊ
vallonÊdeÊlaÊBalmeÊauÊcœurÊdeÊlaÊréserveÊnaturelleÊdesÊ
AiguillesÊrouges. 

 AprèsÊlesÊpremiersÊsondagesÊréalisésÊenÊ2019ÊetÊ
uneÊ annéeÊ blancheÊ enÊ 2020Ê pourÊ causeÊ deÊ confine-
ment,Ê 2021ÊaÊétéÊ laÊ grandeÊannéeÊpourÊ laÊ réalisa onÊ
desÊ inventairesÊ :Ê mollusques,Ê opilions,Ê myriapodes,Ê
coléoptèresÊ aqua quesÊ etÊ terrestres,Ê insectesÊ aqua-
ques,Ê insectesÊ diversÊ dontÊ papillonsÊ etÊ punaisesÊontÊ

faitÊ l’objetÊdeÊrecherchesÊparÊdiversÊexperts.ÊDesÊcen-
tainesÊ d’heuresÊ deÊ terrain,Ê deÊ détermina on,Ê deÊ ré-
dac onÊdeÊrapportsÊontÊétéÊ inves es,ÊpourÊdesÊrésul-
tatsÊàÊlaÊhauteur.ÊParmiÊlesÊ543ÊespècesÊiden fiées,ÊlesÊ

découvertesÊsontÊnombreusesÊetÊd’intérêtÊ :ÊnouvellesÊ
espècesÊpourÊlaÊscience,ÊpourÊlaÊFrance,ÊpourÊlaÊrégion,Ê
pourÊ leÊ département,Ê observa onsÊ d’espècesÊ raris-
simesÊouÊnonÊrevuesÊdepuisÊdesÊdécennies…ÊLeÊprinci-
palÊcon ngentÊdeÊnouveautésÊseÊrapporteÊauxÊinverté-
brés,Ê surtoutÊ lesÊ insectesÊ etÊ principalementÊ auxÊ co-
léoptères.Ê LaÊ biodiversitéÊ globaleÊ duÊ siteÊ estÊ impor-
tante,Ê d’autantÊ queÊ leÊ compar mentÊ fores erÊ enÊ estÊ
presqueÊ totalementÊ absent.Ê LesÊmilieuxÊ lesÊplusÊ inté-
ressantsÊsemblentÊêtreÊ lesÊéboulisÊ froids,Ê lesÊsecteursÊ
alluviauxÊ etÊ lesÊ diversÊ pointsÊ d’eauÊ etÊ écoulements,Ê
plusÊouÊmoinsÊinfluencésÊparÊlesÊglaciersÊrelictuels. 

LeÊ ParcÊ na onalÊ duÊ MercantourÊ aÊ commandéÊ uneÊ
vasteÊétudeÊdeÊsynthèseÊregroupantÊtousÊlesÊrésultatsÊ
desÊinventairesÊdansÊlesÊ9ÊespacesÊnaturelsÊalpinsÊfran-
çaisÊetÊitaliensÊinves sÊdansÊce eÊac on,ÊqueÊl’onÊpeutÊ
lireÊsur : 

h p://www.mercantour-parcna onal.fr/fr/actualites/
des-inventaires-atbi-pour-ameliorer-la-connaissance-
de-la-biodiversite-meconnue. 

Les rapports spécifiques au Site de la montagne de Balme sont disponibles 
auprès d’Asters-CEN 74.  

O  -     

Marie Lamouille-Hébert (FNE 74) – Aurélien Besnard (CEFE) et Beat Oertli (hepia)  

 LeÊprojetÊCIMaEÊ (Clima cÊ ImpactÊonÊMountainÊ
Aqua cÊ Ecosystems)Ê aÊ débutéÊ enÊ 2021.Ê IlÊ faitÊ l’objetÊ
d’uneÊthèseÊmenéeÊparÊMarieÊLamouille-Hébert,Êsala-
riéeÊ deÊ FNE74,Ê co-encadréeÊ parÊ l’USMBÊ etÊ INRAEÊ
Lyon.Ê CeÊ projetÊ surÊ lesÊ effetsÊ duÊ changementÊ clima-
queÊ surÊ lesÊ communautésÊ aqua quesÊ (odonates,Ê

amphibiens,Êmacrophytes)ÊdesÊpe tesÊzonesÊhumidesÊ
etÊpiècesÊd’eauÊd’al tudeÊ(au-dessusÊdeÊlaÊlimiteÊdeÊlaÊ
forêt)Ê desÊAlpesÊ etÊ desÊPyrénéesÊ faitÊ unÊ focusÊ spéci-
fiqueÊsurÊ lesÊ réservesÊnaturellesÊna onalesÊd’al tudeÊ
deÊHaute-Savoie. 

  

EnÊ effet,Ê alorsÊ queÊ presqueÊ 300Ê zonesÊ humidesÊ ontÊ
étéÊéchan llonnéesÊenÊ2021ÊsurÊleÊterritoireÊd’étude,Ê
seulesÊ cellesÊ desÊ RNNÊ deÊ Haute-SavoieÊ fontÊ l’objetÊ
d’unÊprotocoleÊ renforcé.ÊEnÊ2021ÊenÊétroiteÊcollabo-
ra onÊavecÊl’équipeÊscien fiqueÊetÊcelleÊdesÊréservesÊ
d’Asters-CEN74,Ê entreÊ juilletÊetÊoctobre,Ê 73Ê sitesÊontÊ
étéÊéquipésÊdeÊsondesÊdeÊtempératureÊpourÊmesurerÊ
l’évolu onÊ deÊ celles-ciÊ etÊ deÊ leurÊ hydropériode.Ê LesÊ
suivisÊsurÊlesÊ33ÊpremièresÊzonesÊéchan llonnéesÊ(40Ê
enÊ2022)Ês’appuientÊégalementÊsurÊdesÊmesuresÊphy-
sico-chimiques,Ê desÊ analysesÊ àÊ venirÊ surÊ lesÊ sédi-
ments,Ê laÊ produc vitéÊ desÊmilieuxÊ etÊ l’ADNÊ dégradéÊ
contenuÊdansÊl’eau.ÊCe eÊpremièreÊannéeÊétaitÊassezÊ
atypiqueÊduÊfaitÊdeÊfortesÊprécipita onsÊlorsÊdeÊlaÊpé-
riodeÊes valeÊquiÊontÊcauséÊlaÊmul plica onÊparÊtroisÊ
desÊ surfacesÊdeÊcertainesÊzonesÊentreÊ juilletÊetÊaoût.Ê

L        
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L’annéeÊ 2022Ê perme raÊ deÊ releverÊ d’autresÊ ex-
trêmes.  

 PourÊ obtenirÊ unÊ panoramaÊ représenta f,Ê unÊ
programmeÊ deÊ sciencesÊ par cipa vesÊ estÊ misÊ enÊ
place.ÊAinsi,ÊdifférentsÊacteursÊtelsÊqueÊlesÊgardes,ÊlesÊ
guides,Ê lesÊ athlètesÊ deÊ hautÊ niveau…Ê sontÊ mobilisésÊ
dansÊ lesÊ Alpes.Ê EnÊ 2021,Ê 14Ê zonesÊ humidesÊ ontÊ étéÊ
répertoriéesÊetÊ équipéesÊ surÊ laÊ réserveÊnaturelleÊdesÊ
Contamines-MontjoieÊ surÊ lesÊ secteursÊ deÊ Jovet,Ê desÊ
PrésÊetÊdeÊTréÊlaÊTête. 

 UnÊpassageÊuniqueÊsurÊlesÊdifférentsÊsitesÊaÊper-
misÊdeÊme reÊenÊévidenceÊ lesÊfacteursÊtempérature,Ê
connec vitéÊ desÊ zonesÊ humidesÊ etÊ végéta onÊ (dansÊ
l’eauÊ etÊ autour),Ê commeÊ explica fsÊ deÊ laÊ présenceÊ
d’auÊmoinsÊuneÊdesÊespècesÊsuivantes :ÊSomatochloraÊ
alpestris,ÊLeucorrhiniaÊdubiaÊetÊAeshnaÊjuncea.ÊL’effetÊ
deÊl’assèchementÊn’aÊparÊexempleÊpasÊpuÊêtreÊétudié.Ê
DeuxÊpassagesÊsontÊnécessairesÊauÊcoursÊdeÊlaÊsaisonÊ
es valeÊpourÊavoirÊdesÊinforma onsÊrela vesÊàÊl’effetÊ
deÊl’assèchementÊsurÊlaÊbiodiversitéÊaqua que. 

 B   F  

Frédéric Sèbe (Université Jean Monnet de Saint-E enne), OFB 

L'oreilleÊhumaineÊ:ÊpasÊsiÊpréciseÊqueÊçaÊ! 
NousÊ suivonsÊ deÊ prèsÊ lesÊ programmesÊ deÊ rechercheÊ
quiÊ seÊ développentÊ enÊ bioacous queÊ avecÊ notam-
ment lesÊ expérimenta ons menéesÊ autourÊ duÊ désertÊ
deÊPlatéÊ(Flaine)ÊsurÊlesÊlagopèdesÊ(FrédéricÊSèbe/ÊUnivÊ
deÊ SaintÊ E enne).Ê IlÊ s'agitÊ deÊ mieuxÊ interpréterÊ lesÊ
comptagesÊ auÊ chantÊ réalisésÊ enÊ mul pliantÊ lesÊ mé-
thodesÊ deÊ comptagesÊ :Ê 2Ê compteursÊ (humainsÊ !)Ê parÊ
pointÊ deÊ comptage,Ê unÊ enregistreur hauteÊ technolo-
gie etÊuneÊvérifica onÊdeÊlaÊprésenceÊdesÊanimauxÊparÊ

caméraÊthermique.ÊNousÊé onsÊsûrsÊdeÊnousÊenÊreve-
nant faireÊ leÊdébriefingÊàÊ laÊ cabaneÊ (malgréÊ leÊ réveilÊ
trèsÊma nalÊàÊ3hÊ!),ÊnousÊavionsÊ7ÊlagopèdesÊautourÊ
deÊnousÊetÊbienÊnon,Êd'aprèsÊnosÊrecoupementsÊmé-
thodologiques,Ê ilsÊ n'étaientÊ queÊ 4Ê etÊ parfois àÊ desÊ
distancesÊbienÊdifférentesÊdeÊceÊqueÊl'oreilleÊhumaineÊ
avaitÊes mée. 
CesÊtravauxÊserontÊrichesÊd'enseignementsÊpourÊaffi-
nerÊnosÊprotocolesÊdeÊcomptage. AÊsuivre ! 
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Stage de Camille Chevallier en M2 Ecomont (USMB), appui Glenn Yannick (LECA) 

 LesÊréponsesÊdesÊespècesÊdeÊmontagneÊfaceÊauxÊ
changementsÊ globauxÊ produisentÊ unÊ effetÊ importantÊ
enÊ ma èreÊ deÊ conserva on.Ê L’es ma onÊ deÊ l’abon-
danceÊdesÊpopula onsÊd’ongulésÊsauvagesÊreprésenteÊ
pourtantÊunÊréelÊchallengeÊpourÊlesÊscien fiquesÊetÊlesÊ
ges onnaires.Ê Toutefois,Ê ilÊ estÊ nécessaireÊ deÊ com-
prendreÊ lesÊcausesÊetÊ lesÊconséquencesÊdeÊ l’évolu onÊ
deÊcesÊpopula onsÊpourÊpouvoirÊ lesÊprévenir.ÊGrâceÊàÊ
laÊcollabora onÊavecÊlesÊacteursÊlocauxÊetÊlesÊges on-
nairesÊ d’espacesÊ naturelsÊdesÊAlpesÊ franco-italiennes,Ê
puisÊdeÊlaÊli ératureÊscien fiqueÊetÊdesÊavisÊd’experts,Ê
ilÊaÊétéÊpossibleÊdeÊdresserÊuneÊlisteÊdesÊpoten elsÊfac-
teursÊdeÊdéclinÊdesÊpopula onsÊdeÊchamois :Ê change-
mentÊclima que,Êcompé onÊinterspécifique,Êpastora-

lisme,Ê maladieÊ etÊ parasi sme,Ê dérangementsÊ anthro-
piques,Ê chasseÊ etÊ préda on.Ê L’évalua onÊ desÊ risquesÊ
rela fsÊàÊcesÊpressionsÊetÊdesÊméthodesÊdeÊsuivisÊpou-
vantÊlesÊdocumenterÊserviraÊàÊguiderÊlesÊges onnairesÊ:Ê
d’uneÊpartÊviaÊl’apportÊdeÊconnaissancesÊsurÊleÊchamoisÊ
etÊsesÊméthodesÊdeÊsuivis,ÊmaisÊégalementÊparÊlesÊpers-
pec vesÊ quiÊ pourrontÊ êtreÊ établiesÊ àÊ l’issueÊ deÊ ce eÊ
synthèse.ÊParÊailleurs,ÊleÊmanqueÊdeÊmoyens,ÊlaÊdiversi-
téÊ desÊ enjeux,Ê laÊ perspicacitéÊ etÊ laÊ précisionÊ desÊ mé-
thodesÊ contraignentÊ lesÊ structuresÊ dansÊ leursÊ choix.Ê
Ainsi,ÊilÊestÊproposéÊdansÊce eÊétudeÊleÊsuiviÊdeÊl’évolu-
onÊdeÊchacunÊdesÊfacteurs,ÊplutôtÊqueÊdesÊpopula onsÊ

enÊelles-mêmes.Ê 

T           

Partenariat avec Frédéric Sèbe (Université Jean Monnet de Saint-E enne), Biophonia, Asters-CEN74 

 GrâceÊauÊprojetÊeuropéenÊPITEMÊBiodiv’Alp,ÊuneÊ
étudeÊ approfondieÊ deÊ deuxÊ corridorsÊ inscritsÊ dansÊ leÊ
SRCEÊ surÊ laÊ valléeÊ Arve-GiffreÊ aÊ étéÊ ini éeÊ enÊ 2021.Ê
L’objec fÊestÊd’améliorerÊlesÊconnaissancesÊsurÊlaÊfonc-
onnalitéÊdeÊcesÊcorridorsÊécologiquesÊenÊtestantÊl’u -

lisa onÊ deÊ laÊ bioacous queÊ etÊ deÊ l’écoacous queÊ
(enregistrementÊ desÊ sonsÊ dansÊ leÊ milieuÊ naturel)Ê
commeÊou lsÊd’évalua on.ÊIlÊneÊs’agitÊpasÊd’étudierÊlesÊ
déplacementsÊdesÊespèces,ÊmaisÊlesÊmodalitésÊdeÊcom-
munica onsÊ acous quesÊ desÊ espècesÊ présentesÊ dansÊ
cesÊcorridors.  

LeÊchoixÊs’estÊportéÊsurÊ2ÊcorridorsÊdeÊtailleÊrela vementÊ
iden queÊoùÊl’installa onÊdesÊcapteursÊetÊleursÊdésinstal-
la onsÊpouvaientÊêtreÊréaliséesÊenÊuneÊseuleÊjournéeÊ:ÊàÊ
ChamonixÊ(ÊsecteurÊLaÊJouxÊ-ÊLesÊGrassonets) ; Ê IlÊ relieÊ laÊ
réserveÊnaturelleÊdesÊAiguillesÊRougesÊàÊ laÊmontagneÊdeÊ
LognanÊdansÊ leÊmassifÊ duÊMont-Blanc)Ê etÊPrazÊ surÊArly/
Megève.ÊUnÊtotalÊdeÊ36Êdisposi fsÊd’enregistrementÊontÊ
étéÊ posi onnésÊ enÊ mars-avrilÊ etÊ aoûtÊ pourÊ récolterÊ lesÊ
sonsÊ desÊ oiseauxÊ etÊ desÊ insectes,Ê maisÊ aussiÊ lesÊ sonsÊ
d’origineÊhumaineÊ(traficÊrou erÊetÊferroviaire).ÊLesÊana-
lysesÊ aurontÊ lieuÊ enÊ 2022/2023,Ê enÊ collabora onÊ avecÊ
l’universitéÊdeÊSaint-E enneÊetÊunÊbureauÊd’étudeÊspécia-
liséÊ(Biophonia). 

Une communica on a été réalisée sur la page facebook d’Asters h ps://
www.facebook.com/page/455768751207789/search/?q=bioacous que . 
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Doctorante : Marie Grange encadrée par Dr. Laure GALLIEN & Prof. François MUNOZ (LECA) 

 Ce eÊ étudeÊ rentreÊ dansÊ leÊ cadreÊ d’uneÊ thèseÊ
(2019Ê àÊ 2022)Ê dontÊ lesÊ terrainsÊ d’étudesÊ choisisÊ sontÊ
entreÊautresÊ laÊ réserveÊnaturelleÊduÊBoutÊduÊLacÊetÊ leÊ
maraisÊ deÊ Giez.Ê UneÊ prolonga onÊ deÊ laÊ thèseÊ deÊ 8Ê
moisÊaÊétéÊobtenueÊpourÊaffinerÊlesÊanalyses.  

LaÊthèseÊseÊconcentreÊsurÊlesÊimpactsÊd’uneÊespèceÊdeÊ
planteÊenvahissante,ÊSolidagoÊcanadensisÊ(LÊ1753)ÊsurÊ
20Ê place esÊ répar esÊ leÊ longÊ deÊ gradientsÊ d’invasionÊ
auÊseinÊdeÊ6Êprairies.ÊIlÊs’agitÊd’étudierÊspécifiquementÊ
lesÊmécanismesÊparÊlesquelsÊce eÊplanteÊenvahissanteÊ

affecteÊ lesÊ réseauxÊ plante-plantesÊ etÊ plante-
pollinisateurs.Ê L’iden fica onÊ deÊ cesÊmécanismes,Ê desÊ
groupesÊ affectésÊetÊ deÊ leursÊ réponsesÊ auxÊ contraintesÊ
induitesÊparÊl’invasionÊpermetÊd’améliorerÊsignifica ve-
mentÊnosÊconnaissancesÊdesÊprocessusÊécologiquesÊquiÊ
sous-tendentÊlesÊimpactsÊdesÊplantesÊenvahissantesÊsurÊ
laÊ dynamiqueÊ desÊ réseauxÊ mul -trophiquesÊ etÊ lesÊ ré-
percussionsÊsurÊlaÊcommunautéÊvégétaleÊna ve. 

Ce eÊétudeÊestÊbaséeÊsurÊunÊ travailÊdeÊ terrainÊ impor-
tantÊmenéÊenÊ2019Ê: 

 ¨ PrélèvementsÊdeÊsolÊetÊdeÊbiomasseÊavecÊmesureÊdeÊlaÊmasseÊetÊdesÊconcentra onsÊenÊCÊetÊN 

¨ RecensementÊdesÊespècesÊdeÊplantesÊna vesÊprésentesÊetÊdeÊleurÊabondanceÊleÊlongÊdesÊgradientsÊ
deÊS.ÊcanadensisÊenÊu lisantÊlaÊméthodeÊdesÊpointsÊcontactsÊ(80Êquadrats) 

¨ Échan llonnageÊdesÊréseauxÊplantes-pollinisateursÊleÊlongÊdesÊgradientsÊenÊobserva onÊdirecteÊ
avecÊcaptureÊdesÊinsectesÊpourÊiden fica onÊ(60ÊtransectsÊrépétésÊchacunÊ12ÊàÊ13ÊfoisÊdansÊlaÊsai-
son) 

¨ RecensementÊdesÊespècesÊd’insectesÊprospectantÊleÊlongÊdesÊgradientsÊviaÊlaÊméthodeÊWestphalÊ
(miseÊenÊplaceÊ2ÊfoisÊ2ÊjoursÊsurÊchacuneÊdesÊ20Êplace es) 

EnÊ parallèle,Ê uneÊ expérienceÊ deÊ compé onÊ entreÊ S.Ê
canadensisÊ etÊ 5Ê espècesÊ abondantesÊ dansÊ laÊ réserveÊ
duÊBoutÊduÊLacÊ(LysimachiaÊvulgaris,ÊLythrumÊsalicaria,Ê
LotusÊcorniculatus,ÊViciaÊcraccaÊetÊDactylisÊglomerata)Ê
aÊétéÊréaliséeÊàÊpar rÊdeÊgrainesÊrécoltéesÊsurÊplaceÊenÊ
2018.Ê Ce eÊ expérienceÊ s’estÊ dérouléeÊ enÊ condi onsÊ
contrôléesÊ auÊ LECAÊ (Grenoble).Ê ElleÊ aÊ étéÊ fortementÊ
perturbéeÊ parÊ laÊ criseÊ sanitaireÊetÊ n’aÊ finalementÊ pasÊ
puÊ êtreÊ exploitéeÊ dansÊ leÊ cadreÊ deÊ laÊ thèse,ÊmaisÊ lesÊ
donnéesÊ obtenuesÊ etÊ lesÊ échan llonsÊ récoltésÊ serontÊ
u lisésÊdansÊd’autresÊanalyses. 
EnÊ2020,Ê leÊterrainÊs’estÊ limitéÊàÊdesÊprélèvementsÊdeÊ
solÊ(humidité,ÊC,ÊN,Êfrac ons). 
LesÊdiptères,Ê lesÊ apidae,ÊuneÊpar eÊdesÊ autresÊhymé-
noptèresÊetÊdesÊcoléoptèresÊcapturésÊsurÊlesÊtransectsÊ

ontÊ puÊ êtreÊ iden fiésÊ parÊ desÊ expertsÊ (Mar nÊ Riha,Ê
DavidÊ Genoux,Ê AlexÊ Ssymank,Ê PhilÊ Wi ersÊ etÊ GérardÊ
Collomb)ÊentreÊ2019ÊetÊ2021. 
CôtéÊ analyses,Ê unÊ ar cleÊ surÊ lesÊ protocolesÊ u lisésÊ
pourÊ lesÊ transectsÊdeÊpollinisateursÊ aÊ étéÊpubliéÊdansÊ
BotanyÊ Le ers.Ê UnÊ deuxièmeÊ ar cleÊ surÊ lesÊ méca-
nismesÊ d’impactÊ deÊ S.Ê canadensisÊ surÊ laÊ végéta onÊ
na veÊaÊétéÊrédigéÊetÊsoumisÊpourÊrelectureÊdansÊBio-
logicalÊ InvasionÊ (enÊ a enteÊ d’accepta on).Ê UnÊ troi-
sièmeÊ ar cleÊ concernantÊ l’iden fica onÊ desÊ méca-
nismesÊdirectesÊetÊ indirectesÊdeÊ S.Ê canadensisÊ surÊ lesÊ
réseauxÊd’interac onÊplantes-pollinisateursÊaÊétéÊrédi-
géÊ etÊ seraÊ bientôtÊ soumis.Ê Enfin,Ê unÊ ar cleÊ détaillantÊ
lesÊ espècesÊd’insectesÊ trouvées,Ê leurÊpériodeÊd’ac vi-
té,ÊleurÊabondanceÊetÊleurÊgénéralismeÊestÊenÊcoursÊdeÊ
prépara on.Ê 
 

  Le détail des résultats obtenus sera présenté lors de la soutenance le 3 octobre 2022 
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 ¨ poseÊd’exclosÊetÊsuiviÊbotaniqueÊenÊdébutÊd’été,ÊenÊlienÊavecÊlesÊalpagistes,ÊafinÊdeÊpréserverÊdesÊzonesÊ
deÊcollecteÊdeÊgrainesÊàÊproximitéÊdesÊzonesÊdégradées 

¨ collecteÊdeÊgrainesÊlocales,ÊréensemencementÊdeÊ500Êm²ÊdeÊzonesÊérodées,ÊstabiliséesÊparÊduÊgéotex-
le,ÊavecÊlaÊpar cipa onÊdeÊpartenairesÊetÊdeÊbénévoles,ÊvenusÊprêterÊmain-forteÊ; 

¨ installa onÊdeÊnouveauxÊpoteauxÊbois,ÊnonÊtraités,ÊenÊbordureÊdeÊsen erÊsurÊlesÊsecteursÊfragilesÊafinÊ
deÊcanaliserÊleÊfluxÊdesÊrandonneursÊsurÊplusÊdeÊ550ÊmètresÊlinéaires. 

Mailys Cochard, Geoffrey Garcel, Olivier Billant (Asters-CEN74 ) et le CBNA 

 L’objec fÊdeÊceÊprojetÊestÊdeÊrestaurerÊdesÊsitesÊ
dégradésÊetÊenÊpar culierÊdesÊprairiesÊalpinesÊcalcairesÊ
prochesÊ duÊ sen erÊ duÊ ColÊ duÊ BonhommeÊ dansÊ laÊ ré-
serveÊ naturelleÊ desÊ Contamines-Montjoie.Ê CeÊ sen erÊ
faitÊ par eÊ deÊ l'i néraireÊ trèsÊ fréquentéÊ duÊ TourÊ duÊ
MontÊBlanc.Ê IlÊaÊconnu,ÊdepuisÊPlanÊ Jovet,ÊuneÊdégra-
da onÊ accéléréeÊ cesÊ dernièresÊ annéesÊ sousÊ l’effetÊ
d’uneÊfréquenta onÊcroissanteÊetÊdesÊcontraintesÊliéesÊ
àÊl’al tudeÊquiÊenÊaccentuentÊl’érosion.ÊL’i néraire,ÊquiÊ
s’étendÊsurÊ1,9Êkm,ÊentreÊ1900ÊmètresÊetÊ2400ÊmètresÊ
d’al tude,Ê traverseÊ desÊmilieuxÊ d’intérêtÊ communau-
taireÊ majeur,Ê avecÊ laÊ présenceÊ d’espècesÊ protégées.Ê
AuÊ filÊ desÊ usagesÊ répétés,Ê plusieursÊ sentesÊ parallèlesÊ
ontÊétéÊcréées.  

DansÊ leÊ cadreÊduÊprojetÊGebiodivÊ (PITEMÊBiodiv'ALP)Ê
uneÊéquipeÊpluridisciplinaireÊ (botanistes,Êgardes,Êani-
mateurs...Ê d'Asters-CEN74,Ê duÊ ConservatoireÊ Bota-
niqueÊ Na onalÊ Alpin,Ê deÊ laÊ CommunautéÊ deÊ Com-
munesÊPaysÊduÊMont-BlancÊetÊdeÊl’associa onÊChampÊ
desÊCimes)ÊaÊpasséÊdeuxÊ joursÊauÊColÊduÊBonhommeÊ
pourÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd'unÊchan erÊlonguementÊpré-
paréÊparÊl'équipeÊlocale.  

EnÊeffet,ÊafinÊdeÊpréserverÊcesÊmilieux,ÊilÊconvenait,ÊdeÊ
restaurerÊ leÊ sen erÊ existantÊ etÊ d’effacerÊ lesÊ sentesÊ
parallèlesÊ:Êc’estÊce eÊpremièreÊphaseÊdeÊtravauxÊquiÊ
avaitÊétéÊconduiteÊenÊ2020.ÊLaÊsecondeÊphaseÊdesÊtra-
vaux,Ê axéeÊ surÊ laÊ restaura onÊ desÊ milieuxÊ naturelsÊ
alentours,Ê aÊ étéÊ réaliséeÊ avecÊ l’appuiÊ techniqueÊ duÊ
CBNAÊdurantÊlaÊpériodeÊes valeÊ2021Ê: 
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Lisa Wirtz (Asters-CEN74) 

DansÊleÊcadreÊdeÊl’évalua onÊduÊplanÊdeÊges onÊactuelÊ
etÊdeÊsonÊrenouvellement,ÊuneÊcartographieÊdesÊhabi-
tatsÊ naturelsÊ deÊ laÊ RNNÊ RDCÊ estÊ enÊ coursÊ deÊ réalisa-
on.ÊCommeÊpourÊleÊplanÊdeÊges onÊprécédent,ÊleÊpé-

rimètreÊd’étudeÊconcerneÊl’ensembleÊduÊsiteÊclasséÊetÊ
duÊsiteÊ inscritÊ (~212ha)ÊetÊpasÊuniquementÊceluiÊdeÊ laÊ
RNNÊ (~70ha).Ê Ce eÊ carte,Ê réaliséeÊavecÊ l’appuiÊfinan-
cierÊduÊConservatoireÊduÊli oralÊquiÊfaitÊpar eÊdesÊpro-
priétairesÊfonciersÊmajoritairesÊsurÊleÊsite,ÊestÊàÊlaÊfoisÊ
unÊ ou lÊ indispensableÊ àÊ laÊ connaissanceÊ etÊ unÊ ou lÊ

d’aideÊ àÊ laÊ ges onÊ duÊ patrimoineÊ naturelÊ deÊ laÊ ré-
serveÊ naturelle.Ê AuÊ total,Ê uneÊ vingtaineÊ deÊ joursÊontÊ
étéÊ consacrésÊ àÊ ceÊ travail,Ê principalementÊ surÊ leÊ ter-
rain,ÊentreÊl’annéeÊ2020ÊetÊ2021.ÊL’annéeÊ2022ÊverraÊ
laÊ finalisa onÊ deÊ laÊ cartographieÊ (numérisa onÊ desÊ
données)Ê etÊ l’établissementÊ deÊ fichesÊ descrip vesÊ
habitatsÊ parÊ habitats,Ê avecÊ laÊ descrip onÊ desÊ diversÊ
faciès,ÊétatsÊdeÊconserva onÊetÊenjeuxÊassociés,ÊpourÊ
êtreÊintégrésÊauÊplanÊdeÊges on. 

A         

Carole Birck, Lisa Wirtz, Olivier Billant, Marie Heuret (Asters-CEN74) et Gérard Larrieu, Jean-Marcel 
Dorioz, Jérome Poulenard (CSRNHS)  

LesÊalpagesÊreprésententÊuneÊsurfaceÊimportanteÊdansÊ
lesÊRNNÊetÊsontÊaussiÊdesÊélémentsÊmarquantsÊduÊpay-
sage.ÊAfinÊdeÊconcilierÊlesÊac vitésÊhumainesÊetÊlesÊen-
jeuxÊ deÊ biodiversitéÊ associées,Ê unÊ travailÊ d’accompa-
gnementÊtechniqueÊsurÊlaÊthéma queÊduÊpastoralismeÊ
estÊmenéÊauprèsÊdesÊconservatrices.ÊAÊce eÊoccasionÊ

desÊgroupesÊdeÊtravailÊseÊsontÊformésÊpourÊaiderÊàÊlaÊ
ges onÊdesÊsitesÊàÊtraversÊl’échangeÊdeÊretoursÊd’ex-
périences,ÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊdisposi fÊdeÊsuiviÊetÊlaÊ
créa onÊd'ou lsÊetÊdesÊvisitesÊsurÊsite.Ê(VoirÊPar eÊ4Ê:Ê
groupeÊdeÊtravailÊAlpage). 
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 EnÊ2020ÊetÊ2021,ÊlaÊcartographieÊdesÊhabitatsÊ
naturelsÊ etÊ semi-naturelsÊ deÊ laÊ réserveÊ naturelleÊ aÊ
étéÊréaliséeÊdansÊleÊcadreÊdeÊl'anima onÊduÊsiteÊNa-
turaÊ 2000Ê conduitÊ parÊ Asters-CEN74Ê auprèsÊ deÊ laÊ
CommuneÊ desÊ Contamines-Montjoie.Ê LeÊ périmètreÊ
deÊl'étudeÊestÊceluiÊduÊsiteÊNaturaÊ2000ÊFR8201698Ê
«ÊContaminesÊMontjoieÊ-ÊMiageÊ-ÊTréÊ laÊTêteÊ»,ÊquiÊ
coïncideÊ avecÊ leÊ périmètreÊ deÊ laÊ réserveÊ natu-
relle. Ê L'objec fÊ étaitÊ d'abou rÊ àÊ uneÊ cartographieÊ
desÊ habitatsÊ quiÊ soitÊ complète,Ê enÊ s'appuyantÊ surÊ
desÊdonnéesÊnaturalistesÊ récentesÊainsiÊqueÊsurÊunÊ
importantÊ travailÊ deÊ terrainÊ visantÊ àÊ lesÊ compléterÊ
avecÊdeÊnombreuxÊrelevésÊbotaniques.ÊCe eÊétudeÊ
aÊétéÊportéeÊparÊAsters-CEN74ÊetÊaÊétéÊvalidéeÊtech-
niquementÊparÊleÊCBNA. 

Ainsi,ÊparmiÊlesÊ5500ÊhaÊdeÊceÊsite,Ê2753ÊhaÊontÊétéÊ
prospectésÊ deÊ manièreÊ systéma queÊ ;Ê 2280Ê haÊ
d’habitatsÊ pré-iden fiésÊ (analysesÊ deÊ photoÊ aé-
riennes,Ê pentes,Ê coucheÊ géologique,Ê analyseÊ infra-
rouge…)ÊontÊétéÊvérifiés.ÊEnfin,Ê513ÊavaientÊdéjàÊétéÊ
cartographiésÊ lorsÊd’uneÊ campagneÊd’inventaireÊenÊ
2010Ê etÊ ontÊ doncÊ étéÊ directementÊ intégrésÊ dansÊ
ce eÊcartographie. 

AuÊ total,Ê 47Ê communautésÊ végétalesÊ ontÊ été́Ê iden fiéesÊ
etÊ87ÊrelevésÊphytosociologiquesÊontÊétéÊeffectués. 

LesÊ troisÊ quartsÊ duÊ siteÊ NaturaÊ 2000Ê sontÊ occupésÊ parÊ
quatreÊ grandsÊ typesÊ deÊ milieuÊ :Ê lesÊ paroisÊ rocheusesÊ
(19%),ÊlesÊglaciersÊ(18%),ÊlesÊéboulisÊ(15%)ÊetÊlesÊpelousesÊ
(19%).Ê LeÊ dernierÊ typeÊ deÊmilieuÊ (lesÊ pelouses)Ê pouvantÊ
voirÊsonÊétatÊdeÊconserva onÊinfluencéÊparÊdesÊinterven-
onsÊhumainesÊ(ges onÊenÊfaveurÊdeÊlaÊbiodiversité,Êpas-

toralisme,Ê loisirs…),Ê lesÊ pressionsÊ pouvantÊ s'exercerÊ surÊ
chacunÊdesÊhabitatsÊontÊétéÊprécisées. 

SurÊl'ensembleÊdeÊlaÊréserveÊnaturelle,ÊonÊrecenseÊauÊfinalÊ
3102Ê haÊ occupésÊ parÊ desÊ habitatsÊ d’intérêtÊ communau-
taireÊ (soitÊ 57%Ê duÊ site)Ê etÊ 639Ê haÊ d’habitatsÊ prioritaireÊ
(soitÊ 12%Ê duÊ site).Ê L'étatÊ deÊ conserva onÊ deÊ l'ensembleÊ
desÊhabitatsÊd'intérêtÊcommunautaireÊdeÊlaÊréserveÊnatu-
relleÊaÊégalementÊétéÊdéfiniÊetÊcartographié. 

Brad Carlson (CREA Mont-Blanc) 

LeÊprojetÊORIONÊ (pourÊbiOdiveRsityÊ ImpactsÊOfÊ shrubÊ
expaNsion)ÊestÊmenéÊparÊleÊCREA-Mont-Blanc,ÊdansÊleÊ
cadreÊduÊprogrammeÊSCOÊFrance.ÊCeÊprojetÊviseÊàÊaffi-
nerÊ lesÊ connaissancesÊ surÊ lesÊ landesÊalpinesÊetÊ àÊpro-
duireÊ: 
-ÊuneÊcartographieÊfineÊdesÊhabitatsÊetÊdeÊ leursÊdyna-
miquesÊparÊ imagerieÊ satellitaireÊ surÊ leÊ territoireÊdeÊ laÊ
CCVCMB,Ê àÊ par rÊ desÊ imagesÊ Sen nel-2.Ê UneÊ valida-
onÊ parÊ desÊ observa onsÊ auÊ solÊ seraÊ faite.Ê LesÊ algo-

rithmesÊu lisésÊpourÊréaliserÊce eÊcarteÊpourrontÊêtreÊ
ré-appliquésÊpendantÊ laÊduréeÊdeÊ laÊmissionÊduÊSen -
nel-2,ÊpourÊréaliserÊunÊsuivi. 
-Ê desÊ indicateursÊ deÊ biodiversitéÊ faunis queÊ etÊ floris-
queÊenÊlienÊavecÊlaÊcouvertureÊdeÊlande.ÊCe eÊpar eÊ

duÊ projetÊ valoriseÊ lesÊ relevésÊ botaniquesÊ existantsÊ
dansÊ leÊ cadreÊ duÊ programmeÊ ORCHAMPÊ etÊ desÊ don-
néesÊfauneÊdesÊcamérasÊautoma quesÊduÊCREA. 
-ÊuneÊ iden fica onÊdeÊzonesÊàÊenjeuxÊsurÊ leÊterritoireÊ

L    ORION 

deÊlaÊCCVCMB,ÊnotammentÊdesÊpelousesÊvulnérablesÊ
etÊsuscep blesÊd’êtreÊcoloniséesÊparÊlaÊlandeÊdansÊlesÊ
prochainesÊannées. 

Olivier Billant (Asters-CEN74) 

C      -    RNCM 
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Julie e Dané, Jean-Bap ste Bosson, Clémen ne Ageron et Violaine Laucoin (Asters-CEN74) 

LeÊLIFEÊNatur’AdaptÊestÊunÊprojetÊeuropéenÊ(2018-2023)ÊcoordonnéÊparÊRNFÊquiÊviseÊàÊmieuxÊconsidérerÊleÊ
changementÊclima queÊetÊsesÊeffetsÊdansÊlaÊges onÊdesÊespacesÊnaturelsÊprotégés.ÊAsters-CEN74ÊestÊpartenaireÊduÊ
projetÊdepuisÊsonÊlancementÊetÊlaÊméthodologieÊdéveloppéeÊdansÊlaÊRNÊdeÊSixt-Fer-à-ChevalÊ/ÊPassyÊ(2019-2021)ÊetÊ
testéeÊdansÊlaÊRNÊdeÊPassyÊ(2021-2022). 

LeÊprojetÊs’estÊpoursuiviÊenÊ2021ÊavecÊlaÊfinali-
sa onÊduÊdiagnos cÊdeÊvulnérabilitéÊdeÊlaÊRNNÊdeÊSixt-
fer-à-ChevalÊ /Ê PassyÊ ainsiÊ queÊ laÊ rédac onÊ d’unÊ planÊ
d’adapta onÊ pourÊ alimenterÊ leÊ nouveauÊ PlanÊ deÊ ges-
onÊdeÊ laÊ réserve.ÊNousÊavonsÊensuiteÊpartagéÊ lesÊ ré-

sultatsÊ obtenusÊ etÊ laÊ méthodologieÊ Natur’AdaptÊ auxÊ
acteursÊ duÊ territoireÊ impliquésÊ dansÊ laÊ ges onÊ deÊ laÊ
réserveÊ (laÊ communeÊ etÊ l’opéra onÊ GrandÊ siteÊ deÊ
FranceÊleÊ01/02/2021,ÊlaÊDDTÊetÊDREALÊleÊ05/10/2021)Ê
maisÊ aussiÊ auxÊ réseauxÊ deÊ ges onnairesÊ enÊ FranceÊ etÊ
pourÊleÊSILAÊleÊ1erÊoctobreÊ2021ÊenÊpréfigura onÊd’unÊ
PlanÊ LacÊ 2030.Ê LesÊ ou lsÊ pra quesÊ créésÊ parÊ lesÊ
membresÊ duÊ projetÊ LifeÊ pourÊ accompagnerÊ laÊ dé-
marcheÊNatur’AdaptÊsontÊàÊprésentÊdéployésÊetÊtestésÊ
dansÊ 16Ê autresÊ airesÊ protégées.Ê ParmiÊ cesÊ sites,Ê laÊ
phaseÊ deÊ testÊ estÊ miseÊ enÊ œuvreÊ parÊ Asters-CEN74Ê
dansÊlaÊRNNÊdeÊPassyÊdepuisÊjuinÊ2021.ÊLesÊacteursÊduÊ
territoiresÊ (mairie,Ê socio-professionnels)ÊontÊétéÊ impli-
quésÊlorsÊd’unÊatelierÊleÊ13/12/2021.  

2021ÊaÊpermisÊdeÊfinaliserÊunÊcertainÊnombreÊdeÊ
livrablesÊ suiteÊ auÊ séminaireÊ “IntégrerÊ leÊ changementÊ
clima queÊ àÊ laÊ ges onÊ desÊ espacesÊ naturelsÊ deÊmon-
tagnes”ÊorganiséÊenÊdistancielÊenÊnovembreÊ2020.ÊUneÊ
noteÊd’opportunitéÊpourÊlaÊcréa onÊd’unÊcentreÊdeÊres-
sourceÊ surÊ leÊ changementÊ clima queÊ etÊ laÊ montagne,Ê
unÊ compte-renduÊ desÊ tables-rondesÊ etÊ desÊ interviewsÊ
d’acteursÊ etÊ ges onnairesÊ impliquésÊ dansÊ l’adapta onÊ
deÊlaÊges onÊdesÊmilieuxÊnaturelsÊauÊchangementÊclima-
queÊ ontÊ étéÊ produits.Ê LeÊ tournageÊ deÊ vidéosÊ surÊ

l’adapta onÊdesÊmé ersÊdeÊlaÊges onÊdesÊmilieuxÊnatu-
relsÊaÊégalementÊétéÊlancé.  

Asters-CEN74Ê aÊ égalementÊ contribuéÊ trèsÊ ac -
vementÊàÊlaÊrédac onÊdesÊcontenusÊetÊàÊleurÊprésenta-
onÊdansÊ lesÊvidéosÊsupports,ÊàÊ laÊ rechercheÊd’expertsÊ

per nentsÊ etÊ aÊ par cipéÊ auÊ tournageÊ duÊ COOCÊ
(forma onÊ enÊ ligneÊ pourÊ lesÊ professionnelsÊ deÊ laÊ ges-
onÊdeÊlaÊnature,Êsor eÊenÊ2021ÊetÊenÊ2022ÊsurÊlaÊplate-

formeÊdeÊ forma onÊdeÊ l’OFB)Ê etÊduÊMOOCÊ (forma onÊ
grandÊpublic,Êsor eÊenÊmaiÊ2022)Ê“AiderÊ laÊnatureÊfaceÊ
auÊchangementÊclima que”ÊauprèsÊdeÊRNFÊetÊTelaBota-
nica.ÊCeÊMOOCÊestÊdes néÊauxÊanimateursÊnatureÊmaisÊ
égalementÊ auxÊ élus,Ê naturalistesÊ etÊ citoyensÊ engagésÊ

Pour en savoir plus sur le projet : h ps://naturadapt.com 
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 Le projet Sen nelles des Alpes est un projet d’élabora on, de partage et de mise en cohérence des disposi fs 
de suivi et de compréhension des rela ons climat-homme-biodiversités à l’échelle du massif alpin français. Il s’agit 
d’une ac on partenariale d’ampleur inédite. L’objec f est de cons tuer un réseau intégré d’échanges et d’observa-

ons sur les changements qui affectent les socio-écosystèmes des Alpes. Les connaissances acquises doivent éclairer 
le débat et l’ac on publics. Une démarche iden que pourrait être conduite à une échelle inter-massifs dans le cadre 
d’un réseau na onal de suivi des biodiversités et écosystèmes de montagne. (Extrait de la note de synthèse rédigée 
par Philippe Choler (ancien porteur du projet Sen nelles des Alpes). ) 

Le schéma ci-dessous présente la répar on et la complémentarité des disposi fs  
(Source : Mathilde Ratouis – SDA) 

Asters-CEN74ÊestÊimpliquéÊdansÊ4ÊdesÊ5Êdisposi fsÊcoordonnésÊparÊSen nellesÊdesÊAlpesÊ: 

¨ Lacs sen nelles : Asters-CEN74ÊestÊanimateurÊduÊ
réseauÊ LacsÊ sen nellesÊ (voirÊ ci-dessousÊ dansÊ laÊ
rubriqueÊLacsÊd’al tude). 

¨ Orchamp : Asters-CEN74Ê s’estÊ impliquéÊ dèsÊ leÊ
débutÊ dansÊ leÊ disposi fÊ enÊ proposantÊ enÊ 2016Ê
unÊsiteÊtestÊpourÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊd’unÊgradientÊ
al tudinalÊdansÊlaÊréserveÊnaturelleÊdeÊSixt-PassyÊ
(voirÊficheÊthéma que).Ê 

¨ Flore sen nelle : leÊdisposi fÊ s’estÊ construitÊau-
tourÊ duÊ réseauÊ FloreÊ AlpesÊ –AinÊ dansÊ lequelÊ
nousÊ nousÊ inves ssonsÊ égalementÊ depuisÊ saÊ
créa on.ÊCeÊdisposi fÊ regroupeÊdeÊnombreusesÊ

opéra onsÊ scien fiquesÊ « flore »Ê misesÊ enÊ
œuvreÊdansÊlesÊRNN. 

¨ Alpages sen nelles :Ê suiteÊ àÊ unÊ contexteÊ diffi-
cileÊ notammentÊ enÊ lienÊ avecÊ laÊ présenceÊ duÊ
loupÊsurÊlaÊréserveÊdesÊContamines-Montjoie,ÊleÊ
testÊduÊdisposi fÊseÊferaÊdèsÊ2022ÊsurÊlaÊréserveÊ
deÊPassy.Ê 

¨ Refuges sen nelles :Ê Ê l’annéeÊ 2021Ê aÊ permisÊ
l’obten onÊ d’uneÊ subven onÊ enÊ partenariatÊ
avecÊ leÊ CREAÊ Mont-BlancÊ afinÊ deÊ concré serÊ
desÊac onsÊauÊrefugeÊdesÊPrèsÊ(RNNÊdesÊConta-
mines-Montjoie)ÊdèsÊ2022.Ê 

EnÊ2021,ÊAsters-CEN74ÊaÊpar cipéÊauxÊquatrièmesÊjournéesÊSen nellesÊdesÊAlpes-ZoneÊAtelierÊAlpesÊ
lesÊ24ÊetÊ25ÊnovembreÊ2021.ÊLaÊpremièreÊjournéeÊétaitÊconsacréeÊàÊlaÊthéma queÊdesÊAlpagesÊ:ÊunÊ
socio-écosystèmeÊauÊcœurÊdeÊlaÊZoneÊatelierÊAlpes.ÊLaÊdeuxièmeÊjournéeÊaÊpermisÊdeÊfaireÊunÊbilanÊdeÊ
l’annéeÊetÊdesÊperspec vesÊpourÊlaÊsuite.  
EnÊdécembreÊ2021,ÊAsters-CEN74ÊaÊpar cipéÊàÊuneÊréunionÊintroduc veÊenÊvueÊdeÊcréerÊunÊgroupeÊdeÊ
travailÊ“hauteÊmontagneÊnonÊanthropisée”ÊauÊseinÊdeÊlaÊZAA.  

Carole Birck et Raphaëlle Napoléoni (Asters-CEN74 ) 

 



ICE  LIFE :         -
    -  

Jean-Bap ste Bosson (Asters-CEN74), Florent Arthaud, Jérôme Poulenard, Jean-Christophe Clément (Université 
Savoie Mont-Blanc), Sophie Cauvy-Franié (INRAE Lyon), Ma hias Huss (ETH Zürich) et Mauro Fischer (Université 
de Bern) 

EntreÊ scienceÊ etÊ conserva onÊ deÊ laÊ nature,Ê Ice&LifeÊ
estÊ unÊ projetÊ pionnierÊ pourÊ mieuxÊ connaître,Ê faireÊ
connaîtreÊetÊprotégerÊ lesÊglaciersÊetÊ lesÊécosystèmesÊ
quiÊ leurÊ succèdentÊ dansÊ lesÊ AlpesÊ françaisesÊ etÊ plusÊ
largementÊdansÊleÊmonde.ÊIce&LifeÊaÊdébutéÊenÊ2021Ê
auÊ seinÊ duÊ serviceÊ scien fiqueÊ etÊ techniqueÊ d’AstersÊ
autourÊdeÊtroisÊobjec fsÊcomplémentairesÊ:  
 
(1)ÊDévelopper de la connaissance scien fiqueÊinter-
disciplinaireÊ inéditeÊ surÊ cesÊ écosystèmesÊ etÊ notam-
mentÊ surÊ lesÊ enjeuxÊ deÊ l’a énua onÊ etÊ deÊ l’adapta-
onÊauÊchangementÊclima que,ÊdeÊlaÊprotec onÊdeÊlaÊ

ressourceÊenÊeau,ÊdeÊlaÊnatureÊetÊdeÊlaÊbiodiversitéÊ; 
 
(2)ÊCommuniquer aux acteurs des territoiresÊcesÊ ré-
sultatsÊetÊpartagerÊl’importanceÊdeÊprotégerÊcesÊéco-
systèmesÊclésÊfaceÊauxÊdéfisÊcontemporainsÊsansÊpré-
cédentsÊ; 

(3)Ê Abou r concrètement à leur protec on directeÊ
(lois,Êcréa onÊd’airesÊprotégéesÊdansÊleÊprolongementÊ
deÊ l’APHNÊ duÊ Mont-BlancÊ parÊ exempleÊ enÊ 2020Ê oùÊ
Asters-CEN74Ê aÊ contribuéÊ enÊ rédigeantÊ lesÊ fonde-
mentsÊ scien fiques)Ê etÊ indirecteÊ (a énua onÊ duÊ
changementÊ clima queÊ enÊ u lisantÊ cesÊ écosystèmesÊ
commeÊcatalyseursÊdeÊl’ac on).  

Campagne d’installa on de la chaine de mouillage et de capteurs haute fréquence 
dans le lac de Bionnassay (St-Gervais-les-bains, APHN du Mont-Blanc)  
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PortéeÊparÊAsters-CEN74ÊetÊavecÊdeÊnombreuxÊparte-
nairesÊ académiquesÊ (notammentÊ deÊ l’UniversitéÊ Sa-
voieÊMont-BlancÊ etÊ enÊ lienÊ avecÊ LacsÊ Sen nelles)Ê etÊ
ins tu onnels,ÊIce&LifeÊviseÊdansÊunÊpremierÊtempsÊàÊ
développerÊ deÊ laÊ connaissanceÊ interdisciplinaireÊ surÊ
cesÊ écosystèmesÊ peuÊ connusÊ etÊ enÊ pleineÊmuta on.Ê
ComplétantÊ lesÊ donnéesÊ récoltéesÊ surÊ lesÊ nouveauxÊ
lacsÊglaciairesÊdeÊl’ArpontÊ(PNÊVanoise,ÊsuiviÊdansÊLacsÊ
Sen nelles)ÊetÊduÊPavéÊ(PNÊEcrins,ÊsuiviÊparÊl’OFB),ÊlesÊ
lacsÊdeÊSarennesÊ(38)ÊetÊdeÊBionnassayÊ(74)ÊsontÊétu-
diésÊ dansÊ Ice&Life,Ê avecÊ l’installa onÊ deÊ capteursÊ
hauteÊ fréquenceÊ (T°,ÊO2,Ê luminosité,Êpression)ÊetÊdesÊ
analysesÊ ponctuellesÊ deÊ paramètresÊ physiques,Ê chi-
miquesÊetÊbiologiques.  

PourÊlaÊpremièreÊfoisÊauÊniveauÊmondialÊetÊgrâceÊauxÊ
modélisa onsÊ duÊ glaciologueÊ Ma hiasÊ HussÊ
(ETHZürich),Ê Ice&LifeÊpermetÊd’an ciperÊlaÊforma onÊ
d’écosystèmesÊ suiteÊ auÊ retraitÊ glaciaire,Ê commeÊ parÊ
exmpleÊ deÊ lacsÊ deÊ surcreusementÊ glaciaireÊ dansÊ leÊ
contexteÊ deÊ réchauffementÊ global.Ê LesÊ premiersÊ ré-
sultats,Ê enÊ coursÊ d’analyseÊ etÊ deÊ publica on,Ê mon-
trentÊqu’enÊfonc onÊdesÊscénariosÊclima ques,ÊentreÊ
70’000Ê etÊ 160’000Ê nouveauxÊ lacsÊ pourraientÊ appa-
raîtreÊd’iciÊ àÊ 2100ÊsurÊ TerreÊdansÊ lesÊ espacesÊdésen-
glacés,ÊpreuveÊs’ilÊenÊfaut,ÊdeÊl’importanceÊdeÊlaÊcon-
naissanceÊ développéeÊ auÊ seinÊ duÊ réseauÊ LacsÊ Sen -
nellesÊsurÊcesÊécosystèmesÊd’al tudeÊenÊpleineÊcrois-
sance.  

 

Extrait des modélisa ons futures menées dans le massif du Mont-Blanc autour de l’Aiguille d’Ar-
gen ère avec en jaune, les glaciers en 2000 (Argen ère, Tour, Trient et Saleina), en violet leur sur-
face modélisée en 2100 avec un scénario moyen d’émission de gaz à effet de serre (SSP2.45) et en 

bleu, des surcreusements poten els pouvant menés à la forma on de lacs.  
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Raphaelle Napoléoni et Carole Birck (Asters-CEN74) et Florent Arthaud (CARRTEL-USMB)  

 LesÊ24ÊlacsÊdeÊl’ObservatoireÊdesÊlacsÊd’al tude ontÊfaitÊl’objetÊd’uneÊcampagneÊdeÊterrain.ÊSurÊlaÊplupartÊdesÊ
lacs,Ê laÊ totalitéÊ desÊ protocolesÊ aÊ puÊêtreÊmenéeÊ grâceÊ àÊ unÊ financementÊeuropéenÊ (PITEMÊBiodiv’Alp).ÊAinsi,Ê enÊ
2021,ÊdesÊdonnéesÊdeÊchimie,ÊphytoplanctonÊetÊzooplanctonÊserontÊdisponiblesÊpourÊunÊgrandÊnombreÊdeÊlacs.ÊÊ 

LeÊsuiviÊhaute-fréquenceÊdeÊnouveauxÊparamètres aÊconcernéÊlaÊmiseÊenÊplaceÊce eÊannéeÊdeÊcapteursÊdeÊlumino-
sitéÊetÊdeÊpression.ÊDeÊplus,ÊdesÊsta onsÊmétéosÊontÊétéÊinstalléesÊauÊbordÊdeÊtroisÊlacsÊd’al tude.ÊCesÊdonnéesÊse-
rontÊtrèsÊu lesÊpourÊ laÊmodélisa onÊduÊfonc onnementÊdesÊ lacs.ÊLesÊanalysesÊdeÊdonnéesÊseÊpoursuiventÊetÊdesÊ
ar clesÊscien fiquesÊsontÊenÊcoursÊdeÊrédac on. 

Installa onÊd’unÊnouveauÊmouillageÊauÊ lacÊJovet :ÊDébutÊaoût,ÊmalgréÊ laÊpluie,ÊuneÊéquipeÊd'Asters-CEN74ÊetÊdesÊ
plongeursÊduÊSDIS74ÊsontÊallésÊauÊlacÊJovetÊdansÊlaÊréserveÊnaturelleÊna onaleÊdesÊContamines-Montjoie.ÊLesÊplon-
geursÊnousÊontÊaidéÊpourÊinstallerÊunÊsystèmeÊquiÊsupporteÊl'ensembleÊdesÊcapteursÊdeÊtempératureÊetÊunÊnouveauÊ
capteurÊquiÊmesureÊl'oxygèneÊauÊfondÊduÊlac. 

Suivi des lacs d’al tudeÊ 

L’installa onÊd’uneÊsta onÊmétéoÊauÊbordÊduÊlacÊd’An-
terneÊaÊétéÊl’actualitéÊmajeureÊpourÊce eÊannée.ÊIlÊestÊ
prévuÊdeÊlaÊlaisserÊenÊplaceÊpourÊl’hiv er. 
 
SuiteÊàÊlaÊdéfini onÊdesÊparamètresÊclésÊàÊmesurer,ÊleÊ
modèleÊCLIMAVUEÊdeÊCampbellÊaÊétéÊchoisi.  
 
UneÊjournéeÊdeÊforma onÊaÊeuÊlieuÊpourÊseÊfamiliariserÊ
avecÊleÊmontageÊdeÊlaÊsta onÊmétéoÊavecÊEmmanuelÊ
MalletÊd’EdytemÊleÊ9ÊjuinÊ2021ÊàÊISTERREÊàÊGrenoble. 

SuiteÊàÊce eÊjournéeÊdesÊfichesÊprotocolesÊpourÊdétail-
lerÊleÊmontageÊetÊlaÊprogramma onÊàÊfaireÊontÊétéÊré-
digéesÊviaÊleÊréseauÊLacsÊSen nelles. 
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  LeÊ réseauÊ s’organiseÊ àÊ l’échelle Alpes-
PyrénéesÊ:ÊdeÊnombreuxÊéchangesÊfructueuxÊentreÊ
lesÊacteursÊalpinsÊetÊpyrénéensÊontÊpermisÊlaÊcréa-
onÊd’unÊgroupeÊPyrénéesÊenÊ2021.ÊLeÊréseauÊLacsÊ

Sen nelles,ÊorganiséÊsousÊ laÊ formeÊd’unÊGIS,Êcon-
serveÊunÊseulÊconseilÊscien fiqueÊàÊ l’échelle na o-
nale. 

 LaÊ mise à disposi on des données haute-
fréquence :Ê lesÊ donnéesÊ deÊ thermieÊ etÊ d’oxygèneÊ
desÊcapteursÊinstallésÊdansÊlesÊlacsÊd’al tudeÊsontÊ
maintenantÊdisponiblesÊsurÊ leÊsystèmeÊd’informa-
onÊ ObservatoireÊ desÊ lacsÊ (SI-OLA).Ê UneÊ simpleÊ

demandeÊpermetÊàÊchaqueÊu lisateurÊdeÊtéléchar-

Vie du réseau Lacs sen nelles 

Vous pouvez retrouver toutes les actualités et les informa ons du réseau lac 
sen nelles sur le site web dédié : www.lacs-sen nelles.org 

gerÊ cesÊ donnéesÊ directementÊ depuisÊ laÊ plate-
formeÊ enÊ ligneÊ :Ê www.lyon-grenoble.inrae.fr/
carrtel_fre/Observatoire-des-LAcs-OLA. 

 LaÊvulgarisa on des données et la média-
on grand public :Ê desÊ supportsÊ synthé quesÊ

sousÊlaÊformeÊdeÊ20Êques ons-réponsesÊsimplesÊ
ontÊ étéÊ réalisésÊ enÊ lienÊ avecÊ leÊ stageÊ deÊ SoniaÊ
PETITÊàÊAsters-CEN74.Ê 

P  C  M  B  

Fréderic Gilet (Aqual ) et David Gateuille (Edytem– USMB)  

 DansÊ leÊ prolongementÊ duÊ projetÊ Plas LacÊ
(www.aqual .org/plas lac),ÊCleanÊMontÊBlancÊestÊunÊ
projetÊtransfrontalierÊ(France,ÊSuisse,Ê Italie)ÊquiÊs’ar-
culeÊautourÊdeÊ3ÊvoletsÊcomplémentaires :ÊleÊprélè-

vementÊd’échan llonsÊauÊsommetÊduÊMont-Blanc,ÊleÊ
prélèvementÊ d’échan llonsÊ autourÊ duÊ Mont-BlancÊ

dansÊ lesÊ exutoiresÊ deÊ glaciers,Ê etÊ laÊ réalisa onÊ deÊ cam-
pagnesÊdeÊramassageÊdeÊdéchets.ÊEnÊ2021,ÊAsters-CEN74ÊaÊ
accompagnéÊ leÊ projetÊ dansÊ laÊ RNÊ desÊ Contamines-
MontjoieÊ etÊ auÊ lancementÊ deÊ laÊ campagneÊ deÊ terrainÊ enÊ
juinÊsurÊlesÊtorrentsÊproglaciairesÊdesÊBossonsÊetÊdeÊTacon-
naz. 

Prélèvement réalisé par David Gateuille (Edytem) et Fréderic Gillet (Aqual ) en juin 
2021 (©Aqual .org) 
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Bap ste Boggio (USMB-CARRTEL) 

R      ’ ,  
     ’      

 L’étudeÊ menéeÊ dansÊ leÊ cadreÊ deÊ laÊ thèseÊ deÊ
Bap steÊ Boggio,Ê doctorantÊ auÊ CentreÊ AlpinÊ deÊ Re-
chercheÊ surÊ les Ê RéseauxÊ TrophiquesÊ etÊ lesÊ Écosys-
tèmesÊLimniquesÊ(CARRTEL)ÊviseÊàÊcomprendreÊleÊrôleÊ
desÊroselièresÊaqua quesÊdansÊleÊcontrôleÊd’uneÊpar-
eÊdesÊentréesÊdeÊphosphore,Êd’azoteÊetÊdeÊcarboneÊ

dansÊleÊlacÊd’Annecy.ÊLeÊlacÊd’AnnecyÊayantÊbénéficiéÊ
cesÊdernièresÊannéesÊdeÊmesuresÊdeÊrestaura onÊdeÊ
sesÊ roselièresÊaqua ques,ÊcetÊaspectÊseraÊégalementÊ
intégréÊàÊl’étude. 

 
 LesÊéchan llonnagesÊetÊanalysesÊdeÊterrainÊdé-
marréÊenÊ2020ÊontÊétéÊpoursuiviÊjusqu'àÊlaÊfinÊduÊprin-
tempsÊ 2021.Ê LesÊ échan llonsÊ prélevésÊ sontÊ analysésÊ
auÊ laboratoireÊ :Ê teneursÊ enÊ carbone,Ê azoteÊ etÊ phos-
phoreÊsontÊquan fiéesÊdansÊlesÊ ssusÊvégétauxÊetÊlesÊ
sédiments,Ê etÊ lesÊ micro-organismesÊ desÊ sédimentsÊ
sontÊ caractérisésÊ (ac vitésÊ microbiennes,Ê enzymolo-
gie,Êetc.). 

 AuÊ printempsÊ 2021,Ê lesÊ disposi fsÊ installésÊ
(piézomètresÊ etÊ repèresÊ visuels)Ê ontÊ étéÊ re rés.Ê LesÊ
analysesÊ deÊ laboratoireÊ seÊ sontÊ poursuiviesÊ jusqu'enÊ
débutÊd'annéeÊ2022.ÊL'analyseÊdesÊdonnéesÊetÊlaÊvalo-
risa onÊscien fiqueÊseÊpoursuivraÊpendantÊtouteÊl’an-
néeÊ2022ÊafinÊqueÊBap steÊsou enneÊsaÊthèseÊenÊfinÊ
d’année. 

A terme, l’objec f est de comprendre la place des roselières aqua ques dans les cycles de l’azote, du phos-
phore du lac et si la restaura on a eu un effet dans ces cycles.  
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Un observatoire des forêts sur le long terme a été lancé en 2019. Animé par RNF, "Forêts sen nelles" vise à cons-
truire un réseau d'acteurs du territoire et de la recherche pour étudier la réponse des socio-écosystèmes fores ers 

dans un contexte de changements globaux. Asters-CEN74 garde une veille sur les travaux de ce réseau. 

Pour en savoir plus : h ps://www.reserves-naturelles.org/rnf/projets/observatoire-des-forets-sen nelles 

U      

INRAE, ONF 

L   

LeÊ PeuplierÊ noirÊ (Populus nigra) fait l'objet d'un pro-
gramme de conserva on na onale : cinq unités con-
servatoires in situ existent en France, toutes localisées 
dans des réserves naturelles, dont celle du Delta de la 
Dranse.  
LesÊ responsablesÊ scien fiquesÊ duÊ réseauÊ na onalÊ deÊ
conserva onÊin-situÊdeÊressourcesÊgéné quesÊduÊpeu-
plierÊnoirÊ sontÊvenusÊ faireÊuneÊnouvelleÊvisiteÊdeÊter-
rainÊ plusÊ deÊ 5Ê ansÊ aprèsÊ lesÊ premiersÊ prélèvementsÊ

effectués.ÊAuÊmoisÊdeÊjuinÊ2021,Êce eÊvisiteÊaÊpermisÊ
deÊ ré-évaluerÊ lesÊ informa onsÊ deÊ composi onÊ etÊ
d’environnementÊ deÊ l’UnitéÊ ConservatoireÊ deÊ peu-
plierÊnoir.ÊLesÊperspec vesÊsontÊdeÊmieuxÊcaractériserÊ
l’unitéÊ conservatoireÊavecÊunÊ travailÊ deÊ cartographieÊ
etÊ deÊ terrainÊ àÊ menerÊ enÊ 2022,Ê viaÊ leÊ recrutementÊ
d’unÊstagiaireÊportéÊconjointementÊparÊl’INRAE,Êl’ONFÊ
etÊAstersÊCEN74. 
 

P  F  

INRAE 

EnÊ 2021,Ê desÊ échan llonsÊ deÊ peupliersÊ noirsÊ deÊ laÊ
DranseÊontÊétéÊprélevésÊetÊanalysésÊdansÊleÊcadreÊd'unÊ
projetÊ européenÊnomméÊH2020Ê FORGENIUS.Ê CeÊ pro-
jet,ÊmenéÊdansÊ10ÊpaysÊeuropéens,ÊviseÊàÊlaÊcaractéri-
sa onÊ deÊ laÊ diversitéÊ géné queÊ etÊ fonc onnelleÊ desÊ
forêtsÊd'Europe,ÊdansÊleÊcadreÊdesÊobjec fsÊdeÊconser-
va onÊ desÊ ressourcesÊ géné quesÊ naturellesÊ avecÊ laÊ
caractérisa onÊ deÊ plusÊ deÊ 3000Ê peuplementsÊ d'envi-

ronÊ 100Ê espècesÊ dontÊ leÊ peuplierÊ noir,Ê maisÊ aussiÊ
l'épicéa,ÊleÊpinÊsylvestre,ÊleÊfrêne. ÊAÊterme,ÊilÊs’agitÊdeÊ
mieuxÊ évaluerÊ laÊ résilienceÊ desÊ forêtsÊ vis-à-visÊ duÊ
changementÊ clima que,Ê notammentÊ auxÊ extrêmesÊ
clima ques.ÊLesÊéchan llonsÊprélevésÊperme rontÊdeÊ
quan fierÊ l'u lisa onÊ deÊ l'eauÊ parÊ l'arbreÊ etÊ saÊ ré-
ponseÊauÊstressÊhydrique.Ê 

 

Pour plus d’informa ons, vous pouvez consulter le site internet du projet : h ps://www.forgenius.eu/the-project/
overview. 
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Christophe Guffond (Unité Archéologie et Patrimoine Bâ  - Département de la Haute-Savoie) 

Etude botanique 
PourÊlaÊ4èmeÊannéeÊconsécu ve,ÊAsters-CEN74ÊaÊpar-
cipéÊ auÊ ProgrammeÊ Collec fÊ deÊ RechercheÊ surÊ lesÊ

écosystèmesÊpastorauxÊcoordonnéÊparÊ leÊConseilÊDé-
partemental.Ê Ce eÊ année,Ê desÊ prospec onsÊ surÊ laÊ
floreÊ fores èreÊ ontÊ étéÊ menéesÊ dansÊ lesÊ forêtsÊ desÊ
GlièresÊainsiÊqu’unÊtravailÊd’analyseÊcartographique.  
Ce eÊmissionÊaÊpermisÊdeÊcomparerÊtroisÊzonesÊfores-
èresÊ supposéesÊ anciennesÊ duÊ plateauÊ deÊGlièresÊ etÊ

deÊvoirÊsiÊdesÊusagesÊanthropiquesÊpassésÊpeuventÊseÊ
manifesterÊviaÊ laÊvégéta onÊgrâceÊauxÊdonnéesÊexis-
tantesÊetÊuneÊexper seÊdeÊterrain. 

Exposi on : Trois Montagnes se dévoilent : Sales, 
Salève, Glières. 
TroisÊexposi onsÊontÊétéÊcrééesÊenÊ2021ÊenÊlienÊavecÊ
leÊprojetÊàÊl’abbayeÊdeÊSixt-Fer-à-Cheval,ÊenÊextérieurÊ
surÊleÊplateauÊdesÊGlièresÊetÊdansÊlesÊsallesÊdesÊcom-
munesÊduÊSalève.ÊAÊSixt,Êl’exposi onÊconcerneÊleÊpas-
toralismeÊsurÊleÊplateauÊdeÊSalesÊ« menant leurs trou-
peaux depuis le fond de la vallée jusqu’à l’alpage, au 
gré des saisons chaudes et froides ».ÊEnÊlien,ÊdesÊani-
ma onsÊpourÊlesÊplusÊjeunesÊontÊétéÊcrééesÊparÊlesÊ
animatrices.  

Séminaire final 
LeÊ séminaireÊ finalÊ duÊ projetÊ aÊ euÊ lieuÊ duÊ 2Ê auÊ 4Ê dé-
cembreÊ2021ÊàÊSixt-Fer-à-Cheval.ÊLesÊcommunica onsÊ
seÊ sontÊ organiséesÊ autourÊ deÊ cinqÊ grandesÊ théma-
ques :Ê Accéder,Ê Exploiter,Ê Occuper,Ê S’adapterÊ etÊ

Transme re. 
Asters-CEN74ÊyÊaÊprésentéÊleÊtravailÊmené :ÊPourquoi 
étudier la végéta on actuelle dans un projet de re-
cherche archéologique ? – des exemples sur 3 sites de 
montagnes.Ê 

L’            

Agathe Robert (EDYTEM-Université Savoie-Mont-Blanc) 

 UneÊthèseÊdeÊgéographieÊestÊenÊcoursÊauÊlabo-
ratoireÊ EDYTEMÊ deÊ Chambéry.Ê ElleÊ estÊ financéeÊ parÊ
l’OFBÊ (OfficeÊ FrançaisÊ deÊ laÊ Biodiversité),Ê leÊ ConseilÊ
SavoieÊ Mont-BlancÊ etÊ leÊ conservatoireÊ desÊ espacesÊ
naturelsÊ deÊHaute-Savoie,Ê etÊ viseÊ àÊ étudierÊ l’accepta-
onÊsocialeÊdesÊréservesÊnaturellesÊdansÊlesÊcontextesÊ

bretonsÊ etÊ haut-savoyards.Ê ElleÊ aÊ commencéÊ enÊ oc-
tobreÊ 2019Ê etÊ présenteÊ l’ambi onÊ deÊmenerÊ uneÊ ré-
flexionÊsurÊ lesÊvaleursÊa achéesÊauxÊespacesÊ li orauxÊ
etÊmontagnards,ÊlesÊsimilitudesÊqueÊl’onÊpeutÊobserverÊ
etÊ quiÊ peuventÊ expliquerÊ l’a rac vitéÊ deÊ cesÊmilieux.Ê
CommentÊlaÊvolontéÊdeÊprotégerÊcesÊespaces,ÊgrâceÊàÊ
l’ou lÊ «Ê réserveÊ naturelleÊ»Ê notamment,Ê est-elleÊ per-
çueÊetÊsoutenueÊparÊlesÊcitoyens,Êqu’ilsÊsoientÊtouristesÊ
ouÊriverainsÊ?ÊDansÊuneÊperspec veÊanthropologique,Ê
lesÊ réservesÊ li oralesÊetÊmontagnardesÊdonnentÊaussiÊ
l’opportunitéÊdeÊseÊpencherÊsurÊlaÊplaceÊdeÊcesÊmilieuxÊ
dansÊ l’imaginaireÊ collec f,Ê etÊ doncÊ deÊ mieuxÊ com-

prendreÊ lesÊ freinsÊ et/ouÊ lesÊ leviersÊ sociauxÊ pourÊ leurÊ
protec on.ÊLesÊmilieuxÊmontagnardsÊetÊ li orauxÊ sontÊ
aussiÊtrèsÊa rac fsÊtouris quement.ÊLesÊétésÊ2020ÊetÊ
2021ÊenÊpleineÊpériodeÊdeÊpandémie,ÊontÊvuÊuneÊtrèsÊ
forteÊ sollicita onÊdesÊespacesÊ touris quesÊna onaux,Ê
enÊpar culierÊenÊmontagneÊetÊsurÊlesÊli oraux,ÊyÊcom-
prisÊsurÊlesÊespacesÊprotégés.ÊConcrètement,ÊleÊtravailÊ
deÊthèseÊseÊbaseÊsurÊdesÊcampagnesÊd’entre ensÊréali-
sésÊ auprèsÊ desÊ acteursÊ duÊ territoireÊ (élus,Ê ges on-
naires,Ê socio-professionnels,Ê etc.)Ê ainsiÊ queÊ d’habi-
tants,Ê surÊ lesÊhuitÊ réservesÊretenuesÊ:ÊenÊBretagne,Ê laÊ
baieÊ deÊ Saint-Brieuc,Ê laÊ RéserveÊ deÊ VieÊ SauvageÊ duÊ
Trégor,Ê St-NicolasÊdesÊGlénanÊetÊ leÊSillonÊdeÊTalbertÊ ;Ê
enÊ Haute-Savoie,Ê lesÊ Contamines-Montjoie,Ê leÊ DeltaÊ
deÊ laÊ Dranse,Ê leÊ RocÊ deÊ ChèreÊ etÊ Sixt-Fer-à-Cheval-
Passy.Ê L’abou ssementÊ deÊ ceÊ travailÊ estÊ prévuÊ pourÊ
courantÊ2023. 

L’année 2021 et le début d’année 2022 ont été marqués par la fin de l’enquête de terrain et l’achèvement des entre-
ens avec les protagonistes des territoires. Ce sont désormais les phases d’analyse et de rédac on qui démarrent. 
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Ilka Champly –(Asters-CEN74 ) 

 CeÊprojetÊ viseÊ uneÊmeilleureÊ priseÊ enÊ compteÊ deÊ l’avifauneÊpatrimonialeÊ parÊ lesÊ
domainesÊskiablesÊdesÊAlpesÊduÊnord.ÊCeÊprojet,ÊfinancéÊparÊleÊprogrammeÊInterrégionalÊ
duÊMassifÊdesÊAlpesÊ(POIA-FEDER)ÊestÊportéÊparÊleÊParcÊna onalÊdeÊlaÊVanoiseÊetÊsesÊpar-
tenaires,Ê leÊConservatoireÊd’espacesÊnaturelsÊdeÊHaute-SavoieÊ(Asters)ÊetÊl'ObservatoireÊ
desÊ GalliformesÊ deÊ MontagneÊ (OGM),Ê viseÊ àÊ construireÊ unÊ partenariatÊ entreÊ desÊ do-
mainesÊskiablesÊvolontairesÊetÊdesÊges onnairesÊd’espacesÊprotégésÊpourÊ: 

¨ mieuxÊcomprendre lesÊ cyclesÊdeÊvieÊduÊTétras-lyreÊetÊ
duÊGypaèteÊbarbuÊ; 

¨ iden fier ensembleÊdesÊmesuresÊdeÊges onÊadaptéesÊ
etÊ partagéesÊ (visualisa onÊ desÊ câblesÊ desÊ remontéesÊ
mécaniques,Êcréa onÊdeÊzonesÊdeÊquiétude)Ê; 

¨ mobiliser desÊ moyensÊ innovantsÊ pourÊ éva-
luerÊl’efficacitéÊdesÊac onsÊréaliséesÊ; 

¨ disposer deÊméthodesÊetÊd’ou lsÊperme antÊ
leÊ transfertÊ desÊ connaissancesÊ acquisesÊ auxÊ
ges onnairesÊ deÊ domainesÊ skiablesÊ etÊ desÊ
espacesÊprotégésÊdeÊl’arcÊalpinÊfrançais. 

Dans ce cadre, les ac ons réalisées en 2021 ont été : 

¨ SuiviÊetÊévalua onÊdeÊl’efficacitéÊdeÊlaÊzoneÊdeÊquié-
tudeÊdeÊ«ÊBalmeÊ»ÊauxÊContamines-MontjoieÊ (ZQB)Ê
dontÊlaÊsuperficieÊdeÊ500Êm²Ês’échelonneÊentreÊ1700Ê
mÊetÊ1900ÊmÊd’al tude.ÊUnÊstageÊdeÊMasterÊ2ÊsurÊ«Ê
l'Évalua onÊ deÊ l’efficacitéÊ d’uneÊ zoneÊ deÊ miseÊ enÊ
défensÊpourÊl’hivernageÊduÊTétras-lyreÊfaceÊauxÊac -
vitésÊ hivernalesÊ enÊ RéserveÊ NaturelleÊ desÊ Conta-
minesÊ MontjoieÊ »Ê deÊ sixÊ moisÊ avaitÊ pourÊ objec fsÊ
d’évaluerÊlaÊvisibilité,ÊlaÊcompréhensionÊetÊleÊrespectÊ
deÊce eÊzoneÊparÊ lesÊpra quantsÊdeÊsportsÊd’hiver.Ê
EnÊconclusion,Ê laÊmiseÊenÊplaceÊdeÊ laÊZQBÊaÊpermisÊ
deÊ diminuerÊ quasimentÊ deÊ moi éÊ laÊ fréquenta onÊ
deÊlaÊzone.ÊEnÊplus,ÊunÊdéplacementÊdesÊtétras-lyresÊ
observéÊversÊdesÊzonesÊmoinsÊskiéesÊ indiqueÊqueÊ laÊ
zoneÊdeÊquiétudeÊpermetÊàÊl’espèceÊdeÊtrouverÊuneÊ
zoneÊdeÊrefugeÊpourÊpasserÊl’hiver.Ê 

¨ UnÊ accompagnementÊ parÊ AstersÊ deÊ 20Ê domainesÊ
skiablesÊ enÊ Haute-SavoieÊ aÊ étéÊ proposéÊ afinÊ deÊ
tendreÊ versÊ uneÊ plusÊ grandeÊ autonomieÊ desÊ do-
mainesÊ skiablesÊ dansÊ laÊ réduc onÊ deÊ leursÊ impactsÊ
environnementaux.Ê UnÊ grandÊ nombreÊ deÊ visualisa-
onsÊdeÊcâbleÊprévuesÊenÊ2021ÊontÊétéÊreportéesÊàÊ

2022.  

¨ UneÊvisualisa onÊexemplaireÊpilotéeÊparÊdroneÊaÊétéÊ
réaliséeÊsurÊ leÊtéléskiÊdesÊPose esÊdansÊ leÊdomaineÊ
skiableÊ deÊ Balme/VallorcineÊ avecÊ laÊ CompagnieÊ duÊ
Mont-BlancÊ parÊ « SkydroneÊ Robo cs »,Ê projetÊ
BirdskiÊ (photoÊ ci-contre).Ê SurÊ ceÊ lienÊ l’ar cleÊ publiéÊ
parÊ Asters-CEN74Ê surÊ sonÊ siteÊ facebook:Ê h ps://
www.facebook.com/455768751207789/
posts/4372300366221255/.Ê 

¨ UnÊgypaètonÊaÊétéÊbaguéÊetÊéquipéÊavecÊuneÊ
baliseÊGPSÊenÊ juilletÊ2021.Ê IlÊ s’agitÊduÊpous-
sinÊ duÊ BargyÊ SudÊ quiÊ aÊ étéÊ bap séÊ SunnyÊ
dansÊ leÊ cadreÊ d’unÊ partenariatÊ avecÊ Qué-
chuaÊ–ÊMountainÊStoreÊPassy. 

¨ UneÊ applica onÊ àÊ des na onÊduÊ grandÊpu-
blicÊestÊenÊcoursÊdeÊréalisa on.ÊCelle-ciÊdoitÊ
perme reÊ leÊ suiviÊdesÊdéplacementsÊdeÊgy-
paètesÊéquipésÊdeÊbaliseÊGPSÊafinÊd’étudierÊ
laÊ fréquenta onÊ desÊ domainesÊ skiablesÊ enÊ
SavoieÊ etÊ enÊ Haute-SavoieÊ parÊ leÊ GypaèteÊ
barbu,ÊoùÊcertainsÊcâblesÊdeÊremontéesÊmé-
caniquesÊpeuventÊreprésenterÊunÊdangerÊdeÊ
percussion.Ê EnÊ plusÊ desÊ troisÊ individusÊ quiÊ
ontÊétéÊéquipésÊdeÊbaliseÊGPSÊdansÊleÊcadreÊ
duÊprojetÊBirdskiÊdepuisÊ2020Ê(VidocÊetÊPra-
zon-Sixt-Fer-à-ChevalÊ enÊ 2020Ê etÊ SunnyÊ enÊ
2021),Ê ce eÊ applica onÊ perme raÊ leÊ suiviÊ
deÊ l’ensembleÊdesÊ individusÊéquipésÊdeÊba-
liseÊGPSÊenÊSavoieÊetÊHaute-SavoieÊdepuisÊleÊ
débutÊ duÊ programmeÊ deÊ suiviÊ parÊ GPSÊ enÊ
accordÊavecÊlaÊFédéra onÊpourÊlaÊconserva-
onÊ desÊ vautoursÊ (VCF)Ê etÊ d’autresÊ parte-

nairesÊimpliquésÊdansÊlesÊéquipementsÊd’oi-
seaux. 
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Ludovic Ravanel (EDYTEM – USMB) et Jean-Bap ste Bosson (Asters-CEN74) 
Ce eÊétudeÊaÊétéÊini éeÊenÊ2015ÊlorsÊdeÊlaÊjournéeÊécoleÊterrainÊduÊconseilÊscien fiqueÊetÊpoursuivieÊparÊdesÊtra-
vauxÊmenésÊparÊLudovicÊRavanel.ÊEnÊ2021,ÊLucieÊDunandÊ(stagiaireÊdeÊM2ÊàÊl’USMBÊquiÊavaitÊeffectuéÊunÊstageÊdansÊ
laÊRNÊdesÊContamines-MontjoieÊenÊ2018)ÊaÊmenéÊdesÊcampagnesÊdeÊterrainÊafinÊdeÊcompléterÊ lesÊdonnéesÊsurÊ leÊ
vallonÊ(notammentÊàÊl’aideÊd’unÊmarteauÊdeÊschmidtÊpourÊdaterÊl’exposi onÊdesÊrochesÊàÊl’atmosphère)ÊetÊdeÊfinali-
serÊlaÊcartographieÊgéomorphologique.ÊSonÊmémoireÊseraÊfinaliséÊenÊ2022.Ê 

R  -       (   ) 

Jean Sésiano (Hydrogéologue, ex CSRNHS)  
AprèsÊplusieursÊannéesÊd’expériencesÊdeÊtraçageÊdeÊl’eauÊàÊl’aideÊdeÊfluorescéine,Êl’énigmeÊdeÊl’origineÊdeÊl’eauÊdeÊ
laÊPleureuseÊestÊainsiÊrésolueÊetÊceciÊauÊgrandÊregretÊdesÊamateursÊdeÊlégendesÊetÊdeÊmystèresÊ:ÊelleÊprovientÊtoutÊ
simplementÊdeÊl’infiltra onÊdesÊeauxÊduÊtorrentÊdeÊSales,ÊrevoyantÊleÊjourÊaprèsÊuneÊcircula onÊsouterraineÊd’uneÊ
vingtaineÊd’heuresÊauÊseinÊdesÊsédimentsÊetÊdesÊrochesÊduÊvallon. 
JeanÊSésianoÊaÊtentéÊégalementÊd’éclaircirÊleÊdevenirÊdesÊeffluentsÊdeÊlaÊSTEPÊdesÊgrandesÊPla èresÊmaisÊn’aÊpuÊfaireÊ
lesÊprélèvementsÊsouhaitésÊfauteÊd’accordÊdeÊlaÊsta onÊdeÊskiÊdeÊFlaine. 

É       B    R     
A   

Schéma proposé pour expli-
quer le trajet souterrain des 

eaux infiltrées à proximité du 
pied de la cascade de Sales et 
l’émergence de la Pleureuse. 

Concep on et réalisa on : 
Jean Sésiano. 

Campagne de marteau de schmidt réalisée en octobre 2021 dans le vallon de la Balme 
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G   A  R  

Jonas Vanardois (Chrono-environnement,UBFC) 

CeÊtravailÊdeÊthèseÊaÊprisÊfinÊenÊ2021ÊetÊaÊportéÊsurÊ
laÊforma onÊetÊlaÊdéforma onÊdesÊrochesÊduÊmas-
sifÊ desÊ Aiguilles-RougesÊ (etÊ secondairementÊ duÊ
Mont-Blanc).ÊGrâceÊàÊdesÊprélèvementsÊdeÊroches,Ê
leÊmagmaÊoriginalÊ aÊ étéÊ datéÊ àÊ environÊ -460ÊMil-

lionsÊd’AnnéesÊ(MA)ÊpuisÊleÊmétamorphismeÊquiÊl’aÊaffec-
téÊversÊ-330ÊMA.ÊÀÊpriori,Ê ilÊn’yÊaÊpasÊeuÊdeÊpaléo-océanÊ
dansÊleÊmassifÊetÊlesÊroches,ÊaprèsÊavoirÊétéÊenfouiesÊàÊ60Ê
kmÊdeÊprofondeur,ÊontÊétéÊrapidementÊexhumées,ÊàÊl’ins-
tarÊdesÊmassifsÊ«ÊcousinsÊ»ÊdeÊBelledonneÊouÊdeÊlaÊCorse.  

Jean-Louis Mugnier (ISTerre-USMB) 

CeÊprojetÊviseÊàÊétudierÊ lesÊgrandesÊ instabilitésÊro-
cheusesÊquiÊdominentÊ laÊvalléeÊdeÊChamonixÊdansÊ
lesÊAiguilles-RougesÊetÊnotammentÊdansÊ leÊsecteurÊ
desÊChéserys.ÊUneÊgrandeÊruptureÊseÊraccordeÊauxÊ
faillesÊ deÊ Remuaz-Valorcine.Ê L’origineÊ dateÊ proba-
blementÊ deÊ laÊ déglacia onÊ ilÊ yÊ aÊ 16’000Ê ans.Ê DeÊ
nombreusesÊmesuresÊ sontÊenÊcoursÊ :Êdata onÊdesÊ

rochesÊpourÊdaterÊlesÊinstabilités,ÊcapteursÊinstallésÊpourÊ
suivreÊlesÊdéforma ons,Êacquisi onsÊLidar,Êmodélisa onÊ
deÊ laÊ trajectoireÊ desÊ blocs,Ê etc. Ê CeÊ projetÊ vaÊ seÊ pour-
suivreÊ enÊ 2022Ê etÊ apporteÊ autantÊ desÊ élémentsÊ deÊ ré-
ponsesÊ surÊ leÊdangerÊnaturelÊ contemporainÊqueÊ surÊ lesÊ
paléo-instabilités.Ê 
 

P  G        A  R  

E           ’A   

E           A -R  

Ludovic Ravanel et Pierre-Allain Duvillard (EDYTEM – USMB) 

Ce eÊétude,Êini éeÊenÊ2016ÊaÊétéÊprolongéeÊenÊ2021ÊparÊLucieÊDunandÊlorsÊdeÊsonÊstageÊdeÊM2ÊoùÊelleÊaÊmodéliséÊ
laÊdistribu onÊpoten elleÊduÊpermafrostÊdansÊleÊmassifÊàÊpar rÊdesÊdonnéesÊrécoltées.ÊLesÊrésultatsÊserontÊpartagésÊ
lorsÊdeÊlaÊfinalisa onÊduÊmémoireÊenÊ2022.Ê 

Ludovic Ravanel (EDYTEM-USMB) 

 CeÊ vallonÊ aÊ étéÊ choisiÊ commeÊ siteÊ d’étudeÊ
communÊ pourÊ l’équipeÊ MorphodynamiqueÊ d’EDY-
TEMÊpourÊ lesÊprochainesÊannées.ÊLeÊ1,Ê2ÊetÊ3ÊaoûtÊ
2021Ê etÊ enÊ complémentÊ duÊ 9Ê etÊ 10Ê septembreÊ
2020,ÊuneÊ campagneÊdeÊ cartographieÊ géomorpho-
logiqueÊ aÊ réuniÊ desÊ chercheursÊ duÊ laboratoire.Ê EnÊ
novembre,ÊdesÊchercheursÊsontÊmontésÊàÊ laÊgro eÊ
d’AnterneÊ oùÊ uneÊmasseÊ deÊ glaceÊ (laÊ grandeÊ pa -
noire)Ês’estÊforméeÊenÊraisonÊdesÊcondi onsÊdeÊper-

mafrostÊdansÊ leÊ réseauÊkars que.Ê LesÊ capteursÊdeÊ tem-
pératureÊetÊbalisesÊd’abla onsÊontÊ installésÊenÊ2020ÊsurÊ
leÊ lambeauÊ deÊ glaceÊ etÊ dansÊ laÊ gro eÊ ontÊ livréÊ deÊ pre-
miersÊélémentsÊ :Ê lesÊtempératuresÊvarientÊfortementÊauÊ
fondÊduÊporcheÊd’entréeÊ(∆25°C)ÊetÊtrèsÊpeuÊdansÊlaÊcaveÊ
(∆1°C)ÊetÊmalgréÊlesÊtempératuresÊfraîchesÊmaisÊtoujoursÊ
posi ves,ÊlaÊmoyenneÊdeÊlaÊfonteÊsurÊlesÊ7ÊbalisesÊestÊdeÊ
11,5ÊcmÊ(sourceÊ:ÊLudovicÊRavanel).ÊCesÊétudesÊseÊpour-
suivrontÊenÊ2022.Ê 
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SUIVIS 
SCIENTIFIQUES 
RÉALISÉS EN 
RÉSERVES 
NATURELLES EN 2020  
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THÉMATIQUES OPÉRATIONS SCIENTIFIQUES 
MENÉES EN 2021 

RÉSERVE NATURELLE 

         

DONNÉES 
SynthèseÊdeÊlaÊsaisieÊdesÊdonnéesÊÊÊ
naturalistesÊenÊRNN                  

SuiviÊpaysagerÊduÊdeltaÊdeÊl’IreÊ                 

SuiviÊdeÊl’évolu onÊdesÊroselièresÊÊÊÊÊÊÊÊ
etÊdeÊsonÊavifaune           

SuiviÊdeÊl'installa onÊdesÊchenillesÊÊÊ
processionnaires                    

SuiviÊdesÊéboulisÊfroids          

FLORE InventaireÊdesÊorchidées                   

FAUNE 

DonnéesÊfauneÊrecueilliesÊàÊl’aideÊÊÊÊÊÊÊ
deÊpiègesÊphotos                   

SuiviÊdeÊlaÊvaria onÊd’abondanceÊdesÊ
oiseauxÊcommunsÊ(STOCÊetÊSTOM)                  

SuiviÊdesÊoiseauxÊd'eau :ÊnicheursÊÊÊÊÊÊÊÊ
etÊhivernants                  

SuiviÊdeÊl’installa onÊetÊdeÊlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
reproduc onÊdeÊl'AigleÊroyal                   

SuiviÊduÊGypaèteÊbarbu                   
SuiviÊdeÊl’évolu onÊdesÊtendancesÊdesÊ
effec fsÊetÊduÊsuccèsÊdeÊlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
reproduc onÊduÊTétrasÊlyre 

                  

SuiviÊdeÊl’évolu onÊdesÊtendancesÊdesÊ
effec fsÊetÊduÊsuccèsÊdeÊlaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
reproduc onÊduÊLagopèdeÊalpin 

                  

SuiviÊduÊloup                   

VeilleÊsanitaireÊetÊes ma onÊdeÊlaÊÊÊ
tendanceÊdesÊeffec fsÊdeÊnoyauxÊÊÊÊÊÊÊÊ
deÊpopula onÊdeÊBouque n 

                  

SuiviÊdeÊl’évolu onÊdesÊeffec fsÊdeÊ
Cerfs                  

Par cipa onÊauxÊcomptagesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ChamoisÊdeÊlaÊFDC74                   

SuiviÊdeÊl’évolu onÊdesÊeffec fsÊetÊÊ
dynamiqueÊdesÊpopula onsÊduÊÊÊÊÊÊÊÊ
CrapaudÊcommun 

                  

EVOLUTION 
DES SOCIO-
ÉCOSYS-
TÈMES 

SuiviÊdeÊlaÊvégéta onÊetÊdesÊsolsÊselonÊ
gradientsÊal tudinauxÊ(ORCHAMP)                   

AlpagesÊsen nelles                   
Phénoclim :Êvégéta onÊetÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
changementÊclima que                   

LesÊlacsÊd'al tude :ÊleÊsuiviÊdeÊ5ÊlacsÊÊÊ
enÊHaute-Savoie                   

SuiviÊdeÊl’évolu onÊdesÊglaciers                   
SUIVI DES 
PRATIQUES 

SuiviÊdeÊlaÊfréquenta onÊes valeÊÊÊÊÊÊÊÊ
desÊréservesÊnaturelles                   

HABITATS  

¨ Case colorée :ÊOpéra onÊprévueÊetÊréaliséeÊÊ 

¨ Case grise :ÊOpéra onÊnonÊprévueÊenÊ2021 
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SYNTHÈSE DE LA SAISIE DES DONNÉES     
NATURALISTES EN RÉSERVES NATURELLES 

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

Programme Asters-CEN74 

  

  LeÊtableauÊci-dessousÊdonneÊleÊnombreÊdeÊdonnéesÊsaisiesÊparÊRNNÊÊetÊnotéesÊparÊl’équipeÊAsters-
CEN74ÊpendantÊl’annéeÊ2021. 

 CesÊdonnéesÊdoiventÊperme reÊdeÊreme reÊàÊjourÊchaqueÊannéeÊlesÊlistesÊd’espècesÊprésentesÊdansÊ
chaqueÊRNN.ÊLaÊspa alisa onÊdesÊdonnéesÊpermetÊd’orienterÊlesÊprospec onsÊsurÊdesÊsecteursÊenÊpar-
culier. 

  

 TroisÊsourcesÊdeÊdonnéesÊsontÊmobiliséesÊ:ÊlaÊBDÊFaune-Flore-Habitats,ÊbaseÊdeÊdonnéesÊhistoriqueÊ
d’Asters-CEN74,ÊdansÊlaquelleÊtoutesÊlesÊdonnéesÊd'inventairesÊsontÊsaisies.ÊLaÊbaseÊdeÊdonnéesÊSICEN,Ê
baseÊdeÊsaisieÊenÊligneÊouverteÊdepuisÊ2016ÊauxÊobservateursÊoccasionnelsÊetÊétenduesÊenÊ2017ÊàÊl’en-
sembleÊdeÊl’équipeÊAsters-CEN74. 

  

 ConcernantÊlesÊespèces,ÊenÊ2021,ÊontÊétéÊnotées : 

 

2021          

Nombre de     
données        

ponctuelles 
36 226 112 282 2095 1153 703 70 141 

Nombres          
d’espèces 28 101 52 155 384 327 333 44 110 

Nombre          
d’espèces Faune 28 18 50 78 159 92 161 21 12 

Nombre          
d’espèces Flore / 82 2 77 254 235 170 23 98 

Dont espèces  
patrimoniales 6 2 13 47 86 69 62 9 11 

 
 

 CesÊdonnéesÊmontrentÊnotammentÊlesÊtravauxÊréalisésÊdansÊleÊcadreÊdeÊl’ATBIÊetÊdeÊlaÊréactualisa onÊdeÊlaÊcarto-
graphieÊdesÊhabitatsÊauxÊContamines-Montjoie.Ê 

Résultats, préconisa ons : 
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2014 2020 

Suivi paysager du delta de l’Ire 

Mise en place du suivi : 2014 

Suivi annuel 

Programme Asters 

  

Objec f : SuivreÊl’évolu onÊpaysagèreÊduÊdeltaÊdeÊl’IreÊauÊcoursÊduÊtemps. 

  

Ê LeÊpérimètreÊdeÊprotec onÊ inclutÊuneÊzoneÊ lacustreÊetÊuneÊzoneÊterrestreÊdontÊ leÊ
deltaÊdeÊl’Ire.ÊAfinÊd’évaluerÊl’impactÊpaysagerÊdeÊce eÊnouvelleÊmesureÊdeÊprotec on,ÊunÊ
suiviÊ photoÊaÊ étéÊmisÊ enÊplaceÊdèsÊ2014Ê surÊ laÊ réserve.Ê L’arrêtéÊofficielÊ duÊpérimètreÊdeÊ
protec onÊayantÊétéÊpubliéÊenÊjuilletÊ2015,ÊlaÊnouvelleÊréglementa onÊenÊvigueur,ÊquiÊin-
terditÊlaÊcircula onÊdesÊpersonnesÊainsiÊqueÊcellesÊdesÊanimauxÊdomes quesÊàÊl’excep onÊ
desÊaménagementsÊ spécifiquementÊdes nésÊàÊ l’accueilÊduÊpublic,Ên’aÊétéÊapplicableÊqueÊ
depuisÊ2016. 

  

Descrip f du suivi : 

Ê LeÊsuiviÊdeÊ l’évolu onÊdeÊ laÊvégéta onÊduÊdeltaÊdeÊ l’IreÊauÊcoursÊduÊtempsÊseÊ faitÊ
parÊ comparaisonÊ diachroniqueÊ deÊ clichésÊ photographiquesÊ réalisésÊ depuisÊ desÊ pointsÊ
fixes :ÊentréeÊdeÊ laÊRNNÊcôtéÊplage,ÊdeltaÊ riveÊOuest,ÊbordÊdeÊ l’IreÊ riveÊOuest,ÊpointeÊduÊ
deltaÊriveÊOuest,ÊdeltaÊriveÊEst.ÊEnÊtoutÊ16ÊphotographiesÊontÊétéÊprisesÊchaqueÊannéeÊjus-
qu’enÊ2020ÊpuisÊtousÊlesÊ2Êans.Ê 

 

Précision sur le site : 

-ÊRNNÊduÊBoutÊduÊLac 

  
Date de réalisa on : 

NonÊprévueÊ2021Ê(tousÊlesÊ2Ê
ans) 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊ
terrain :ÊR. PerinÊ(garde,ÊAsters-
CEN74) 

-ResponsableÊsuiviÊdesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
données etÊanalyseÊ:ÊC.ÊBirckÊ
(Asters-CEN74) 

  

  

  

  

 

 

Ê CeÊsuiviÊestÊmisÊenÊplaceÊdepuisÊ8Êans ;ÊilÊs’agitÊd’observerÊl’impactÊpoten elÊdeÊlaÊmiseÊenÊplaceÊduÊpérimètreÊdeÊpro-
tec onÊetÊéventuellementÊd’unÊretourÊdeÊlaÊnaturalitéÊsurÊceÊdelta.  
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEnÊ2021,Ê ilÊn'yÊaÊpasÊ euÊd'interven onÊ surÊ leÊdelta.Ê LaÊvégéta onÊcoloniseÊ lesÊespacesÊouvertsÊmalgréÊ lesÊ cruesÊquiÊ
“ne oient”ÊrégulièrementÊleÊsubstratÊ.ÊLeÊcoursÊdeÊlaÊrivièreÊs’évacueÊtoujoursÊpleinÊnordÊsurÊleÊdeltaÊmaisÊsuiteÊàÊuneÊcrueÊ
importanteÊenÊ2018,ÊunÊbrasÊsecondaireÊversÊl’estÊestÊtoujoursÊac fÊmêmeÊenÊpériodeÊd’é age.ÊCelaÊmontreÊlaÊmobilitéÊdeÊceÊ
pe tÊdeltaÊ(dontÊleÊcoursÊpeutÊvarierÊdansÊlesÊ3Êdirec onsÊ(est,ÊouestÊetÊnord)ÊenÊfonc onÊdesÊcrues),ÊfacteurÊtrèsÊfavorableÊàÊ
uneÊbelleÊdiversitéÊd'espècesÊfluvio-lacustres.ÊUneÊinterven onÊestÊprévueÊenÊ2022ÊsurÊquelquesÊarbres,ÊenÊcomplémentÊdeÊ
l’ac onÊduÊcastorÊ(trèsÊac fÊsurÊceÊsecteurÊhors-saisonÊtouris que)ÊafinÊdeÊlimiterÊl’avancéeÊdesÊligneuxÊversÊleÊlac. 
  

Résultats, préconisa ons : 
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Suivi de l’évolu on des roselières et                       
de son avifaune 

Mise en place du suivi : 2010 

Végéta on : suivi 1 fois par an 

Avifaune : suivi tous les deux ans 

Programme Asters 

Objec f : EvaluerÊlaÊvitesseÊdeÊvégétalisa onÊdeÊlaÊroselièreÊterrestreÊetÊsuivreÊl’avi-
fauneÊinféodée. 

Descrip f des suivis : 

Ê L’évolu onÊ deÊ laÊ végéta onÊ deÊ laÊ roselièreÊ terrestreÊ estÊ suivieÊ auÊ niveauÊ deÊ 18Ê
pointsÊdansÊlaÊRNNÊparÊdesÊphotosÊprisesÊenÊfinÊd’été/débutÊd’automneÊsurÊdesÊsecteursÊ
gérésÊetÊd’autresÊlaissésÊenÊévolu onÊnaturelle. 

  

ÊÊ  

  

  
 

  

  

  

Précision sur le site : 

-ÊRNNÊduÊBoutÊduÊLac 

  
Date de réalisa on des photos 
de végéta on : 

PasÊdeÊdateÊenÊ2021 

Date de réalisa on des IPA : 

16ÊavrilÊetÊ21ÊmaiÊ2021 

  

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊter-
rain :ÊR.ÊPerinÊ(garde,ÊAsters-
CEN74) 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊdonnéesÊ
etÊanalyse :ÊC.ÊBirckÊ(Asters-
CEN74) 

  

 

 
ÊSurÊlesÊ2ÊphotosÊci-dessus,Êl’onÊpeutÊvoirÊl’évolu onÊdesÊsaulesÊencadrantÊleÊsen erÊsurÊuneÊduréeÊdeÊ10Êans.ÊSeulÊleÊpassageÊ
duÊsen erÊestÊentretenu.Ê LesÊ saulesÊontÊgagnéÊenÊhauteurÊetÊenÊ largeur.ÊCe eÊaugmenta onÊdeÊvolumeÊestÊ constatéeÊ surÊ
l’ensembleÊdeÊlaÊréserveÊenÊl’absenceÊd’interven onÊetÊauÊdétrimentÊdeÊlaÊroselièreÊterrestre.ÊUneÊac onÊmécaniqueÊimpor-
tanteÊd'élagageÊdesÊlisièresÊestÊprévueÊenÊ2023ÊpourÊcontenirÊce eÊprogressionÊdeÊlaÊsaulaieÊsurÊlesÊprairiesÊetÊroselières.  
LeÊcumulÊdeÊ3ÊpassagesÊIPAÊenÊ10ÊansÊ(2012,Ê2016ÊetÊ2020,ÊdatesÊmoyennesÊdesÊpassages)ÊaÊpermisÊd’effectuerÊuneÊpremièreÊ
analyseÊdesÊrésultats.Ê49ÊespècesÊontÊétéÊrecenséesÊsurÊleÊsiteÊenÊpériodeÊdeÊnidifica onÊdurantÊce eÊpériode.ÊOnÊconstateÊlaÊ
diminu onÊdesÊespècesÊnicheusesÊapparentéesÊauxÊoiseauxÊd’eauÊ(GrèbeÊhuppéÊetÊfoulqueÊmacroule).ÊCesÊespècesÊsontÊtrèsÊ
souventÊdérangéesÊparÊuneÊaugmenta onÊcroissanteÊdesÊ ac vitésÊdeÊ loisirsÊ surÊ leÊ lacÊ (paddle,Ê kayak,Êaviron,Êplongée,Êbai-
gnade…)ÊouÊau-dessusÊ(parapenteÊenÊSIV).ÊLeÊba llageÊ(vaguesÊar ficiellesÊdeÊgrandesÊamplitudesÊprovoquésÊparÊlesÊbateauÊàÊ
moteur)ÊprovoqueÊlaÊfragilisa onÊvoirÊlaÊdestruc onÊdesÊnidsÊauÊprintempsÊetÊauÊdébutÊdeÊl’été.ÊLeÊmauvaisÊétatÊdeÊconserva-
onÊdesÊroselièresÊlacustresÊestÊégalementÊuneÊdesÊcausesÊdeÊce eÊdiminu on.ÊSeulesÊlesÊespècesÊdeÊpassereauxÊpaludicolesÊ

(RousserolleÊ effarva eÊ surtout)Ê seÊmain ennentÊdansÊunÊ bonÊétatÊdeÊ conserva on.Ê EllesÊbénéficientÊdeÊ laÊ tranquillitéÊdesÊ
roselièresÊterrestresÊquiÊsontÊprotégéesÊplusÊefficacementÊetÊmoinsÊdégradéesÊqueÊlesÊroselièresÊlacustres.ÊLaÊmiseÊenÊplaceÊ
deÊmesureÊdeÊprotec onÊsupplémentaireÊs’avèreÊindispensableÊ(zoneÊdeÊquiétudeÊsurÊl’ensembleÊdeÊlaÊbandeÊdeÊriveÊauÊprin-
tempsÊautourÊdesÊroselièresÊpourÊlaÊnidifica on,Êinterdic onÊouÊlimita onÊdesÊbateauxÊàÊmoteurÊsurÊleÊlac,ÊmiseÊenÊplaceÊd’unÊ
marnageÊplusÊconséquentÊd'aoûtÊàÊnovembre)ÊsiÊ l’onÊneÊveutÊpasÊvoirÊdisparaîtreÊàÊcourtÊtermeÊl’avifauneÊdeÊnosÊroselièresÊ
lacustres. 

2010 2020 

Ê UnÊ suiviÊ desÊ oiseauxÊ ni-
cheursÊ deÊ cesÊ roselièresÊ aÊ étéÊ misÊ
enÊplaceÊ enÊ2011.Ê LaÊméthodeÊdesÊ
IPAÊ (IndiceÊ PonctuelÊ d’Abondance)Ê
aÊ étéÊ choisieÊ pourÊ ceÊ suiviÊ surÊ leÊ
longÊ terme.Ê HuitÊ pointsÊ d’écouteÊ
ontÊ étéÊ placésÊ etÊ fontÊ l’objetÊ deÊ
deuxÊ passagesÊ auÊ printempsÊ tousÊ
lesÊ4ÊansÊavecÊuneÊécouteÊdeÊ20ÊmnÊ
àÊchaqueÊfois.ÊEnÊ2021,ÊnousÊavonsÊ
cumuléÊ 3Ê passagesÊ pourÊ chaqueÊ
pointsÊd’écouteÊceÊquiÊaÊpermisÊdeÊ
réaliserÊ uneÊ premièreÊ analyseÊ desÊ
résultatsÊ obtenus.Ê CeÊ suiviÊ estÊ faitÊ
grâceÊauÊsou enÊfinancierÊduÊSILA.Ê 

Résultats, préconisa ons : 
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Suivi de l’installa on des chenilles processionnaires 

Mise en place du suivi : 2019 

Suivi annuel 

Programme Asters-CEN74 

  

Objec f : EvaluerÊdansÊleÊtempsÊlaÊcolonisa onÊdesÊchenillesÊprocessionnairesÊsurÊlesÊsurfacesÊ
boiséesÊdeÊlaÊréserveÊetÊduÊparcÊdesÊDranses. 

  

Descrip f du suivi : 

Ê UnÊcomptageÊdesÊnidsÊsurÊchacunÊdesÊarbresÊestÊréaliséÊavecÊunÊpointageÊGPSÊpourÊcom-
parerÊlesÊarbresÊcouvertsÊd’uneÊannéeÊsurÊl’autre. 

Ê LesÊcoconsÊfinissentÊparÊêtreÊdétruitsÊparÊlesÊintempérieÊentreÊleÊmoisÊd'avrilÊetÊleurÊretourÊ
auÊmoisÊ deÊ novembre/décembreÊ quandÊ onÊ commenceÊ àÊ lesÊ ré-observer.Ê LesÊ coconsÊ peuventÊ
parfoisÊseÊretrouverÊsurÊdesÊarbresÊiden quesÊd'uneÊannéeÊsurÊl'autreÊmaisÊceÊn'estÊpasÊsystéma-
que. 

  

 

 

 

 
  

Précision sur le site : 

RNNÊduÊDeltaÊdeÊlaÊ
Dranse 

  
Date de réalisa on : 

28ÊjanvierÊ2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊR. DolquesÊ
(gardeÊRNNÊDeltaÊdeÊlaÊ
Dranse,ÊAsters-CEN74),ÊP.Ê
BeraudÊ(stagiaire) 

-ResponsableÊsuiviÊdesÊ
données etÊanalyseÊ:ÊC.Ê
BirckÊ(Asters-CEN74) 

  

  

  

  

 
 
EntreÊ laÊréserveÊnaturelleÊduÊdeltaÊdeÊ laÊDranseÊetÊ leÊparcÊdesÊDransesÊontÊétéÊcomptabilisésÊ27Êcocons,Ê(34Ê l’annéeÊprécé-
dente).  
LeÊnombreÊtotalÊdeÊcoconsÊestÊassezÊfluctuantÊd’uneÊannéeÊsurÊl’autre,ÊmaisÊglobalementÊlaÊdensitéÊparÊarbreÊestÊinférieureÊ
surÊlaÊréserveÊnaturelleÊparÊrapportÊauÊParcÊdesÊDranseÊ(auÊmaximumÊ5Êce eÊannéeÊsurÊunÊseulÊarbre).ÊL’hypothèseÊdeÊce eÊ
moindreÊinfec onÊpourraitÊêtreÊuneÊmeilleureÊintégra onÊdesÊPinsÊdansÊuneÊtrameÊécologiqueÊcomplexeÊ(celleÊdeÊlaÊRNNÊdeÊ
laÊDranse),ÊpouvantÊabriterÊplusÊdeÊprédateursÊnaturelsÊpourÊlesÊchenilles. 
 

Résultats, préconisa ons : 
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Suivi des éboulis froids 

Mise en place du suivi : 2020 

Suivi tous les 5 ans 

Programme CBNA 

  

Objec fs du suivi 

Ê ApprécierÊ l’évolu onÊdeÊ laÊvégéta onÊdansÊ leÊtempsÊ(suiviÊtemporel)ÊetÊdansÊ l’espaceÊ(3Ê
zonesÊ sontÊ étudiées)Ê enÊ lienÊ avecÊ lesÊ changementsÊ clima quesÊ actuelsÊ etÊ seÊ focalisantÊ surÊ lesÊ
espècesÊcaractéris ques. 

Echan llonnage 

Ê LeÊsuiviÊestÊréaliséÊdansÊ3ÊzonesÊ:Êcœur,ÊmargeÊetÊtémoin.ÊLaÊzoneÊcœurÊcorrespondÊàÊ laÊ
zoneÊlaÊplusÊfroide.ÊLaÊzoneÊmargeÊreprésenteÊlaÊtransi onÊentreÊlaÊzoneÊfroideÊetÊlaÊforêtÊ«Êclima-
ciqueÊ»ÊquiÊcorrespondÊauÊtémoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Descrip f du suivi : 

Ê DesÊtransectsÊontÊétéÊinstallésÊdeÊmanièreÊfixesÊdansÊlesÊ3ÊzonesÊ:Ê1ÊtransectÊver calÊdansÊ
lesÊ3ÊzonesÊetÊ1ÊtransectÊtransversalÊtraversantÊlesÊ3Êzones. 

Ê LeÊ longÊ desÊ transects,Ê l’observateurÊmatérialiseÊ desÊ place esÊ nonÊ fixées,Ê équidistantes,Ê
grâceÊ àÊ deuxÊmètresÊ deÊmenuisierÊ pliables.Ê L’espacementÊ entreÊ lesÊ place esÊ varieÊ d’unÊ siteÊ àÊ
l’autreÊ selonÊ laÊ tailleÊdeÊ l’éboulis.Ê PourÊ chacuneÊdesÊ30Êplace esÊparÊ transect,Ê onÊnoteÊ laÊpré-
senceÊouÊl’absenceÊdesÊespècesÊvégétalesÊ«Êcaractéris quesÊ»ÊdeÊlaÊlisteÊpré-établieÊ(24ÊespècesÊ«Ê
caractéris quesÊ»). 

  

  

Précision sur le site : 

RNNÊdesÊContamines-
Montjoie :ÊLaÊRollaz 

Date de réalisa on : 

PasÊprévueÊenÊ2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊLisaÊWirtzÊ
(Asters-CEN74),ÊPaulineÊ
Debay,ÊSophieÊValléeÊ
(CBNA) 

-ÊSaisieÊetÊBDD : 

CBNA 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊ
donnéesÊetÊanalyse :Ê
OlivierÊBillantÊ(Asters-
CEN74) 

 
 
 
LaÊfréquenceÊdesÊespècesÊ«Êcaractéris quesÊ»ÊdansÊchaqueÊzoneÊseraÊétudiéeÊetÊcomparéeÊentreÊlesÊsitesÊétudiésÊetÊentreÊlesÊ
annéesÊdeÊsuivi.Ê 

Résultats, préconisa ons : 
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Inventaires des orchidées 

Mise en place du suivi : 2008 

Suivi annuel 

Programme Asters-CEN74 

  

  

Précision sur le site : 

RNNÊduÊDeltaÊdeÊlaÊ
Dranse 

  
Date de réalisa on : 

5ÊjuinÊ2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrainÊetÊréférent :Ê
AnneÊAurière,ÊPatrickÊ
Perret,ÊRémyÊDolques 

-ÊSaisieÊetÊBDD :ÊLiseÊCa-
mus-Ginger,ÊBDDÊFauneÊ
Flore 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊ
donnéesÊetÊanalyse :ÊLiseÊ
Camus-Ginger 

 

 

L’espèceÊ laÊplusÊabondanteÊétaitÊ l’Aceras anthropophorum,ÊsuiviÊparÊ l’Ophrys fuciflora,Ê tousÊdeuxÊtrèsÊprésentsÊavecÊplusÊdeÊ
450Êobserva onsÊdansÊlesÊpelousesÊcalcairesÊduÊsite.ÊL’Anacamp s pyramidalis etÊl’Orchis militaris sontÊaussiÊabondammentÊ
représentés,ÊavecÊautourÊdeÊ410ÊpiedsÊrelevés.ÊD’autresÊespècesÊsontÊbeaucoupÊplusÊanecdo ques,ÊavecÊmoinsÊdeÊ10Êobser-
va onsÊ:ÊellesÊsontÊprésentesÊdansÊdesÊsecteursÊbienÊconnusÊduÊsiteÊprotégéÊetÊfontÊl’objetÊd’uneÊrechercheÊpar culièreÊ:Êc’estÊ
parÊexempleÊleÊcasÊduÊdiscretÊOphrys insec fera ouÊencoreÊdeÊl’Himanthoglossum hircinum (voirÊphotoÊci-dessus). 
 
LesÊinventairesÊréalisésÊenÊ2020ÊetÊ2021Êcons tuentÊunÊétatÊdesÊlieuxÊexhaus fÊavantÊlesÊtravauxÊdeÊrestaura onÊdesÊterrassesÊ
calcaires,ÊprogrammésÊenÊ2022Ê(suppressionÊdesÊligneuxÊexo quesÊenvahissantsÊetÊréouverturesÊdesÊsecteursÊtropÊembrous-
saillés).ÊUneÊétudeÊplusÊfineÊdesÊrésultats,ÊnotammentÊenÊtantÊqu’espècesÊmarqueusesÊd’évolu onÊdeÊl’étatÊdeÊconserva onÊ
desÊmilieux,ÊseraÊmenéeÊenÊ2023Ê(évolu onÊdesÊcortègesÊd’orchidéesÊenÊpériodeÊd’embroussaillementÊparÊl’absenceÊdeÊtra-
vauxÊdeÊges on,Êréac onÊauxÊréouvertures…). 
  

Objec f : InventaireÊsurÊlaÊriveÊgaucheÊduÊdeltaÊdeÊlaÊDranse 

Descrip f du suivi : 

Ê DepuisÊjuinÊ2008,ÊunÊinventaireÊannuelÊdesÊOrchidéesÊprésentesÊsurÊlaÊriveÊgaucheÊdeÊ
laÊréserveÊnaturelleÊna onaleÊduÊDeltaÊdeÊlaÊDranseÊestÊréaliséÊavecÊlesÊélèvesÊdeÊ2èmeÊannéeÊ
deÊ l’écoleÊd’ingénieursÊdeÊLullier.ÊCetÊannéeÊ leÊcontexteÊsanitaireÊn’aÊpasÊpermisÊdeÊréaliserÊ
cetÊinventaireÊavecÊlesÊétudiants. 

Résultats, préconisa ons : 

Ê UnÊ inventaireÊ exhaus fÊ
desÊ orchidéesÊ rencontréesÊ surÊ
lesÊ pelousesÊ etÊ terrassesÊ
sèchesÊ entreÊ leÊ LacÊ deÊ SaintÊ
DisdilleÊ etÊ leÊ sudÊ duÊ posteÊ deÊ
relevageÊ aÊ étéÊ réaliséÊ enÊ in-
terne.Ê LesÊ piedsÊ repérésÊ sontÊ
localisésÊauÊGPS,Ê isolémentÊouÊ
parÊ groupe,Ê enÊ tenantÊ compteÊ
deÊ laÊ précisionÊ duÊ GPSÊ quiÊ
n’excèdeÊjamaisÊ3mÊsurÊleÊsec-
teurÊ d’étude.Ê OnÊ disposeÊ auÊ
final,Ê chaqueÊ annéeÊ d’uneÊ
carteÊ deÊ répar onÊ desÊ diffé-
rentsÊ piedsÊ deÊ chacuneÊ desÊ
espècesÊ inventoriéesÊ etÊ unÊ
effec fÊtotalÊpourÊchacuneÊdesÊ
espèces. 
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Données faune recueillies à l’aide 

des pièges photos 

Mise en place : 2018 

 Tout au long de l’année 

Programme Asters-CEN74 

 

Précision sur les sites : 

RNÊdeÊCarlaveyron 

RNÊdeÊSixt/Passy 

RNÊPassy 

RNÊAguillesÊRouges 

RNÊdesÊContamines-
Montjoie 

RNÊduÊboutÊduÊlacÊd’An-
necyÊ:ÊRoselièresÊetÊEauÊ
morte 

  

Date de réalisa on : 

  

SelonÊpiègesÊphotos 

  

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊgardesÊAsters 
-ÊSaisieÊetÊBDD :Êgardes,Ê
Sicen 
-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊ
données :ÊC.ÊBirck  

 

 

Ê DeÊbellesÊobserva onsÊontÊpuÊêtreÊu liséesÊàÊdesÊfinsÊdeÊsensibilisa onÊàÊlaÊprotec onÊdeÊlaÊfauneÊsauvageÊ(diffusionÊ
siteÊinternetÊetÊréseauxÊsociaux).  

LesÊobserva onsÊsontÊintégréesÊàÊlaÊbaseÊdeÊdonnéesÊSicen.  

LeÊprojetÊdeÊreconnaissanceÊautoma queÊdesÊmammifèresÊparÊpiègeÊphotosÊs’estÊstructuré,ÊprojetÊDeepÊFaune.ÊNousÊavonsÊ
contribuéÊàÊsaÊmiseÊenÊrouteÊparÊl’envoiÊdeÊnosÊphotosÊafinÊd'entraînerÊdesÊalgorithmesÊàÊcesÊreconnaissances.ÊLeÊprojetÊseÊ
poursuitÊenÊ2022ÊavecÊl’objec fÊd’affinerÊlesÊreconnaissancesÊetÊl’u lisa onÊdesÊvidéos.Ê 

Résultats, préconisa ons : 

Objec f :ÊAméliorerÊlaÊconnaissanceÊdeÊlaÊ
fauneÊdansÊlesÊréservesÊnaturelles. 
 

Descrip f : 

Ê LaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊpiègesÊphotosÊ
dansÊ lesÊ réservesÊ naturellesÊ permetÊ no-
tammentÊ deÊ photographierÊ desÊ espècesÊ
animalesÊraresÊàÊdétecterÊautrementÊqueÊ
parÊdesÊtracesÊouÊindices.  

Ê Asters-CEN74Ê inves tÊ deÊ plusÊ enÊ
plusÊ dansÊ l’u lisa onÊ desÊ piègesÊ photosÊ
pourÊ améliorerÊ laÊ connaissanceÊ surÊ laÊ
présenceÊdeÊcertainesÊespèces.ÊCe eÊmé-
thodeÊ permetÊ deÊ documenterÊ leÊ retourÊ
duÊ loupÊ enÊ réserveÊ etÊ d’affinerÊ lesÊ con-
naissancesÊ surÊ certainsÊ lieuxÊ précisÊ deÊ
passagesÊdeÊgrandsÊcarnivoresÊetÊd’ongu-
lés. 

 AuÊ BoutÊ duÊ LacÊ ainsiÊ qu’auÊ DeltaÊ
deÊ laÊ Dranse,Ê lesÊ piègesÊ photosÊ ontÊ étéÊ
misÊpréféren ellementÊsurÊlesÊtrajectoiresÊ
supposéesÊ duÊ Castor,Ê leÊ longÊ deÊ l’EauÊ
MorteÊetÊdeÊlaÊDranse. 
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Suivi de la varia on d’abondance 
des oiseaux communs  

STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs                                                     
par Echan llonnages Ponctuels Simples) 

STOM (Suivi Temporel des Oiseaux de Montagne) 

Mise en place du suivi 2010 

Suivi annuel 

Programmes CRBPO et CEFE 

Objec f : ObtenirÊuneÊévalua onÊdesÊtendancesÊd’évolu onÊdesÊabondancesÊdesÊdiffé-
rentesÊespècesÊcommunesÊnicheuses 

Descrip f des suivis 

Le STOC EPS : 

Ê LeÊ relevéÊ parÊ échan llonnageÊ ponctuelÊ simpleÊ estÊ unÊ dénombrementÊ deÊ l’avi-
fauneÊenÊunÊpointÊoùÊl’observateurÊresteÊsta onnaireÊpendantÊ5 minutesÊexactement.ÊIlÊ
noteÊtousÊlesÊoiseauxÊqu’ilÊentendÊouÊvoit,ÊposésÊouÊenÊvol,ÊpendantÊce eÊdurée.ÊLeÊre-
levéÊdesÊdonnéesÊs’effectueÊenÊpériodeÊdeÊnidifica on :ÊpourÊcela,ÊunÊpremierÊpassageÊaÊ
lieuÊenÊdébutÊdeÊsaisonÊdeÊreproduc onÊetÊleÊsecondÊauÊmoinsÊ4 semainesÊaprès. 

  

Le STOM (pour suivi temporel des oiseaux de montagne) : 

  

  

 

 

 

 

 

Précision sur les sites 

-ÊRNNÊduÊDeltaÊdeÊlaÊDranse,ÊRNNÊ
duÊBoutÊduÊLac,ÊRNNÊduÊRocÊdeÊ
Chère 

-RNNÊdesÊContamines-Montjoie,Ê
RNNÊdeÊPassy,ÊRNNÊdeÊSixt-Passy 

Date de réalisa on : 

STOC : 

DD :Ê08/04ÊetÊ12/05 

RdC :Ê14/04ÊetÊ20/05 

BdL :Ê11/04ÊetÊ12/05 

STOM : 

P :Ê02/07/2021 

SP :Ê01/07/2021 

CM: 01/07/2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊter-
rain :ÊgardesÊAstersÊ(R. Perin,Ê
J. Heuret,ÊG. Garcel)  

-ÊGardeÊRéférent :ÊR. Perin 

-ÊSaisieÊetÊBDD :Êgardes,ÊfichierÊ
Excel 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊdonnées :Ê
C.ÊBirck 

-ÊResponsableÊanalyseÊdesÊdon-
nées :ÊMNHNÊetÊCEFEÊ(CentreÊ
d’EcologieÊFonc onnelle)Ê 

 

 

Ê LaÊzoneÊ« Mont-Blanc »ÊduÊSTOMÊprésenteÊuneÊpressionÊd’observa onÊaussiÊimportanteÊqueÊdansÊunÊparcÊ
na onal.Ê IlÊ aÊétéÊpréconiséÊd’assurerÊdesÊremplacementsÊ surÊ lesÊ sitesÊdeÊcomptageÊenÊcasÊd’indisponibilitéÊdesÊ
agentsÊaffectésÊauxÊzonesÊini ales. 

EnÊperspec veÊd’analyseÊpourÊlesÊannéesÊàÊvenir,ÊilÊestÊprévuÊdeÊregarderÊlaÊréponseÊdeÊlaÊprésenceÊdesÊoiseauxÊ
auxÊpressionsÊdeÊpâturageÊetÊdeÊtravaillerÊsurÊuneÊmeilleureÊconnaissanceÊduÊrégimeÊalimentaireÊdesÊoiseauxÊenÊ
fonc onÊdesÊpra quesÊetÊdeÊl’alimenta onÊdisponible. 

QuatreÊsitesÊdeÊsuiviÊavaientÊini alementÊétéÊchoisisÊenÊréserveÊavecÊpourÊchacun,Ê10Ê
pointsÊd’écoute.ÊD’autresÊsitesÊsontÊéchan llonnésÊchaqueÊannéeÊparÊd’autresÊparte-
naires :ÊunÊsiteÊauÊBréventÊ(AccompagnatriceÊenÊmontagne)ÊetÊunÊsiteÊàÊAnterneÊ(LPO).Ê
UneÊmobilisa onÊdeÊlaÊLPOÊauÊniveauÊalpinÊseÊmetÊenÊplaceÊpourÊdémul plierÊlesÊsitesÊ
deÊcomptage.  
- EnÊ2021ÊceÊ sontÊplusÊdeÊ150ÊsitesÊdeÊ suivisÊdansÊ lesÊAlpesÊetÊ lesÊPyrénéesÊquiÊ fontÊ
l’objetÊd’unÊsuivi. 

Résultats, préconisa ons : 
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Suivi des oiseaux d’eau hivernants et nicheurs 

Mise en place du suivi : 2009 

Suivi annuel 

Programme Asters-CEN74 

  

Objec f : SuivreÊleÊnombreÊdeÊcouplesÊnicheursÊparÊespèce 

  

Descrip f du suivi 

DeltaÊdeÊlaÊDranse :ÊoiseauxÊnicheurs 

LeÊpassageÊaÊétéÊtardifÊce eÊannée.ÊLesÊpoussinsÊontÊpuÊêtreÊcomptésÊdansÊlesÊnids. 
  

BoutÊduÊLac :ÊoiseauxÊhivernants 

Ê  

 

 

 

 

L’objec fÊ estÊ deÊ comptabiliserÊ chaqueÊmoisÊ deÊ novembreÊ àÊmarsÊ inclus,Ê lesÊ oiseauxÊ d’eauÊ pré-
sentsÊ(hivernants)ÊsurÊleÊsecteurÊduÊBoutÊduÊLacÊd’AnnecyÊ(dansÊetÊhorsÊRNN)ÊàÊpar rÊdeÊ4ÊpointsÊ
deÊcomptageÊ (portÊdeÊDoussardÊOuest,ÊbaieÊduÊcentreÊdeÊsecoursÊdeÊ laÊplage,ÊdeltaÊdeÊ l'IreÊEst,Ê
baieÊdeÊGlières).ÊLesÊrésultatsÊainsiÊobtenusÊperme rontÊdeÊmieuxÊcomprendreÊleÊfonc onnementÊ
etÊl’évolu onÊdesÊpopula onsÊhivernantesÊd’oiseauxÊd’eauÊafinÊd’op miserÊlaÊges onÊetÊlaÊprotec-
onÊduÊsiteÊenÊ faveurÊdeÊcesÊespècesÊetÊnotammentÊdesÊana désÊ (canardsÊplongeursÊetÊdeÊsur-

face).  

Précision sur le site : 

RNNÊduÊDeltaÊdeÊlaÊ
Dranse 

RNNÊduÊBoutÊduÊlacÊ
d’Annecy 
Date de réalisa on : 

DD :Ê23/05ÊetÊ10/06 

BDL :Ê20/11,Ê20/12,Ê
14/01,Ê18/02 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrainÊetÊréférent :Ê
gardeÊAstersÊR. DolquesÊ
etÊR.ÊPerin,ÊLaurentÊGril-
lonÊ(OFB) 

-ÊSaisieÊetÊBDD :ÊSicen 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊ
données :ÊC.ÊBirck 

 

 

Delta de la Dranse :ÊpassageÊunÊpeuÊtropÊtardifÊetÊdoncÊpasÊdeÊcomptageÊd’œufsÊmaisÊdirectementÊdesÊpoussins. 

  
Bout du Lac :ÊLesÊeffec fsÊd’oiseauxÊhivernantsÊenÊ2020/2021ÊseÊsituentÊdansÊlaÊmoyenneÊdesÊannéesÊprécédentes.ÊLeÊsecteurÊ
deÊGlièreÊestÊceluiÊquiÊrassembleÊleÊplusÊd’oiseauxÊauÊcoeurÊdeÊl’hiver.ÊCelaÊs’expliqueÊparÊl’effetÊ“anse”ÊquiÊestÊiciÊassezÊpro-
noncéÊavecÊdesÊcondi onsÊalimentairesÊfavorablesÊ(herbiers,ÊdeltaÊimmergéÊdeÊl’EauÊMorte),ÊdesÊperchoirsÊenÊquan téÊ(pieuxÊ
desÊprotec onÊdesÊroselières)ÊetÊl’absenceÊdeÊdérangementÊimportant ÊpuisqueÊc’estÊleÊsecteurÊleÊplusÊéloignéÊduÊport/plageÊ
deÊDoussard.ÊLesÊautresÊsecteursÊsontÊaussiÊfréquentésÊmaisÊdeÊfaçonÊplusÊirrégulière,ÊsoumisÊàÊl'ÊaléaÊduÊdérangementÊnotam-
ment.Ê 

GrandÊcormoran 

Résultats, préconisa ons : 
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G.ÊGarcel 

Suivi de l’installa on et de la reproduc on  

de l’Aigle royal 

Mise en place du suivi : 2009 

Suivi annuel 

Programme Asters-CEN74 

  

Objec f : ConnaîtreÊleÊsuccèsÊdeÊreproduc onÊdesÊaigles. 

 

Descrip f du suivi : 

Ê Ce eÊannée,ÊlaÊprospec onÊauÊprintempsÊpourÊlocaliserÊdeÊnouvellesÊairesÊpoten-
ellesÊdeÊnidifica onÊn’aÊpasÊdonnéÊdeÊrésultats. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLesÊnidsÊdéjàÊconnusÊontÊétéÊsuivis ;ÊplusieursÊpassagesÊontÊétéÊréalisésÊpourÊcon-
trôlerÊlaÊponte,Êl’éclosionÊdesÊœufsÊetÊl’envolÊdeÊpoussins. 

 

 
  Aigle royal - Julien Heuret CEN74 

Précision sur les sites : 

-ÊRNNÊdeÊSixt-Passy 

-ÊRNNÊdeÊPassy 

-ÊRNNÊdesÊContamines-
Montjoie 

-ÊRNNÊdesÊAiguillesÊ
Rouges 

Date de réalisa on : 

P :ÊavrilÊetÊmailÊ2021 

CM :ÊjuilletÊ2021 

AR :ÊmaiÊetÊjuinÊ2021 

SPÊ:ÊavrilÊjuinÊ2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊgardesÊdesÊ
réservesÊnaturellesÊ74 

GardeÊréférent :ÊJ.ÊHeu-
ret 

-ÊSaisieÊetÊBDD :Êgardes,Ê
Sicen  

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊ
données :ÊC. Birck 

 

 

RNÊdesÊAiguillesÊRougesÊ:Ê1ÊaiglonÊàÊl’envolÊenÊjuilletÊdansÊl’aireÊdeÊPrazÊTorrent-ÊLesÊMouillesÊ(Vallorcine). 
RNÊdesÊContaminesÊMontjoieÊ:ÊPasÊdeÊreproduc onÊdansÊlesÊairesÊconnues. 
RNÊdeÊPassyÊ:Ê2ÊaiglonsÊàÊl’envolÊdansÊl’aireÊdeÊCharbonnièreÊ(Platé).ÊSurÊPormenazÊpasÊdeÊreproduc onÊconstatée. 
RNÊdeÊSixtÊFer-à-ChevalÊ/ÊPassyÊ:ÊPasÊdeÊreproduc onÊdansÊlesÊairesÊconnues. 

Résultats : 



Suivi du Gypaète barbu 

Début du programme : 1986 

Suivi con nu 

Programme Asters-CEN74 dans le cadre 

du projet IBM 

 

 

 

 

Descrip f des suivis 

Ê LesÊobserva onsÊoccasionnellesÊdeÊgypaètesÊbarbusÊsontÊrecueilliesÊparÊlesÊgardesÊouÊ
lesÊ bénévolesÊ duÊ réseauÊ d’observa onÊ gypaète.Ê SontÊ par culièrementÊ recherchésÊ desÊ
signesÊdis nc fsÊperme antÊl’iden fica onÊdesÊindividus.  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDesÊprospec onsÊ spécifiquesÊ sontÊorganiséesÊàÊ l’automneÊavecÊcommeÊobjec fsÊdeÊ
contrôlerÊlaÊprésenceÊdesÊcouplesÊconnusÊetÊdeÊlocaliserÊl’aireÊdeÊnidifica onÊqu’ilsÊontÊchoi-
siÊpourÊseÊreproduire,ÊdeÊdétecterÊlaÊprésenceÊdeÊnouveauxÊindividus,ÊouÊcouples,Ês’instal-
lantÊ surÊdeÊnouveauxÊ territoiresÊ etÊd’avoirÊuneÊ idéeÊduÊnombreÊd’individuÊ fréquentantÊ leÊ
secteur.Ê UneÊ prospec onÊ interna onaleÊ aÊ étéÊ organiséeÊ surÊ toutÊ l’arcÊ alpinÊ leÊ 2Ê octobreÊ
2021.  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLeÊsuiviÊdeÊlaÊreproduc on :ÊuneÊfoisÊl’aireÊu liséeÊdétectée,ÊdesÊcontrôlesÊsontÊorga-
nisésÊrégulièrementÊafinÊdeÊcontrôlerÊlaÊponte,Êl’éclosionÊetÊl’envolÊduÊpoussin.  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLaÊrechercheÊspécifiqueÊdeÊplumesÊpourÊlesÊanalysesÊgéné quesÊperme antÊd’iden -
fierÊlesÊindividus :ÊsurÊlesÊplacesÊdeÊcolora onÊconnuesÊouÊsousÊlesÊnids. 

Interven on des poussins en nature 

Ê LeÊprogrammeÊexpérimentalÊ d’interven onÊ surÊ lesÊ jeunesÊnésÊenÊnatureÊenÊHaute-
SavoieÊ débutéÊ enÊ 2013Ê prévoitÊ leÊ baguageÊ auÊ nidÊ ouÊ postÊ envolÊ etÊ leÊ prélèvementÊ deÊ
plumesÊ(géné que,Êtoxicologie).ÊEnÊ2021,ÊunÊseulÊjeuneÊaÊpuÊêtreÊbaguéÊetÊéquipéÊdeÊGPSÊ
avantÊ sonÊ envol.Ê IlÊ s’agitÊ deÊ SUNNYÊ néÊ versantÊ sudÊ duÊmassifÊ duÊ Bargy.Ê CelaÊ permetÊ deÊ
suivreÊplusÊfinementÊcesÊdéplacementsÊetÊsaÊdispersion.ÊEnÊcasÊdeÊmortalité,ÊcelaÊperme raÊ
égalementÊdeÊretrouverÊleÊcadavreÊetÊdeÊmieuxÊcomprendreÊlesÊcausesÊdeÊmortalité.  

Précision sur les 
sites : 

-RNNÊdeÊSixt-Passy 

-RNNÊdeÊPassy 

-RNNÊdesÊConta-
mines-Montjoie 

-RNNÊduÊmassifÊdesÊ
AiguillesÊRouges 

  

Date de réalisa-
on des suivis : 

TouteÊl’année 

Prospec ons spéci-
fiques : 

2ÊoctobreÊ2021 

Acteurs et parte-
naires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊ
surÊleÊterrain :Ê
E enneÊMarlé,ÊThéoÊ
Mazet,ÊgardesÊAs-
ters,ÊetÊdeÊnombreuxÊ
volontaires 

-ÊSaisieÊetÊBDD :ÊE.Ê
Marlé,ÊBDDÊIBMÊGy-
paète 

-ÊResponsableÊsuiviÊ
etÊanalyseÊdesÊdon-
nées :ÊE. Marlé,ÊVCF 

 

  

 

 

Suivi dans les RNN : 

RNN Sixt-Passy:ÊCommeÊdepuisÊ2008,Êl'aireÊdeÊlaÊpointeÊdesÊplacesÊaÊétéÊu lisée.ÊLaÊponteÊaÊétéÊdétectéeÊdèsÊleÊ07Êjanvier,Ê
l’éclosionÊaÊeuÊlieuÊleÊ03ÊmarsÊetÊmalheureusementÊl’échecÊdeÊreproduc onÊaÊétéÊconstatéÊauxÊalentoursÊduÊ25Êmars.ÊNousÊneÊ
connaissonsÊpasÊlesÊraisonsÊdeÊl’échec.Ê 

RNN Passy :Ê LesÊ nidsÊ connusÊ ontÊ étéÊ suivisÊmaisÊ aucuneÊ ponteÊ n’aÊ étéÊ détectéeÊ pourÊ ceÊ couple.Ê CependantÊ lesÊ individusÊ
étaientÊprésentsÊrégulièrementÊtoutÊl’hiverÊetÊontÊétéÊvus,ÊàÊl’automne,ÊtransportantÊdesÊmatériauxÊdansÊleÊnidÊsousÊlaÊpointeÊ
deÊCharbonnière.Ê 

RNN des Contamines Montjoie :ÊLeÊcoupleÊdeÊgypaètesÊobservéÊàÊproximitéÊ immédiateÊdesÊ limitesÊdeÊ laÊRNNÊauÊcoursÊdeÊ
l’hiverÊ2019/2020Ên’aÊpasÊétéÊrevuÊenÊ2021.ÊDesÊobserva onsÊd’individusÊjeunesÊouÊadultesÊontÊlieuÊrégulièrementÊsurÊleÊValÊ
MontjoieÊmaisÊplusÊaucuneÊindica onÊdeÊcouplesÊenÊinstalla on.Ê 
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Objec fs : SuivreÊ l’évolu onÊ desÊ effec fsÊ etÊ laÊ
survieÊ desÊ individus.Ê Ê ConnaitreÊ l’occupa onÊ desÊ
territoires,ÊlaÊproduc vitéÊdesÊcouplesÊetÊleÊsuccèsÊ
deÊ laÊ reproduc on.Ê Iden fierÊ lesÊ sourcesÊ deÊ per-
turba ons.Ê MieuxÊ comprendreÊ lesÊ déplacementsÊ
etÊiden fierÊlesÊcausesÊdeÊmortalité. Ê 

Résultats, préconisa ons : 
EnÊHaute-Savoie,Ê5Ê couplesÊ sontÊ suivisÊdepuisÊ2018.Ê
EnÊ2021,ÊdeuxÊpoussinsÊseÊsontÊenvolés.ÊDesÊprélève-
mentsÊgéné quesÊontÊétéÊeffectuésÊafinÊdeÊconnaîtreÊ
lesÊparentsÊbiologiquesÊdesÊpoussins.  

Pierro lors de son relâché© Alain HerraultÊ 

Gypaète adulte © Pierre Tardivel 



Suivi de l’évolu on des tendances                 
des effec fs et du succès de la reproduc on 

du Tétras-lyre 

Mise en place du suivi : 1999 
Une fois tous les 2 ans sur chaque site 

Programme OGM 

Objec fs : SuivreÊlaÊtendanceÊdesÊeffec fsÊdesÊcoqsÊchanteursÊetÊleÊsuccèsÊdeÊrepro-
duc on 

Descrip f des suivis 

Ê EnÊ2016,ÊunÊnouveauÊprotocoleÊd’échan llonnageÊspa alÊdesÊsecteursÊdeÊcomp-
tageÊauÊchantÊduÊTétras-lyreÊaÊétéÊdéfini.ÊIlÊaÊpourÊobjec fÊd’es mer : 

¨ laÊtailleÊdeÊlaÊpopula onÊdeÊcoqsÊchanteursÊàÊl'échelleÊdesÊRégionsÊNaturelles. 

¨ lesÊ tendancesÊ desÊ effec fsÊ desÊ régionsÊ naturellesÊ enÊ analysantÊ lesÊ changementsÊ
observésÊentreÊlesÊes ma onsÊsuccessivesÊobtenuesÊauÊcoursÊduÊtemps. 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

Ê AÊ cesÊ comptagesÊ réalisésÊ selonÊ unÊ rageÊ aléatoire,Ê s’ajoutentÊ desÊ comptagesÊ
organisésÊparÊlaÊfédéra onÊdeÊchasseÊsurÊdesÊzonesÊhistoriquesÊdeÊcomptagesÊ(10Êsec-
teursÊsurÊSixt). 

LeÊsuiviÊduÊsuccèsÊdeÊreproduc onÊestÊdéterminéÊgrâceÊàÊl’échan llonnageÊdesÊnichéesÊ
àÊl’aideÊdeÊchiensÊd’arrêtÊsurÊdesÊzonesÊdeÊréférenceÊdéterminéesÊparÊl’OGM.ÊLaÊRNNÊdeÊ
Sixt-Fer-à-Cheval/PassyÊ abriteÊ lesÊ sitesÊ deÊ référenceÊ deÊ CommuneÊ etÊ Salvadon.Ê LesÊ
comptagesÊontÊeuÊlieuÊle 18/02/2021ÊdansÊdeÊbonnesÊcondi ons.Ê  

Précision sur les sites : 

-RNNÊdeÊSixt-Passy 

-RNNÊdeÊPassy 

-RNNÊdesÊAiguillesÊrouges 
Date de réalisa on du terrain : 

Tendance : 

PasÊprogramméÊenÊÊ2021 

Reproduc on : 

SPÊCommuneÊetÊSalvadon :Ê18Ê
févrierÊ2021Ê 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊter-
rain :ÊAstersÊ(F. Anthoine,Ê,ÊJJÊRi-
chard-Pomet,)Êavec ÊB.ÊMuffat-
Joly,ÊD.ÊDesalmand,ÊY.ÊPinget,ÊT.Ê
Berton,ÊFÊWuillet,ÊP.ÊBurlat,ÊJ.ÊPey-
tavian 

-ÊGardeÊréférent :ÊF. Anthoine 

-ÊSaisieÊetÊBDD :Êgardes,ÊSicenÊetÊ
BDDÊOGM 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊdonnées :Ê
C.ÊBirck  

-ÊAnalyseÊdesÊdonnées :ÊOGM 

 

Ê  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLeÊsuiviÊdeÊ laÊtendanceÊdesÊeffec fsÊseÊfaitÊsurÊplusieursÊannéesÊparÊunÊbilanÊglobalÊsurÊ lesÊdifférentesÊrégionsÊnatu-
rellesÊparÊl’OGM.ÊEnÊ2021,ÊaucunÊcomptageÊn’aÊétéÊréalisé.  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLesÊcomptagesÊauxÊchiensÊduÊ18ÊfévrierÊontÊpermisÊdeÊdétecterÊ2ÊnichéesÊ:Ê1ÊnichéeÊdeÊ1ÊcoqÊetÊ1ÊnichéeÊdeÊ3Ê+Ê5ÊcoqsÊ
observés. 

Ê Asters-CEN74Êpar cipeÊaussiÊàÊdifférentesÊac onsÊduÊPlan d'ac ons alpin pour la conserva on du TETRAS-LYRE et de 
ses HABITATS : 

¨ LesÊgardesÊeffectuentÊdesÊmissionsÊdeÊsurveillanceÊsurÊlesÊsitesÊd’hivernageÊduÊTétrasÊLyre 

¨ Matérialisa onÊdeÊlaÊzoneÊdeÊtranquillitéÊdansÊleÊsecteurÊdeÊlaÊBalmeÊauxÊContamines-MontjoieÊetÊétudeÊd’évalua onÊ
deÊsonÊefficacitéÊparÊunÊrapportÊdeÊstageÊenÊ2021Ê(voirÊProjetÊBirdski). 
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Ê LeÊ siteÊdeÊ référenceÊdeÊCom-
muneÊ (RNNÊ deÊ Sixt-Fer-à-Cheval/
Passy)ÊaÊdoncÊétéÊabandonnéÊenÊtantÊ
queÊtelÊetÊunÊ rageÊaléatoireÊdeÊsec-
teursÊsurÊl’ensembleÊduÊmassifÊArve-
GiffreÊ aÊ étéÊ réalisé.Ê LeÊ rageÊ com-
prendÊ desÊ secteursÊ surÊ lesÊ RNNÊ deÊ
Sixt-Fer-à-Cheval/Passy,Ê Passy,Ê Ai-
guillesÊ rouges.Ê Ê CetÊ échan llonnageÊ
ditÊ probabilisteÊ (etÊ nonÊ deÊ conve-
nance)Ê aÊ permisÊ d’iden fierÊ 14Ê sec-
teursÊdeÊcomptagesÊ(9ÊsecteursÊSP,Ê2Ê
secteursÊAR,Ê3ÊsecteursÊP). 

Résultats, préconisa ons : 

A.ÊGuillemot 
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Suivi de l’évolu on des tendances d’effec fs 
et succès de la reproduc on du                         

Lagopède alpin 

Mise en place du suivi : 2000 
Suivi annuel 

Programme OGM (026)/GRIFEM 

Objec f : SuiviÊdeÊ l’évolu onÊdeÊ laÊ tendanceÊdesÊeffec fsÊetÊes ma onÊdeÊ l’indiceÊdeÊrepro-
duc on. 

Descrip f du suivi  

 AfinÊdeÊconnaîtreÊlesÊtendances des effec fsÊsurÊl’aireÊbiogéographiqueÊdesÊPréalpesÊduÊ
Nord.ÊDansÊleÊcadreÊdeÊceÊprogrammeÊdeÊl’OGM,ÊAstersÊpar cipeÊauÊcomptageÊdesÊcoqsÊchan-
teursÊorganiséÊparÊleÊGRIFEM,ÊsurÊleÊsiteÊdeÊréférenceÊs'étendantÊsurÊuneÊpar eÊdeÊlaÊCombeÊ
deÊSalesÊquiÊestÊenglobéeÊdansÊleÊterritoireÊdeÊlaÊRNNÊdeÊSixt-Passy. 

 DepuisÊ2018,ÊleÊcomptageÊauÊchantÊestÊréaliséÊtousÊlesÊdeuxÊans. 

  

 
  

 AfinÊd’es merÊl’indice de reproduc onÊduÊLagopède,ÊdeuxÊsitesÊdeÊréférencesÊexistentÊ
enÊHaute-SavoieÊ :ÊunÊauxÊContamines-MontjoieÊetÊunÊàÊSixt.ÊPourÊcompterÊ leÊnombreÊdeÊni-
chées,ÊdesÊchiensÊd’arrêtsÊsontÊu lisés. 

 OrganiséeÊ etÊ encadréeÊ conjointementÊ parÊ Asters-CEN74Ê etÊ l’OFBÊ auxÊ Contamines-
MontjoieÊ etÊ Asters-cen74Ê vientÊ enÊ appuiÊ auÊ GRIFEMÊ etÊ àÊ l’OFBÊ maîtresÊ d’œuvreÊ auxÊ Sala-
manes.ÊEnÊ2021,ÊAstersÊn’aÊpasÊpuÊpar ciperÊsurÊlaÊdateÊchoisieÊàÊSixt,ÊseuleÊl’OFBÊetÊleÊGRIFEMÊ
étaientÊprésentsÊmaisÊAstersÊaÊpar cipéÊauÊcomptageÊsurÊlesÊGrandesÊPla ères. 
 
DesÊpoulesÊsontÊégalementÊéquipéesÊquandÊlesÊcondi onsÊleÊperme entÊparÊl’OFB. 
  

Précision sur le site : 

-ÊRNNÊdeÊSixt-Passy 

-ÊRNNÊdesÊContamines-
Montjoie 

  
Date de réalisa on : 

Tendance des effec fs :Êpas 
de comptage au chant réali-
sé ce e année. 

Reproduc on :ÊcomptageÊ
auxÊchiens  

Salamanes :Ê22/08/21 

Flaine-laouchets :Ê10/08/21 

Contamines-Montjoie :Ê
07/08/21 

Récolte de plumes et 
cro es - OFB : 
 
RNÊAR :Ê14/08/21 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊ
terrain :ÊGRIFEMÊ(J.F.ÊDes-
met),ÊAstersÊ(J.J.ÊRichard-
Pomet,ÊC.ÊGeorget,ÊB.Ê
Muffat-JolyÊ(OFB),ÊM.ÊCo-
chard,ÊG.ÊGarcel. 

-ÊSaisieÊetÊBDD :Êgardes,Ê
Sicen,ÊOGM 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊdon-
nées :ÊC.ÊBirck  

-ÊAnalyseÊdesÊdonnées :ÊC.Ê
BirckÊetÊJ.F.ÊDesmet 

 

 

AuxÊRNNÊdesÊAiguillesÊRougesÊ :Ê récolteÊdeÊplumesÊetÊ cro esÊ leÊ14.08.21ÊdansÊ leÊ cadreÊdeÊ l’opéra onÊ scien fiqueÊdeÊ l’OFBÊ
“LagopèdeÊGrandsÊGroupesÊOFB”Ê. 
 
Réussite de la reproduc on : 
Aux Contamines-Montjoie :ÊLesÊcomptagesÊauxÊchiensÊontÊpermisÊdeÊnoterÊ45ÊadultesÊetÊ5Êjeunes,ÊsurÊtroisÊnichées.ÊDepuisÊlaÊ
miseÊenÊplaceÊdeÊceÊsuivi,ÊlesÊcontactsÊrelevésÊlorsÊdeÊcetÊéchan llonnageÊme entÊenÊavantÊuneÊbaisseÊdesÊeffec fsÊd’adultesÊ
deÊl’espèce. 
A Sixt-Passy (site de référence N°1 Sixt) :Ê lesÊprospec onsÊontÊpermisÊdeÊnoterÊ23ÊadultesÊetÊ4ÊjeunesÊrépar sÊsurÊ3Ênichées.Ê
(IndiceÊdeÊreproduc onÊdeÊ0.17Êjeunes/adultes).  

Résultats, préconisa ons : 

J.ÊHeuret 
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Suivi de la présence du loup 

Début du programme : 2020 
Suivi con nu 

Programme Asters-CEN74 dans le cadre 
du réseau grands prédateurs OFB, en collabora on avec 

l’IPRA et la CCVCMB 

Objec fs : SuivreÊ l’évolu onÊdeÊ laÊprésenceÊduÊ loupÊetÊduÊnombreÊdesÊa aquesÊ surÊ lesÊ trou-
peauxÊdomes quesÊsurÊleÊterritoireÊdesÊRNN 

Descrip f des suivis 

¨ RelevésÊd’indicesÊdeÊprésenceÊdansÊleÊcadreÊduÊréseauÊgrandsÊprédateursÊOFBÊ
(observa onÊvisuelle,ÊpiègeÊphoto,Êhurlement,ÊexcrémentÊpoils,Êempreintes-poils,Ê
urines,Êdépouille,ÊproieÊsauvageÊetÊdomes que) 

¨ Par cipa onÊauÊsuiviÊdeÊlaÊreproduc onÊparÊhurlementÊprovoqué,ÊorganiséÊparÊl’OFBÊsurÊ
leÊterritoireÊMont-Blanc 

¨ Par cipa onÊauÊsuiviÊdeÊlaÊprésenceÊetÊobserva onsÊduÊcomportementÊenÊcasÊ
d’a aques,ÊparÊcaméraÊthermique,ÊréaliséÊparÊl’IPRA 

¨ SuiviÊduÊnombreÊd’a aquesÊetÊdeÊvic mesÊsurÊtroupeauxÊdomes ques 
 

Précision sur les sites : 

-RNNÊdeÊSixt-Passy 

-RNNÊdeÊPassy 

-RNNÊdesÊContamines-
Montjoie 

-RNNÊduÊmassifÊdesÊÊÊÊÊÊ
AiguillesÊRouges 

Date de réalisa on des 

suivis : TouteÊl’année 

Suivi spécifique : 

HurlementsÊprovoquésÊ
06/09/2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊgardesÊAsters,Ê
IPRA 

-ÊSaisieÊetÊBDD :Êgardes,Ê
SICEN.ÊTransmissionÊdesÊ
donnéesÊréseauÊgrandsÊ
prédateursÊOFB 

-ÊResponsableÊsuiviÊetÊana-
lyseÊdesÊdonnées :ÊMarieÊ
HeuretÊetÊlesÊéquipesÊdesÊ
RNNÊconcernéesÊ 

RNNÊCMÊ:ÊpassagesÊdansÊlaÊréserveÊentreÊleÊmoisÊd’avrilÊetÊleÊmoisÊdeÊjuilletÊ(piègesÊphotos).ÊL’automneÊaÊétéÊmarquéÊparÊuneÊ
recrudescenceÊdeÊcontacts,Ême antÊenÊavantÊlaÊprésenceÊrégulièreÊdeÊlaÊmeuteÊdontÊlaÊreproduc onÊavaitÊétéÊconfirméeÊparÊ
leÊ réseauÊ grandsÊ prédateursÊ versantÊMont-JolyÊ enÊ finÊ d’es veÊ avec,Ê notamment,Ê uneÊ vidéoÊ deÊ 5Ê individus,Ê présentantÊ 2Ê
adultesÊetÊ3Êjeunes. 

RNNÊPÊ: ÊPassageÊd’unÊloupÊfinÊoctobreÊauÊColletÊd’EcuelleÊ(piègeÊphoto)ÊprocheÊd’unÊsecteurÊdeÊmortalitéÊdouteuseÊdeÊbêtes.Ê
UneÊsemaineÊavantÊlaÊfinÊdeÊlaÊsaison,ÊdesÊcarcassesÊontÊétéÊretrouvéesÊavecÊdesÊtracesÊdeÊmordillement.ÊAucunÊpassageÊde-
vantÊlesÊpiègesÊphotosÊn’ontÊétéÊdétectésÊdurantÊl’été. 

RNNÊSPÊ:Êa aquesÊàÊlaÊVogealleÊetÊenÊpériphérieÊdeÊlaÊréserve. 

RNNÊCARLAÊetÊARÊ : Ê PasÊd’indicesÊ trouvésÊ surÊ laÊ réserveÊdeÊCarlaveyron,Ê sûrementÊdûÊauÊposi onnementÊdeÊ laÊ zoneÊentreÊ
deuxÊterritoiresÊdeÊmeutes.ÊLaÊreproduc onÊaÊétéÊconfirméeÊpourÊlaÊmeuteÊdeÊPose es,ÊmaisÊdispari onÊdesÊdeuxÊadultesÊfinÊ
septembre.ÊLeÊsuiviÊdansÊlaÊvalléeÊdeÊChamonixÊavecÊl’IPRAÊs’estÊpoursuiviÊenÊ2021ÊetÊcon nueraÊenÊ2022. 

LeÊbilanÊdesÊa aquesÊauÊseinÊdesÊRNN74ÊetÊàÊproximitéÊimmédiateÊdesÊRNN74ÊseÊprésenteÊainsi,ÊsurÊlaÊbaseÊdeÊlaÊtransmissionÊ
parÊlaÊDDT74ÊdesÊrésultatsÊdesÊconstatsÊdeÊdommagesÊliésÊàÊlaÊpréda onÊdesÊtroupeauxÊdomes quesÊpourÊ2021Ê:  

 

4ÊdesÊ6ÊRNNsÊdeÊmontagneÊduÊdépartementÊontÊétéÊconcernéesÊce eÊannéeÊparÊdesÊa aquesÊ:ÊSixt-Fer-à-ChevalÊ/ÊPas-
sy,ÊPassy,ÊCarlaveyron,ÊContamines-Montjoie.ÊLeÊpointÊchaudÊprésentÊenÊ2020ÊsurÊlesÊRNNÊdeÊPassyÊetÊdeÊCarlaveyronÊ
neÊs’estÊpasÊreproduit. 

  DansÊouÊàÊproximitéÊimmédiateÊdesÊRNN74 StrictementÊRNN74 

Déclara onÊdeÊdommages 36 10 
Déclara onÊ ayantÊ étéÊ indemnisées/nbÊ deÊ
bêtes 

32/82Ê+Ê4ÊconstatsÊenÊcoursÊd’analyseÊ 10/19 

PrésenceÊduÊges onnaireÊpourÊtoutÊouÊpar eÊ
deÊlaÊréalisa onÊdesÊconstatsÊdeÊl’OFB 

1Ê 11 

ÊAÊnoterÊqueÊleÊsuiviÊsurÊlesÊRNN74ÊaÊétéÊréaliséÊenÊcollabora onÊavecÊl’IPRA,ÊmissionnéÊparÊlaÊ
CCVCMBÊpourÊréaliserÊleÊsuiviÊsurÊl’ensembleÊduÊterritoireÊdeÊlaÊcommunautéÊdeÊcommunesÊ
deÊlaÊValléeÊdeÊChamonixÊMont-Blanc. 

Asters-CEN74ÊaÊégalementÊmissionnéÊl’IPRAÊdansÊlaÊsitua onÊdeÊcriseÊ2020ÊpourÊunÊaccompa-
gnementÊd’urgenceÊsurÊlesÊsecteursÊdeÊMoëdeÊ(Passy)ÊetÊdeÊSalesÊ(Sixt).ÊÊ  

EnÊplusÊdesÊac onsÊdeÊsuivi,ÊunÊtravailÊestÊmenéÊenÊconcerta onÊavecÊlesÊservicesÊdeÊl’EtatÊetÊ
laÊSEA74ÊpourÊaccompagnerÊlesÊéleveursÊpourÊlaÊmiseÊenÊplaceÊdeÊmoyensÊdeÊprotec on.ÊLesÊ
gardesÊontÊ appuyéÊ lesÊ éleveursÊpourÊ laÊ rechercheÊdeÊ vic mes.ÊUneÊécogardeÊetÊ lesÊ anima-
teursÊontÊsensibiliséÊleÊpublicÊauxÊcomportementsÊàÊadopterÊfaceÊauxÊchiensÊdeÊprotec onÊetÊ
pourÊparlerÊplusÊglobalementÊdeÊl'ac vitéÊd'élevageÊenÊalpage. 

Résultats, préconisa ons : 
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Veille sanitaire et es ma on des tendances 
des effec fs de noyaux de popula on de 

Bouque n 

Mise en place du suivi : 1996 

Suivi annuel 

Programme Asters 

Veille sanitaire et es ma on tendance des effec fs de noyaux de popula on 

 DansÊleÊcontexteÊépidémiologiqueÊactuel,Ê laÊveilleÊsanitaireÊaÊétéÊrenforcéeÊsurÊlesÊRNN.Ê
UneÊficheÊsanitaireÊplusÊ complèteÊaÊ étéÊélaboréeÊenÊpartenariatÊavecÊunÊvétérinaireÊdeÊ l’OFB.Ê
Celle-ciÊdoitÊêtreÊremplieÊparÊlesÊgardesÊsiÊunÊindividuÊ« suspect »ÊestÊrencontré. 

 DepuisÊ2014,ÊdesÊnoyauxÊdeÊpopula onsÊconnusÊenÊRNNÊsontÊsuivisÊplusÊpar culièrementÊ
pourÊes merÊlaÊtendanceÊd’évolu onÊdesÊeffec fs. 

Descrip f du suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LeÊchoixÊdesÊi nérairesÊs’estÊfaitÊenÊzoneÊdeÊprésenceÊconnue,ÊaccessibleÊetÊrépé-
tableÊ deÊ 3hÊmaximumÊ àÊ compterÊ duÊ leverÊ duÊ soleil.Ê UnÊ i néraireÊ seÊ situeÊ entreÊ lesÊ
AyèresÊetÊleÊcolÊd’AnterneÊdansÊlaÊRNNÊdeÊPassy,ÊunÊautreÊpasseÊauxÊCheserysÊdansÊlaÊ
RNNÊdesÊAiguillesÊRougesÊetÊleÊdernierÊmisÊenÊplaceÊseÊsitueÊdansÊlaÊRNNÊdeÊSixt-Fer-à-
Cheval/Passy. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊL’i néraireÊestÊréaliséÊàÊunÊrythmeÊdeÊprogressionÊrégulier,ÊsansÊautresÊarrêtsÊqueÊ
ceuxÊnécessairesÊàÊ l’observa onÊdesÊanimauxÊetÊàÊ leurÊnota onÊsurÊ laÊficheÊ(siÊdétec-
on,Êobserva onÊpréciseÊfaiteÊàÊlaÊlongue-vue).ÊUneÊseuleÊpersonneÊréaliseÊlaÊdétec onÊ

parÊ tempsÊsecÊetÊsansÊvent.ÊL’i néraireÊestÊàÊ répéterÊquatreÊ foisÊsurÊunÊpasÊdeÊtempsÊ
d’unÊmoisÊentreÊfinÊmaiÊetÊjuilletÊselonÊleÊcontexteÊlocal.   

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDansÊlaÊcon nuitéÊduÊprojetÊLEMED-IBEX,ÊleÊsuiviÊdesÊanimauxÊmarquésÊestÊréali-
séÊdansÊlaÊréserveÊnaturelleÊdeÊSixt-Fer-à-Cheval/Passy. 

  

  

Précision sur les sites : 

-RNNÊdesÊAiguillesÊRouges 

-RNNÊdeÊPassy  

-RNNÊdeÊSixt-Passy 

Date de réalisa on : 

AiguillesÊrouges :ÊnonÊ
réalisé 

Passy :ÊnonÊréalisé 

Sixt-Passy : 2,10,18,22Ê
juilletÊpourÊIPSÊetÊ22/09ÊetÊ
25/11ÊhorsÊIPS 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊP. Perret,ÊL.Ê
Delomez,ÊJ. Heuret,ÊJ.J.Ê
RichardÊPomet (gardesÊ
Asters) 

-ÊSaisieÊetÊBDD :ÊgardesÊetÊ
Sicen. 

-ÊResponsableÊsuiviÊetÊ
analyseÊdesÊdonnées :Ê
C. Birck 

  

 

 

 LesÊanalysesÊdeÊceÊtypeÊdeÊprotocoleÊn’ontÊd’intérêtÊqueÊsurÊdesÊpasÊdeÊtempsÊdeÊ5ÊàÊ8Êans.  
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUneÊréflexionÊestÊenÊcoursÊquantÊàÊlaÊper nenceÊduÊprotocoleÊparÊrapportÊauxÊsecteursÊchoisis,ÊilÊsembleraitÊ
nécessaireÊdeÊréaliserÊplusieursÊi nérairesÊIPSÊ(3ÊàÊ4)ÊsurÊunÊmêmeÊsecteurÊgéographiqueÊoùÊl’onÊconsidèreÊqueÊlaÊ
popula onÊestÊisolée. 
  

 LaÊ méthodeÊ deÊ l’indiceÊ
d’abondanceÊpédestreÊ (IPS)ÊbaséÊ
surÊ leÊ conceptÊ d’indicateursÊ deÊ
changementÊ écologiqueÊ aÊ étéÊ
choisie. 

 L’interpréta onÊ seÊ feraÊ
uniquementÊ enÊ termesÊ deÊ ten-
dancesÊ etÊ s’exprimeÊ sousÊ formeÊ
d’augmenta on,Ê stabilitéÊ ouÊ
baisseÊdesÊeffec fs. 

L.ÊThéophile 

Résultats, préconisa ons : 
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Suivre l’évolu on des effec fs de Cerfs  

Mise en place du suivi : 2000 

Suivi annuel 

Programme FDC74 

Objec f : Es ma onÊtendanceÊdesÊeffec fsÊsurÊleÊHaut-Giffre 

  

Descrip f du suivi 

 LeÊprotocoleÊdépartementalÊélaboréÊenÊ2012ÊentreÊl’Administra on,Ê
laÊFédéra onÊetÊlesÊACCAÊestÊappliquéÊsurÊ13ÊcircuitsÊàÊparcourirÊenÊvoitureÊ
avecÊunÊcomptageÊauÊphare,ÊavecÊauÊmaximumÊ4Êpar cipantsÊdansÊchaqueÊ
véhiculeÊ:ÊreprésentantsÊdesÊsociétésÊdeÊchasseÊduÊPaysÊArveÊetÊGiffre,ÊdeÊlaÊ
Fédéra onÊetÊdesÊlouve ers.ÊChaqueÊcircuitÊdureÊenÊmoyenneÊ2h30ÊàÊ3h00Ê
pourÊ30ÊkmsÊparcourusÊ(IndiceÊKilométriqueÊd’Abondance).ÊDeuxÊcircuitsÊ
passentÊdansÊlaÊRNNÊdeÊSixt,ÊAstersÊpar cipeÊàÊcesÊcomptages.Ê 
 

 
  

Précision sur les sites : 

RNNÊSixt-PassyÊetÊalentours 

  

Dates de réalisa on : 

06/04,Ê08/04,Ê13/04 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊterrain :Ê
F. AnthoineÊ(gardeÊréférent) 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊdonnées :ÊC.Ê
Birck  

-ÊAnalyseÊdesÊdonnées :ÊFDCÊ74 

  

  

  

 

 EnÊ2021Êl’enneigementÊtardifÊenÊvalléeÊaÊcontraintÊlesÊorganisateursÊàÊdécalerÊlaÊréalisa onÊdesÊcomptages.Ê
Seuls,ÊtroisÊpassagesÊontÊétéÊréalisés.Ê(quatreÊpassagesÊhabituellement).ÊLorsÊdeÊlaÊréalisa onÊdesÊcomptages,ÊdeÊ
bonnesÊcondi onsÊmétéoÊenÊgénéral,ÊmaisÊ laÊprésenceÊ importanteÊdeÊneigeÊsurÊcertainsÊ i nérairesÊaÊ fortementÊ
limitéÊl’accèsÊàÊcertainesÊzones. 
OnÊpeutÊ constaterÊ uneÊ légèreÊ baisseÊ desÊ résultats,ÊmaisÊ auÊ regardÊ desÊ condi onsÊ deÊ comptagesÊ (beaucoupÊdeÊ
zonesÊinaccessibles)ÊaucuneÊconclusionÊneÊs'impose.  
SurÊl’ensembleÊduÊ“canton”ÊdeÊnombreuxÊchevreuils,ÊrenardsÊetÊdesÊlièvresÊontÊétéÊobservés,ÊetÊonÊnoteÊuneÊtrèsÊ
bonneÊprogressionÊduÊblaireauÊmaisÊpeuÊdeÊsangliers. 
CesÊcomptagesÊontÊpermisÊl’observa onÊdeÊ478ÊàÊ509ÊcerfsÊselonÊlesÊpassagesÊsurÊlaÊcommuneÊdeÊSixt.ÊUneÊana-
lyseÊcomplèteÊsurÊl’ensembleÊdesÊi nérairesÊseraÊréaliséeÊparÊlaÊfédéra onÊdeÊchasse. 
  

Résultats, préconisa ons : 
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Par cipa on aux comptages Chamois de la 
FDC74 

Mise en place du suivi : années 90 

Suivi annuel et plan de chasse triennal 

Programme FDC74 

Objec f : SuivreÊleÊsuccèsÊdeÊreproduc onÊetÊleÊtauxÊdeÊsurvieÊdesÊjeunes 

  

Descrip f du suivi 

 CesÊ comptagesÊ sontÊorganisésÊparÊ laÊ Fédéra onÊDépartementaleÊdesÊChas-
seursÊ deÊ laÊ Haute-Savoie.Ê Asters-CEN74Ê par cipeÊ àÊ certainsÊ deÊ cesÊ comptagesÊ
quandÊilsÊontÊlieuÊenÊréserve. 

 EnÊ2020,ÊAstersÊ aÊpar cipéÊ auÊ comptageÊdesÊ jeunesÊ chamoisÊ surÊ l’unitéÊdeÊ
ges onÊduÊBuetÊquiÊconcernentÊlaÊréserveÊnaturelleÊdeÊSixt-Fer-à-Cheval/PassyÊ(ColÊ
desÊChauxÊ-versantÊAnterne,ÊCommune,ÊGrenairon-ChevalÊBlanc,ÊSales,ÊSalamanes).Ê
DesÊcomptagesÊontÊétéÊréalisé,ÊenÊpar e,ÊsurÊl’unitéÊdeÊges onÊdesÊAiguillesÊrougesÊ
dontÊ laÊcombeÊdeÊBalme,ÊCarlaveyronÊetÊ leÊpontÊd’Arlevé.ÊEnfin,Ê l’unitéÊdeÊges onÊ
deÊPlatéÊaÊégalementÊétéÊcomptée. 

 

Précision sur les sites : 

MassifÊArve-Giffre  

  

Dates de réalisa on : 

28/07/2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊterrain :Ê
gardeÊréférentÊAsters,ÊF.ÊAnthoineÊ
(gardeÊAsters),ÊmembresÊdeÊlaÊStÊHu-
bertÊetÊG.ÊRiondel 

-ÊSaisieÊetÊBDD :ÊSicen,ÊF.ÊAnthoine 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊdonnées :ÊC.Ê
Birck 

-ÊAnalyseÊdesÊdonnées :ÊFDC74 

  

  

 

 SurÊlesÊ21ÊsecteursÊparcourusÊenÊ2020,Ê557ÊchamoisÊontÊétéÊobservésÊavecÊplusÊdeÊ20%ÊdesÊindividusÊnonÊ
iden fiés.ÊL’indiceÊdeÊreproduc onÊcalculéÊestÊdeÊ0.7ÊjeuneÊparÊfemelleÊenÊmoyenneÊavecÊunÊindiceÊtrèsÊfaibleÊsurÊ
Platé Ê(0.5j/femelle)ÊparÊrapportÊauxÊsecteursÊduÊBuetÊ(0.9j/femelle).ÊLeÊtauxÊdeÊsurvieÊdesÊjeunesÊestÊaussiÊévaluéÊ
enÊdénombrantÊlesÊjeunesÊcabrisÊdeÊl’annéeÊprécédenteÊquiÊsembleÊplutôtÊcorrectÊpourÊlesÊcabrisÊnésÊenÊ2019.  
L’annéeÊ2020ÊmarqueÊégalementÊlaÊréouvertureÊdeÊlaÊchasseÊsurÊcertainsÊsecteursÊdeÊlaÊréserveÊnaturelleÊdeÊSixt-
Fer-à-Cheval/Passy.  
 
SecteurÊPraz-RiantÊ54ÊanimauxÊobservésÊ8Êchevraux,Ê11Êéterlous,Ê3mâles,Ê21ÊfemellesÊetÊ11ÊindéterminésÊanimauxÊ
trésÊmobiles. 
 
UneÊétudeÊplusÊapprofondieÊdesÊmenacesÊquiÊpèsentÊsurÊlesÊpopula onsÊdeÊchamoisÊaÊétéÊmenéeÊparÊCamilleÊChe-
vallierÊenÊ2021Ê(voirÊprojetÊdeÊrecherche). 
  

Résultats, préconisa ons : 
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Suivi de l’évolu on des effec fs et dynamique des 
popula ons du Crapaud commun 

Mise en place du suivi : 1998 
Suivi annuel jusqu’en 2020 puis tous les 2 ans/

mesures de ges on 

Programme Asters 

Objec f :ÊConnaîtreÊl’évolu onÊdesÊeffec fsÊetÊlaÊdynamiqueÊglobaleÊdesÊpopula onsÊetÊévaluerÊ
l’efficacitéÊduÊdisposi fÊenÊplace. 

 
Descrip f du suivi 

 

 

 

 

 

 

  

  

Précision sur le site : 

RNNÊduÊBoutÊduÊLac 

Date de réalisa on : 

AucunÊsuiviÊenÊ2021 

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊpasÊdeÊrelevéÊ
enÊ2021 

-ÊRéférentÊdisposi fÊ:ÊM.Ê
Parchet  

-ÊSaisieÊetÊBDDÊ:ÊfichierÊ
ExcelÊ«ÊsynthèseÊdeÊra-
massageÊ»,ÊM.ÊParchet 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

AfinÊdeÊs’assurerÊdeÊl’efficacitéÊduÊdisposi f,ÊlesÊcomptagesÊcon nuentÊenÊ2022,Ê2025ÊetÊ2030Ê(N+2ÊpuisÊN+5ÊetÊN+10ÊavecÊNÊ
annéeÊdeÊ l’installa onÊduÊcrapauduc)ÊafinÊdeÊconnaîtreÊ lesÊeffec fsÊdeÊ laÊpopula onÊetÊ surtoutÊdeÊsavoirÊsiÊ leÊdisposi fÊestÊ
efficace. 

 EnÊ2019,Ê leÊpassageÊàÊpe teÊfauneÊaÊétéÊ installéÊauÊBoutÊ
duÊ Lac,Ê leÊ longÊ deÊ laÊ RDÊ 909,Ê commeÊ prévuÊ depuisÊ plusÊ deÊ 10Ê
ans.ÊCeÊpassage,ÊconçuÊparÊleÊbureauÊEconat,ÊcomporteÊ10Êtun-
nelsÊallersÊetÊ10ÊtunnelsÊretoursÊainsiÊqueÊdesÊcaniveauxÊenÊUÊetÊ
enÊL,ÊsuivantÊlaÊtopographieÊduÊterrain.ÊC’estÊlaÊpremièreÊannéeÊ
enÊ2020ÊqueÊlesÊamphibiensÊl’ontÊemprunté. 

 CesÊpassagesÊontÊl’énormeÊavantageÊdeÊ
fonc onnerÊ enÊ autonomieÊ etÊ deÊ perme reÊ
l’allerÊ etÊ leÊ retourÊ desÊ crapaudsÊmaisÊ aussiÊ àÊ
d’autresÊ espècesÊ animalesÊ deÊ pe teÊ tailleÊ
(hérisson,Êmartre…).Ê LaÊmiseÊ enÊ placeÊ desÊ fi-
letsÊ etÊ lesÊ ramassagesÊannuelsÊneÊ serontÊplusÊ
nécessairesÊsiÊleÊdisposi fÊmarcheÊbien. 

AucunÊsuiviÊn’aÊétéÊeffectuéÊenÊ2021.ÊUnÊchan erÊdeÊne oyageÊ
duÊdisposi fÊ(enlèvementÊdesÊdéchets,ÊbranchesÊetÊvégéta on,Ê
deÊ laÊ terreÊ apportéeÊparÊ lesÊ sangliers…)Ê aÊ étéÊorganiséÊ enÊ fé-
vrierÊafinÊqueÊceÊdernierÊsoitÊpleinementÊopéra onnel. 

Résultats, préconisa ons : 
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Suivi de la végéta on et des sols                                  
selon des gradients al tudinaux 

ORCHAMP 

Mise en place : 2016 

Programme ORCHAMP «Observatoire des Rela-
ons Climat-Homme-milieux Agrosylvopastoraux 

du Massif alPin » 

  

Objec f : SuiviÊdeÊlaÊvégéta onÊetÊdesÊsolsÊselonÊlesÊgradientsÊal tudinaux 

 PartenariatÊavecÊleÊLECAÊ(LaboratoireÊd’EcologieÊAlpine)ÊdansÊleÊcadreÊdeÊlaÊZoneÊAtelierÊ
Alpes. 

  

Descrip f du suivi 

 Disposi fÊd’échan llonnageÊstra fiéÊdesÊAlpesÊfrançaisesÊselonÊleÊclimatÊetÊlaÊtopographie. 

  

 SurÊ chaqueÊ étageÊ uneÊ place eÊ permanenteÊ deÊ 900m²Ê estÊ miseÊ enÊ placeÊ leÊ longÊ deÊ laÊ
courbeÊ deÊ niveau.Ê AÊ l’intérieurÊ deÊ ce eÊ place eÊ deuxÊ sousÊ unitésÊ perme entÊ différentesÊ ana-
lysesÊ:ÊsuiviÊdeÊlaÊvégéta on,ÊdesÊsolsÊetÊdesÊcondi onsÊclima ques. 

 

 LesÊ principauxÊ suivisÊ seÊ fontÊ tousÊ lesÊ 3Ê àÊ 5Ê ansÊ (pasÊ deÊ tempsÊ déterminéÊ parÊ rage)Ê etÊ
chaqueÊ année,Ê unÊ suiviÊ desÊ place esÊ doitÊ êtreÊ réaliséÊ pourÊ évaluerÊ lesÊ perturba onsÊ d’origineÊ
anthropiqueÊ (pâturageÊessen ellement)Ê etÊ releverÊ lesÊ capteursÊdeÊ températureÊ leÊ longÊduÊgra-
dient. 

  

 

Précision sur les sites : 
RNNÊSixt-PassyÊ(BassinÊ
VersantÊd’Anterne) 

  

Date de réalisa on : 

18/09/2021 

  

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊAsters,ÊJean-
JoséÊRichardÊPomet,Ê
RaphaelleÊNapoleoni 

-ÊResponsableÊsuiviÊdesÊ
données :ÊC.ÊBirck 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 EnÊ2021,ÊseulÊleÊrelevéÊdesÊcapteursÊdeÊtempératureÊetÊleurÊ
remplacementÊontÊétéÊfaitsÊainsiÊqueÊl’étatÊdesÊlieuxÊdeÊlaÊpressionÊ
pastoraleÊsurÊlesÊplace es.  

LaÊbaseÊdeÊdonnéesÊenÊligneÊdéveloppéeÊparÊleÊLECAÊpermetÊdeÊvisua-
liserÊl’ensembleÊdesÊdonnéesÊissuesÊdesÊdifférentsÊprotocoles :  

LesÊrésultatsÊconcernantÊleÊgradientÊd’AnterneÊsontÊdisponiblesÊ
ici : h ps://orchamp.osug.fr/sites/1..ÊgradientÊestÊdeÊ192ÊespècesÊvégé-
tales. 

Résultats, préconisa ons : 



Evolu on des alpages en lien avec                    
le changement clima que 

 Disposi f Alpages sen nelles 

Mise en place : 2020  

Disposi f Alpages sen nelles 

 Objec f : 

 LeÊdisposi fÊ«ÊAlpagesÊSen nellesÊ»ÊestÊunÊprogrammeÊdeÊRechercheÊ&ÊDéveloppementÊportéÊparÊ
l’INRAEÊquiÊviseÊàÊ: 

¨  AnalyserÊlesÊévolu onsÊclima quesÊsurÊlesÊterritoiresÊd’alpageÊ(phénomènesÊmétéoÊàÊl’œuvre), 

¨ ComprendreÊlesÊconséquencesÊdeÊcesÊévolu onsÊsurÊlesÊvégéta onsÊ(biodiversité,ÊressourceÊfour-
ragèreÊdisponibleÊpourÊlesÊtroupeaux), 

¨ RaisonnerÊlesÊcapacitésÊdesÊsystèmesÊpastorauxÊàÊtrouverÊdesÊmargesÊdeÊmanœuvreÊetÊdesÊvoiesÊ
d’adapta on. 

Descrip f du suivi 

 

 

¨  UnÊobservatoireÊdeÊlongÊtermeÊsurÊuneÊtrentaineÊd’alpagesÊdesÊAlpesÊfrançaises,ÊpourÊsuivreÊl’évo-
lu onÊdesÊcondi onsÊmétéorologiques,ÊdesÊvégéta onsÊetÊdesÊpra quesÊpastorales.ÊC’est dans ce 
volet qu’Asters a proposé un nouveau site d’étude dans la RNN des Contamines-Montjoie : l’al-
page de Jovet. Nous visons à mieux ajuster les conduites pastorales en alpage et à mieux accom-
pagner les alpagistes dans la ges on des troupeaux en lien avec les enjeux environnementaux 

¨ DesÊ groupesÊ deÊ travailÊ interdisciplinairesÊ pourÊ laÊ produc onÊ etÊ laÊ diffusionÊ deÊ référencesÊ tech-
niquesÊetÊscien fiques,ÊauÊserviceÊdesÊacteursÊdesÊterritoires.ÊAsters s’implique notamment dans la 
réflexion sur les ou ls d’anima on à u liser dans les territoires. 

¨ DesÊlieuxÊd’échangeÊetÊdeÊdébatÊpourÊcroiserÊlesÊregardsÊetÊcontribuerÊàÊl’émergenceÊd’uneÊcultureÊ
partagéeÊsurÊl’évolu onÊclima queÊetÊlesÊenjeuxÊdeÊlaÊges onÊpastoraleÊdesÊalpages. 

 PourÊenÊsavoirÊplus :Êh ps://www.alpages-sen nelles.fr/le-disposi f-alpages-sen nelles/ 

 

Précision sur les 
sites : RNNÊdesÊ
Contamines-
Montjoie 

  
Date de réalisa-

on : 

ChangementÊdeÊ
siteÊenÊcours 

  
Acteurs et par-
tenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊ
donnéesÊsurÊleÊ
terrain :ÊAstersÊ:Ê
OlivierÊBillant,Ê
Partenaires :Ê
INRAE,ÊSEA 

-ÊResponsableÊ
projet :ÊC.ÊBirck  

  

 

 

 EnÊ2020,ÊunÊpremierÊ travailÊ deÊ concerta onÊavecÊ l’INRAE,Ê lesÊ servicesÊpastorauxÊ (SociétéÊd’EconomieÊAl-
pestre)ÊetÊl’équipeÊRNÊd’Asters-CEN74ÊaÊpermisÊdeÊs’approprierÊlaÊdémarcheÊetÊdeÊchoisirÊ l’alpageÊquiÊserviraÊdeÊ
testÊàÊlaÊmiseÊenÊœuvreÊdeÊceÊdisposi fÊenÊHaute-Savoie. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEnÊ2021,ÊleÊsiteÊtestÊdesÊContamines-MontjoieÊaÊétéÊabandonnéÊpourÊceÊdisposi fÊauÊprofitÊdeÊlaÊréserveÊdeÊ
Passy.ÊLesÊsuivisÊdébuterontÊenÊ2022ÊetÊ2023. 
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 CeÊdisposi fÊdoitÊsonÊoriginalitéÊetÊsaÊforceÊ
àÊlaÊcomplémentaritéÊdeÊsesÊtroisÊvoletsÊ: 

Résultats, préconisa ons : 
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Phénoclim : 

végéta on et changement clima que 

Mise en place du suivi Asters : 2009 
Suivi pluriannuel 

Programme CREA 

Objec f : ObserverÊl’impactÊduÊchangementÊclima queÊsurÊlaÊvégéta on 

  

 LeÊCentreÊdeÊRechercheÊsurÊ lesÊEcosystèmesÊd’Al tudeÊ(CREA)ÊaÊ lancéÊàÊ l’automneÊ2004Ê
unÊprojetÊdénomméÊ« Phénoclim »ÊsurÊl’ensembleÊdesÊAlpes. 

 CeÊprojetÊaÊpourÊbutÊdeÊme reÊenÊplaceÊunÊréseauÊdeÊsuiviÊdeÊlaÊphénologieÊdeÊlaÊvégéta-
onÊdansÊ lesÊAlpesÊetÊd’analyserÊ l’évolu onÊdeÊce eÊphénologieÊenÊ fonc onÊdesÊcondi onsÊ lo-

cales :Êsitua onÊgéographique,Êal tude,Êexposi onÊetÊcondi onsÊclima ques.ÊEnÊeffet,ÊilÊn’existeÊ
pasÊencoreÊàÊceÊjourÊdeÊréseauÊpourÊlesÊmilieuxÊd’al tude,ÊmalgréÊl’intérêtÊscien fiqueÊqueÊcelaÊ
peutÊreprésenterÊdansÊl’étudeÊdesÊchangementsÊclima quesÊetÊdeÊleursÊconséquencesÊsurÊleÊmi-
lieu. 

Ê ÊÊÊÊÊÊ  

  

Descrip f du suivi 

 SurÊchaqueÊsite,ÊceÊsontÊdesÊespècesÊcommunesÊprésentesÊsurÊl’ensembleÊdesÊAlpes,ÊsurÊ
uneÊlargeÊgammeÊd’al tudeÊetÊétudiéesÊpourÊcertainesÊdansÊd’autresÊprogrammesÊdeÊrechercheÊ
européensÊquiÊconcernentÊlaÊphénologieÊetÊleÊchangementÊclima que. 

 ChaqueÊgardeÊaÊmisÊenÊplaceÊdesÊ« zonesÊd’étudeÊPhénoclim »ÊsurÊlesquellesÊilÊaÊchoisiÊ2Ê
ouÊ3ÊespècesÊvégétalesÊparmiÊlesÊ10Êproposées.ÊTroisÊindividusÊdeÊchaqueÊespèceÊsontÊmarquésÊ
etÊsuivisÊtoutÊauÊlongÊdeÊl’annéeÊafinÊd’enregistrerÊlaÊdateÊd’évènementsÊsaisonniers : 

Þ ChangementÊdeÊcouleurÊetÊchuteÊdesÊfeuillesÊàÊl’automne, 

Þ Débourrement,ÊdéploiementÊdesÊpremièresÊfeuillesÊetÊfloraisonÊauÊprintemps. 

 LesÊgardesÊcomplètentÊceÊsuiviÊdeÊphénologieÊparÊdesÊrelevésÊmétéorologiquesÊenÊenre-
gistrantÊlesÊtempératuresÊjournalièresÊainsiÊqueÊl’enneigementÊ(épaisseurÊetÊrecouvrementÊdeÊlaÊ
neigeÊauÊsol). 

 LesÊsitesÊduÊdeltaÊdeÊlaÊDranseÊetÊduÊboutÊduÊLacÊd’AnnecyÊsont,ÊenÊoutre,ÊéquipésÊdeÊsta-
onsÊmétéoÊdepuisÊ2011ÊdontÊlesÊinforma onsÊsontÊdirectementÊenvoyéesÊauÊCREA. 

  

Précision sur les sites : 

Ê-3ÊsitesÊdansÊlaÊRNNÊSixt
-PassyÊ(Villaret,ÊCombeÊ
etÊBoret) 

-1ÊsiteÊdans : 

RNNÊBdL 

RNNÊDD 

RNNÊPassy 

  

Date de réalisa on du 
terrain : 

UnÊpassageÊparÊsemaineÊ
surÊchaqueÊsiteÊàÊl’au-
tomneÊetÊauÊprintemps.Ê  

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊgardesÊAsters 
 
-ÊSaisieÊetÊBDD :ÊsiteÊIn-
ternetÊPhenoclim,ÊparÊ
chaqueÊgarde 
 
-ResponsableÊsuiviÊdesÊ
données :  A. DelestradeÊ
(CREA) 
 

  

 

 

  RetrouvezÊtoutesÊlesÊétudesÊetÊrésultatsÊsurÊh p://phenoclim.org/fr. 

  

Résultats, préconisa ons : 
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Suivi de l’évolu on physico-chimique et trophique de 
5 lacs d’al tude 

Mise en place du suivi 1992 
Suivi annuel 

Programme Asters-CEN74 Lacs Sen nelles 

Objec f : SuivreÊl’évolu onÊphysico-chimiqueÊetÊtrophiqueÊdeÊcinqÊlacs 

 
Descrip f du suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 LesÊcapteursÊinstallésÊàÊl’annéeÊdansÊlesÊlacsÊontÊétéÊrelevésÊdansÊtousÊlesÊlacsÊsaufÊ
auÊlacÊJovet,ÊoùÊunÊblocageÊduÊmouillageÊaÊempêchéÊlaÊrécupéra onÊdesÊdonnées.ÊL’instal-
la onÊduÊcapteurÊd’oxygèneÊn’aÊpasÊpuÊêtreÊmenéÊàÊJovetÊcommeÊprévu. 

 
  ToutesÊlesÊinforma onsÊsurÊlesÊlacsÊsontÊdisponiblesÊsurÊleÊsiteÊinternetÊduÊréseau :Ê
www.lacs-sen nelles.org.Ê LaÊ baseÊ deÊ donnéesÊ deÊ l’ObservatoireÊ desÊ LacsÊ AlpinsÊ stockeÊ
l’ensembleÊdesÊdonnéesÊmesuréesÊsurÊlesÊlacsÊduÊréseau : 

www6.inra.fr/soere-ola/Les-Donnees/Les-actualites-du-SI-OLA 

 LesÊdonnéesÊduÊsuiviÊdesÊlacsÊfontÊl’objetÊd’analysesÊetÊsontÊdisponiblesÊsurÊleÊsiteÊ: 

www.lacs-sen nelles.org/fr/rapports-annuels-observatoire. 

  

  

  

Précision sur les sites : 

-ÊleÊlacÊJovet,ÊRNNÊdesÊConta-
mines-Montjoie, 

-ÊleÊlacÊdeÊPormenaz,ÊRNNÊdeÊ
Passy, 

-ÊleÊlacÊd’Anterne,ÊRNNÊdeÊSixt-
Passy, 

-ÊleÊlacÊduÊBrévent,ÊRNNÊdesÊ
AiguillesÊRouges, 

-ÊleÊlacÊCornu,ÊRNNÊdesÊAiguillesÊ
Rouges. 

  
Date de réalisa on du terrain : 

Cornu :Ê07/09/21 

Brévent :Ê01/09/21 

Anterne :Ê06/09/21 

Pormenaz :Ê09/09/21 

Jovet :Ê04/08ÊpuisÊ13/09/21 

  
Acteurs et partenaires : 

-Ê RelevéÊ desÊ donnéesÊ surÊ leÊ
terrain :Ê gardesÊ AstersÊ etÊ R.Ê
Napoléoni  

-ÊResponsableÊanalyseÊdesÊdon-
nées suiviÊ lac :Ê FlorentÊ ArthaudÊ
(CARRTEL),Ê RaphaëlleÊ Napoléo-
niÊ(Asters) 

-ÊResponsableÊmonitoringÊsurÊleÊ
lacÊd’Anterne :Ê EmmanuelÊMal-
letÊ(CNRS-Edytem) 

  

 
 
 
 EnÊ2021,ÊunÊnouveauÊmouillageÊaÊétéÊinstalléÊsurÊleÊlacÊJovet. 

DesÊcapteursÊdeÊluminositéÊetÊdeÊpressionÊontÊétéÊajoutésÊsurÊlesÊlignesÊdeÊmouillageÊdansÊlesÊlacsÊd’Anterne,ÊduÊ
BréventÊetÊdeÊPormenazÊ(seulementÊluminosité).  

UnÊstageÊdeÊM2ÊaÊeuÊlieuÊsurÊunÊvoletÊdeÊcommunica onÊscien fiqueÊsurÊlesÊlacsÊd’al tude. 

 LeÊ protocoleÊ deÊ suiviÊ habituelÊ aÊ étéÊ réaliséÊ surÊ lesÊ
cinqÊ lacsÊdébutÊseptembreÊ2020.ÊCe eÊannée,Ê leÊprotocoleÊ
en erÊaÊétéÊappliquéÊsurÊ lesÊ5Ê lacs :Ê transparenceÊdeÊ l’eau,Ê
profilsÊ deÊ sonde,Ê prélèvementsÊ d’échan llonsÊ d’eau.Ê DuÊ
matérielÊaÊétéÊ renouveléÊ :Êbateau,ÊunitéÊdeÊfiltra on,Êbou-
teilleÊ deÊ prélèvement,Ê disqueÊ deÊ sechi.Ê UnÊ capteurÊ d’oxy-
gèneÊpourÊleÊlacÊJovetÊaÊégalementÊétéÊacquis. 

 LesÊ différentsÊ prélèvementsÊ ontÊ permisÊ d’étudierÊ laÊ
chimieÊdeÊl’eauÊetÊlesÊcommunautésÊdeÊphytoplanctonÊetÊdeÊ
zooplanctonÊdeÊchaqueÊlac. 

Résultats, préconisa ons : 
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JB.ÊBosson 

Suivi de l’évolu on des glaciers 

1er suivi : 1999 
Suivi annuel 

Programme Asters 

Objec f : SuivreÊl’évolu onÊdesÊglaciers,ÊobserverÊl’impactÊduÊchangementÊclima que 
 
Le suivi photo des glaciers 
  LeÊsuiviÊphotoÊduÊglacierÊduÊRuanÊ(RNNÊdeÊSixt-Passy)ÊaÊétéÊréaliséÊparÊJean-FrançoisÊDes-
metÊ(GRIFEM)ÊdepuisÊlaÊpointeÊdeÊSanÊBetÊleÊ21/07,Ê35/08ÊetÊlesÊ13ÊetÊ24/09. 
  LesÊphotosÊdesÊglaciersÊduÊvallonÊdeÊBérardÊ(RNNÊduÊVallonÊdeÊBérard)ÊontÊétéÊeffectuéesÊ
leÊ13/09ÊparÊl’équipeÊdesÊgardesÊdeÊlaÊRNN. 
  LeÊ suiviÊ photoÊ deÊ Tré-la-TêteÊ (RNNÊ desÊ Contamines-Montjoie)Ê aÊ étéÊ réaliséÊ parÊ Jean-
Bap steÊBossonÊàÊpar rÊduÊpointÊfixeÊ2Ê(MauvaisÊPas)ÊleÊ06/08. 
  
Posi on frontale et profil longitudinal du glacier du Ruan 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊConformémentÊàÊsonÊrythmeÊbi-annuel,Êce eÊmesureÊseraÊmenéeÊenÊ2022.  
  
Bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDesÊcampagnesÊdeÊterrainÊontÊeuÊlieuÊduÊmoisÊdeÊjuin,Êjuillet,ÊseptembreÊetÊoctobreÊparÊ
LucÊMoreauÊetÊleÊpersonnelÊd’Asters-CEN74.ÊDesÊbalisesÊenÊbambouÊontÊétéÊplacées/relevéesÊenÊ
zoneÊd’accumula onÊetÊenÊzoneÊd’abla onÊduÊglacierÊetÊdesÊprofilsÊtransversauxÊontÊétéÊréalisés.Ê
LeÊrapportÊannuelÊseraÊdisponibleÊenÊjuinÊ2022.ÊCeÊsuiviÊestÊprogramméÊetÊsoutenuÊparÊEDFÊetÊ
l’AgenceÊdeÊl’EauÊjusqu’enÊ2023.  

  
Le front et la marge du glacier de Tré-la-Tête en novembre 2020 : 

 
  

Précision sur les sites : 

-ÊGlacierÊduÊRuan,ÊRNNÊ
deÊSixt-Passy 

-ÊGlacierÊdeÊTré-la-Tête,Ê
RNNÊdesÊContamines-
Montjoie 

-ÊGlaciersÊduÊVallonÊdeÊ
Bérard,ÊRNNÊduÊVallonÊ
deÊBérard 

  

Date de réalisa on des 
suivis terrain : 

SP :Ê24/09 

CM :Ê19/05ÊetÊ28/09 

VDB :Ê13/09/21 

  
Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊ
leÊterrain :ÊgardesÊAs-
ters :ÊL.ÊDelomez,ÊF.ÊAn-
thoine,ÊG.ÊGarcel,ÊJ.J.Ê
Richard-Pomet,ÊP.ÊPer-
ret,ÊJB.ÊBosson,ÊL.ÊMo-
reauÊ(Glaciolab),ÊGuidesÊ
deÊSt-GervaisÊMB,ÊJ.F.Ê
DesmetÊ(Grifem),ÊEmma-
nuelÊAsensiÊ(AMM), ÊA.L.Ê
BouvierÊetÊD.ÊLemarquisÊ
(EDF),ÊAERMC 

-ResponsableÊsuiviÊdesÊ
données :ÊJBÊBosson 

-ÊResponsableÊbilanÊdeÊ
Masse :ÊLucÊMoreauÊ
(Glaciolab) 

  
 

 
  LeÊrapportÊfinalÊdeÊsuiviÊduÊglacierÊdeÊTréÊLaÊTêteÊseraÊdisponibleÊdèsÊlaÊmi-juinÊ2022ÊauprèsÊd’Asters.ÊLeÊbi-
lanÊdeÊmasseÊduÊglacierÊ2021ÊestÊuneÊfoisÊdeÊplusÊnéga fÊ(commeÊtoujoursÊdepuisÊleÊdébutÊdesÊmesuresÊenÊ2014) :Ê
-0.4mÊeq.Êeau.ÊNéanmoins,Êce eÊvaleurÊestÊlaÊmoinsÊnéga veÊmesuréeÊdepuisÊ2014ÊnotammentÊenÊraisonÊduÊbonÊ
enneigementÊetÊd’unÊdébutÊdeÊl’étéÊpluvieuxÊetÊfraisÊenÊ2021.ÊMalgréÊcelaÊetÊenÊlienÊnotammentÊavecÊdesÊdépôtsÊ
deÊsableÊsaharienÊsurÊlaÊsurfaceÊglaciaireÊlorsÊdeÊl’hiver,ÊleÊglacierÊcon nueÊdeÊfondre.Ê  

Résultats, préconisa ons : 



 56 

Étude de la fréquenta on 

dans les réserves naturelles de Haute-Savoie 

Mise en place de l’étude : 2001 
Suivi annuel 

Programme Asters 

  

Objec f : DéterminerÊl’évolu onÊquan ta veÊdeÊlaÊfréquenta onÊes valeÊsurÊlesÊsen-
ersÊ lesÊ plusÊ fréquentésÊ desÊ réservesÊ naturelles,Ê etÊ surÊ certainsÊ i nérairesÊ enÊ hiverÊ

pourÊmieuxÊgérerÊlaÊfréquenta onÊetÊsesÊimpacts. 

  

Descrip f du suivi 

 C’estÊmajoritairementÊ laÊ fréquenta onÊes valeÊquiÊ estÊ analysée.Ê PourÊdesÊ rai-
sonsÊtechniques,ÊilÊestÊplusÊdifficileÊd’obtenirÊdesÊdonnéesÊquan ta vesÊconcernantÊlaÊ
fréquenta onÊhivernale. 

 LesÊéco-compteursÊplacésÊsurÊdesÊsen ersÊtrèsÊfréquentésÊauÊseinÊdesÊRNNÊsontÊ
laissésÊauxÊmêmesÊemplacementsÊd’uneÊannéeÊsurÊ l’autreÊafinÊdeÊcomparerÊ lesÊrésul-
tats. 

  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊEnÊ2021,ÊnombreÊdesÊappareilsÊdeÊcomptageÊontÊa eintÊlaÊlimiteÊdeÊleurÊba e-
rieÊetÊontÊeuÊbesoinÊd'uneÊrévision.ÊCe eÊannéeÊaÊdoncÊmarquéÊleÊrenouvellementÊdeÊ
certainsÊ systèmes,Ê leÊ changementÊdeÊba erieÊd'autres,Ê créantÊquelquesÊmoisÊdeÊdis-
con nuitéÊdansÊlesÊdonnéesÊcollectéesÊ(d'autantÊqueÊlesÊrévisionsÊontÊétéÊretardéesÊparÊ
desÊprobléma quesÊd'approvisionnement).  

Précision sur les sites : 

ToutesÊlesÊRNN 

Date de réalisa on : 

RelevéÊdesÊéco-compteursÊàÊ
chaqueÊsaisonÊenÊplaineÊetÊauÊdé-
butÊetÊàÊlaÊfinÊdeÊl’étéÊenÊmontagne 

  

Acteurs et partenaires : 

-ÊRelevéÊdesÊdonnéesÊsurÊleÊter-
rain :ÊgardesÊAsters-CEN74 

-ÊDonnéesÊécocompteursÊcentrali-
séesÊsurÊleÊlogicielÊEcovisio 

-ÊAnalyseÊdesÊdonnées :ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
C.ÊBakhacheÊ(Asters-CEN74) 

  

  

 

 UnÊrapportÊdétailléÊpourÊchaqueÊRNNÊprésenteÊdeÊmanièreÊquan ta veÊlesÊdonnéesÊdeÊl'annéeÊ2021.ÊCesÊ
rapportsÊsontÊrendusÊdisponiblesÊauÊcoursÊduÊpremierÊtrimestreÊdeÊl'annéeÊ2022.  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊGlobalement,Ê l'annéeÊ2021Ên'aÊpasÊprésentéÊdeÊdiminu onÊmajeureÊdeÊ fréquenta onÊparÊ rapportÊàÊ2020Ê
(malgréÊlaÊpar cularitéÊduÊcontexteÊCOVIDÊquiÊaÊprovoquéÊuneÊfréquenta onÊimportanteÊenÊ2020).ÊL'hiverÊ2021ÊaÊ
d'ailleursÊétéÊmarquéÊparÊ laÊfermetureÊdesÊremontéesÊmécaniquesÊetÊdoncÊ l'accroissementÊduÊnombreÊdeÊpra -
quantsÊdeÊskiÊdeÊrandonnée,ÊclairementÊmarquéÊauxÊpointsÊdeÊcomptageÊhivernauxÊenÊmontagneÊ(Armance eÊetÊ
Vogealle).  

DansÊ laÊ con nuitéÊ duÊ travailÊ entaméÊ enÊ 2020Ê surÊ leÊ bivouac,Ê unÊ suiviÊ desÊ zonesÊ deÊ bivouacÊ trèsÊ fréquentéesÊ
(Anterne,ÊJovet,ÊBrévent,ÊArlevé)ÊaÊétéÊmenéÊparÊpiègesÊphotoÊperme antÊdeÊdénombrerÊleÊnombreÊdeÊtentes.ÊLesÊ
donnéesÊsontÊenÊcoursÊd'exploita on.ÊEnÊparallèle,ÊuneÊréflexionÊaÊétéÊmenéeÊavecÊlaÊcommissionÊvieÊlocaleÊduÊCSÊ
desÊRNNÊdeÊHauteÊSavoieÊpourÊdévelopperÊdesÊou lsÊdeÊmaitriseÊdeÊ laÊfréquenta onÊenÊbivouacÊacceptablesÊetÊ
avecÊ tousÊ lesÊ acteursÊ concernés.Ê LaÊ RNNÊ deÊ Sixt-PassyÊ présenteÊ unÊ laboratoireÊ par culièrementÊ per nentÊ surÊ

Résultats, préconisa ons : 
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C   

 DepuisÊ2021,ÊafinÊdeÊpartagerÊlaÊconnaissanceÊetÊ
laÊcultureÊscien fiqueÊàÊAsters-CEN74,ÊavecÊ lesÊélusÊetÊ
lesÊ membresÊ duÊ ComitéÊ Scien fique,Ê valoriserÊ lesÊ re-
cherchesÊmenéesÊdansÊlesÊRNÊdeÊHaute-SavoieÊouÊdansÊ
desÊterritoiresÊproches,ÊlaÊmissionÊscien fiqueÊaÊinstau-
réÊdeÊcoursÊwebinairesÊ lorsÊdeÊpauseÊdeÊmidiÊ in tulésÊ
lesÊ“sciences-dwich”.ÊEnÊ2021,ÊlesÊinterven onsÊontÊétéÊ
lesÊsuivantesÊ:  

¨ 27Ê maiÊ :Ê Plas lac,Ê étudeÊ desÊ microsplas quesÊ
dansÊ lesÊ lacsÊ d’al tudeÊ (DavidÊ Gateuille,Ê EDY-
TEM) 

¨ 22ÊjuinÊ:ÊPra queÊrécréa veÊetÊleursÊliensÊavecÊlaÊ
nature,Ê notammentÊ dansÊ laÊ RNÊ desÊ AiguillesÊ
RougesÊ(LenasÊGruas,ÊEDYTEM) 

¨ 12Ê octobreÊ :Ê LesÊ oiseauxÊ communs,Ê sen nellesÊ
desÊécosystèmesÊd’al tudeÊ(JulesÊChiffard,ÊOFB) 

¨ 16ÊnovembreÊ :ÊEtudeÊgéné queÊdesÊbouque nsÊ
(AliciaÊ Brambilla,Ê PNÊ duÊ GrandÊ ParadisÊ etÊ Univ.Ê
deÊZurich)   

ParÊ ailleurs,Ê Asters-CEN74Ê aÊ étéÊ invitéÊ àÊ présenterÊ leÊ
projetÊ Ice&LifeÊ lorsÊdeÊ laÊCommissionÊgéologiqueÊduÊ9Ê
novembreÊ2021ÊduÊréseauÊRNF. 

C    

DiversesÊ ac vitésÊ deÊ communica onÊ scien fiqueÊ ontÊ égalementÊ étéÊ
menéesÊauÊcoursÊdeÊl’année,ÊnotammentÊsurÊlaÊques onÊdesÊglaciers,Ê
duÊpaysage,ÊdesÊlacsÊetÊduÊchangementÊclima queÊ:Ê 

¨ ConférenceÊ“glaciers-climat”ÊàÊAlbyÊsurÊChéranÊleÊ9ÊjuilletÊ2021 

¨ LectureÊ deÊ paysageÊ auxÊ abordsÊ duÊ glacierÊ deÊ BionnassayÊ àÊ St-
GervaisÊleÊ12ÊjuilletÊ2021 

¨ ConférenceÊ“glaciers-climat”ÊàÊVallorcineÊleÊ3ÊaoûtÊ2021 

¨ LectureÊ deÊ paysageÊ auxÊ abordsÊ duÊ glacierÊ deÊ TréÊ laÊ TêteÊ auxÊ
ContaminesÊMontjoieÊleÊ6ÊaoûtÊ2021 

¨ ConférenceÊ“glaciers-climat”ÊauxÊContaminesÊMontjoieÊleÊ6ÊaoûtÊ
2021 

¨ LectureÊ deÊ paysageÊ auxÊ abordsÊ duÊ glacierÊ deÊ BionnassayÊ àÊ St-
GervaisÊleÊ9ÊaoûtÊ2021 

¨ LectureÊdeÊpaysageÊàÊPlaineÊJouxÊàÊPassyÊleÊ16ÊaoûtÊ2021 

¨ ConférenceÊ“glaciers-climat”ÊàÊAnnecyÊlorsÊduÊOSVdayÊleÊ9Êsep-
tembreÊ2021 

¨ ConférenceÊ“glaciers-climat”ÊàÊExcenevexÊlorsÊdesÊrencontresÊduÊ
CJDÊleÊ29ÊseptembreÊ2021 

¨ ConférenceÊ CAFÊ surÊ lesÊ “LacÊ d’al tude”Ê àÊ PassyÊ leÊ 8Ê octobreÊ
2021 

¨ ConférenceÊ“glaciers-climat”ÊàÊDoussardÊleÊ3ÊnovembreÊ2021 

 

Finalement,Ê lesÊac vitésÊscien fiquesÊmenéesÊenÊ2021ÊontÊégalementÊ
étéÊ valoriséesÊ parÊ diversesÊ couverturesÊ média quesÊ commeÊ parÊ
exempleÊ l’ar cleÊ duÊ DauphinéÊ duÊ 30Ê septembreÊ 2021Ê surÊ leÊ projetÊ
Ice&LifeÊ ouÊ leÊ MagÊ deÊ l’EnvironnementÊ deÊ laÊ 8Ê Mont-BlancÊ d’aoûtÊ
2021ÊsurÊleÊsuiviÊduÊglacierÊdeÊTréÊlaÊTête (h ps://www.facebook.com/
tv8infos/videos/361069948810270/?ex d=NS-UNK-UNK-UNK-
IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing).  
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Séminaire transfrontalier franco-italien BIODIV’ALP 

GEBIODIV  

O  ’  

Quatrième édi on d‘une « Montagne de Recherche » 

2021ÊaÊmarquéÊlaÊ4èmeÊédi onÊdeÊlaÊjournéeÊ«ÊUneÊ
MontagneÊdeÊRecherchesÊ»,ÊunÊrendez-vousÊpourÊren-
contrerÊlesÊscien fiquesÊetÊlesÊnaturalistesÊquiÊétu-
dientÊlaÊnatureÊauÊseinÊdesÊneufÊRéservesÊnaturellesÊ
deÊHaute-SavoieÊàÊl’occasionÊdeÊlaÊFêteÊdeÊlaÊscience. 

EnÊ con nuÊ deÊ 10h30Ê àÊ 18hÊ desÊ conférencesÊ grandÊ
publicÊontÊmisÊàÊl’honneurÊdesÊétudesÊscien fiquesÊetÊ
naturalistesÊ seÊ déroulantÊ auÊ seinÊ desÊ réservesÊ natu-

rellesÊdeÊHaute-Savoie,ÊgéréeÊparÊAstersÊ leÊConserva-
toireÊ d’EspacesÊ naturelsÊ deÊ Haute-Savoie. Ê ParÊ
exempleÊsur :Ê lesÊmicroplas quesÊdansÊ lesÊ lacsÊalpinsÊ
(JuliaÊDusaucy),ÊLesÊabeillesÊsauvagesÊ(LiseÊBarbu),ÊlesÊ
solsÊdeÊmontagneÊ(JérômeÊPoulenard)Ê… 
LesÊdifférentesÊconférencesÊontÊrencontréÊunÊfrancÊ
succèsÊenÊcomptantÊdeÊ55ÊàÊ75ÊauditeursÊauÊseinÊdeÊlaÊ
salleÊpolyvalenteÊparÊconférence.  
 

DansÊlesÊétagesÊduÊChâteauÊdesÊRubins,ÊenÊpartena-
riatÊétroitÊavecÊlaÊnouvelleÊéquipeÊdeÊl'ObservatoireÊ
desÊAlpesÊetÊlaÊmairieÊdeÊsallanches,ÊdesÊRENDEZ-
VOUSÊetÊATELIERSÊétaientÊproposésÊtouteÊlaÊjournée.Ê
CeÊsontÊlesÊéquipesÊd’Asters-CEN-74,ÊcelleÊdeÊl’Obser-
vatoireÊdesÊAlpesÊetÊduÊCentreÊdeÊlaÊnatureÊmonta-
gnarde quiÊontÊassuréÊl’anima on. 
EnÊcon nu,ÊlesÊvisiteursÊetÊlesÊfamillesÊontÊdéambuléÊ
dansÊleÊchâteauÊetÊfaitÊdesÊhaltesÊpourÊécouterÊlaÊmé-

dia onÊscien fiqueÊdeÊchercheurs,Ênaturalistes,Ê
équipeÊdesÊréservesÊenÊchargeÊdesÊsuivisÊscien fiques,Ê
maisÊégalementÊlesÊéquipesÊduÊChâteauÊdesÊRubinsÊetÊ
duÊCNM. ÊLesÊthéma quesÊabordéesÊchangeaientÊse-
lonÊl’horaire :Ê« DesÊrochesÊracontent »,Ê« DesÊserresÊ
auÊbec »,Ê« consanguinitésÊchezÊleÊroiÊdesÊsommets »,Ê
« spor fsÊauÊnaturel »,Ê« lesÊpierresÊàÊfeu »,Ê… PlusÊdeÊ
350ÊpersonnesÊontÊparcouruÊleÊchâteauÊetÊlesÊate-
liers.  

Journée d'échanges franco-italienne sur le suivi des lacs d’al tude :ÊCe eÊjournéeÊs’estÊdérouléeÊleÊ24ÊjuinÊ
2021ÊàÊAllemondÊenÊIsèreÊavecÊplusÊdeÊ20Êpar cipants.ÊLeÊplanÊd’eauÊd’AllemondÊaÊpermisÊdeÊtesterÊcollec ve-
mentÊlesÊméthodesÊdeÊsuiviÊetÊdeÊlesÊcomparerÊprécisémentÊafinÊd’enÊréduireÊlesÊdisparités.  

Journée d'échanges franco-italienne sur le suivi des alpages :ÊCe eÊjournéeÊs’estÊdérouléeÊleÊ30ÊseptembreÊ
2021ÊauÊCassetÊ(PNE)ÊavecÊuneÊvingtaineÊdeÊpar cipantsÊfrançaisÊetÊitaliens.  LesÊobjec fsÊdeÊlaÊjournéeÊétaientÊ: 

¨ MieuxÊseÊconnaîtreÊentreÊréférentsÊ"alpage"ÊsurÊleÊterritoireÊtransfrontalier 

¨ ProposerÊunÊretourÊd'expériencesÊaprèsÊlaÊpremièreÊimplémenta onÊdesÊdisposi fsÊdeÊsuiviÊdesÊalpagesÊ
(AlpagesÊsen nellesÊenÊFranceÊetÊsuivisÊGrandÊparadisÊetÊPiemont)ÊsurÊdeÊnouveauxÊsites. 
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¨ ProposerÊunÊéchangeÊsurÊlesÊprotocolesÊetÊplusÊpar culièrementÊsurÊl'évalua onÊdesÊpra quesÊpastorales. 

¨ FoireÊauxÊques onsÊsurÊlesÊdisposi fsÊ(ges onÊdesÊdonnées,Êimplica onÊdesÊterritoires,Êpartenariat,Êvalori-
sa onÊetÊcommunica onÊdesÊrésultatsÊ...) 

BIODIV’CONNECT 

Etude de cas sur les connec vités écologiques :ÊCe eÊjournéeÊs’estÊdérouléeÊàÊVallorcineÊleÊ11ÊoctobreÊ2021Ê
avecÊplusÊdeÊ20Êpar cipants.ÊIlÊs’agissaitÊdeÊprésenterÊdesÊméthodesÊsurÊl'évalua onÊdeÊlaÊfonc onnalitéÊécolo-
giqueÊsurÊleÊterrainÊ(enÊpar culierÊviaÊlaÊbioacous que)ÊsurÊleÊterritoireÊdeÊlaÊValléeÊdeÊChamonixÊetÊlaÊmiseÊenÊ
placeÊunÊréseauÊd’îlotsÊdeÊsénescenceÊenÊprenantÊenÊcompteÊlaÊcon nuitéÊécologique. 

Réseau Lacs Sen nelles 

EnÊ 2021,Ê lesÊ RencontresÊ LacsÊ sen nelles,Ê (journéesÊ pharesÊ pourÊ présenterÊ lesÊ ac onsÊmenéesÊ dansÊ l’annéeÊ etÊ
échangerÊentreÊlesÊmembresÊduÊréseauÊLacsÊsen nelles)ÊontÊeuÊlieuÊlesÊ8ÊetÊ9ÊnovembreÊ2021ÊàÊChamrousse.ÊCesÊ
deuxÊjournéesÊontÊpermisÊdeÊregrouperÊunÊgrandÊnombreÊd'acteursÊimpliquésÊdansÊlaÊrechercheÊscien fiqueÊme-
néeÊsurÊlesÊlacsÊd'al tude.  

Les présenta ons et compte-rendu de ce e journée sont 
disponibles sur le site internet du réseau : 

www.lacs-sen nelles.org/fr/ressources/12%C3%A8me-
rencontres-lacs-sen nelles-2021-%C3%A0-
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· LesÊrencontresÊduÊComitéÊScien fiqueÊdesÊRNN74ÊontÊétéÊlesÊsuivantesÊenÊ2021. 
 

14 janvier : bureau du CS 
 
2 mars : Commission Vie Locale 
 

· "LesÊ pra quesÊ récréa vesÊ enÊ RNÊ "Ê :Ê pointÊ
d'étapeÊsurÊlesÊprojetsÊenÊcoursÊetÊéchangesÊsurÊ
lesÊ nouvellesÊ probléma quesÊ (ChristelleÊ Bak-
hacheÊ -Asters-CEN74Ê /Ê ClémenceÊ PerrinÊ Mal-
terreÊ-EDYTEM-USMB) 
 
· "L'accepta onÊ desÊ réservesÊ naturelles"Ê :Ê
pointÊd'étapeÊsurÊlaÊthèseÊenÊcours.Ê(AgatheÊRo-
bertÊ-USMB) 

 
· LesÊ alpagesÊ :Ê ConcilierÊ pastoralismeÊ etÊ en-
jeuxÊdeÊconserva onÊdesÊalpages.   

 
· BrainstormingÊ«ÊlesÊeffetsÊduÊretourÊduÊloupÊ
enÊRNNÊ»ÊpourÊleÊsocioÊécosystème. 

 
8 mars : Commission Géosystèmes 
 

· LaÊcommissionÊgéologiqueÊdeÊRNFÊetÊprojetÊ
SOCLE Ê(Coren nÊGinnault) 

 
· QuaternaireÊ duÊ vallonÊ deÊ SalesÊ (SylvainÊ
Cou erand) 

 
· QuaternaireÊduÊvallonÊdeÊ laÊBalme,Êperma-
frostÊ desÊ AiguillesÊ RougesÊ etÊ géomorphologieÊ
d’Anterne Ê(LudovicÊRavanel) 

 
· GéologieÊdesÊAiguillesÊRougesÊ(JonasÊVanar-
dois) 

 
· ProjetÊGraveÊsurÊ lesÊ instabilitésÊ rocheusesÊdansÊ
lesÊAiguillesÊRougesÊ(Jean-LouisÊMugnier)  

 
· SuiviÊduÊGlacierÊdeÊTréÊlaÊTêteÊ(LucÊMoreauÊetÊJBÊ
Bosson) 

 
· SuiviÊduÊGlacierÊduÊRuanÊetÊprojetÊBalmatÊ(Pierre
-AllainÊDuvillard,ÊLudovicÊRavanelÊetÊJBÊBosson) 

 
· Plas lacÊetÊCleanÊUpÊMont-BlancÊdansÊlesÊRNÊdeÊ
Haute-SavoieÊ(DavidÊGateuille) 

 
· Natur’AdaptÊàÊSixtÊetÊPassyÊ(JBÊBosson) 

 
 
9 mars : Commission Biodiversités 
 

· "Caractérisa onÊ géné queÊ desÊ popula onsÊ deÊ
l’ApollonÊ (Parnassius apollo)" (Laurence Despres 
(LECA-UGA)) 

·  
· "SuiviÊ deÊ laÊ distribu onÊ hivernaleÊ duÊ lièvreÊ va-
riableÊ etÊ lièvreÊ d’EuropeÊ parÊ lesÊ ou lsÊ géné-
ques"Ê(AnneÊDelestradeÊ-CREA) 

·  
·  «Ê Images,ÊecologieÊetÊdeepÊ learningÊ»Ê (VincentÊ
MieleÊ-LBBE-CNRS) 

·  
· "U lisa onÊdeÊ laÊbioacous que"Ê (Julie eÊLinos-
sier,ÊClémentÊCornecÊetÊLéoÊPapetÊ-Biophonia) 

 

 

G    A  G    
P   

· JournéeÊtechniqueÊ(28ÊjuinÊ2021) 
 

· Réalisa onÊd’unÊques onnaireÊàÊdes na onÊdeÊ
l’équipeÊd’Asters-CEN74Ê (Conservatrices,ÊchargéÊdeÊ
missionÊ flore,Ê foncierÊ …)Ê surÊ lesÊ représenta ons/
ques onsÊ àÊ proposÊ duÊ “fonc onnementÊ deÊ l’al-
pageÊ:ÊsystèmeÊpastoralÊetÊsystèmeÊenvironnemen-
tal”. 

 
· JournéeÊ deÊ terrainÊ surÊ laÊ RNNÊ deÊ PassyÊ –Ê siteÊ
desÊ AyèresÊ (20Ê septembreÊ 2021). Ê Objec fÊ deÊ laÊ
journéeÊ :Ê poursuivreÊ l’évalua onÊ desÊ besoinsÊ deÊ
l'équipeÊauxÊques onsÊdeÊpastoralismeÊenÊlienÊavecÊ
laÊconserva onÊdesÊmilieuxÊetÊdesÊhabitatsÊetÊcontri-
buerÊ àÊ définirÊ unÊ posi onnementÊ d’asters-CEN74Ê
parÊrapportÊauÊpastoralismeÊetÊsesÊévolu ons. 

· RéunionÊduÊgroupeÊdeÊtravailÊ“Pra quesÊrécréa-
ves”Ê(11ÊjuinÊ2021) 

 
· Sor eÊ école-terrainÊ etÊ réunionÊ duÊ groupeÊ deÊ
travailÊ “Pra quesÊ récréa ves”Ê dansÊ laÊ RNNÊ deÊ SixtÊ
(27ÊseptembreÊ2021)Ê :Ê laÊsurfréquenta onÊetÊ leÊbi-
vouac. 
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Le groupe de travail Pra ques récréa ves sur le terrain à Sixt le 
27 septembre 2021 
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LES DEMANDES 
D’AUTORISATION 
SCIENTIFIQUES 
ACCORDÉES  



Réserves naturelles Objet de l'autorisa on Bénéficiaire 

ToutesÊRN Autorisa onÊpluri-ac vitéÊscien fiques Asters-CEN74 

Sixt-Passy PoseÊdeÊpiègesÊphotosÊpourÊsuiviÊfaune Asters-CEN74 

Sixt-Passy Installa onÊd’unÊmatÊmétéorologique CNRS—Sèbe 

Sixt-Passy EtudeÊdeÊlaÊgro eÊdeÊglaceÊd’Anterne EDYTEM 

ToutesÊRN Réalisa onÊdeÊcapturesÊdeÊbouque ns Asters-CEN74 

AiguillesÊrouges,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Contamines-Montjoie,ÊÊÊÊÊÊ
Passy,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Sixt-Passy 

Autorisa onÊdeÊsuiviÊphysico-chimiqueÊetÊbiolo-
giqueÊdesÊlacsÊd’al tudeÊ(2018-2022) Asters-CEN74 

Carlaveyron,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
AiguillesÊRouges,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
VallonÊdeÊBérard,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Passy,ÊSixt-Passy,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Contamines-Montjoie 

Autorisa onÊpourÊleÊsuiviÊdémographiqueÊetÊcom-
portementalÊduÊchocardÊàÊbecÊjauneÊ(2018-2022) CREAÊ–ÊAnneÊDelestrade 

Sixt-PassyÊetÊPassy MiseÊenÊplaceÊd'unÊdisposi fÊd'observa onÊàÊlongÊ
termeÊORCHAMPÊ(2016-2026) Asters-CEN74 

DeltaÊdeÊlaÊDranse SuiviÊqualitéÊeau Aquabio 

ToutesÊRN ProjetÊCIMAE FNEÊ74 

Carlaveyron,ÊAiguillesÊ
Rouges,ÊVallonÊdeÊBérard 

 
EtudeÊfailleÊVallorcine USMBÊ-ÊM.VASSALLO 

Sixt-Passy Installa onÊsta onÊmétéoÊprovisoireÊAnterneÊ Asters-CEN74Ê 

Contamines-Montjoie ProjetÊplas lacÊsurÊleÊlacÊJovetÊ ONGÊAqual Ê 

ToutesÊRN PrélèvementÊCardamineÊresedifoliaÊ MmeÊRavatonÊ(LECA)Ê 

Contamines-Montjoie InventairesÊodonatesÊ FNEÊ74Ê 

ToutesÊRN PrélèvementÊgéné queÊSalixÊ M.Pi etÊ 

Passy InventairesÊétudeÊincidenceÊ KARUMÊ 

BoutÊduÊLac Prospec onÊMouleÊquaggaÊ ALAEÊ 

DeltaÊdeÊlaÊDranse PrélèvementÊpeuplierÊ INRAEÊ 

Sixt-Passy PêcheÊélectriqueÊ FDPPMA74Ê 

ToutesÊRN PrélèvementsÊsaulesÊ M.Pi etÊ 

ToutesÊRN Caro ageÊdeÊlacsÊetÊdeÊtourbièresÊ ErwanÊMessager,ÊEDYTEMÊ 

ToutesÊRN SuivisÊpiscicolesÊDiosazÊ FDPPMA74Ê 
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L         
     H -S  (A  ° 2019-

988  ’  31/12/2023). 

Pé onnaires autorisés Type de prélèvements 
MonsieurÊAlainÊThomas, 

MembreÊassociéÊduÊComitéÊScien fiqueÊ
desÊRéservesÊNaturellesÊdeÊHaute-

Savoie. 

àÊpréleverÊlesÊcoquillesÊdeÊmollusques,ÊàÊl'excep onÊdesÊespècesÊ
protégéesÊ; 

  

MonsieurÊDenisÊJordan, 

  

MembreÊduÊComitéÊScien fiqueÊdesÊ
RéservesÊNaturellesÊdeÊHaute-Savoie. 

àÊpréleverÊlesÊpar esÊdesÊvégétauxÊstrictementÊnécessairesÊàÊ
l’iden fica on,ÊdansÊlaÊmesureÊoùÊlaÊsurvieÊdeÊlaÊpopula onÊ
n’estÊpasÊmenacée.ÊLesÊespècesÊprotégéesÊneÊserontÊpasÊpré-
levéesÊ; 

àÊpréleverÊlesÊcoquillesÊdeÊmollusques,ÊàÊl'excep onÊdesÊespècesÊ
protégéesÊ; 

àÊcapturerÊdesÊespècesÊd’odonates,Êd’orthoptères,ÊdeÊlépidoptèresÊ
etÊautresÊgroupesÊd’insectes,ÊàÊl’excep onÊdesÊespècesÊproté-
géesÊetÊàÊpréleverÊlesÊéchan llonsÊstrictementÊnécessairesÊàÊlaÊ

MonsieurÊJacquesÊBORDON, 

MembreÊduÊComitéÊScien fiqueÊdesÊ
RéservesÊNaturellesÊdeÊHaute-Savoie 

àÊcapturerÊdesÊespècesÊd’odonates,Êd’orthoptères,ÊdeÊlépidoptèresÊ
etÊautresÊgroupesÊd’insectes,ÊàÊl’excep onÊdesÊespècesÊproté-
géesÊetÊàÊpréleverÊlesÊéchan llonsÊstrictementÊnécessairesÊàÊlaÊ
détermina onÊsiÊcelle-ciÊneÊpeutÊseÊfaireÊsurÊplace ; 

àÊu liser,ÊsurÊsollicita onÊd’AstersÊdansÊleÊcadreÊdesÊprogrammesÊ
d’inventaires,ÊdesÊpiègesÊlétauxÊlumineuxÊpourÊcertainsÊ
groupesÊd’insectes.ÊDesÊprécau onsÊdevrontÊêtreÊprisesÊpourÊ
éviterÊtouteÊa einteÊàÊdesÊespècesÊprotégées. 

àÊpréleverÊlesÊpar esÊdesÊvégétauxÊstrictementÊnécessairesÊàÊ
l’iden fica on,ÊdansÊlaÊmesureÊoùÊlaÊsurvieÊdeÊlaÊpopula onÊ
n’estÊpasÊmenacée.ÊLesÊespècesÊprotégéesÊneÊserontÊpasÊpré-

MonsieurÊJean-ClaudeÊLOUIS, àÊcapturerÊpourÊiden fica onÊetÊrelâcherÊimmédiatÊlesÊespècesÊ
d’odonates,Êd’orthoptères,ÊdeÊlépidoptèresÊetÊautresÊgroupesÊ
d'insectes,ÊàÊl’excep onÊdesÊespècesÊprotégéesÊ; 

àÊcollecterÊlesÊexuviesÊd’odonatesÊ; 

àÊpréleverÊlesÊpar esÊdesÊvégétauxÊstrictementÊnécessairesÊàÊ
l’iden fica on,ÊdansÊlaÊmesureÊoùÊlaÊsurvieÊdeÊlaÊpopula onÊ
n’estÊpasÊmenacée.ÊLesÊespècesÊprotégéesÊneÊserontÊpasÊpré-
levéesÊ; 

àÊpréleverÊdesÊpe tsÊmammifèresÊetÊinvertébrésÊmortsÊpourÊiden-
fica on,ÊàÊl'excep onÊdesÊespècesÊprotégéesÊ; 

àÊcapturerÊauÊfiletÊpourÊiden fica onÊetÊrelâcherÊimmédiatÊdesÊ
individusÊdeÊdifférentesÊespècesÊdeÊchiroptères ; 
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MonsieurÊAlainÊFAVRE, 

  

MembreÊduÊComitéÊScien fiqueÊdesÊ
RéservesÊNaturellesÊdeÊHaute-SavoieÊetÊ

MonsieurÊYvesÊGODARD 

àÊpréleverÊdesÊcarpophoresÊdeÊchampignonsÊstrictementÊnéces-
sairesÊàÊl'iden fica onÊdansÊlaÊmesureÊoùÊlaÊsurvieÊdesÊpopu-

la onsÊn'estÊpasÊmenacée. 

MonsieurÊJean-FrançoisÊDESMET, 

  

MembreÊduÊComitéÊScien fiqueÊdesÊ
RéservesÊNaturellesÊdeÊHaute-Savoie 

àÊcapturerÊauÊfiletÊpourÊiden fica onÊetÊrelâcherÊimmédiatÊdesÊ
individusÊdeÊdifférentesÊespècesÊdeÊchiroptères, 

àÊcapturerÊpourÊiden fica onÊetÊrelâcherÊimmédiatÊdesÊindividusÊ
deÊdifférentesÊespècesÊdeÊmicromammifèresÊ(campagnol,Ê

mulot,Êmusaraigne). 

AÊcapturerÊpourÊiden fica onÊetÊrelâcherÊimmédiatÊdesÊindividusÊ
deÊdifférentesÊespècesÊdeÊrep lesÊetÊamphibiens. 

AÊcapturer,ÊmarquerÊetÊrelâcherÊimmédiatÊdesÊlagopèdes. 

 Monsieur Desmet devra être détenteur d’une autorisa on ministérielle 
de capture à but scien fique d’espèces protégées*. 

  
MonsieurÊMickaelÊBlanc àÊcapturerÊdesÊespècesÊdesÊcoléoptèresÊetÊautresÊgroupesÊ

d’insectes,ÊàÊl’excep onÊdesÊespècesÊprotégéesÊetÊàÊpréleverÊ
lesÊéchan llonsÊstrictementÊnécessairesÊàÊlaÊdétermina onÊsiÊ

celle-ciÊneÊpeutÊseÊfaireÊsurÊplace. 
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