ANNEXES

Détail de l’avancement des actions - bilan 2020
Opérations programmées en 2020
Libellés
du plan
de gestion 2015
-2024

Description

Evaluation de l'action

Action prévisionnelle

Etat d'avancement de
l'action

Atteinte
des
objectifs
recherchés

Commentaires /
explications

Réalisée

Lien avec les acteurs
locaux

1 - Conserver les pelouses et prairies, en lien avec la gestion pastorale
1.1 : Favoriser une gestion raisonnée des pelouses et prairies, en lien avec l'activité pastorale

AD 1

Travailler avec les partenaires
pastoraux dans le cadre de la
mise en place d’une gestion
concertée des alpages

Dans le cadre de la mise en place
de plans de gestion pastorale, en
lien avec la SEA, la Commune et
les alpagistes

Réalisée

TE 1

Mettre en œuvre des meSelon préconisations des plans de
sures de gestion sur les unités
gestion pastoraux réalisés
pastorales à enjeux

Réalisée

En cours

Cadrage et échanges
réguliers avec bergers et
alpagistes - pas de travaux de réouverture
conduits en 2020 toutefois

SE 1

Mettre en place un suivi de la
Suivi des pratiques
gestion pastorale

Réalisée

Réalisée

Dates/chargement relevées et appui des bergers

TE 2

Restaurer ou entretenir les
habitats de reproduction du
Tétras-lyre

Prévoir des travaux de restauration sur l’alpage de Jovet

Non réalisée

SE 2

Suivre les populations de Tétras-lyre

Comptage des mâles chanteurs
(ACCA Contamines-Montjoie)

Réalisée

Réalisée

Fait par ACCA

Articles de presse

Réalisée

Réalisée

Articles et réseaux sociaux

Prévoir une exposition

Non réalisée

Non
atteint

Exposition non programmée

Sortie dans le cadre du PPT PMB/
PAEc à prévoir

Non réalisée

Non
atteint

Sortie non programmée

PI 1

Valoriser l'agriculture sur la
réserve naturelle

Sans objet
Pas de travaux en 2020
en 2020

1.2 : Maintenir les prairies de fauche
TE 3

Restaurer et entretenir les
prairies de fauche

Fauche tardive sur les secteurs de
Sans objet Pas d'action en 2020 sur
Non réalisée
La Laya via un CN2000
en 2020
les prairies de fauche

SE 3

Mettre en place un suivi des
prairies de fauche

Etat initial dans le cadre des
CN2000

PI 2

Faire passer l'information auprès
Communiquer sur les actions
des partenaires, des acteurs loliées aux prairies de fauche
caux et/ou dans la presse

Non réalisée

Sans objet Pas d'action en 2020 sur
en 2020
les prairies de fauche

Non réalisée

Sans objet Pas d'action en 2020 sur
en 2020
les prairies de fauche
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2 - Orienter la gestion forestière vers une gestion raisonnée
2.1 : Favoriser une gestion raisonnée des forêts
AD 3

Travailler avec les partenaires
forestiers pour une gestion raisonnée des forêts

Contacts réguliers : suivre la mise en
place de l'aménagement forestier ainsi
que les questions relatives à la forêt

Réalisée

Réalisée

Lien régulier

TU 1

Créer un réseau fonctionnel
d’îlots de sénescence

Maintien d’ilots de sénescence via un
CN2000

Réalisée

En cours

Définition des îlots
de maturité réalisée

SE 4

Suivre l’évolution des milieux forestiers

Action à mettre en place dans le cadre
de N2000 ou CTENS PMB

Non réalisée

Non
atteint

A programmer
suite au travail sur
la maturité forestière

TE 4

A voir avec l'ONF dans le cadre d'exFavoriser la présence de clairières
ploitations programmées et via
intra-forestières
CN2000

Non réalisée

Sans objet

Pertinence de l'action à évaluer

Réalisé

Réalisé

Plaquette et réseaux sociaux

Non réalisée

Non
atteint

Exposition non programmée

Réalisée

Réalisée

Mission portée
avec les partenaires

PI 3

Communiquer sur les milieux forestiers et leur gestion

Conférences, articles
Prévoir une exposition

3 - Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des lacs, cours d'eau et zones humides
3.1 : Favoriser un fonctionnement naturel des lacs et cours d'eau
AD 4

Travailler avec les partenaires
pour une gestion concertée des
lacs et des cours d’eau

TE 5

S’assurer de la mise en place d’un
plan de gestion de la ressource
Lien avec la FDPPMA 74 et services de
halieutique pour les lacs et cours l’état
d’eau

SE 6

Poursuivre le suivi du lac Jovet
dans le cadre du programme
« Lacs Sentinelles »

PI 4

Communiquer sur la thématique
des lacs et cours d'eau

Démarche Lacs sentinelles

Sans objet Sans objet

Mettre en place le protocole annuel

Réalisée

Réalisée

Suivi effectué

Développer des actions ponctuelles de
communication

Réalisée

Réalisée

Mission portée à
l'échelle du réseau
Lac Sentinelle

Non réalisée

Non
atteint

Exposition non
programmée

Prévoir une exposition
3.2 : Préserver les zones humides
TE 7

Réaliser les travaux nécessaires à
la préservation des zones humides

Gestion des tourbières de Sololieu via
un CN2000

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

SE 8

Mettre en place un suivi de certaines zones humides à enjeux

Action à mettre en place dans le cadre
de N2000 ou CTENS PMB

Réalisée

Réalisée

Suivi Rhoméo

Réalisée

Mission effectuée,
des articles, passages TV et radio et
communication via
les réseaux sociaux

Développer des actions ponctuelles de
communication
PI 5
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Communiquer sur la thématique
des zones humides

Réalisée

Installation d’un panneau d’information à l’entrée de la Rosière

Non réalisée

Prévoir une exposition

Non réalisée

Sans objet Reporté 2021 ou
en 2020 2022
Non
atteint

Exposition non programmée
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Opérations programmées en 2020
Libellés du
plan de gestion 2015 2024

Description

Evaluation de l'action

Action prévisionnelle

Etat
d'avancement de
l'action

Atteinte
des
objectifs
recherchés

Commentaires /
explications

4 - Organiser la fréquentation dans un objectif de conservation des milieux d'intérêt et des espèces, tout en valorisant l'espace
protégé
4.1 : Harmoniser les pratiques sportives ou de loisirs avec les objectifs de conservation des réserves naturelles

AD 6

Limiter et règlementer les
manifestations sportives

Poursuivre les démarches engagées

Réalisée

Réalisée

Lien fait, manifestations annulées
du fait du con-

AD 7

Sensibiliser, former et impliquer les acteurs locaux
sur les spécificités de la
réserve naturelle

Liens avec les acteurs locaux

Réalisée

Réalisée

Liens réguliers

Initié

Initié

Travail initié, à
poursuivre

Non réalisée

Non atteint

Exposition non
programmée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

4.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire

PI 6

TE 8

Axe fort pour 2020-2022 sur les
Communiquer sur les activi- activités hivernales
tés pratiquées en réserve et
leurs impacts
Prévoir une exposition
Entretenir le balisage et organiEntretenir le balisage, les
ser, le cas échéant, l’entretien
infrastructures, les pistes et
des pistes, sentiers et infrastrucles sentiers
tures

4.3 : Assurer la surveillance du territoire
PO 1

Réaliser les missions de
police

PO 2

Poursuivre les relations
Veiller à des échanges avec les
avec les différents parquets parquets

PO 3

Mise en place et contrôle
des autorisations

Tournées de surveillances

Travailler en lien avec les pétitionnaires et vérifier la conformité des autorisations

4.4 : Limiter le dérangement de la faune
AD 8

Développer le partenariat
pour limiter le dérangement hivernal

Finaliser la mise en œuvre du
plan d'actions

Initiée

Initié

Travail initié, à
poursuivre

TU02

Mise en défens des secteurs sensibles

Finaliser la mise en œuvre du
plan d'actions

Initiée

Initié

Travail initié, à
poursuivre

PI 7

Communiquer sur la sensibilité des espèces en hiver
et sur les sites à enjeux

Finaliser la mise en œuvre du
plan d'actions

Réalisée

Réalisée

Réseaux sociaux,
matérialisation
sur site
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5 - Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve
5.1 : Étudier, préserver et valoriser les paysages de la réserve naturelle

SE 10

Réaliser un suivi de l'évolution des paysages emblémaSuivi photo du glacier
tiques de la réserve naturelle

Non réalisée

Non atteint

Annulation pour raisons
météorologiques

5.2 : Comprendre le fonctionnement des glaciers et anticiper leur évolution
RE 1

Étudier l'évolution des gla- Bilan de masse du glacier de
ciers
Tré-la-Tête

Réalisée

Réalisée

Suivi effectué

AD 9

Travailler avec les parteInformer les partenaires sur les
naires pour anticiper les
résultats du bilan de masse
risques liés à l'évolution des
dans un premier temps
glaciers

Réalisée

Réalisée

Mission réalisée

Réalisée

Réalisée

Mission réalisée

PI 9

Communiquer sur la thématique des glaciers

Non atteint

Exposition non programmée

Articles, conférences…

Prévoir une exposition en 2019
Non réalisée
pour les 40 ans de la RN

5.3 : Connaître et valoriser le patrimoine culturel de la réserve naturelle départemental, régional, national ou international
SE 11

Réaliser un inventaire des
éléments culturels patrimo- Reporté en 2019
niaux

Non initiée

Non atteint

Reporté

PI 10

Mettre en œuvre un plan de
valorisation du patrimoine Reporté en 2019
culturel

Non initiée

Non atteint

Reporté

5.5 : Faire du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie un réel partenaire de gestion du territoire
Créer du lien entre les scientifiques, et notamment le ComiTravailler en collaboration
té scientifique et le gestionAD 10 avec les scientifiques et le
naire, afin de mieux connaître
Comité scientifique
et mieux anticiper l’évolution
de la réserve naturelle

En bonne
voie

En bonne voie

Comité scientifique des
RNN de Haute-Savoie et
lien selon les projets

RE 2

Mettre en place, avec les parteDévelopper
des
pronaires scientifiques et autres,
grammes de recherche
des programmes de recherche

Réalisée

Réalisée

Suivi des bouquetins
sur le projet européen
transfrontalier LEMEDIBEX, programme Lac
Sentinelle...

PI 11

Développer des actions de
Communiquer sur les publicommunication et des outils de
cations issues des resensibilisation sur les publicacherches du Comité scientitions issues du Comité scientifique et autres
fique et autres

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée
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Opérations programmées en 2020

Evaluation de l'action
Etat
d'avancement de
l'action

Atteinte
des
objectifs
recherchés

Commentaires /
explications

AD 12

Collaboration avec la CCPMB et
Travailler avec les strucle REEPMB sur les programmes
tures relais sur l'animation d’animation et les projets de
sensibilisation

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

PI 12

Mettre en place des animations pour tous les publics

Mettre en place des animations
pour tous les publics

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

PI 13

Développer les actions de
maraudage sur la réserve
naturelle

Présence de maraudeurs sur la
réserve naturelle sur la saison
estivale

Réalisée

Réalisée

Animations itinérantes organisées

Initée

Initiée

A poursuivre

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Non initiée

Non réalisée

A programmer

Organisation de la semaine nature

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Organiser l’accueil début 2019
de la rencontre internationale
des espaves protéges ainsi que
les 40 ans de la RN

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Libellés du
plan de gestion 2015 2024

Description

Action prévisionnelle

6 - Accueillir et sensibiliser le public
6.1 : Développer l’animation sur la réserve naturelle

6.2 : Veiller à la qualité de l'accueil sur la réserve naturelle et en dehors

AD 13

Travailler avec les partenaires de l'animation pour
la mise en place d'une
Maison de réserve naturelle

Projet d'aménagement d'une
Maison du Tour du Mont-Blanc
et de ses abords, porté par la
Commune des ContaminesMontjoie
Faire vivre l’Espace nature au
Sommet

PI 14

Mettre en valeur le(s) lieu
Mettre en œuvre un parcours
(x) d'accueil
d’interprétation entre le chef
lieu et Notre dame de la Gorge

6.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation
PI15

PI 17

Actualiser le livret de découverte de la RN

Mettre en place des évènements

Elaborer les contenus
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7 - Favoriser l'intégration de la réserve dans l'environnement socio-économique local
7.1 : Favoriser l’émergence de projets locaux et concertés

AD 15

Travailler avec les partenaires locaux pour l’intéAccompagnement des projets
gration et la valorisation
de la réserve naturelle

Réalisée

Réalisée

Convention avec la
commune assurant la
maîtrise foncière de
5 200 ha

7.2 : Assurer la cohérence entre le plan de gestion de la réserve et les démarches territoriales
AD 16

Poursuivre l’implication du
Suivi des démarches PPT, PAEc,
gestionnaire sur les décharte forestière, CT ENS, …
marches territoriales

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

AD 17

Préserver la Réserve de
Conserver des liens avec les
Chasse et de Faune Saustructures cynégétiques
vage

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

7.3 : Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion
AD 18

Mener à bien l'application Mettre en œuvre le plan de gesdu plan de gestion
tion

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

AD 19

Évaluer annuellement le Réaliser le rapport d'activités
plan de gestion
annuel

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée
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ANNEXES

Bilan des infractions constatées en 2020
Evolution des infractions entre 2016 et 2020
Nature de l'infraction

Procédure

2016

2017

2018

2019

2020

Chien

Avertissement
Constat simple

7

7

7

30

25

PV/TA

3

1

1

3

6

Avertissement
Constat simple

0

3

0

6

17

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

2

1

0

5

0

PV/TA

0

0

0

1

2

Avertissement
Constat simple

0

1

0

6

6

PV/TA

0

0

0

0

1

Avertissement
Constat simple

1

0

1

26

32

PV/TA

0

0

0

0

4

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

Feu

Cueillette

Survol

Camping

Utilisation d'instruments
sonores
Atteinte aux minéraux et
fossiles

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

2

0

PV/TA

0

0

0

1

0

Avertissement
Constat simple

1

1

0

1

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Publicité

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Travaux

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

Infraction chasse

Circulation véhicules à
moteur

Déchet

Entrave à Agent

Destruction d’espèce
protégée

Total
Total

PV/TA/RMA

0

0

0

0

1

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

1

Avertissement
Constat simple

11

13

8

76

80

PV/TA

3

1

1

5

15

14

14

9

81

95
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Bilan des autorisations accordées en 2020
Année de
dépôt du
dossier

Sujet

Type d'activités

Demandeur

2020

Suivi des éboulis froids

Activités
scientifiques

CBNA

2020

Restauration du sentier du Col du
Bonhomme

Travaux

CEN74

2020

Suivi estival loup OFB

Activités
scientifiques

OFB-SD74

2020

Capture des bouquetins

Activités
scientifiques

CEN74

2020

Effarouchement GP La Rollaz

Activités
pastorales

GP La Rollaz

2020

Effarouchement GAEC 2 Savoie

Activités
pastorales

GAEC des 2 Savoie

2020

Ravitaillement refuge Tré-la-Tête

Autres

Mme Tuaz

2020

Etudes phytosociologiques et pédologiques

Activités scientifiques

OFB-CNRS-MNHN

2020

Ravitaillement refuge Conscrits

Autres

Mme Mattel

2020

Travaux sentier des Conscrits

Travaux

Commune des Contamines-Montjoie

2020

Circulation et survol pour la réalisation de travaux sur le refuge des
Prés

Travaux

Association d'aide à la création et au développement du refuge des Prés

2020

Plan de Gestion des matériaux du
Bon Nant

Travaux

SM3A

2020

Elargissement d’une place de dépôt
de bois

Travaux

Commune des Contamines-Montjoie
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Détail du temps passé 2020
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Détail du budget 2020 : 323 090 €
Répartition des sommes des dépenses et recettes 2020

Détail du budget prévisionnel 2021 : 370 400 €
Répartition des sommes des dépenses et recettes prévisionnels 2021
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