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INTRODUCTION 

 
 
Ce rapport d’activités, sollicité par l’Etat, a pour objectif d’informer les partenaires de la réserve 
naturelle des actions menées par le gestionnaire pour la gestion, la surveillance, l’animation et 
l’aménagement de l’espace protégé. 
 
Les actions menées par l’animatrice nature au sein de la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc sont présentées dans le paragraphe 4 – Animation et pédagogie. 
 
Ce rapport d’activités est complété par le rapport d’activités scientifiques des réserves naturelles de 
Haute Savoie et sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve, le 6 juin 2018. 
 
Puis il sera mis à la disposition du public sur le site Internet d’Asters. 
 
Ce rapport d’activités a été rédigé par Asters, organisme gestionnaire de la réserve naturelle dans le 
cadre d’une convention de délégation de gestion avec l’Etat qui lui confie la conservation du 
patrimoine naturel de la réserve et la charge de veiller au respect des dispositions du décret de 
création. Cette convention a été renouvelée le 24 novembre 2016 pour une durée de cinq ans, 
renouvelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé sous la coordination de Nadège DAVID, Conservatrice-adjointe 
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : BILAN 2017 
 
Le plan de gestion / document d’objectifs Natura 2000 de la réserve naturelle des Contamines 
Montjoie prévoit, sur ses cinq premières années (2015 - 2019), des actions détaillées permettant de 
répondre aux objectifs opérationnels fixés, ceux-ci en lien avec les objectifs à long terme du plan. 
 
 
Pour chacune des actions prévues en 2017, ce tableau récapitule leur état d’avancement : 

 pour des actions réalisées 

 pour des actions qui n’ont pas été réalisées 

 pour des actions en partie réalisées 
 
 
Pour rappel sur les différents types d’actions : 

PO : Police de la nature 
SE : Suivi, études, inventaires 
RE : Recherche 
TU : Travaux uniques, équipements 
TE : Travaux d’entretien, maintenance 
PI : Pédagogie, informations, animations 
AD : Administrative 

 
 

Opérations programmées en 2017 PREVISIONNEL EVALUATION 

Extraites du plan de gestion 2015 - 2019 Description Description 

 
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 

Des relations régulières 
se sont tissées dans le 
cadre de ce projet 



AD 2 
Réaliser un diagnostic préalable sur 
l'ensemble des unités pastorales 

Mise en place de plans de 
gestion pastorale, en lien 
avec la SEA, la Commune et 
les alpagistes 

Des diagnostics 
pastoraux ont été réalisés 
sur les alpages de La 
Balme et de Jovet 



TE 1 
Mettre en œuvre des mesures de 
gestion sur les unités pastorales à 
enjeux 

A la suite des plans de 
gestion pastorale réalisés 

Contractualisation de la 
MAE H09 par les 
exploitants  



SE 11 
Mettre en place un suivi de la 
gestion pastorale 

Suivi des pratiques 
Enregistrement des 
pratiques dans le cadre 
des MAE H09 



TE 2 
Restaurer ou entretenir les habitats 
de reproduction du Tétras-lyre 

Prévoir des travaux de 
restauration, ou d'entretien 
sur les alpages de la Balme 
et des Près 

Mission effectuée sur 
l’alpage des Près 

SE 2 Suivi des populations de Tétras lyre 
Comptage des mâles 
chanteurs 

Le tirage aléatoire n’a pas 
concerné de secteur en 
RN des Contamines-
Montjoie 
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PI 1 
Valoriser l'agriculture sur la réserve 
naturelle 

A la suite des plans de 
gestion pastorale réalisés 

Aucune action n'a encore 
été lancée. Valorisation 
de cette thématique 
prévue en 2019 



1.2 : Maintenir les prairies de fauche 

TE 3 
Restaurer et entretenir les prairies 
de fauche 

Fauche tardive sur les 
secteurs de La Laya 

Mission non effectuée. 
Gestion via un contrat 
N2000. Montage prévu en 
2018 



PI 2 
Communiquer sur les actions liées 
aux prairies de fauche 

Faire passer l’information 
auprès des partenaires, 
acteurs locaux, presse 

Mission non effectuée. 
Sera réalisée dans le 
cadre du contrat N2000 
en 2018 



 
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 

Liens réguliers avec les 
agents de l’ONF pour une 
prise en compte des enjeux 
biodiversité 



TU 1 
Créer un réseau fonctionnel 
d’îlots de sénescence 

En collaboration avec les 
partenaires publics et privés, 
travailler sur ce projet 

Etude réalisée pour 
identifier les secteurs à 
enjeux et décliner les 
actions de gestion. 
Montage d’un contrat 
N2000 en cours 



SE 4 
Suivre l’évolution des milieux 
forestiers 

Planifier la mise en place du 
protocole de suivi des milieux 
forestiers selon la méthodologie 
nationale RNF 

Réorientation du protocole 
de suivi des forêts vers 
l'action précédente et la 
constitution d'un réseau 
d'îlots de sénescence dans 
un premier temps 



SE 5 
Réaliser un suivi de l’avifaune 
forestière 

Suivi des petites chouettes de 
montagne et des pics 

Etat des lieux des arbres à 
cavités réalisé en été 2017 

TE 4 
Favoriser la présence de 
clairières intra-forestières 

A voir avec l'ONF dans le cadre 
d'exploitations programmées 

Action 2018 via le montage 
d’un contrat N2000 

PI 3 
Communiquer sur les milieux 
forestiers et leur gestion 

Mettre au point une stratégie de 
communication 

Un module forêt est décliné 
au sein de l’exposition 
réalisée à l’Espace Nature 
au Sommet 



 
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 

Contacts réguliers 

Implication des partenaires 
dans le cadre du 
programme Lacs 
Sentinelles 

  

TE 5 

S’assurer de la mise en place 
d’un plan de gestion de la 
ressource halieutique pour les 
lacs et cours d’eau 

FDAPPMA 74 et AAPPMA en 
lien avec Asters 

Pas d’avancée en 2017   

TE 6 
Anticiper les risques naturels 
liés aux cours d'eau, en lien 
avec les services compétents 

Lien avec les services 
compétents 

Pas d’implication d’Asters 
sur ce dossier 
Compétence SM3A 

/ 
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SE 6 
Poursuivre le suivi du lac Jovet 
dans le cadre du programme 
"Lacs Sentinelles" 

Mettre en place le protocole 
annuel 

Mission effectuée 

SE 7 
Suivre la population de Riccia 
breidleri 

Mettre en place le protocole 
défini 

Suivi effectué. Espèce 
pointée au GPS 

PI 4 
Communiquer sur la thématique 
des lacs et cours d'eau 

Mettre au point une stratégie de 
communication 

Thématique développée 
dans l’exposition 
permanente réalisée à 
l’Espace Nature au 
Sommet 



3.2 : Préserver les zones humides 

AD 5  
Réaliser un inventaire et une 
notice de gestion sur les zones 
humides de la réserve naturelle 

Secteur de la Rosière Stage de Lucie Dunand  

TE 7 
Réaliser les travaux 
nécessaires à la préservation 
des zones humides 

Suite aux notices de gestion 
réalisées sur les Près, Jovet et 
la Rosière 

Travaux réalisés sur la 
Rosière   

SE 9 
Suivre la population de Juncus 
arcticus 

Mettre en place le protocole 
défini 

Suivi effectué. Espèce 
pointée au GPS 

PI 5 
Communiquer sur la thématique 
des zones humides 

Mettre au point une stratégie de 
communication 

Thématique développée 
dans l’exposition 
permanente réalisée à 
l’Espace Nature au 
Sommet 



 
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 

Etablir, en concertation avec les 
acteurs concernés, une 
stratégie pour limiter et 
réglementer les manifestations 
sportives 

Travail en lien avec les 
services de l’Etat, les 
organisateurs de 
manifestations sportives, et 
élargissement de la 
démarche au niveau 
national via RNF 

  

AD 7 

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

Contacts avec les acteurs 
locaux 

Dans le cadre du groupe 
de travail « dérangement 
hivernal », mise en place 
de panneaux de 
sensibilisation sur site. 
Contacts réguliers avec les 
partenaires techniques 



4.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire 

PI 6 
Communiquer sur les activités 
pratiquées en réserve et leurs 
impacts 

Selon opportunités 

Thématique « sensibilité 
hivernale » développée 
dans l’exposition 
permanente réalisée à 
l’Espace Nature au 
Sommet et sur site. 
Soirée sensibilisation sur la 
faune en hiver 
Animations nature 
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TE 8 
Entretenir le balisage, les 
infrastructures, les pistes et les 
sentiers 

Entretenir le balisage et 
organiser, le cas échéant, 
l’entretien des pistes, sentiers et 
infrastructures 

Mission effectuée 

4.3 : Assurer la surveillance du territoire 

PO 1 Réaliser les missions de police Tournées de surveillances Mission effectuée 

PO 2 
Poursuivre les relations avec les 
différents parquets 

Veiller à des échanges avec les 
parquets 

Mission effectuée 

PO 3 
Mise en place et contrôle des 
autorisations 

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

Mission effectuée 

4.4 : Limiter le dérangement de la faune 

AD 8 
Développer le partenariat pour 
limiter le dérangement hivernal 

Poursuivre la dynamique 
engagée avec le groupe de 
travail 

Mise en œuvre du plan 
d’actions (panneaux de 
sensibilisation) 



PI 7 
Communiquer sur la sensibilité 
des espèces en hiver et sur les 
sites à enjeux 

A travers différents moyens, 
dispenser de l'information sur 
cette problématique 

Thématique « sensibilité 
hivernale » développée 
dans l’exposition 
permanente réalisée à 
l’Espace Nature au 
Sommet et sur site 
Soirée sensibilisation sur la 
faune en hiver 
Animations nature 



 
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 emblématiques 
de la réserve naturelle 

Déterminer les paysages 
emblématiques pour le suivi 
photo 

Mission non effectuée 

5.2 : Comprendre le fonctionnement des glaciers et anticiper leur évolution 

RE 1 Étudier l'évolution des glaciers 
Bilan de masse du glacier de 
Tré-la-Tête 

Mission effectuée 

AD 9 
Travailler avec les partenaires 
pour anticiper les risques liés à 
l'évolution des glaciers 

Informer les partenaires sur les 
résultats du bilan de masse 
dans un premier temps 

Mission effectuée 

PI 9 
Communiquer sur la thématique 
des glaciers 

Selon opportunités (Fête de la 
Science, soirées conférence en 
refuge…) 

Thématique développée 
dans l’exposition 
permanente de l’Espace 
Nature au Sommet 
Sortie sur le terrain pour le 
grand public 
Animations/projections 



5.4 : Réaliser des compléments d'inventaires, participer à des programmes de recherches départementaux, 
régionaux, nationaux ou internationaux 

SE 12 
Réaliser un inventaire des 
champignons 

Réaliser au cours de l'année Mission non effectuée 

SE 13 
Réaliser des compléments 
d'inventaires sur les insectes 

Alimenter la base de données 
par des relevés ponctuels, sur 
la base des listes d'espèces 
prioritaires (internes à Asters) 

Mission non effectuée 

SE 15 
Mettre à jour l’inventaire de la 
flore 

Relevés occasionnels 

Mission effectuée 
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SE 16 
Développer les connaissances 
sur le Lièvre variable 

Dépôt probable d'un projet 
européen multipartenaires 

Pas de démarche 
spécifique.    

5.5 : Faire du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie un réel partenaire de gestion du 
territoire 

AD 10 
Travailler en collaboration avec 
les scientifiques et le Comité 
scientifique 

Créer du lien entre les 
scientifiques, et notamment le 
Comité scientifique, et le 
gestionnaire, afin de mieux 
connaître et mieux anticiper 
l’évolution de la réserve 
naturelle 

Mission effectuée 

RE 2 
Développer des programmes de 
recherche 

Mettre en place, avec les 
partenaires scientifiques et 
autres, des programmes de 
recherche 

Mission effectuée 

PI 11 

Communiquer sur les 
publications issues des 
recherches du Comité 
scientifique et autres 

Développer des actions de 
communication et des outils de 
sensibilisation sur les 
publications issues du Comité 
scientifique et autres 

Mission effectuée 

5.6 : Mettre en place l’observatoire de la réserve naturelle 

AD 11 
Structurer l’observatoire de la 
réserve naturelle 

Projet en cours : réflexion 
interne sur la structuration 
possible de l'observatoire 

Mission non effectuée 

 
6 - Accueillir et sensibiliser le public 

6.1 : Développer l’animation sur la réserve naturelle 

AD 12 
Travailler avec les structures 
relais sur l'animation 

Travailler en lien avec 
l'animatrice de la réserve 
naturelle (Communauté de 
Communes Pays du Mont-
Blanc) notamment 

Mission effectuée 

PI 12 
Mettre en place des animations 
pour tous les publics 

Mettre en place des animations 
pour tous les publics 

Mission effectuée 

PI 13 
Développer les actions de 
maraudage sur la réserve 
naturelle 

Présence de maraudeurs sur la 
réserve naturelle sur la saison 
estivale 

Mission effectuée 

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 la 
réserve naturelle 

Projet d'aménagement d'une 
Maison du Tour du Mont-Blanc 
et de ses abords, porté par la 
Commune des Contamines-
Montjoie 

Comité de pilotage constitué 
par la Commune, EDF, 
Asters, Hepia 
Projet en cours 



PI 14 
Mettre en valeur le(s) lieu(x) 
d'accueil 

Mettre à jour la muséographie, 
les documents d'information, 
etc. 

Mission effectuée 

6.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation 

PI 16 
Réaliser un plan de gestion 
simplifié 

Rédaction, illustration, diffusion Reportée en 2018 

PI 17 
Mettre en place des 
évènements 

Organisation de la Semaine 
Nature 

Mission effectuée 
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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’intégration et la 
valorisation de la réserve 
naturelle 

Travailler sur divers projets : 
valorisation du patrimoine 
hydro-électrique de la réserve, 
diagnostics de gestion 
pastorale, conférences, etc. 

Mission effectuée 

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

AD 16 
Poursuivre l’implication du 
gestionnaire sur les démarches 
territoriales 

Suivi des démarches de types 
Stratégie du Mont-Blanc, 
Charte Forestière du Pays du 
Mont-Blanc, etc. 

Mission effectuée 

AD 17 
Préserver la Réserve de 
Chasse et de Faune Sauvage 

Conserver des liens avec les 
structures cynégétiques 

Mission effectuée 

7.3 : Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion 

AD 18 
Mener à bien l'application du 
plan de gestion 

Mettre en œuvre le plan de 
gestion 

Mission effectuée 

AD 19 
Évaluer annuellement le plan 
de gestion 

Réaliser le rapport d'activités 
annuel 

Mission effectuée 

7.4 : Renforcer l'efficacité du gestionnaire 

AD 21 Optimiser le travail en interne 
Mettre en cohérence les 
moyens (humains et financiers) 
et les actions à déployer 

Mission effectuée 

AD 22 Former les agents 
Formations sécurité, 
naturalistes, gestion de projets, 
etc. 

Mission effectuée 
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2 – GESTION DU TERRITOIRE 
 

2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS 
 

2 – 1 – 1 Documents de gestion 
 
Le plan de gestion, qui constitue également le document d’objectifs Natura 2000 du site, est valable 
pour la période 2015-2024 
 
La partie document d’objectifs (Tome 3) a été validée lors du dernier comité de pilotage en juillet 
2017. La Commune a été désignée comme structure animatrice du site, sous la présidence 
d’Antoine Boisset, élu en charge de l’environnement à la Commune. 
 
 

2 – 1 – 2 Travaux de gestion réalisés 
 
Ces travaux s’inscrivent dans les opérations du plan de gestion en cours. 
 

 
TE 2 : Restaurer ou entretenir les habitats de 

reproduction du Tétras-lyre 

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 

 
 Les travaux de restauration des habitats de reproduction du Tétras-lyre ont eu lieu cette année 

sur l’alpage des Près, et font suite aux travaux déjà engagés sur cet alpage en 2014 et 2016. 
Ils s’inscrivent dans une démarche globale et partenariale de gestion des alpages sur la 
commune. En plus des travaux réalisés par Alpes Vertical, l’ACCA a réalisé une journée de 
corvée et réouvert deux secteurs à proximité du refuge des Près. 

 Surface traitée : 4.5 ha environ 
 Coût des travaux : 11 676 € 
 L’objectif est de rendre favorable l’habitat, pour l’espèce, sur une surface cohérente à l’échelle 

de son domaine vital. 

 

Maître d’ouvrage : 

 
Commune 
Asters : assistant à 
MO 
 

Date de réalisation :  

 
Fin août 2017 
 

Maître d’œuvre :  

 
Alpes Vertical 
ACCA 
 

Financement : 

 
PPT PMB : RRA et 
FEADER, Commune 
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TE7 : Réaliser les travaux nécessaires à la 

préservation des zones humides 

3- Maintenir la fonctionnalité des 
zones humides, lacs et cours d’eau 

3.2: Préserver les zones humides 

 
 Les étudiants de la MFR de l’Arclosan sont intervenus sur la tourbière de la Rosière dans le 

cadre d’un chantier école. Asters a encadré les travaux de débroussaillage réalisés sur les 
franges de la tourbière et apporté les éléments de compréhension du fonctionnement de cet 
écosystème et de la réserve naturelle. 

 Ce chantier école sera reconduit annuellement dans un objectif d’échanges, de sensibilisation 
et de formation. 

  
Maître d’ouvrage : 
 
Asters 
 

 
Date de réalisation :  
 
septembre 2017 
 

 
Maître d’œuvre :  
 
MFR Arclosan 
 

 
Financement : 
 
DREAL/RN 

 
 

 

2 – 2 GESTION DES ACTIVITES HUMAINES 
 

2 – 2 – 1 Partenariats et sensibilisation 
 
Collectivités et établissements publics 
 
 

Commune des Contamines-Montjoie 

 
La Commune des Contamines-Montjoie et Asters entretiennent des relations courantes. Le contexte 
qui s’est installé depuis les dernières élections municipales (2014) est devenu très favorable pour le 
développement des activités et de la communication autour de la réserve naturelle, ce qui a donné un 
nouvel élan aux échanges locaux. 
 
En 2017, la municipalité et Asters se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de faire avancer 
différents projets structurants :  
 

 La municipalité, Asters et la SEA ont travaillé conjointement sur la réalisation des plans de 
gestion pastoraux (alpages de Jovet et de la Balme en 2017), sur le projet d’évolution de la 
gestion pastorale sur Jovet, et plus largement sur le projet de Contrat de Territoire du Pays du 
Mont Blanc. 
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 La problématique du dérangement hivernal ; réunions du groupe de travail, réalisation et mise 
en place des panneaux de sensibilisation sur site. 
 

 Mise en place de la Maison du Tour du Mont Blanc, Pôle d’accueil nature et patrimoine. 
Formalisation d’un comité de pilotage réunissant la Commune, EDF, Hepia et Asters. 
Avancée sur le projet et dépôt envisagé du permis de construire en mars 2018. 
 

 Exposition permanente sur la réserve naturelle à l’Espace Nature au Sommet, inaugurée 
début juillet 2017. Une personne en service civique assure l’accueil du public et propose un 
programme d’animations. 
 

 La mise en place des animations « nature » essentiellement sur les périodes de vacances 
scolaires, en lien avec l’EPIC. 
 

 La gestion des sentiers et du balisage. 
 

 La mise en route de l’animation Natura 2000, avec la désignation de la Commune comme 
structure animatrice et Asters comme appui technique. 
 

 Implication conjointe de la Commune et d’Asters sur le montage de projet de territoire et leur 
intégration dans les politiques territoriales : projets d’amélioration des lieux d’accueil du public, 
projet de Contrat de Territoire ENS à l’échelle de la CCPMB, Plan Pastoral de Territoire… 

 
 

Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) 

 
Mise en place d’actions de restauration de l’alpage des Près via le PPT, piloté par la CCPMB. 
Collaboration sur le projet de Contrat de Territoire ENS ainsi que sur des propositions d’actions 
anticipées pour 2018. Implication de la SEA sur le volet agricole du SDENS, mandatée par la CCPMB. 
Mise en œuvre de la convention relative à l’animation sur les réserves naturelles de Passy et des 
Contamines-Montjoies signée entre la CCPMB, le CNM et Asters, fin 2014 et reconduction de cette 
convention fin 2017. 
 
 

Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) 

 
Dans le cadre du PAEc, réalisation des diagnostics pastoraux sur les alpages de Jovet et de la Balme, 
en lien avec la SEA. 
 
 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 

 
Asters et l’ONCFS travaillent régulièrement, de façon conjointe, sur les questions de suivis de la faune 
alpine, ainsi que dans le cadre de missions de surveillance. 
 
 

Office National des Forêts (ONF) 

 
Asters et l’ONF entretiennent des relations régulières, tant au travers de leurs personnels de terrain 
que sur les aspects administratifs et techniques. 
 
Ces relations concernent autant la gestion forestière, au sein de la réserve, que la gestion d’habitats 
périphériques, ou le montage de projets plus larges que le territoire protégé. En 2017, L’ONF et Asters 
ont été en lien dans le cadre du marquage des arbres biologiques et l’étude réalisée par Asters sur 
l’identification des secteurs d’intérêts pour les pics et les petites chouettes de montagne, base d’une 
collaboration future dans le cadre de Natura 2000. 
 



 15 

 
Usagers 
 
 

Alpagistes et propriétaires de chalets 

 
Les alpagistes, qui exploitent les pâturages, et les propriétaires de chalets dans la réserve ont été 
régulièrement rencontrés par le garde technicien, afin de maintenir de bonnes relations et rester à 
l’écoute de leurs demandes. 
 
Des rencontres ont eu lieu avec les alpagistes de la Balme, de Jovet dans le cadre de la réalisation 
des diagnostics pastoraux dans le cadre du PAEc Mont-Blanc. 
 
 

EDF UP ALPES 

 
L’entreprise EDF UP ALPES, qui possède de nombreux ouvrages sur le territoire (captages et lignes), 
a été régulièrement en contact avec Asters dans le cadre de la gestion et de l’entretien de ses 
ouvrages. 
 
Plusieurs actions ont été menées grâce à un partenariat avec EDF UP ALPES : 

 La valorisation de l’histoire de l’hydroélectricité des Contamines-Monjoie, 

 le bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête, 

 le suivi des lacs d’altitude, 

 la gestion d’habitats de reproduction du Tétras-lyre, 

 Le suivi des espèces végétales patrimoniales (Juncus arcticus et Riccia breidleri), 

 L’exposition permanente à l’Espace Nature au Sommet. 
 
 

Les Chasseurs : ACCA et Fédération départementale (FDC 74) 

 
Les contacts sont réguliers entre Asters, les membres de l’ACCA des Contamines-Montjoie et la 
Fédération Départementale des Chasseurs. 
L’ACCA et la FDC 74 ont organisé le comptage de Tétras-lyre sur l’unité naturelle Bon Nant, rive 
droite. Asters n’a pas pu participer. 
La journée de corvée a été consacrée à la restauration d’habitats en faveur du Tétras-lyre sur l’alpage 
des Près, au mois d’août. 
 
 

Association et Fédération de Pêche 

 
Des relations régulières sont entretenues avec la Fédération de Pêche (FDPPMA), notamment dans 
le cadre du réseau « Lacs Sentinelles »  (échanges et présence lors des rencontres annuelles du 
réseau). 
 
 

Les refuges 

 
Des relations courantes se sont établies entre les gardiens de refuges et Asters. Un appui technique 
sur des demandes d’autorisation de travaux est assuré. 
 
En 2017, quatre soirées de diaporama et d’information ont eu lieu, animées par l’animatrice et le 
garde de la réserve : 

 deux au refuge du Col du Bonhomme, 

 deux au refuge des Conscrits. 
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Guides et accompagnateurs en montagne 

 
Suite à la signature de la convention cadre entre Asters et l’ADAM lors de l’Assemblée générale 
d’Asters de 2014, la démarche de labellisation continue à se mettre en place à l’échelle des neuf 
réserves naturelles de la Haute-Savoie. 
 
Une formation a été organisée en 2017. 
 
Participation d’Asters au projet de réhabilitation de la ferme des Près en refuge, piloté par la 
Compagnie des Guides et la Commune. 
 
Liens réguliers avec les accompagnateurs en montagne labellisés et collaboration sur les 
interventions auprès des classes de neige. 
 
 

Organisateurs de manifestations sportives et activités de pleine nature 

 
Un poste à temps plein est dédié à cette thématique « Sports de nature » à Asters ce qui permet le 
suivi des principales démarches en cours à l’échelle des Alpes jusqu’au local. 
 

 Implication dans la démarche WeWild-Be part of the Mountain pilotée par Alparc. Réalisation 
de clips de sensibilisation sur les pratiques hivernales, charte, stratégie de sensibilisation, 
logo. 

 Au niveau national, Asters est intervenu au sein du séminaire des Réserves Naturelles de 
France pour présenter les démarches mises en œuvre en Haute Savoie. Une enquête auprès 
des gestionnaires des réserves naturelles françaises a également été réalisée et diffusé par 
Asters et RNF afin de dresser un état des lieux des manifestations sportives et des 
problématiques rencontrées sur les sites. 

 Au niveau régional, réalisation par Asters et la CCVCMB d’un clip de sensibilisation sur les 
manifestations sportives et les bonnes pratiques, venant compléter une série sur les activités 
de pleine nature réalisée par la Fédération des Parcs naturels régionaux. 

 Au niveau départemental, depuis plusieurs années, Asters travaille en relation avec les 
services de l’Etat et les organisateurs de manifestations sportives pour réduire l’impact 
écologique de ces dernières. La base de travail est le guide à destination des organisateurs 
de manifestations sportives, mis en ligne sur le site de la préfecture et diffusé largement par 
Asters et les services de l’Etat : 

o réalisation d’un clip de sensibilisation sur les missions d’Asters concernant ce volet 
« sports de nature  et manifestations sportives ». 

o dans le cadre de l’organisation de manifestations sportives sur les réserves naturelles, 
Asters fournit un appui et une veille technique concernant les tracés choisis dans le 
but de préserver les secteurs sensibles d’une fréquentation accrue durant la 
manifestation. 
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 Au niveau local, un groupe de travail piloté par Asters a abouti fin 2017 à la mise en œuvre 
d’un plan d’actions pour sensibiliser les pratiquants d’activités sportives de pleine nature au 
dérangement de la faune en hiver : 

o un travail partenarial s’est engagé avec les organisateurs de l’UTMB pour réhabiliter le 
sentier du col du Bonhomme. Les travaux seront réalisés en 2018. 

o  

 
 
 
Partenaires divers 
 
 

EPIC « Les Contamines Tourisme »  

 
L’Epic « les Contamines Tourisme » est un partenaire privilégié d’asters dans la mise en avant de la 
réserve naturelle dans la stratégie de communication de la commune ainsi que son intégration dans  
l’offre touristique. Le programme d’animation de la réserve naturelle est intégré au programme des 
Contamines Tourisme qui gère également les inscriptions. D’autre part, l’EPIC apporte son aide à 
Asters dans la gestion de l’Espace Nature au Sommet, en gérant l’ouverture et la fermeture de cette 
salle dédiée à la réserve. 
 
 

Office de tourisme de Saint-Gervais 

 
Liens réguliers et diffusion d’informations sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. 
 
 

L’école des Contamines-Montjoie 

 
Participation de la classe de CM2 au Môm’en Nature sur le thème de l’eau et de l’hydroélectricité. Les 
interventions ont été réalisées par l’animatrice de la CCPMB affectée à la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie. 
 
Le rallye s’est tenu sur la réserve naturelle du Roc de Chère. 
 
Intervention également d’Asters auprès de toutes les classes de l’école des Contamines-Montjoie 
dans le cadre du projet de suivi du Bouquetin des Alpes qui débutera en 2018 sur la réserve naturelle 
des Contamines-Montjoie. Deux autres interventions seront programmées en 2018/2019 pour 
impliquer les élèves sur le suivi du projet. 
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Les centres de vacances 

 
Asters, en partenariat avec la CCPMB et les accompagnateurs en montagne, assuret de janvier à 
mars, une trentaine d’animations pour des jeunes en classes de neige avec Evasion scolaire, 
hébergés au centre de vacances de l’Avenière. 
 
 

La Compagnie de Gendarmerie de Chamonix Mont-Blanc 

 
La Compagnie de Gendarmerie de Chamonix Mont-Blanc, et plus particulièrement la Brigade 
Territoriale de Saint-Gervais, sont en lien avec Asters pour des formations ou des actions de 
surveillance, mais aussi pour des renforts ponctuels dans des cas de recherche de personnes 
disparues. 
 
Des missions de surveillance communes sont également effectuées avec la Brigade Territoriale de 
Saint-Gervais. 
 
 

Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) 

 
Des relations régulières sont entretenues avec le PGHM concernant : 

 la sécurité (déclenchement des secours, aide pour la localisation de l’accident pendant les 
secours) ; 

 l'organisation des survols (information sur les sites sensibles de nidification) ; 

 la formation (organisation de formations délivrées aux agents des réserves naturelles). 
 
 
 
Partenaire scientifique 
 
 

Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie 

 
 

 
Plénière 
Bureau 

Commission 
Géosystème 

Commission 
Vie locale 

Commission 
Biodiversité 

Dates des 
rencontres 

04.05.17 
04.12.17 

04.12.17 04.12.17 04.12.17 

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

 
La commission « Géosystème »  
Elle a permis de relancer une dynamique sur les études pouvant être faites dans la combe de la 
Balme (RNN des Aiguilles Rouges). En plus de l’étude géomorphologique dans le vallon de la Balme, 
Ludovic Ravanel (Edytem) propose une étude du permafrost dans la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges. Cette proposition sera considérée début 2018 selon les opportunités de financement. 
Joël Serralongue a présenté le patrimoine minier et les enjeux de sa conservation dans la haute vallée 
de l’Arve. Un groupe de travail Mines est envisagé pour 2018. 
Jean-Baptiste Bosson a présenté les résultats du suivi du glacier de Tré-la-Tête, qu’il a notamment 
présenté lors de la COP23. Ces travaux sur les glaciers vont se poursuivre avec le bilan de masse du 
glacier de Tré-la-Tête (Contamines-Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes. 
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La commission « Vie locale » 
Elle va se structurer autour de deux groupes de travail, chacun d’eux avec l’encadrement de deux 
étudiantes : l’un sur la perception du dérangement de la faune par les pratiquants de sports de nature 
non fédérés tels que randonnée, raquettes et piloté par Clémence Perrin Malterre (Edytem) et l’autre 
autour de l’étude des alpages en réserves naturelles, leur devenir et les conséquences 
environnementales et « humaines » des éventuels changements de système les affectant ou risquant 
de les affecter piloté par Jean-Marcel Dorioz (INRA) et Gérard Larrieu (CÉRAQ). 

 
La commission « Biodiversité »  
Elle a permis d’échanger sur les projets d’ampleur sur la faune à l’échelle de l’arc alpin tel que le 
projet Ibex sur l’harmonisation des protocoles de suivi des populations de bouquetin et le projet 
GenAlps qui a pour objectif d’identifier les régions géographiques qui se caractérisent par une très 
forte diversité génétique chez le chamois et sont donc des régions à conserver prioritairement. 
Le groupe de travail sur les vieilles forêts a poursuivi l’identification d’îlots de senescence en réserve 
naturelle par l’encadrement du travail de master d’Olivier Zappia sur la forêt des Houches. 
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2 – 2 – 2 Balisage et fréquentation 
 
Balisage 
 
Les missions de balisage réglementaire sont remplies par les gardes des réserves naturelles. En 
2017, elles ont concerné l’entretien du balisage. 
 
 
Fréquentation : 
 

 L’entretien des pistes et sentiers est assuré par le Service Technique de la Commune des 
Contamines-Montjoie dans le cadre de leur autorisation préfectorale pluriannuelle. 
 

 Appui d’Asters à la Commune pour proposer des sentiers au nouveau schéma PDIPR. 
 

 Projet d’amélioration du sentier du Col du Bonhomme et du balisage sur le secteur du col du 
Bonhomme, dans le cadre du partenariat Asters/Commune/UTMB. 

 
 
 
2 – 2 – 3 Surveillance 
 
La surveillance de la réserve naturelle est principalement assurée par le garde-technicien à l’année 
référent sur la réserve naturelle. Il reçoit ponctuellement le renfort des autres gardes des réserves 
naturelles de Haute-Savoie et des autres services chargés de police de l’environnement (ONCFS, 
ONEMA, Gendarmerie, DDT…). 
 
 
Dans l’objectif de mieux coordonner les missions de surveillance et de police, Asters a mis en place, 
ou a participé à plusieurs actions : 
 
▪ Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie 

Il est composé de huit gardes commissionnés des réserves naturelles de Haute-Savoie et du 
Coordinateur de la garderie. 
 
Le travail quotidien des gardes est encadré par le Coordinateur de la garderie et consigné dans 
une application informatique « Logeproj » ; cet outil permet la gestion du temps de travail et la 
programmation des contrôles à effectuer. 
 
La saisie et le suivi des infractions sont faits dans l’application « CRPV », outil développé par 
l’ONCFS et mis à la disposition des réserves naturelles de France. 
 
Il est organisé tous les deux mois une réunion d’équipe. 
 
 

▪ Relation avec les Parquets 
Afin d’assurer le suivi des procédures rédigées par les gardes des réserves naturelles lors 
d’infractions, plusieurs rencontres et des contacts téléphoniques réguliers ont été réalisés avec les 
Parquets. Ces contacts se font par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie des réserves 
naturelles ; ils permettent de garder le lien avec les procureurs et les substituts et d’évoquer avec 
eux les différentes problématiques liées aux infractions. 
 
Une convention fixant les règles en matière de police judiciaire et de police administrative entre 
l’Etat, ses services (ONCFS et ONEMA) et les parquets est entrée en application. 
 
 

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

 
Dans le cadre du GPRNAURA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région 
Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents 
des réserves naturelles. 
Le Ministère de l’environnement a répondu favorablement à la demande d’Asters, l’arrêté du 
14 avril 2016 a étendu la compétence des agents commissionnés d’Asters à l’ensemble du 
département de la Haute-Savoie 

 
L’Animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes au Groupe 
métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL. 
 
En 2017 le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle à Lans en Vercors (Réserve Naturelle 
Nationale des Hauts Plateaux du Vercors) 
 
 

▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie 
En 2017, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la 
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie. 
 
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan 
de contrôle de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué 
chaque année. 
 
Les gardes des réserves naturelles ont participé à des opérations de surveillance dans ce cadre 
avec les agents des autres services chargés de missions de police de l’environnement (ONCFS, 
ONF, ONEMA, Gendarmerie, DDT…). 
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2 – 2 – 4 Suivi des autorisations 
 
La liste des scientifiques autorisés à effectuer des prélèvements pour les réserves naturelles de 
Haute-Savoie est regroupée sur une autorisation préfectorale remise à jour en 2013 (Arrêté 
n° 2013274-0004 valable jusqu’au 31/12/2018). Celle-ci concerne : 
 

Pétitionnaires Type de prélèvements 

Monsieur Alain THOMAS, 
Membre associé du Comité Scientifique des 
Réserves Naturelles de Haute-Savoie 

 à prélever les coquilles de mollusques, à 
l'exception des espèces protégées. 

Monsieur Denis JORDAN, 
Membre du Comité Scientifique des Réserves 
Naturelles de Haute-Savoie 

 à prélever les parties des végétaux strictement 
nécessaires à l’identification, dans la mesure 
où la survie de la population n’est pas 
menacée. Les espèces protégées ne seront 
pas prélevées ; 

 à prélever les coquilles de mollusques, à 
l'exception des espèces protégées ; 

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

Monsieur Jacques BORDON, 
Membre du Comité Scientifique des Réserves 
Naturelles de Haute-Savoie 

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

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

 à prélever les parties des végétaux strictement 
nécessaires à l’identification, dans la mesure 
où la survie de la population n’est pas 
menacée. Les espèces protégées ne seront 
pas prélevées. 

Monsieur Jean-Claude LOUIS 

 à capturer pour identification et relâcher 
immédiat les espèces d’odonates, 
d’orthoptères, de lépidoptères et autres 
groupes d'insectes, à l’exception des espèces 
protégées ; 

 à collecter les exuvies d’odonates ; 

 à prélever les parties des végétaux strictement 
nécessaires à l’identification, dans la mesure 
où la survie de la population n’est pas 
menacée. Les espèces protégées ne seront 
pas prélevées ; 

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

 à capturer au filet pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de chiroptères. 
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Monsieur Alain FAVRE, 
Membre du Comité Scientifique des Réserves 
Naturelles de Haute-Savoie et 
Monsieur Yves GODARD 

 à prélever des carpophores de champignons 
strictement nécessaires à l'identification dans 
la mesure où la survie des populations n'est 
pas menacée. 

Monsieur Jean-François DESMET, 
Membre du Comité Scientifique des Réserves 
Naturelles de Haute-Savoie 

 à capturer au filet pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de chiroptères ; 

 à capturer pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de micromammifères (campagnol, mulot, 
musaraigne) ; 

 à capturer pour identification et relâcher 
immédiat des individus de différentes espèces 
de reptiles et amphibiens ; 

 à capturer, marquer et relâcher immédiat des 
lagopèdes ; 
Monsieur Desmet devra être détenteur d’une 
autorisation ministérielle de capture à but 
scientifique d’espèces protégées. 

Monsieur Mickaël BLANC 

 à capturer des espèces de coléoptères et 
autres groupes d’insectes, à l’exception des 
espèces protégées et à prélever les 
échantillons strictement nécessaires à la 
détermination si celle-ci ne peut se faire sur 
place. 

 
Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté 
n° 2013274-0006 valable jusqu’au 31/12/2018). 
 
 
Les autorisations délivrées, en 2017, pour la réserve naturelle des Contamines-Montjoie sont les 
suivantes :  
 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 

Date de fin 
de 

l'autorisation 
Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 29/06/2017 31/12/2021 
Entretien des sentiers 
et des pistes de la 
réserve naturelle 

Mairie des 
Contamines 

Montjoie 
Réalisée en 2017 

 

Préfectorale 14/05/2014 31/12/2020 
Réalisation du bilan de 
masse du glacier de 
Tré-la-Tête 

Asters Réalisée en 2017  

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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

FDAAPPMA 

Pas d'action 
constatée en 
2017 pour la 
réserve naturelle 

 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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

ONEMA 

Pas d'action 
constatée en 
2017 pour la 
réserve naturelle 
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Préfectorale 03/08/2017 31/12/2017 
Manifestation sportive 
UTMB 2017 

Trailers du Mont 
Blanc 

Réalisée en 2017  

Préfectorale 29/06/52017 31/12/2017 
Organisation d’une 
course pédestre "Ultra 
Tour du Beaufortain" 

Les Amis du 
Trail du 

Beaufortain 
Réalisée en 2017  

Préfectorale 25/05/2016 31/12/2018 

Survol pour le 
ravitaillement des 
refuges situés en 
réserves naturelles 

Refuge des 
Conscrits 

Refuge de Tré-
la-Tête 

Réalisée en 2017  

Préfectorale 19/07/2017 31/12/2017 
Elargissement place 
dépôt 

Mairie des 
Contamines-

Montjoie 

Pas réalisée en 
2017 

Demande 
de 
prorogation 
pour l'année 
2018 

Préfectorale 29/08/2017 31/12/2018 
Inventaire bryophytes 
CBNA 

CBNA Réalisée en 2017  

Préfectorale 08/08/2017 31/12/2017 

Suivi de la reproduction 
des populations de 
Tétras-lyre et de 
Lagopèdes alpins 

ONCFS, Asters Réalisée en 2017  

Préfectorale 01/03/2017 31/12/2022 Capture de Chocard CREA Non réalisée  

 
 
Liste des arrêtés, pris en 2017, pour la réserve naturelle des Contamines-Montjoie : 
 
Pas d’arrêté pour 2017 
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2 – 2 – 5 Infractions 
 
Les infractions relevées au cours des quatre dernières années sont reportées dans le tableau ci-
dessous :  
 

Evolution des infractions depuis 2014 

Nature de 
l'infraction 

Procédure 2014 2015 2016 2017 

Chien 

Avertissement Constat 
simple* 

3 7 7 7 

PV/TA 4 3 3 1 

Feu 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 3 

PV/TA 0 0 0 0 

Cueillette 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 2 1 

PV/TA 0 0 0 0 

Survol 

Avertissement Constat 
simple* 

2 0 0 1 

PV/TA 0 0 0 0 

Camping 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 1 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Inscriptions 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Destruction animal 
protégé 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Infraction chasse 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Circulation 
véhicules à moteur 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA 2 0 0 0 

Déchet 

Avertissement Constat 
simple* 

3 0 1 1 

PV/TA 0 0 0 0 

Entrave à Agent 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Publicité 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA 0 1 0 0 

Total 

Avertissement Constat 
simple* 

8 7 11 13 

PV/TA 6 4 3 1 

Total 14 11 14 14 

* Les constats simples sont des infractions pour lesquelles les gardes n’ont pas eu les moyens, ou les 
informations nécessaires, pour intervenir (exemple : un avion en infraction, dont l’immatriculation n’a 
pu être lue). 
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Détail sur les types d’infraction : 
 
 

 
 
 
Le nombre d’infractions constatées reste stable. Cette stabilité est certainement influencée par les 
différentes actions de sensibilisation croissantes ces dernières années, avec notamment la mise en 
place « d’Ambassadeurs réserve naturelle » (stagiaires, animateurs) sur les sentiers, des points 
informations dans la réserve naturelle ainsi qu’au chef-lieu et des interventions dans les refuges 
d’altitude. 
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2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES 
 
 

Plan d’aménagement forestier de la forêt communale des Contamines-Montjoie 

 
Aucun projet d’exploitation en réserve naturelle n’a vu le jour en 2017. Des contacts réguliers sont 
entretenus entre Asters et l’ONF. En 2017, échange de données pour une prise en compte de la 
biodiversité via l’étude des arbres à cavités réalisée par Asters et le marquage des arbres biologiques. 
 
 

Parcours d’interprétation du patrimoine naturel et culturel 

 
Les réflexions menées depuis 2013 dans le cadre du « Plan de gestion du Mont-Blanc » puis de la 
« Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc », dans laquelle Asters s’était impliqué auprès des 
collectivités territoriales, a abouti notamment à ce projet PITER franco-italien « Parcours 
d’interprétation du patrimoine naturel et culturel ». 
Il a pour objectif de mettre en cohérence la politique d’accueil et de sensibilisation aux patrimoines sur 
les deux Communautés de Communes Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, 
ainsi que le Val d’Aoste en Italie. 
 
La CCPMB est chef de file du projet et s’est appuyée sur le bureau d’études ATEMIA pour l’écriture 
du projet. 
 
Pour la CCPMB, l’objectif du projet est de créer deux pôles nature au cœur de l’Espace Mont-Blanc et 
aux portes des Réserves Naturelles de Passy et des Contamines Montjoie : Plaine Joux et Notre 
Dame de la Gorge. 
 
Dans ce cadre, Asters a apporté un appui technique pour le contenu et le montage des dossiers. 
 
Le dossier a été finalisé et déposé le 15 janvier 2018 
 
 

Charte forestière et PPT Pays du Mont-Blanc 

 
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc anime les démarches de PPT et Charte 
forestière pour le compte des deux communautés de communes.  
 
Asters a participé aux comités de pilotage du PPT. La Commune des Contamines-Montjoie avec 
l’appui d’Asters, a déposé un dossier de débroussaillage sur les alpages des Prés et de Jovet. Les 
travaux ont été réalisés sur les Près et seront mis en œuvre sur Jovet en 2018. 
 
 

Projet Agro Environnemental et climatique Pays du Mont-Blanc 

 

Asters s’est impliqué dans le montage de ce projet porté par la CCVCMB et concernant cinq 
communautés de communes, englobant l’ensemble des alpages des cinq réserves naturelles de 
montagne du département, dont celle des Contamines-Montjoie. 
 
Ce travail a permis de définir les enjeux prioritaires pour le territoire et de proposer les mesures qui 
pourront être contractualisées dans le cadre de MAEc en 2016 et 2017.  
 
L’investissement de chaque structure partenaire (Chambre d’agriculture, SEA 74 et 73, CEN 74 et 73, 
communautés de communes) a été planifié de 2016 à 2021 afin de mettre en œuvre ce projet de 
territoire de manière opérationnelle et partagée. 
 
Une exigence particulière est demandée dans les plans de gestion pastoraux, en réserve naturelle. 
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Sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, Asters a lancé la réalisation, en 2017, de deux 
plans de gestion pastoraux sur les alpages de Jovet et de la Balme. Des réunions ont eu lieu, sur site, 
notamment en présence de la Commune, des alpagistes, de la SEA 74 et d’Asters. Cette démarche 
est complémentaire aux actions menées dans le cadre du PPT. 
 
 

Schéma Départemental Espaces Naturels Sensibles et Contrat de Territoire sur la CCPMB 

 
La CCPMB a lancé en août 2017 une démarche de Contrat de Territoire en s’appuyant pour son 
élaboration, sur le bureau d’études Agrestis et sur la SEA pour le volet agricole. L’étude sera rendue 
en automne 2018. 
 
Asters participe à cette démarche comme partenaire : transmission de données, propositions de 
pistes d’actions, veille à la cohérence entre les différentes démarches territoriales dans un objectif de 
prise en compte des enjeux environnementaux. 
 
 

SCOT  

 
Pas d’avancée en 2017 
 
 

PLU des Contamines-Montjoie 

 
Asters a travaillé conjointement avec le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU, 
notamment sur les aspects concernant la réserve naturelle. 
 
Mise à l’enquête publique du PLU jusque début septembre 2017 et approbation en conseil municipal 
le 9 novembre 2017. 
 
 

Alpbionet 2030 

 
Ce projet, porté par Alparc, se déroule de fin 2016 à 2019 et réuni six pays alpins : France, 
Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie et Suisse. 
 
L’objectif principal du projet est de promouvoir et mettre en œuvre la connectivité écologique au 
niveau alpin. Asters animera, en particulier, toute la réflexion dans la région pilote transfrontalière du 
Mont-Blanc afin d’identifier les zones prioritaires pour la connectivité et mettre en lien les acteurs de 
l’aménagement du territoire.  
 
Des réunions de concertation par secteur ont été réalisées par Asters et la Fédération des Chasseurs 
de Haute-Savoie, afin de présenter la démarche et recueillir des données de terrain. 
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3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
Les activités scientifiques mises en place sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie sont 
regroupées dans le rapport d’activités scientifiques 2017 des réserves naturelles de Haute-Savoie. 
Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez vous 
reporter au rapport complet. 

 

 

Réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie 

N° de page 
du 

Rapport 
d’activités 

scientifiques 

Suivis 

Biodiversité  

Synthèse des données naturalistes 5 à 7 

Suivi de la variation d’abondance des 
oiseaux communs (STOM) 

12 

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

16 

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

17 

Suivi Juncus arcticus et Riccia breidleri 27 

Actualisation de l’inventaire Zones Humides 28 

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

21 

Géosystème  

Les lacs d'altitude : le suivi de 5 lacs 29 

Suivi de l’évolution des glaciers 30 

Vie locale  

Fréquentation des réserves naturelles 
32 + rapport 
spécifique 

Partenariat 
recherche 

Les études réalisées par des stagiaires et 
co-encadrées par le CSRNHS 

34 

Les RNN comme « sites ateliers » pour la 
recherche et la connaissance 

36 

Autorisations 
Les demandes d’autorisations scientifiques 
en réserves naturelles 

43 

Vie du 
Comité 
scientifique 

Les groupes de travail et rencontres du 
Comité scientifique 

45 

Vulgarisation 
scientifique 

Vulgarisation scientifique et publications 46 
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE 
 
L’année 2017 pérennise le lien établi entre la CCPMB, le CNM et Asters dans le cadre de la 
convention du Réseau d’Education à l’Environnement du Pays du Mont-Blanc, d’une part, et entre 
Asters, la Commune et l’office de tourisme des Contamines-Montjoie, d’autre part. 
 
L’année 2017 a été marquée par la réalisation de l’exposition permanente de la réserve naturelle à 
l’Espace Nature au Sommet, fruit d’une collaboration entre Asters et EDF, et par l’accueil, par Asters, 
d’Amaryllis Ahouandogbo en service civique pour l’accueil et l’animation du lieu. 
 
Les animations nature ont été assurées durant les vacances scolaires par l’animatrice de la CCPMB, 
avec un soutien d’Amaryllis et de deux stagiaires une partie des vacances, encadrés par Asters. 
 
 

4 – 1 ANIMATIONS SCOLAIRES 
 
245 élèves ont participé aux dix animations réalisées cette année. 
 

Le Môm’en nature 2017 

 
Le projet du Môm’en Nature est porté par Asters, Conservatoire d’espaces Naturels de la Haute-
Savoie et gestionnaire des neuf réserves naturelles nationales (RNN) du département dont celle des 
Contamines-Montjoie. 
 
L’objectif du projet est de faire connaître aux enfants la réserve présente sur leur territoire et 
d’approfondir une thématique choisie par eux en fonction du thème commun prédéfini par l’équipe 
d’animateurs Asters et associés. 
 
Le déroulement du projet sur l’année se structure autour de quatre interventions en classe et sur site, 
réalisées par l’animatrice de la réserve, et d’un rallye nature au mois de juin qui rassemble toutes les 
classes participant à l’opération. 
 
Le thème commun à toutes les classes participantes en Haute-Savoie pour 2017 était 
« Eau’tour de nous ». Les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 des Contamines-Montjoie ont 
travaillé avec l’animatrice de la réserve naturelle sur l’hydroélectricité. 
 
 

Alcotra IBEX bouquetin 

 
Dans le cadre de ce programme de suivi du Bouquetin des Alpes, piloté par Asters, Frank Miramand, 
animateur-nature à Asters, est intervenu fin 2017 auprès des trois classes de l’école des Contamines-
Montjoie (96 élèves) pour présenter l’espèce et le programme. Deux autres interventions seront 
programmées en 2018/2019 pour impliquer les élèves sur le suivi du projet. En effet, des 
captures/marquages/pose de colliers GPS sur les bouquetins de la réserve naturelle des Contamines-
Montjoie commenceront en 2018 afin de mieux connaître leurs déplacements. 
 
 

FestiSciences 2017 

 
Participation du Réseau d’Education à l’Environnement du Pays du Mont-Blanc à cet évènement 
organisé par l’Inspection de l’Education Nationale (IEN) les 11 et 12 avril 2017 à Passy, pour toutes 
les classes de la circonscription, qui a permis de sensibiliser 144 élèves au cours d’ateliers courts en 
très petits groupes (6 à 10 élèves). 
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4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC 
 
Le type de public visé par les animations proposées en période de vacances scolaires est un public 
familial. Les classes de neige qui ont lieu de janvier à mars, hors période de vacances scolaires, sont 
des classes de cycle 3 belges en découverte du milieu montagnard en hiver. 
 
Bonne fréquentation de ce public touristique avec 105 animations réalisées en 2017 et 2049 
personnes touchées. 
 
Les inscriptions aux animations sont prises par l’office de tourisme et, depuis l’été 2017, les 
participants paient directement à Asters à l’Espace Nature au Sommet. 
 
La fréquentation (comptabilisée lors des présences du personnel d’Asters) de l’Espace Nature 
au Sommet représente 1313 personnes, de juillet à décembre. 
 
Les activités dédiées à ce public sont pérennes et doivent se poursuivre ; elles représentent la 
majorité du temps d’animation aux Contamines-Montjoie  
 
 

Hors vacances scolaires - Classe de neige 2017 

 

Type de sorties 
Jour de la 
semaine 

Nombre d’animations 
programmées/réalisées 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

Classe de neige 
belges – Evasion 
scolaire 

Jours en 
semaine et 
le week-end 

31/31 702 2808 € 

Animations du 8/1 
au 9/2 

Mardi et 
jeudi 

6/1 2 10 € 

 
En 2017, Asters a fait appel aux accompagnateurs en montagne labellisés « réserve naturelle » pour 
assurer la plupart des interventions, par manque de personnel dédié à la réserve naturelle.  
 
Deux animations sont proposées : 

 Neige et Vie pour découvrir la structure du manteau neigeux et les adaptations des espèces 
montagnardes à l’hiver. 

 Petit Trappeur pour découvrir la faune présente en montagne et reconnaître les traces et 
indices de présence laissés par les animaux. 

 
En parallèle des activités pédagogiques assurées par un animateur, les groupes ont un accès libre au 
Jeu de piste Nature spécialement installé dans le vallon du Bon Nant pour l’occasion. 
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Vacances scolaires 2017 

 
Approximativement 1500 personnes ont été sensibilisées au cours de l’année 2017. 
 
Bilan vacances d’hiver 2017 - du 20 février au 4 mars 2017 
 

Type d’animation 
Jour de la 
semaine 

Nombre d’animations 
programmées/réalisées 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

Sortie nature 
outdoor 

Mercredi  2/2 16 150 € 

Soirée réserve 
naturelle 

Mercredi 2/2 66 Gratuit 

Atelier enfants Mardi 2/2 18 150 € 

Sentier hiver 
Enquête nature 

- - - Gratuit 

Maraudage 
Lundi 
Jeudi 

4/4 97 Gratuit 

Total animations 10 197 300 € 

Total fréquentation Espace 
Nature au Sommet durant les 

périodes de présence d’un 
animateur 

 260  

 
Fréquentation totale sur les deux semaines des vacances d’hiver 2017 : 457 personnes. 
 
 
Bilan vacances de printemps 2017 - du 18 avril au 28 avril 2017 
 
Une stagiaire a participé aux animations aux côtés de l’animatrice nature de la CCPMB 
 

Type d’animation 
Jour de la 
semaine 

Nombre d’animations 
programmées/réalisées 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

Sortie nature Mardi 2/0 0 150 € 

Soirée RN Jeudi 1/1 13 Gratuit 

Atelier enfants Mercredi 2/2 9 150 € 

Maraudage 
Lundi 
Jeudi 

Vendredi 
5/3 8 Gratuit 

Total animations 6 30 300 € 

 
Fréquentation totale sur les 2 semaines des vacances de printemps 2017 : 30 personnes. 
La météo très mauvaise de ces vacances explique ces chiffres bas de participation aux animations en 
extérieur. 
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Bilan saison d’été 2017 - du 10 juillet au 31 août 2017 
 
Deux stagiaires ont participé pour tout ou partie de leur temps aux missions d’animations. 
Une personne en service civique a géré et la communication et l’accueil du public à l’Espace Nature 
au Sommet. 
 

Type d’animation 
Jour de la 
semaine 

Animations 
programmées/réalisées 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

Sortie nature 
Mercredi 
Vendredi 

9/8 86 355 € 

Soirée projection 
Espace animation 

Lundi, 
mardi, 

vendredi 
3/3 110 Gratuit 

Soirée diaporama 
Espace Nature au 
Sommet 

Lundi 8/6 170 Gratuit 

Soirées en refuge 
Lundi 
jeudi 

4/4 160 

Gratuit pour le 
public 

(financement pris 
en charge par le 

CD74) 

Sentier été « enquête 
nature »  

Tous les 
jours 

Tous les jours  Gratuit 

Maraudage 
3 jours par 
semaine 

16/16 405 Gratuit 

Atelier enfants Mardi 8/8 54 270 € 

Total animations 44 970 625 € 

Total fréquentation Espace 
Nature au Sommet durant les 

périodes de présence d’un 
animateur 

 

850 
Dont 350 en 
juillet et 500 

en août 

 

 
Fréquentation totale sur les huit semaines des vacances d’été 2017 : 1 820 personnes. 
 
 
Bilan sorties Toussaint 2017 – du 23 octobre au 2 novembre 2017 
 

Type d’animation 
Jour de la 
semaine 

Nombre d’animations 
programmées/réalisées 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

Ciné goûter Mardi 2/2 23 95 € 

Atelier créatif Vendredi 2/2 6 20 € 

Atelier nature Mercredi 2/1 3 10 € 

Maraudage Lundi 
Jeudi 

4/2 28 gratuit 

Jeu de piste   25 gratuit 

Total animations 7 85 125 € 

Total fréquentation Espace Nature au 
Sommet durant les périodes de 

présence d’un animateur 
 83  

 
Fréquentation totale sur une semaine et demie des vacances de Toussaint 207 : 168 personnes. 
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Bilan vacances Noël – du 25 décembre au 5 janvier 2017 
 

Type 
d’animation 

Jour de 
la 

semaine 

Nombre d’animations 
programmées/réalisées 

Nombre de 
participants 

Recette et 
financements 

Sorties nature Mercredi 2/1 5 15 € 

Maraudage 
mardi 
Jeudi 

3/2 22 Gratuit 

Atelier créatif Mercredi 2/1 4 20 € 

Atelier nature Vendredi 2/0   

Ciné goûter Jeudi 2/2 32 80 € 

Projection Mardi 1/0   

Total animations 6 63 115 € 

Total fréquentation Espace 
Nature au Sommet durant 
les périodes de présence 

d’un animateur 

 120  

 
Fréquentation totale sur les deux semaines des vacances de Noël : 183 personnes. 
 
 

Types d’animations réalisées 

 
Chaque vacances, différents types d’animations sont proposés, en extérieur et en intérieur à l’Espace 
Nature au Sommet. Les contenus sont adaptés à chaque saison :  
 
Les sorties nature 
 
« Petit trappeur » pour s’initier à la reconnaissance des traces et indices de vie des animaux mais 
aussi pour découvrir leurs stratégies de survie en période hivernale. 
 
« Neige et Vie » pour découvrir le manteau neigeux et les risques liés à la montagne enneigée. 
 
« L’éveil du printemps » permet, le temps d’une balade, de profiter du retour du printemps pour faire 
des découvertes sur la faune et la flore qui s’éveillent. 
 
« Balade nature » : Après une introduction sur le milieu montagnard et sur la réserve naturelle, les 
participants partent, à l’aide d’une carte IGN, sur une course d’orientation d’une trentaine de minutes. 
Les participants doivent trouver des balises sur lesquelles se trouvent des indices. Ces indices 
permettent de trouver un élément de la réserve naturelle discuté durant l’introduction.  
 
Les ateliers enfants à l’Espace Nature au Sommet 

- Les animations nature : 
elles sont très construc-
tives car elles permettent 
aux enfants de découvrir 
les secrets et les spé-
cificités du milieu monta-
gnard. Cela permet égale-
ment à des enfants de 
différents horizons de se 
rencontrer et de pouvoir 
parler de leurs territoires.  
A travers des jeux, des énigmes, des explications, les enfants apprennent, en groupe et de 
manière ludique, ce qu’est la réserve naturelle des Contamines-Montjoie et ses spécificités. 

- Les ateliers créatifs ou scientifiques : ils permettent d’aborder la nature et la réserve naturelle 
sous l’angle artistique ou scientifique. 

- Les cinés goûters : formule très appréciée, avec un temps de projection suivi par la réalisation 
d’un atelier créatif. 
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Les projections/conférences 
 
En refuge 
Quatre soirées en refuges sont financées dans le cadre de la politique ENS du Département de la 
Haute-Savoie. Elles permettent de rencontrer un public randonneur et/ou alpiniste présent en refuge 
qui diffère des publics sensibilisés au village lors des sorties nature. La fréquentation est bonne, les 
randonneurs sont très intéressés.  
Les gardiens sont demandeurs pour ces soirées qui animent le refuge.  
Les interventions sont construites autour de diaporamas sur la réserve naturelle et spécialement sur 
les suivis réalisés sur le glacier de Tré-la-Tête au refuge des Conscrits. 
Ces projections sont précédées par un temps libre d’information et de découverte de la réserve 
naturelle (maraudage) 
 
Espace Nature au Sommet 
Les soirées proposées se basent soit sur des diaporamas présentant la 
réserve naturelle et ses spécificités, soit sur un film choisi en fonction de 
la saison et de la thématique à développer. En période hivernale, la 
thématique de la sensibilité des espèces est systématiquement abordée. 
Ces interventions prennent tout leur sens depuis que l’Espace Nature au 
Sommet accueille l’exposition de la réserve naturelle. Ces temps 
permettent de présenter l’espace protégé ainsi que les animations 
proposées durant les vacances scolaires. La capacité de la salle est 
limitée à 30 personnes. 
 
Espace animation 
L’Espace animation permet d’accueillir des films et des réalisateurs 
renommés avec une capacité beaucoup plus importante. 
 
 

Les maraudages 
 

Les actions de sensibilisation sur les 
« Hot spot de fréquentation » 
permettent de relayer la réglementation 
et les spécificités de la réserve naturelle 
de façon efficace (flore, faune, activités 
mises en place sur la réserve, 
fréquentation et impact sur les espèces 
et les milieux, changement clima-

tique…). 
Les principaux lieux de maraudage : Armancette, la Balme, le Plat de la 
Rollaz et à proximité des refuges lorsque des projections y sont 
organisées. 
Longue-vue, banderoles sont des outils incontournables du maraudage.  
 
 

Jeu de piste Nature été et hiver» - libre accès le long du Bon Nant 
 
Des bornes et des mystères sont positionnés le long d’un cheminement cartographié et indiqué dans 
un livret découverte (format A5) à récupérer librement à l’office de tourisme. Les promeneurs suivent 
les indications du livret qui tissent un fil conducteur entre les bornes du sentier et permettent de 
découvrir des notions sur la faune et la flore locales par l’intermédiaire d’activités pédagogiques et 
ludiques. 
 
 

Quizz nature 
 
Un livret d’énigmes disponible à l’Espace Nature au Sommet et à l’office de tourisme permet d’amener 
le public à se questionner sur la réserve naturelle, et ses richesses, et à visiter l’Espace Nature au 
Sommet, les réponses étant à rechercher dans l’exposition permanente réalisée sur la réserve 
naturelle des Contamines-Montjoie. 
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4 – 3 EVENEMENTIELS 
 
Espace Nature au Sommet 

Cette année a été marquée par la refonte de l’Espace 
Nature au Sommet qui accueille depuis début juillet une 
exposition permanente dédiée à la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie. Elle a été inaugurée le 6 juillet 2017. 
Fruit d’une collaboration entre Asters et EDF, cette 
exposition aborde les différentes facettes de la réserve 
naturelle des Contamines-Montjoie avec un axe fort sur les 
recherches menées sur les lacs et les glaciers, et le lien 
avec l’exploitation hydroélectrique. 
C’est un lieu d’information et de sensibilisation, utilisé 
notamment comme support aux animations nature et pour 

l’accueil de groupes constitués ou d’évènements (CA d’Alparc le 13 novembre, accueil de séjours 
transfrontaliers le 20 juillet, mettant en lumière les liens entre la CCPMB, Asters, le CNM et la 
Commune,...). 
 

 
 
Cette année, la semaine nature s’est déroulée du 29 juillet au 5 août, avec des animations nature, des 
sorties sur la réserve naturelle accompagnées par les AMM, des soirées en refuge… En ouverture de 
la Semaine Nature, présentation du film « Dessine-moi un Chamois » des Lapied. Cette semaine a 
été clôturée sur le thème des glaciers avec une conférence de Jean-Baptiste Bosson. 
 
 
 

5 – COMMUNICATION 
 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESERVE 
 
En 2017, la réserve naturelle est toujours présente dans les médias, notamment : Le Dauphiné libéré, 
Le Messager, l’Essor savoyard, TV8 Mont-Blanc, France 3 Alpes… 
 
Concernant les autres supports d'informations, la réserve naturelle est toujours présente sur les 
différents sites internet "tourisme" (offices de tourisme…), acteurs en environnement ou partenaires 
(Association d'Amis, RNF, Réseau Empreintes 74…). 
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5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION 
 

 Canaux utilisés : 

 
 Communication générale 

La page Facebook a été mise à jour régulièrement pour communiquer en amont mais aussi après 
les animations et les évènements organisés tout au long de l’année. 
Les actions menées sur la réserve naturelle sont valorisées régulièrement par la presse locale.  
La commune sur son site internet a dédié une page à la réserve naturelle. 
 

 Communication scientifique 
Les recherches scientifiques sur le glacier de Tré-la-Tête et sur les lacs Jovets, dans le 
cadre du réseau Lac sentinelles ont été présentées comme démarche exemplaire des suivis à 
long terme lors de rencontres internationales : 
- Colloque européen sur l’état écologique et la valorisation des écosystèmes des lacs de 

plaine (labellisé Journée Mondiale Zone Humide) 
- Congrès du réseau Réserves Naturelles de France 
- International Meeting on the Conservation of High 

Mountain Lakes 
- Workshop Long-Term Research in Mountain Areas 
- COP23 (conférence de l’ONU sur le climat) : 

conférence « glaciers et lacs de montagne » co-
organisée avec l'Agence Française de la Biodiversité 
sur le Pavillon Français à la COP23 à Bonn. 
Intervention de Jean-Baptiste Bosson (Asters). 

 

 Supports :  

 
- Un dépliant présentant les différentes animations estivales sur 

les réserves naturelles, ainsi que les différents évènements 
d’Asters, a été réalisé et diffusé sur l’ensemble du département à 
8 000 exemplaires 
Affiches, programme hebdomadaire des animations nature sur 
les Contamines-Montjoie, relayé sur la page Facebook de la réserve 
et sur le site Internet de la Commune. 

 
- Brochure du Conseil Départemental répertoriant les sorties 

réalisées dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles. 
 

- Les animations proposées sur la réserve naturelle 
sont relayées par l’office de tourisme via leurs 
programmes hebdomadaires. Elles sont diffusées 
notamment lors des pots d’accueil de l’office de 
tourisme. 

 
- Présence d’Asters lors des accueils presse 

organisés par l’office de tourisme pour valoriser la 
réserve naturelle et les actions menées. 
 

- Base de données APIDAE 
L’ensemble des informations relatives aux évènements et animations de la réserve naturelle 
ont été saisies par l’office de tourisme des Contamines-Montjoie. En effet, cette base de 
données touristiques est devenue incontournable dans le paysage de la presse, des loisirs et 
du tourisme et permet d’obtenir une visibilité certaine sur les sites internet des offices de 
tourisme et dans les médias. 
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- Plaquette d’information de la réserve naturelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – INSERTION DANS LES RESEAUX 
 

6 - 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 
 

Réseau d’Education à l’Environnement du Pays du Mont-Blanc 

 
Une convention pluriannuelle entre la CCPMB, le CNM et Asters, régie le fonctionnement du réseau 
d’éducation à l’environnement sur la CCPMB. Arrivée à échéance fin 2017, elle a été reconduite pour 
la période 2018-2021. Ce dispositif vise à optimiser l’animation des espaces naturels du territoire du 
Pays du Mont-Blanc, dont les réserves naturelles. Il intègre les enjeux du développement durable et 
s’adresse à un large public (local et touristique). 
 
 

Réseau « Empreintes 74 » 

 
Asters et la CCPMB font également partie du réseau « Empreintes 74 » qui réunit 
l’ensemble des structures d’accueil nature et culture du département, ce qui 
permet aux animateurs de bénéficier de formations, de participer à des projets 
renforçant ou développant leurs compétences. 
 
Suite à la refonte du projet associatif, la constitution de nouveaux groupes de 
travail a été mise en œuvre en 2017. Les animatrices de la CCPMB affectées aux 
réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie ont participé au groupe « médiation 
familles », pour accroître leurs compétences pour mener des animations en direction du public 
familial. 
 
 

Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie et Mission Inter-Services Eau et Nature 
(MISEN 74) de Haute-Savoie 

 
Comme présenté dans le paragraphe 2 - 2 - 3, les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie 
sont organisés en un réseau départemental fonctionnel. 
 
Ils font également partie de la MISEN 74. Cette mission est chargée de coordonner les actions de 
police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de circulation des véhicules à 
moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces protégés. 
 
La participation du gestionnaire apporte à cette mission l’aide des neuf agents commissionnés des 
réserves naturelles et, inversement, celle-ci apporte au gestionnaire l’appui des agents des autres 
services. 



 39 

 

6 - 2 AU NIVEAU REGIONAL 
 

Réseau des réserves naturelles de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la Région Rhône-Alpes, ainsi 
que les réserves forestières mises en place par l’ONF (RBD et RBI). Il a été mis en place en accord 
avec le Conseil Régional et la DREAL, en tant qu’autorités de classement. 
 
Les trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis scientifiques » se sont 
réunis le 10 novembre 2017. Chaque groupe de travail est animé par deux gestionnaires. Asters co-
anime les groupes « Gestion » et « « Police et surveillance ». 
 
 

6 - 3 AU NIVEAU NATIONAL 
 
Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein : 

 du réseau « Lacs sentinelles » qui rassemble les parcs nationaux, les fédérations de 
pêcheurs, l’Office de l’Environnement de la Corse et les universités, afin d’améliorer la 
connaissance sur le fonctionnement de ces lacs. Ce réseau est piloté par Asters ; 
 

 de Réserves Naturelles de France, la fédération des réserves naturelles (participation aux CA, 
AG, commissions, groupes de travail, etc.) ; 
 

 de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels ; 
 

 de l’Observatoire des Galliformes de Montagne : Asters est membre du Bureau de cet 
observatoire national, et en assure la Vice-présidence. Asters participe à la réalisation des 
suivis démographiques de l'OGM (suivis des tendances, répartition communale, etc.) ; 
 

 de CIPRA France, qui œuvre pour la mise en œuvre de la Convention Alpine ; 
 

 d’« Educ’Alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de 
l’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est 
mené dans la cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin. 
 

 Asters est pilote du Plan National d’Actions pour le Gypaète barbu à l’échelle des Alpes 
Françaises et porte le projet Life GypHelp. 

 
Enfin, le Coordinateur de la garderie intervient auprès de l’AFB (ex ATEN) comme formateur pour les 
stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves naturelles. 
 



 40 

 

6 - 4 AU NIVEAU INTERNATIONAL 
 

▪ Asters fait partie du Bureau, en tant que Vice-président et représentant des espaces protégés 
français, du Réseau Alpin des Espaces Protégés « Alparc ». Ce réseau regroupe les espaces 
protégés (taille supérieure à 100 ha) présents sur l’ensemble de l’Arc alpin, depuis Monaco 
jusqu’à la Slovénie ; 

 
▪ Asters est un acteur majeur à l’échelle du réseau international de sauvegarde du Gypaète 

barbu de par son implication de longue date sur cette espèce, ses compétences techniques, 
et sa disponibilité grâce à un poste dédié au sein de la structure. 
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7 – EQUIPE AFFECTEE A LA RESERVE NATURELLE 
 
Afin d'assurer la gestion de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, Asters a mobilisé l'équipe 
suivante en 2017 : 
 

Intitulés 
convention 
Etat/Asters 

Principales personnes 
impliquée 

Missions 
ETP* 
2017 

Connaissance 
du patrimoine 
naturel 
Suivi et 
évaluation des 
actions 

BIRCK Carole 
GARCEL Geoffrey 

 Animation du Comité 
Scientifique et suivi des études 
scientifiques 

 Suivis scientifiques 

0.07 

Conseils, études 
et ingénierie 

DAVID Nadège 
GARCEL Geoffrey 

 Appui et assistance aux 
acteurs locaux 

0.04 

Surveillance et 
police 

DAVID Nadège 
GARCEL Geoffrey 
GERFAUD-VALENTIN Daniel 

 Surveillance du territoire 

 Police administrative 

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

 Relations avec les parquets 
 

0.07 

Délimitation sur 
le terrain de la 
RN et 
infrastructures 
d’accueil 

GARCEL Geoffrey 
Autres gardes des RN74 
GERFAUD-VALENTIN Daniel 

 Mise en place, suivi et 
entretien du balisage 

 Mise en place, suivi et 
entretien des autres 
aménagements et mobiliers 
d’accueils 
 

0.9 

Sensibilisation 
et 
communication 

GARCEL Geoffrey 
DAVID Nadège 
MAZENQ Anne-Laurence 

 Sensibilisation 

 Animation 

 Information 

 Formation 
 

0.17 

Management et 
soutien 

DAVID Nadège 
GARCEL Geoffrey 
GERFAUD-VALENTIN Daniel 
HORON Frank 

 Fonctionnement général 

 Budgets 

 Suivis administratifs des 
dossiers 
 

0.32 

TOTAL   1.57 

(*) Equivalent Temps Plein 

 
Dans ces temps de travail, sont également intégrés ceux des personnes impliquées dans la gestion 
administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques ainsi que le reste de l’équipe 
scientifique et technique intervenant ponctuellement sur la réserve, mais pas celui des stagiaires. 
 
On notera qu’avec 2017, Asters est entré dans une nouvelle convention quinquennale de gestion de 
la réserve et que les modalités de calculs des temps de travail ont été modifiées. La comparaison 
avec 2016 n’est donc pas possible. 
 



8 – BUDGETS 
 

8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2017-2018 
 
FONCTIONNEMENT 
 

 
TOTAL DREAL AERMC CD74 UE 

Autres 
(dont 
EdF) 

Connaissance du patrimoine naturel 
Suivi et évaluation des actions 

43 802 € 8 434 € 3 832 € 1 583 € 21 387 € 8 566 € 

Intervention sur le patrimoine naturel 5 007 € 5 007 €     

Conseils, études et ingénierie 7 762 € 7 487 € 275 €    

Surveillance et police 
Délimitation sur le terrain de la 
réserve naturelle 
Infrastructures d’accueil 

102 151 € 101 774 €    377 € 

Sensibilisation et communication 
Supports de com. et péda. 

21 869 € 18 989 € 1 213 €   1 667 € 

Management et soutien 34 801 € 29 986 €    4 815 € 

Sout-total fonctionnement 215 393 € 171 678 € 5 320 € 1 583 € 21 387 € 15 425 € 

Investissements et études 16 500 € 6 500 € 0 0 0 10 000 € 

TOTAL 231 893 € 178 178 € 5 320 € 1 583 € 21 387 € 25 425 € 

 
 
 
TRAVAUX REALISES EN 2017 
 

 
Etat 

(RNN) 
CR 

AURA 
FEADER Commune EdF Total 

Budgets disponibles  
sur années budgétaires 

Gestion des milieux 
naturels 

2 207 € 4 086 € 4 086 € 3 502 € 
 

13 881 € 2015 

Suivi Glacier Tré-la-
Tête 

    3 420 € 3 420 € 2017 

Salle d'exposition 16 800 €     16 800 € 
2011, 2012, 2015, 2016 et 
2017 

Prestations 
d'animation 

200 €     200 € 2017 

TOTAL 19 207 € 4 086 € 4 086 € 3 502 € 3 420 € 34 301 € 
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8 – 2 BUDGET PREVISIONNEL 2018 
 
FONCTIONNEMENT 
 

 
TOTAL DREAL AERMC CD74 UE EdF 

Autres 
(dont 

PPT et 
AFB) 

Connaissance et suivi du 
patrimoine naturel 

42 523 € 19 184 € 2 625 € 698 € 13 357 € 4 420 € 2 240 € 

Conseil, études et ingénierie 21 245 € 18 523 € 0 € 912 € 0 € 250 € 1 560 € 

Infrastructures d'accueil 1 897 € 1 897 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

Interventions sur le 
patrimoine naturel 

5 849 € 5 849 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

délimitation de la RN sur le 
terrain 

5 497 € 5 497 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

Management et soutien 31 955 € 20 139 € 1 005 € 395 € 4 713 € 1 008 € 4 695 € 

Sensibilisation, 
communication, accueil et 
animation 

28 033 € 20 320 € 183 € 600 € 5 856 € 195 € 879 € 

Suivi et évaluation des 
actions 

6 328 € 6 328 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

Supports de communication 
et de pédagogie 

12 014 € 12 014 € 0 € 
 

0 € 0 €  

Surveillance et police 65 109 € 65 109 € 0 € 0 € 0 € 0 €  

Sout-total fonctionnement 220 449 € 174 860 € 3 813 € 2 604 € 23 925 € 5 873 € 9 374 € 

Investissements et études 22 400 € 2 550 €     19 850 € 

TOTAL 242 849 € 177 410 € 3 813 € 2 604 € 23 925 € 5 873 € 29 224 € 

 
 
 
TRAVAUX PREVISIONNELS 2018 
 

 Etat (RNN) FEADER 
CR 

AuRA 
EDF TOTAL 

Budgets disponibles sur 
années budgétaires 

Gestion des milieux naturels 1 874 €    1 874 € 2011 et 2018 

Travaux inscrits au PPT 3 502 € 4 086 € 4 086 €  11 674 € 2018 

Plan d'action Hivernal 9 472 €    9 472 € 2012 à 2017 

Outils d'information, 
signalétique et balisage (hors 
exposition et PA hiver) 

6 800 €    6 800 € 2016, 2017 et 2018 

Salle d'exposition 2 500 €    2 500 € 2012, 2015, 2017 et 2018 

Suivis scientifiques 
 

  6 000 € 6 000 € 2018 

TOTAL 24 148 € 4 086 € 4 086 € 6 000 € 38 320 €   
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2018 
 
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2018, sur la base de la 
programmation du plan de gestion 2015 - 2019 : 
 

Opérations programmées en 2018 PREVISIONNEL 

Extraites du plan de gestion 2015 - 2019 Description 

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 

TE 1 
Mettre en œuvre des mesures de gestion 
sur les unités pastorales à enjeux  

Selon préconisations des plans de gestion 
pastoraux réalisés 

SE 1 
Mettre en place un suivi de la gestion 
pastorale 

Suivi des pratiques 

TE 2 
Restaurer ou entretenir les habitats de 
reproduction du Tétras-lyre 

Prévoir des travaux de restauration sur l’alpage de 
Jovet 

SE 2 Suivre les populations de Tétras-lyre 
Comptage des mâles chanteurs (ACCA des 
Contamines-Montjoie) 

PI 1 
Valoriser l'agriculture sur la réserve 
naturelle 

Articles de presse 
Exposition à prévoir en 2019 dans le cadre des 
40 ans de la réserve naturelle 
Sortie dans le cadre du PPT PMB/PAEc à prévoir 
en 2019 

1.2 : Maintenir les prairies de fauche 

TE 3 
Restaurer et entretenir les prairies de 
fauche 

Fauche tardive sur les secteurs de La Laya via un 
contrat Natura 2000 

SE 3 
Mettre en place un suivi des prairies de 
fauche 

Etat initial dans le cadre des Contrats Natura 2000 

PI 2 
Communiquer sur les actions liées aux 
prairies de fauche 

Faire passer l'information auprès des partenaires, 
des acteurs locaux et/ou dans la presse 

   

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 

TU 1 
Créer un réseau fonctionnel d’îlots de 
sénescence 

Maintien d’îlots de sénescence via un Contrat 
Natura 2000 

SE 4 Suivre l’évolution des milieux forestiers 
Action à mettre en place dans le cadre de Natura 
2000 ou Contrat de Territoire ENS PMB 

TE 4 
Favoriser la présence de clairières intra-
forestières 

A voir avec l'ONF dans le cadre d'exploitations 
programmées et via un Contrat Natura 2000 

PI 3 
Communiquer sur les milieux forestiers et 
leur gestion 

Conférences, articles 
Prévoir une exposition en 2019 pour les 40 ans de 
la réserve naturelle 
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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 

Démarche Lacs sentinelles 

TE 5 
S’assurer de la mise en place d’un plan 
de gestion de la ressource halieutique 
pour les lacs et cours d’eau 

Lien avec la FDPPMA 74 et les services de l’état 

SE 6 
Poursuivre le suivi du lac Jovet dans le 
cadre du programme « Lacs Sentinelles » 

Mettre en place le protocole annuel 

PI 4 
Communiquer sur la thématique des lacs 
et cours d'eau 

Développer des actions ponctuelles de 
communication 
Prévoir une exposition en 2019 pour les 40 ans de 
la réserve naturelle 

3.2 : Préserver les zones humides 

TE 7 
Réaliser les travaux nécessaires à la 
préservation des zones humides 

Gestion des tourbières de la Rosière via un Contrat 
Natura 2000 

SE 8 
Mettre en place un suivi de certaines 
zones humides à enjeux 

Action à mettre en place dans le cadre de Natura 
2000 ou Contrat de Territoire ENS PMB 

PI 5 
Communiquer sur la thématique des 
zones humides 

Développer des actions ponctuelles de 
communication 
Installation d’un panneau d’information à l’entrée de 
la Rosière 
Prévoir une exposition en 2019 pour les 40 ans de 
la réserve naturelle 

   

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 

AD 7 
Sensibiliser, former et impliquer les 
acteurs locaux sur les spécificités de la 
réserve naturelle 

Liens avec les acteurs locaux 

4.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire 

PI 6 
Communiquer sur les activités pratiquées 
en réserve et leurs impacts 

Axe fort pour 2018 sur les activités hivernales 
Prévoir une exposition en 2019 pour les 40 ans de 
la réserve naturelle 

TE 8 
Entretenir le balisage, les infrastructures, 
les pistes et les sentiers 

Entretenir le balisage et organiser, le cas échéant, 
l’entretien des pistes, sentiers et infrastructures 

4.3 : Assurer la surveillance du territoire 

PO 1 Réaliser les missions de police Tournées de surveillances 

PO 2 
Poursuivre les relations avec les 
différents parquets 

Veiller à des échanges avec les parquets 

PO 3 
Mise en place et contrôle des 
autorisations 

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  

TU02  Mise en défens des secteurs sensibles Finaliser la mise en œuvre du plan d'actions 

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 
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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 emblématiques de la réserve 
naturelle 

Suivi photo du glacier 

5.2 : Comprendre le fonctionnement des glaciers et anticiper leur évolution 

RE 1 Étudier l'évolution des glaciers Bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête 

AD 9 
Travailler avec les partenaires pour 
anticiper les risques liés à l'évolution des 
glaciers 

Informer les partenaires sur les résultats du bilan 
de masse dans un premier temps 

PI 9 
Communiquer sur la thématique des 
glaciers 

Articles, conférences… 
Prévoir une exposition en 2019 pour les 40 ans de 
la réserve naturelle 

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 patrimoniaux 

Reporté en 2019 

PI 10 
Mettre en œuvre un plan de valorisation 
du patrimoine culturel 

Reporté en 2019 

5.5 : Faire du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie un réel partenaire de 
gestion du territoire 

AD 
10 

Travailler en collaboration avec les 
scientifiques et le Comité scientifique 

Créer du lien entre les scientifiques, et notamment 
le Comité scientifique et le gestionnaire, afin de 
mieux connaître et mieux anticiper l’évolution de la 
réserve naturelle 

RE 2 
Développer des programmes de 
recherche 

Mettre en place, avec les partenaires scientifiques 
et autres, des programmes de recherche 

PI 11 
Communiquer sur les publications issues 
des recherches du Comité scientifique et 
autres 

Développer des actions de communication et des 
outils de sensibilisation sur les publications issues 
du Comité scientifique et autres 

   

6 - Accueillir et sensibiliser le public 

6.1 : Développer l’animation sur la réserve naturelle 

AD 
12 

Travailler avec les structures relais sur 
l'animation 

Collaboration avec la CCPMB et le REEPMB sur 
les programmes d’animation et les projets de 
sensibilisation 

PI 12 
Mettre en place des animations pour tous 
les publics 

Mettre en place des animations pour tous les 
publics 

PI 13 
Développer les actions de maraudage sur 
la réserve naturelle 

Présence de maraudeurs sur la réserve naturelle 
sur la saison estivale 

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 la réserve naturelle 

Projet d'aménagement d'une Maison du Tour du 
Mont-Blanc et de ses abords, porté par la 
Commune des Contamines-Montjoie 

PI 14 Mettre en valeur le(s) lieu(x) d'accueil 
Faire vivre l’Espace Nature au Sommet 
Mettre en œuvre un parcours d’interprétation entre 
le chef-lieu et Notre Dame de la Gorge 

6.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation 

PI15  
Actualiser le livret de découverte de la 
réserve naturelle 

Elaborer les contenus 

PI 17 Mettre en place des évènements 
Organisation de la Semaine Nature 
Organiser l’accueil début 2019 d’Alparc ainsi que 
les 40 ans de la réserve naturelle 
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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’intégration et la valorisation de la 
réserve naturelle 

Accompagnement des projets 

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

AD 
16 

Poursuivre l’implication du gestionnaire 
sur les démarches territoriales 

Suivi des démarches PPT, PAEc, charte forestière, 
CT ENS, … 

AD 
17 

Préserver la Réserve de Chasse et de 
Faune Sauvage 

Conserver des liens avec les structures 
cynégétiques 

7.3 : Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion 

AD 
18 

Mener à bien l'application du plan de 
gestion 

Mettre en œuvre le plan de gestion 

AD 
19 

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