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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 le Réseau d’animation de la Communauté de Communes Pays du 

Mont-Blanc et l’Association Les Amis de la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie sont 
présentées en annexes. 

 
Le rapport d’activités sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve, le 

3 juillet 2014, sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville. 
 
Puis il sera mis à 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. 
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : BILAN 20 13 

 

Le plan de gestion de la réserve naturelle concerne la période 2005 - 2009. Le comité 
consultatif a approuvé que la programmation des actions soit prolongée jusqu’à la validation du 
prochain plan de gestion (2014 – 2023). Celles-ci répondent toujours aux objectifs opérationnels fixés, 
ceux-ci en lien avec les objectifs à long terme du plan. Pour chacune des actions prévues en 2013, 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 
 
 
 
 
 

Opérations programmées en 2013 PREVISIONNEL EVALUATION 

Extraites du plan de gestion 2005 - 2009 Description Description 
  
Obj 1 Préserver la richesse des milieux présents et les paysages, en lien avec les activités humaines 
Obj 1.1 Développer le travail avec les alpagistes 

AD 1 Animation auprès des agriculteurs 
Mettre en œuvre un partenariat 
avec la SEA et les alpagistes, au 
travers d'actions concrètes 

Dans le cadre du futur plan 
de gestion / document 
d'objectifs Natura 2000, des 
ébauches de partenariats ont 
été lancées 
A concrétiser néanmoins 

� 

GH 1 Réalisation de plans de pâturage 
A prévoir suite à un diagnostic 
pastoral préalable, si nécessaire 

Mission non effectuée. Elle 
sera reprise et mise en 
œuvre dans le cadre du 
prochain plan de gestion / 
document d'objectifs Natura 
2000 

� 

AD 2 Aide à la contractualisation de CAD ou 
autres contrats Natura 2000 

Appui technique sur la mise en 
place de contrats Natura 2000 
proposés dans le cadre du futur 
plan de gestion / document 
d'objectifs Natura 2000 

Les contrats Natura 2000 
agricoles n'ont pas encore 
été proposés. Ils le seront 
courant 2014 

� 

PO 1 Activité de garderie Surveillance, relationnel Mission effectuée ☺ 
Obj 1.2 Maintenir l'activité laitière 

AD 3 Animation pour le maintien de l'activité 
laitière 

A prévoir suite à un diagnostic 
pastoral préalable, si nécessaire 

Mission non effectuée. Elle 
sera reprise et mise en 
œuvre dans le cadre du 
prochain plan de gestion / 
document d'objectifs Natura 
2000 

� 
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Obj 1.3 Organiser et maintenir le parcage ou le gardiennage des troupeaux 

GH 2 Parcage de troupeaux ovins ou 
génisses 

A prévoir suite à un diagnostic 
pastoral préalable, si nécessaire 

Mission non effectuée. Elle 
sera reprise et mise en œuvre 
dans le cadre du prochain 
plan de gestion / document 
d'objectifs Natura 2000 

� 

GH 3 Gardiennage 
A prévoir suite à un diagnostic 
pastoral préalable, si nécessaire 

Mission non effectuée. Elle 
sera reprise et mise en œuvre 
dans le cadre du prochain 
plan de gestion / document 
d'objectifs Natura 2000 

� 

Obj 1.4 Gérer les ligneux si besoin 

GH 4 Débroussaillage de parties d'alpages 
A prévoir suite à un diagnostic 
pastoral préalable, si nécessaire 

Mission non effectuée. Les 
diagnostics pastoraux seront 
réalisés dans le cadre  du 
prochain plan de gestion / 
document d'objectifs Natura 
2000 

� 

Obj 1.5 Maintenir les prairies de fauche 

GH05 : Entretien des prairies de fauche 
Fauche tardive sur les secteurs de 
La Laya 

L'entretien est prévu tous les 
2 ans. Il sera programmé en 
2014. 

� 

Obj 1.6 Favoriser l'application des grandes orientations forestières en développant le partenariat avec les acteurs 
forestiers 

AD 4 Travail avec les partenaires forestiers 
pour l'application des grandes orientations 
forestières et le développement du 
partenariat 

Travail collaboratif avec l'ONF et la 
commune sur les projets de 
gestion forestière 

Les projets de desserte 
émanents du schéma de 
desserte ont fait l'objet de 
discussion entre les services 
de l'Etat, l'ONF et Asters. Des 
dossiers techniques devront 
être proposés par l'ONF. 

☺ 

AD 5 Travail sur la charte d'exploitation 
durable des forêts 

La charte a été rédigée. Les 
orientations seront reprises dans 
les documents d'aménagement et 
de gestion de la réserve. 

Mission en cours � 

Obj 1.8 Etudier une forêt vieillissante 

SE 2 Etude d'une parcelle forestière non 
exploitée 

A intégrer dans le futur plan de 
gestion / document d'objectifs 
Natura 2000 

Mission en cours � 

Obj 1.9 Préserver les lacs, mares et zones humides 

AD 6 Animation auprès de la fédération des 
pêcheurs et des associations locales 

Travail avec les pêcheurs pour une 
meilleure connaissance et pour 
garantir la naturalité des lacs 

Pêches sur le Jovet pour 
évaluation du plan de gestion 
piscicole 2009-2013 

☺ 

Obj 1.10 Etudier et préserver les paysages et les aspects patrimoniaux de la réserve 

SE 3 Etude diachronique de certains 
paysages de la réserve 

Les suivis photos se poursuivent, 
notamment sur le glacier de Tré la 
Tête. D'autres secteurs seront 
identifiés dans le futur plan de 
gestion / document d'objectifs 
Natura 2000   

Effectué pour le glacier de Tré 
la tête dans le cadre du 
protocole de suivi du glacier 

☺ 
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Obj 2 Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 
Obj 2.1 Préserver la nidification des oiseaux emblématiques 

SE 4 Suivi des oiseaux 
Réalisation du suivi de plusieurs 
espèces d'oiseaux nicheurs 

Mission effectuée ☺ 
Obj 2.2 Maintenir et développer le biotope du Tétras lyre 

AD07 Discussions avec les partenaires et 
mise en place de conventions de partenariat 

Suite aux futurs diagnostics qui 
seront réalisés, voir les 
opportunités de travaux 

Pas de nouveaux 
diagnostics réalisés en 2013 � 

GH06 Participation aux travaux en faveur du 
Tétras lyre 

Mise en œuvre de travaux, si 
opportun 

Pas de nouveaux 
diagnostics réalisés en 2013 � 

SE 5 Suivi des travaux en faveur du Tétras 
lyre Suivi des travaux, si opportun 

Les secteurs traités en 2011 
et 2012 font l'objet d'un suivi ☺ 

Obj 2.3 Soutenir le rôle et l'importance de la réserve de chasse et de faune sauvage 
Cf. Obj 4.2    

 
Obj 3 Organiser la fréquentation dans un objectif de conservation des milieux d'intérêt et des espèces 
Obj 3.1 Orienter les flux de fréquentation en fonction des sites à enjeux 
IO 1 Entretien et finalisation du balisage et 
des infrastructures de la réserve 

Entretien du balisage Mission effectuée ☺ 

GH 7 Formation pour le traitement des 
sentiers 

Sensibilisation des services 
techniques de la Commune sur 
des problématiques en lien avec la 
réserve naturelle 

Réunion de préparation 
avec les services techniques 
et la nouvelle municipalité 
prévue début juin 2014 

� 

IO 2 Gestion des containers poubelles 
Amélioration de la sensibilisation 
des visiteurs sur ce thème 

Mission non effectuée � 

FA 1 Résolution des problèmes liés aux 
zones à enjeux 

Veille et résolution des conflits 
d'usage entre usagers et milieux 
naturels 

Mission effectuée, à 
approfondir néanmoins sur 
la problématique du 
dérangement hivernal 

☺ 

AD 8 Travail avec les gardiens de refuges 
Appui technique, notamment sur le 
volet assainissement à la Balme 
qui se poursuit 

Dossier en attente d'un 
financement municipal � 

AD 9 Travail avec les autorités militaires Contacts réguliers Mission non effectuée � 

AD 10 Travail avec EDF 
Contacts réguliers et travail sur les 
projets en cours 

Mission effectuée ☺ 
Obj 3.2 Coopérer avec les professionnels de la montagne 
AD 11 Animation avec les professionnels de 
la montagne 

Formations, rencontres. Mise en 
place de conventions 

Mission effectuée ☺ 
Obj 3.3 Développer la communication sur les actions développées en réserve 

FA 2 Développement d'outils de 
communication sur les activités en réserve 

Création de plaquettes, panneaux, 
sorties autour des activités et de la 
réglementation 

Mission effectuée ☺ 

Obj 3.4 Limiter et surveiller le développement des pratiques sportives dans la réserve 

AD 12 Analyse des projets de 
développement des pratiques sportives 

Veille et appui technique sur les 
projets en cours. Stage en cours 
pour l'établissement d'un cahier 
des charges / boîte à outils à 
destination des organisateurs, des 
gestionnaires de sites et de 
l'administration 

En cours � 
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Obj 3.5 Surveiller la circulation motorisée dans la réserve 

AD 13 Discussion annuelle avec les acteurs 
concernés par la circulation motorisée 

Travail en concertation avec les 
élus et le policier municipal sur la 
liste des ayants droits et la 
distribution des titres de 
circulation. Contrôle sur le terrain 
de la circulation des véhicules à 
moteur 

Mission effectuée ☺ 

Obj 3.6 Gérer les demandes d'entretien et de reconstruction de bâtiments 

AD 14 Discussion / négociation avec les 
propriétaires des chalets et les usagers et 
instruction des dossiers 

Appui technique Mission effectuée ☺ 

Obj 3.7 Renforcer l'efficacité de la garderie 

PO 2 Optimisation du travail de la garderie 
Réflexion sur une meilleure 
organisation du travail Mission effectuée ☺ 

  
Obj 4 Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve 
Obj 4.1 Améliorer l'état initial de la Réserve 

SE 7 Etude de l'entomofaune 
Inventaires et suivis. Identification 
des espèces prioritaires en termes 
d'inventaire 

Inventaires ponctuels. Pas 
de priorisation encore 
effectuée 

� 

SE 8 Compléments d'inventaires 
Réaliser des compléments 
d'inventaires si besoins ou 
opportunités 

Mission effectuée ☺ 

AD 15 Intégrer et répondre aux sollicitations 
des naturalistes 

Solliciter et répondre, échanger Mission effectuée ☺ 
Obj 4.2 Mettre en place un observatoire 

SE 10 Suivi des habitats 

Développement d'un programme 
sur les lacs d'altitude des Alpes 
françaises : Lacs sentinelles. 
Suivi du glacier de Tré la Tête… 

Mission effectuée ☺ 

SE 11 Suivi floristique 
Inventaires et suivis. Identification 
des espèces prioritaires en termes 
d'inventaire 

Mission effectuée ☺ 

SE 12 Suivi faunistique 

Inventaires et suivis à poursuivre 
sur la grande faune et les oiseaux. 
Identification des espèces 
prioritaires en termes d'inventaire 
sur les invertébrés et micro 
mammifères 

Suivis réalisés. Pas de 
priorisation encore effectuée  
sur les invertébrés et micro 
mammifères 

� 

SE 13 Etude des populations d'ongulés Suivi d'espèces Mission effectuée ☺ 

SE 14 Suivi des activités humaines 
Relevé d'indices de fréquentation, 
d'activités 

Mission effectuée ☺ 

RE 1 Recherches sur le fonctionnement des 
écosystèmes forestiers, hydrologiques,… 

Mettre en place des études. 
Relation avec le Comité 
scientifique 

Mission effectuée ☺ 

RE 2 Evaluation de l'influence et des 
modalités des pratiques humaines sur les 
réserves 

Déterminer des indicateurs à 
suivre dans le cadre de 
l'observatoire des réserves 
naturelles de Haute-Savoie 

Mission non effectuée � 

Obj 4.3 Susciter et accompagner les activités de recherche sur les réserves 
RE 3 Poursuite des programmes de 
recherche du Comité scientifique 

Mise en œuvre et partenariats Mission effectuée ☺ 

AD 16 Intégration de demandes ponctuelles Veille sur les demandes formulées Mission effectuée ☺ 
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Obj 4.4 Evaluer la gestion 
AD17 Evaluation annuelle du plan de 
gestion 

Bilan des actions réalisées en 
2013 

Mission effectuée ☺ 
Obj 4.5 Animer et solliciter le Comité scientifique 

AD18 Organiser le travail du Comité 
scientifique à partir des objectifs de 
conservation des espèces et des milieux 

Animer et impliquer le Comité 
scientifique dans les activités de la 
réserve 

Mission effectuée ☺ 

  
Obj 5 Favoriser l'intégration de la réserve dans l'environnement socio-économique local 
Obj 5.1 Harmoniser les pratiques des différents partenaires avec les objectifs de conservation du plan de gestion 
AD 19 Sensibilisation et négociation avec 
tous les partenaires 

Rencontres, échanges Mission effectuée ☺ 
Obj 5.2 Associer les collectivités locales à la gestion de la réserve 

AD20 Négociation et concertation avec les 
élus 

Solliciter et répondre aux 
sollicitations de la Commune 

Mission effectuée. 
Rencontres deux à trois fois 
par an 

☺ 

Obj 5.3 Elaborer un schéma de développement durable 

AD 21 Elaboration d'un schéma de 
développement durable 

Réfléchir sur la pertinence de cet 
outil aujourd'hui, intégrer la 
réflexion dans le futur plan de 
gestion / document d'objectifs 
Natura 2000 

Mission en cours � 

Obj 5.4 Renforcer l'efficacité du gestionnaire 
AD 22 Développement de l'équipe du 
gestionnaire 

Formation, équipement 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 2005 – 2009 de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie est arrivé à 
échéance. 
 

L’évaluation de ce document a été présentée le 18 décembre 2012 lors d’un comité 
consultatif.  Le futur plan de gestion, qui constituera également le document d’objectifs Natura 2000 
du site, est en cours de rédaction et son état d’avancement sera présenté lors du comité consultatif du 
3 juillet 2014. 

 
 
 

2 – 1 – 2 Travaux de gestion réalisés 

 
En 2013, les actions initiées sur le territoire de la réserve s’inscrivent dans la continuité des 

opérations identifiées dans le précédent plan de gestion. Elles concernent essentiellement : 
 
- la préparation du chantier de restauration des tourbières de la Rosière (réalisation prévue 

en 2014) ; 
 

- la concertation autour des travaux de gestion sylvicoles ; 
 
- la discussion sur des travaux de restauration et de valorisation des zones humides de 

Plan Jovet et sur la restauration de nouvelles zones de reproduction pour le Tétras lyre. 
 

Aucun travaux n’a été réalisé en 2013. 
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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, 
notamment avec les services techniques (prévision de travaux, entretien des sentiers, formations, 
etc.).  

 
La Commune met à disposition un bureau pour le garde-technicien (au hameau du Lay) et 

une salle d’exposition destinée à l’accueil et à l’information du public, gérée par l’Association d’Amis 
de la réserve naturelle (dans les locaux de la mairie). Les services techniques de la Commune 
appuient, également, cette dernière sur des tâches matérielles (affichages, etc.) et administratives 
(photocopies, etc.), et par le prêt de matériel. 

 
En 2013, la Commune et Asters se sont rencontrée pour travailler sur différents dossiers : le 

projet d’assainissement du refuge et des toilettes publiques de la Balme ainsi que de l’aire de bivouac 
de la Giettaz, le plan de gestion / document d’objectifs Natura 2000 de la réserve naturelle, le sentier 
des Conscrits, la nouvelle plaquette de présentation de la réserve naturelle, etc.  
 
 
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) 
 

Asters est impliqué auprès de la CCPMB au travers de ses différentes instances de 
concertation, en tant que membre : 

• du Comité Local de Développement dans le cadre du Contrat de Développement 
Durable Rhône-Alpes (une réunion en février 2013) ; 

• des comités de pilotage de la charte forestière et du PSADER (une réunion commune 
le 25 novembre 2013). 

 
Au-delà de la participation à ces instances, Asters est en relation régulière avec la Chargée de 

mission Agriculture / Forêt de la CCPMB, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan 
Pastoral Territorial (PPT). Asters a proposé d’intégrer dans ce plan, pour ces prochaines années, des 
diagnostics pastoraux sur la réserve des Contamines-Montjoie, notamment afin d’analyser les enjeux 
pastoraux et environnementaux dans le but d’œuvrer, au mieux, au maintien de la biodiversité et de 
cette activité. La Charte forestière, ainsi que le PSADER, sont également des dossiers sur lesquels 
Asters est consulté. 

 
Asters s’est impliqué dans la construction de la Stratégie d’Avenir aux côtés de la CCPMB : 

contribution au document cadre, participation au comité de pilotage (février 2013) et aux réunions 
bilan du PIT 2007-2013 et perspectives, membre de plusieurs groupes de travail. 

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

 
En plus de sa participation à la Stratégie du Mont-Blanc évoquée dans le paragraphe ci-

dessus, Asters est impliqué en tant que personne ressource sur la pédagogie, dans le cadre du projet  
européen MESALPES, porté par la CCVCMB (Maison de l’Alpage). La participation d’Asters consiste 
à accompagner la SEA dans la création d’outils pédagogiques sur le thème de l’agropastoralisme. 
Ces outils ayant vocation à être mis à disposition du territoire. 
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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. 
 

Ce partenariat est particulièrement développé sur les Contamines-Montjoie autour du suivi 
des populations de Lagopède alpin. Ce travail est mené avec un troisième partenaire scientifique : le 
GRIFEM. En 2013, trois opérations conjointes de captures ont été conduites sur le territoire et un 
oiseau capturé et équipé. 
 
 
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. Dans le cadre 
de la mise en œuvre du Schéma de desserte forestière, les agents de terrain ont eu l’occasion d’aller 
sur site à plusieurs reprises. 
 
 
Parc national de la Vanoise et Grand Paradis (Italie) 
 

Le garde entretient des contacts réguliers avec les agents des Parc nationaux de la Vanoise 
et du Grand Paradis, afin d’échanger, notamment, les observations relatives à la faune. 
 
 
 
Association 
 
 
Association « Les Amis de la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie » (AARN CM) 
 
 Asters continue d’entretenir des relations fréquentes avec l’Association d’Amis (rencontres, 
réalisation de projets communs, etc.). Un bilan très positif est à tirer une nouvelle fois cette année. 
Des évènements communs ont été mis en place (soirées conférence/débat, présentations de la 
réserve naturelle, projections de films, etc.) et des échanges enrichissants ont eu lieu. La dynamique 
est à préserver. 
 
 
 
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. 
 

Ces acteurs ont également été sollicités pour échanger, avec le gestionnaire, sur le bilan du 
précédent plan de gestion et sur leurs attentes pour le suivant. En 2013, peu d’échanges ont eu lieu 
du fait de la phase de rédaction du document. Début 2014, de nouvelles sollicitations auront lieu. 
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EDF 

 
L’entreprise EDF, qui possède de nombreux ouvrages sur le territoire (captages et lignes), a 

été contactée régulièrement dans le cadre de la gestion et de l’entretien de ses ouvrages. 
 
Suite au démantèlement des installations obsolètes en 2012, un projet de valorisation du 

patrimoine hydroélectrique de la réserve s’est mis en place en 2013. Un stagiaire, encadré par Asters 
et un comité de suivi incluant EDF, l’AARN CM, l’Université de Savoie, le Conseil général de Haute-
Savoie, travaille sur le projet en 2014. 
 
 
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 du nombre de mâles de Tétras lyre chanteurs en rive 
droite du Bon Nant, ainsi qu’un comptage Chamois sur l’unité naturelle Miage – Tré la Tête. Comme à 
l’accoutumée, le gestionnaire de la réserve naturelle a été convié et a participé à cette opération. 
 
 
Association et Fédération de Pêche 
 
 L’association de pêche (AAPPMA), la Fédération de Pêche de Haute-Savoie (FDP74) et 
Asters sont en contacts réguliers pour toutes les questions liées à la gestion piscicole et au suivi des 
lacs et des torrents des réserves naturelles du département. 
 
Depuis 2009, l’AAPPMA met en œuvre un plan de gestion piscicole sur les lacs d’altitude. Il se 
termine en 2013. Cette année ont donc été réalisées des pêches au filet sur le lac Jovet. Il apparait 
que les populations d’Omble chevalier et de Truite arc-en-ciel sont « autosuffisantes et permettent de 
satisfaire à une pratique halieutique ». « L’abandon des alevinages (depuis 2011) semble avoir été 
une décision pertinente ». 
 

Asters anime le réseau « Lacs sentinelles » à l’échelle des Alpes françaises. Celui-ci est 
composé des Parcs nationaux de la Vanoise, des Ecrins et du Mercantour, des universités et des 
fédérations de Pêche. Celle de Haute-Savoie est représentée, au sein de ce réseau, par son 
homologue de Savoie, mais participe aux réunions et séminaires techniques. 

 
 
Les refuges 
 
 Des relations courantes se sont établies entre les gardiens de refuge et le garde-technicien de 
la réserve. Un appui technique sur des demandes d’autorisation de travaux est assuré. 
 
 En 2013, quatre soirées de diaporama et d’information ont eu lieu au refuge du Col du 
Bonhomme, animées par les stagiaires maraudeurs estivaux et ont rassemblé plus de 200 personnes. 
 
 
Accompagnateurs en montagne 
 
 Asters a sollicité le Bureau des Guides pour l’organisation de la sortie annuelle estivale 
d’Asters à destination du grand public. 
 
 Les gardes-techniciens rencontrent régulièrement les groupes accompagnés lors de leurs 
sorties en réserve naturelle. 
 
 En 2013, Asters a initié une démarche de labellisation des accompagnateurs en montagne, à 
l’échelle du département de la Haute-Savoie. Elle devrait se mettre en place dès 2014. 
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Partenaires divers 
 
 
Offices de tourisme des Contamines-Montjoie et de Saint-Gervais 
 

Le garde de la réserve naturelle entretient des contacts réguliers avec les offices de tourisme 
locaux dans le cadre de la promotion du territoire. 
 

Un travail partenarial plus développé s’est mis en place entre l’office de tourisme des 
Contamines-Montjoie et Asters autour de la valorisation de l’espace protégé. 
 

En 2013, cette collaboration a abouti à un accueil presse pour communiquer sur le nouveau 
sentier des Conscrits et la réserve naturelle. Des deux jours sur le terrain avec les journalistes sont 
issus de nombreux articles (cf. 5 – 1 Informations disponibles au sujet de la réserve). 

 
 
Organisateurs de manifestations sportives 
 
 Dans le cadre de l’organisation de manifestations sportives sur la réserve naturelle, Asters 
fournit un appui et une veille technique concernant les tracés choisis. L’objectif est de faire prendre en 
compte des préconisations, dans le but de préserver les secteurs sensibles d’une fréquentation 
accrue durant la manifestation. Les avis formulés ne sont pas pour autant toujours suivis. 
 

En 2013, cette implication a concerné les courses pédestres suivantes : 
   - UTMB « North Face » ; 
  - La Montagn‘Hard ; 
  - L’Ultra Tour du Beaufortain ; 
  - Le tour du Haut Val Montjoie. 
 

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. 
En 2013, Asters, les organisateurs de l’Ultra Trail du Mont-Blanc et 
l’Université de Savoie ont décidé de s’associer pour mettre en place 
des référents et des ambassadeurs de l’environnement. Des 
étudiants de l’Université de Savoie se sont fortement investis dans la prise de contacts avec les 
acteurs locaux, dans la prévention, la coordination des informations, avant, pendant et après la 
manifestation. Cette démarche ayant été concluante pour l’édition de l’UTMB 2013, Asters, l’UTMB et 
l’Université de Savoie ont décidé de poursuivre cette action et de la pérenniser au travers d’une 
convention. La journée de formation des ambassadeurs a eu lieu aux Contamines-Montjoie. 
 
 
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). 
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Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie 
 

Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie s’est réuni six fois en 2013 : 
- réunion du Bureau : 18 juin ; 
- Commission Géosystème, groupe lac et groupe glacier : 22 février ; 
- Commission Sciences Humaines et Vie Locale, groupe de travail sur la nature et sa 

protection : 18 janvier, 9 avril, 30 septembre et 18 novembre 2013. 
 

De plus, à l’initiative du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie, un 
groupe de travail s’est constitué pour organiser les 1ères rencontres scientifiques des Réserves 
naturelles de Rhône-Alpes sur le thème : « Etudier le passé pour comprendre le présent et éclairer 
l’avenir ». Outre une présentation et un partage des travaux entrepris dans chacun des espaces 
protégés sur ce thème, cette manifestation pourrait constituer la première étape vers des rencontres 
plus régulières dans l’objectif d’échanger expériences, protocoles et recherches scientifiques en vue, 
à terme, d’harmoniser les pratiques à l’échelle de la région Rhône-Alpes. Les actes des rencontres 
sont disponibles en DVD sur demande. 

 
Une sortie de terrain 

« Archéologie » a été organisée avec 
Pierre-Jérôme Rey (Edytem) le 28 août. 
Une vingtaine de personnes étaient 
présentes pour découvrir concrètement 
les résultats des recherches menées sur 
la réserve naturelle de Passy. Ces 
journées permettent aux membres du 
Comité scientifique et associés de faire 
partager les résultats des études menées 
en réserve à l’ensemble de l’équipe 
d’Asters et aux personnes intéressées par 
le sujet. 

 
 Divers articles, ouvrages, brochures ont également été réalisés en lien avec le Comité 
Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie (cf. 5 - 1 Informations disponibles au sujet de la 
réserve). 
 
 
Le parquet de Bonneville 
 
 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 le 
parquet de Bonneville. Les gardes sont également présents aux audiences des jugements sur 
demande du parquet. 

 
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. 
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2 – 2 – 2 Balisage 

 

Les missions de balisage sont remplies par la garderie. Cette année, un entretien courant du 
balisage en place a été réalisé. 
 

 

2 – 2 – 3 Surveillance 

 

La surveillance de la réserve naturelle a été assurée par un garde à l’année. Les autres 
gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie lui apportent un renfort ponctuel. 
 

Le temps de présence des gardes sur le terrain a été de 1 169 heures en 2013 . Cela 
comprend des missions scientifiques, des travaux de gestion, des actions de sensibilisation, du 
balisage réglementaire et de la police de la nature. 

 
Dans l’objectif de mieux coordonner les missions de surveillance, les gardes assistent 

également aux : 

 
� Réunions de garderie d’Asters :  participation des gardes aux réunions de la garderie des 

réserves naturelles de Haute-Savoie (plannings des surveillances, suivis scientifiques…). Une 
réunion toutes les huit semaines pour 2013. 

 
Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Hau te-Savoie et CTR Police  : en 2013, 
par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la 
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie et du Comité Technique Régional Police de 
l'eau et de la nature. 
Création et implication également dans le Groupe Police des Réserves Naturelles de Rhône-
Alpes (GPRNRA). 
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…). 

 
 

28 heures  de surveillance ont été réalisées par les agents des réserves naturelles dans le 
cadre de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie sur la réserve naturelle des Contamines-
Montjoie. 
 
 
 

Le travail quotidien des gardes est encadré par le Coordinateur de la garderie et consigné 
dans un cahier journalier informatique. Cet outil permet la gestion du temps de travail, le suivi des 
protocoles scientifiques, la saisie et le suivi des infractions, etc. et ainsi de contribuer à optimiser la 
mission du gestionnaire. 
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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 des 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 2013, pour la réserve naturelle des Contamines-Montjoie sont 

les suivantes :  

Autorisation  Date de l'autorisation  Objet Demandeur Suites 

Préfectorale 22/04/2013 

Etude de la 

cryosphère des 

Rebanets-Chassots 

Asters Conforme 

Préfectorale 22/04/2013 
Suivi des lacs 

d’altitude 
Asters Conforme 

Préfectorale 22/04/2013 
Trail du Tour du 

Haut Val Montjoie 
Ski Club des Contamines-Montjoie Conforme 

Préfectorale 03/07/2013 
Trail la 

Montagn'hard 
M. TRIBONDEAU Conforme 

Préfectorale 09/09/2013 
Plan de gestion du 
Bonnant 

Commune des Contamines Montjoie En cours 

Préfectorale 01/10/2013 
Suivis Scientifiques 
pour le personnel 

Asters En cours 

Préfectorale 01/10/2013 Prélèvements 
scientifiques 

Alain THOMAS, Denis JORDAN, 
Jacques BORDON, Jean-Claude LOUIS, 
Alain FAVRE, Yves GODARD, Jean-François 
DESMET, Mickaël BLANC 

En cours 

Préfectorale 16/05/2013 
Suivi piscicole des 
lacs d'altitude 

Fédération départementale de pêche de la 
Haute Savoie 

Conforme 

Préfectorale 18/06/2013 
Autorisation Trail du 
Beaufortain Les Amis du Trail du Beaufortain Conforme 

Préfectorale 20/08/2013 UTMB Les Trailers du Mont-Blanc Conforme 
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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 2010 RNCM 

Nature de l'infraction Procédure 2010 2011 2012 2013 

Chien 

Constat 
simple* 2 0 0 0 

Avertissement 2 7 5 7 

PV/TA 5 6 1 1 

Feu 

Avertissement 0 0 0 0 

Constat 
simple* 

0 1 0 0 

PV/TA 0 0 0 1 

Cueillette 
Constat 
simple* 

1 0 0 0 

Avertissement 0 0 1 0 

Survol 
Constat 
simple* 

1 0 1 1 

PV/TA 1 1 0 0 

Camping 

Constat 
simple* 

0 0 0 0 

Avertissement 0 2 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Infraction chasse PV/TA 2 1 0 0 

Circulation véhicules à 
moteur 

Constat 
simple* 

0 2 0 0 

Avertissement 1 0 0 0 

PV/TA 2 1 0 1 

Déchet PV/TA 1 0 0 0 

Entrave à Agent PV/TA 1 0 0 0 

Total 

Constat 
simple* 

4 3 2 1 

Avertissement 3 9 5 7 

PV/TA 12 9 1 3 

Total 18 21 8 11 
 
*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). 
 
 

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 le 
parquet de Bonneville (cf. § 2 – 2 – 1 Partenariats et sensibilisation). 
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Détail sur les types d’infraction : 
 

 
 
 

En 2013, il faut rajouter à ces constats, les observations faites par deux stagiaires 
« maraudeurs » au cours du mois de juillet. La mission de ces maraudeurs était d’aller au contact des 
randonneurs le long du GR 5 et de sensibiliser le public aux alentours des refuges, des aires de 
bivouac et des hauts lieux de fréquentation (Lacs Jovets, Col du Bonhomme, etc.). 
Ainsi, sur six cents personnes contactées, quatorze infractions ont été enregistrées (neuf chiens en 
liberté sur trente-quatre observés ; quatre défauts d’horaires de bivouac ; une cueillette de végétaux). 
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2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES 

 
 
Le réseau d’animation des espaces naturels de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 
 

En 2013, le Conseil Général de la Haute-Savoie, dans le cadre de sa politique de 
sensibilisation aux espaces naturels sensibles du département, a souhaité que des animations pour le 
grand public soient proposées sur les réserves naturelles. Asters a répondu à cette demande et s’est 
appuyé sur la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et sur les associations d’amis du 
territoire. Les animateurs du CCPMB ont conçu les programmes d’animation et les ont ensuite mis en 
œuvre, avec la collaboration des associations des amis des réserves et Asters. 
Le suivi administratif des dossiers et le contact avec le Conseil Général de la Haute-Savoie ont 
également été assurés par Asters. 
 

Mis en place depuis maintenant plus de dix ans, le projet pédagogique « Môm’en Nature » 
permet la rencontre de six classes haut-savoyardes proches d’une réserve naturelle sur une 
thématique commune ; en 2013, « Communes mais pas banales ». Ce projet, coordonné par Asters, 
permet un travail en réseau entre les animateurs d’Asters et de la communauté de communes. 
 
 
Plan d’aménagement forestier de la forêt communale des Contamines-Montjoie 
 
 L’ONF a travaillé, en 2012, sur la rédaction du Plan d’aménagement forestier de la forêt 
communale des Contamines-Montjoie. Des échanges ont eu lieu entre techniciens ONF et Asters, afin 
d’aborder le contenu de ce document.  
 

Les principaux points discutés concernaient essentiellement la prise en compte d’une 
exploitation forestière compatible avec les enjeux environnementaux de la réserve naturelle : 
conservation des zones humides intra-forestières, préservation d’espèces emblématiques des milieux 
forestiers, étude de secteurs de forêts vieillissantes, etc.  

 
Depuis 2013, cet aménagement se met en œuvre. Asters et l’ONF travaillent ensemble sur les 

dossiers. 
 
 
Plan de gestion du Mont-Blanc 
 

Asters est impliqué dans le Plan de gestion du Massif du Mont-Blanc (devenu Stratégie du 
Mont-Blanc début 2014), porté par la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc et la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. A ce titre Asters a participé au 
comité de pilotage de février 2013 et s’implique dans plusieurs groupes de travail. 
 
 
Plan d’occupation des sols de la commune de Contamines-Montjoie 
 
 Asters a été destinataire de ce document courant juillet 2013. Aucun avis n’a été formulé à ce 
jour. Les modifications proposées semblent concerner surtout le centre bourg, ainsi que le secteur de 
Notre Dame de la Gorge, en dehors de la réserve naturelle. La prise en compte des zones naturelles 
est globalement favorisée. 
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3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 

 

3 – 1 INVENTAIRES 

  
 
 

SE9 Compléments d'inventaire 
 

Expertise écologique sur les parcelles EDF  

 

Objectif 4 
Améliorer la connaissance et 

anticiper l'évolution de la réserve 
 
 

4.1 Améliorer l'état initial de la réserve 
 

 
� Le Centre d’Ingénierie Hydraulique, à travers son service Environnement, a sollicité Asters, 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie, pour réaliser une expertise naturaliste 
sur les parcelles dont EDF a la propriété. L’objectif principal est d’acquérir une bonne 
connaissance du patrimoine naturel présent sur ces parcelles mais également de préciser 
leur rôle dans un contexte un peu plus vaste (à l’échelle de l’habitat naturel, du secteur, des 
populations d’espèces, etc.) 
 

� 4 journées de terrains ont été réalisées sur les différentes parcelles, les 01, 05, 06 et 15 
août 2013. Sur chacune d’elles ont été réalisés des inventaires floristiques (non exhaustifs). 
Des données faune ont également été relevées au passage, concernant les rhopalocères et 
les oiseaux. 

 
� Cette étude a permis de trouver une espèce protégée au niveau régional : le jonc arctique 

(Juncus arcticus). Il est présent en différents points sur les zones humides du Plan Jovet et 
fait l’objet d’une surveillance par l’équipe de gestion de la réserve naturelle depuis de 
nombreuses années. 

 
 
 
 
 
 

SE12 Suivi floristique 
 

Recherche des stations de Carex microglochin  et 
Juncus arcticus  au Plan Jovet 

 

Objectif 4 
Améliorer la connaissance et 

anticiper l'évolution de la réserve 
 
 

4.2 Mettre en place un observatoire : 
outil de surveillance de l'évolution des 

milieux naturels et des pratiques 
humaines et de leurs influences 

 
� Carex microglochin et Juncus arcticus appartiennent à un 

habitat d'intérêt communautaire très rare en Haute-Savoie : le 
Caricion bicoloriatrofuscae. On ne le retrouve qu'à la tourbière 
alcaline du Plan Jovet, sur la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie. Une attention particulière est donc 
portée au maintien de cet habitat et de ces espèces. 

 
� Protocole :  

Les données accumulées jusque-là sur ces espèces étaient 
plutôt disparates : rapports d'observation localisant les 
stations sur fond 1 : 25 000, points GPS imprécis, description 
écrite des localisations… Les dernières informations faisaient 
même état de l'absence de Carex microglochin malgré des 
recherches orientées. 
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Il s'agissait donc, prioritairement, de décrire l'état des populations. Pour ce faire, nous avons 
rassemblé toutes les informations disponibles et les avons reportées sur un fond 
orthophotographique du secteur de Plan Jovet. 
Munis de cette carte, nous avons prospecté le territoire, à partir des coordonnées connues 
et en rayonnant alentours dans les secteurs potentiellement favorables.  A chaque 
rencontre de la plante, un point GPS était pris, quel que soit le nombre de pieds présents. 
Par ailleurs, les GPS enregistraient la trace du parcours des observateurs.  
 

� Résultats :  
Le 5 août 2013, nous avons pointé douze localisations de Juncus arcticus, en deux secteurs 
distincts, et soixante-cinq de Carex microglochin en huit secteurs distincts. Les zones de 
prospection ont, en outre, été enregistrées.  
Le 15 août 2013, une station excentrée de Juncus arcticus, comptant une centaine de 
pieds, a fait l'objet d'un pointage GPS précis complémentaire. 
Ces données ont été intégrées au site du réseau Alpes-Ain (coordination CBNA). 
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3 – 2 OBSERVATIONS 

 
 Rappel du protocole mis en place : 
 
 A chaque sortie sur le terrain, les gardes et les membres d’Asters notent les observations 
d’espèces rencontrées. Des outils ont été créés afin d’orienter le relevé des données : 
 
Pour la faune,  
- une liste d’espèces prioritaires stipule les espèces à noter de façon systématique, 
- pour les autres espèces, chaque première observation de l’année dans chaque secteur doit être 
notée. 
 
Pour la flore, en 2013, une sélection d’espèces connues dans les réserves naturelles mais non revues 
depuis au moins dix ans a été listée par réserve. Pour la réserve des Contamines-Montjoie, douze 
espèces ont fait l’objet d’une fiche précise comprenant les critères de détermination de l’espèce, son 
écologie et les espèces à ne pas confondre. Une journée de formation sur les critères de 
détermination de ces espèces a été dispensée en interne pour les gardes.  
Les espèces concernées sont : 

- Carex microglochin Wahlenb. 
- Dianthus superbus L. 
- Dracocephalum ruyschiana L. 
- Epipogium aphyllum Sw. 
- Lloydia serotina (L.) Rchb. 
- Pedicularis recutita L. 
- Pedicularis rostratospicata Crantz 
- Rhynchospora alba Vahl 
- Schoenus ferrugineus L. 
- Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet 
- Stemmacantha rhapontica (L.) subsp. Lamarckii Dittrich 
- Utricularia minor L. 

Lors des prospections, celles en gras ont été retrouvées. 
 

Les observations naturalistes ponctuelles, faites par le personnel d’Asters sur la réserve 
naturelle des Contamines-Montjoie, au cours de l’année 2013, ont été regroupées dans le tableau ci-
dessous : 

 Nb d’observations Dont Faune Dont Flore 

Contamines-Montjoie 128 30 98 

 
Les données sont saisies via le logiciel Serena avant d’être intégrées à la base faune-flore qui 

regroupe l’ensemble des données Asters. 
 

Les observations les plus remarquables : 
 

En 2012, une nouvelle espèce flore avait été découverte dans la 
réserve naturelle : Saxifragra muscoides. En 2013, des prospections 
spécifiques élargies ont permis de trouver plus d’une vingtaine de 
nouvelles stations de cette espèce protégée. 

 
 

 
Au mois d’août, une trentaine de Vautours fauves a été observée aux alentours du col du 

Bonhomme. Attirés par une carcasse fraiche de Cerf élaphe. Ils sont arrivés et ont cohabité pendant 
une semaine avec trois gypaètes et deux aigles royaux pour se partager les restes de la dépouille. 

 
Un piège photographique avait été posé sur la carcasse, il a permis d’identifier un vautour 

bagué. Ce dernier a été marqué en 2010 dans la province de Burgos en Espagne. 
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3 – 3 SUIVIS SCIENTIFIQUES 

 
 
 
 

 
SE 4 Suivi des oiseaux 

 
Programme de recherche sur le Lagopède alpin  

 

Objectif 2 
Favoriser la préservation des espèces 

et de leurs habitats 
 
 

2.1 Préserver la nidification des oiseaux 
emblématiques 

 

 
� Ce programme de recherche, piloté par l’ONCFS et le GRIFEM (soutenu par un 

financement ALCOTRA), implique la capture, le marquage et le suivi télémétrique des 
individus, ainsi que la collecte de fientes. L’objectif est de connaître la dynamique et le 
fonctionnement des populations, et d’évaluer les impacts des activités humaines sur les 
populations.  
 

� En accord avec l’ONCFS, Asters a : 
- assuré le suivi par radio pistage des Lagopèdes équipés sur la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie, 
- appuyé les opérations de captures conduites par l’ONCFS 
sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. 
 

� Le suivi a consisté à un pointage par quinzaine, avec un 
minimum de un pointage par mois du mois d’avril au mois de 
novembre, sur la réserve naturelle des Contamines-
Montjoie. 
 

� En raison du succès de la reproduction très bas pour l’année 
2013, seule une poule a été capturée (Jovet) et aucune 
capture de jeunes n’a pu être envisagée. 
 

� L’étude réalisée en Haute-Savoie montre, entre autres, des déplacements inter-saisonniers 
remarquables, la fidélité aux territoires et aux partenaires et la capacité de l’espèce à faire 
des pontes de remplacement. Ces travaux feront l’objet de la publication d’une brochure de 
60 pages en avril 2014. 
 

� Une plaquette sur les « critères d’identification des classes d’âge et de sexe du Lagopède 
alpin » réalisé par l’ONCFS, le GRIFEM et Asters est parue en 2013. 
 

� Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès d’Asters. 
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SE 4 Suivi des oiseaux 
 

Prospections Gypaète barbu  

 

Objectif 2 
Favoriser la préservation des espèces 

et de leurs habitats 
 
 

2.1 Préserver la nidification des oiseaux 
emblématiques 

 

 
� A l’automne sont organisées des 

prospections spécifiques « Gypaète 
barbu ».  

 
� Plusieurs équipes de suivi (salariés et 

bénévoles), équipées de jumelles et de 
longues vues, se mettent en place sur des 
postes fixes entre 10 h et 15 h. Ils vont 

observer les directions que prennent les gypaètes et leurs comportements liés à la 
reproduction. Le 6 octobre, deux équipes étaient en poste sur la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie. Une deuxième prospection était prévue le 15 décembre mais les 
conditions météorologiques n’ont pas permis de réaliser ce suivi. 

 
� Les objectifs sont : de contrôler la présence des couples connus et de localiser l’aire de 

nidification qu’ils ont choisie pour se reproduire ; de détecter la présence de nouveaux 
individus ou couples s’installant sur de nouveaux territoires ; d’avoir une idée du nombre 
d’individus fréquentant le secteur. 
 

 
 
 
 
 

 
SE 4 Suivi des oiseaux 

 
Suivi de la reproduction de l’Aigle royal 

 

 

Objectif 2 
Favoriser la préservation des espèces 

et de leurs habitats 
 
 

2.1 Préserver la nidification des oiseaux 
emblématiques 

 

 
� Cette année, il n’y a pas eu de prospection au printemps pour localiser des aires 

potentielles de nidification. Celle-ci peut s’étendre un peu au-delà des réserves naturelles 
gérées par Asters. 
 

� Seuls les nids déjà connus ont été suivis ; plusieurs passages ont été réalisés pour 
contrôler s’il y a avait eu une ponte, l’éclosion des œufs et l’envol de poussins. 
 

� Sur les couples connus, il semblerait que ceux des 
Contamines-Montjoie et de Passy aient connu des 
échecs de reproduction malgré des observations de 
couvaisons répétées. 
 

� De plus, un travail en concertation avec la LPO va 
permettre de mutualiser les efforts de prospections et 
la connaissance des sites de nidification. 
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SE 4 Suivi des oiseaux 

 
Participation au suivi des tendances d’effectifs 

du Tétras lyre 
 

 

Objectif 2 
Favoriser la préservation des espèces 

et de leurs habitats 
 
 

2.1 Préserver la nidification des oiseaux 
emblématiques 

 

 
� L’objectif est de connaître les tendances des effectifs 

sur l’aire biogéographique des Alpes internes du Nord 
et des Préalpes du Nord. 

 
� Sur les sites de référence de la vallée du Bon Nant, 

dans la réserve naturelle des Contamines-Montjoie et 
dans la réserve des Aiguilles Rouges, Asters a participé 
aux comptages organisés respectivement par l’ACCA 
du Val Montjoie et celle de Chamonix. 
 

� Le suivi de la tendance des effectifs se fait, sur plusieurs années, par un bilan global sur 
l’ensemble des sites de référence, par l’OGM. Les résultats seront disponibles 
ultérieurement. 

 
 

 

 

 
SE 12 Suivi faunistique 

 
Protocole montagne  

(fait suite au STOC EPS) 
 

 

Objectif 4 
Améliorer la connaissance et 

anticiper l'évolution de la réserve 
 
 

 
4.2 Mettre en place un observatoire 

 
 

� Dans les réserves naturelles de plaine, l’application du 
protocole STOC EPS ne pose aucun problème quant au 
recueil des données. En revanche, en montagne, la 
superficie des réserves naturelles, la diversité des milieux et 
le dénivelé rendent plus difficile son application. Peu de 
données « montagne » existent à l’échelle nationale et ne 
sont donc pas analysables. Dans ce contexte, les institutions 
qui mettent en place des protocoles de suivi ont décidé de 
mener à bien une étude commune afin de rédiger un 
nouveau protocole plus adapté au milieu montagnard. 

 
� L’effort de prospection, pour 2013, a donc été destiné à recueillir l’avis de techniciens 

expérimentés en milieu alpin, quant à la mise en place du protocole déjà testé dans les 
Pyrénées durant l’été 2012 et comparé au protocole Suisse MONIR par le CREA.  
 

� Trois sites de suivi ont été testés, celui de Plan Jovet aux Contamines-Montjoie, celui de 
Moëde à Passy et des Cheserys aux Aiguilles Rouges. Pour chacun, dix points d’écoute ont 
été localisés parmi ceux tirés au sort. 
 

� Ce test ayant été concluant, il sera mis en place dès 2014 sur les réserves naturelles 
précédemment citées. 
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SE 10 : Suivi des habitats 

 
Suivi du glacier de Tré la Tête, observation de 

l’impact du changement climatique 

 

Objectif 4 
Améliorer la connaissance et 

anticiper l'évolution de la réserve 
 
 

 

4.2 Mettre en place un observatoire 

 
� Ce suivi s’intègre dans un cadre plus large sur un ensemble de trois glaciers. Sur chaque 

site, il s’agit de prendre, chaque année, des photos 
à focale fixe des trois glaciers, selon des points 
définis dans le protocole, afin de comparer 
l’évolution de forme du glacier, son recul et d’en 
faire une analyse qualitative. 

 
� Pour les glaciers du Ruan et de Tré la Tête, une 

mesure est également faite depuis un point fixe 
jusqu’au front du glacier pour évaluer le recul du 
front.  

 
� En 2013, le glacier de Tré la Tête, et les glaciers du Vallon de Bérard, (RNN du Vallon de 

Bérard) n’ont pas fait l’objet de suivis pour des raisons météorologiques. 
 

� Un bilan de masse (mesure de la perte ou du gain de masse du glacier) débutera sur le 
glacier de Tré la Tête à partir de l’hiver 2014 en collaboration avec Luc Moreau 
(glaciologue, membre du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie). Il 
viendra compléter les mesures de recul du front effectuées par les gardes depuis 1999. 

 
� En complément de ce suivi de « routine », une étude approfondie des données qui en sont 

issues a été menée par Astrid Long, Master 1 en Gestion et équipement de la montagne, 
Université de Savoie. En effet, si depuis 1999, sur les réserves naturelles, un suivi de 
l’évolution des glaciers est réalisé sur les glaciers de Tré la Tête (Contamines-Montjoie), du 
Ruan (Sixt-Passy) et du Vallon de Bérard (Vallon de Bérard), aucune synthèse n’avait pu 
être réalisée. Cette étude avait alors pour objectifs de faire un état des lieux des données 
recueillies depuis quinze ans sur ces glaciers en termes de méthodes utilisées (mesure du 
recul du front, photographies depuis des points déterminés) et de produire une première 
analyse des résultats obtenus.  
 

- Pour le glacier de Tré-la-Tête, les données montrent que le glacier a perdu 10 % de sa 
surface en dix ans (1998/2008) et que le front a reculé de plus de 120 mètres depuis 
l’année 2000.  
 
Des outils de vulgarisation sont en cours de réalisation à partir des données qu’elle a pu 
rassembler et d’entretiens filmés avec des «usagers» des glaciers. 
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3 – 4 AUTRES ETUDES SCIENTIFIQUES 

 

 

 
 

RE03 : Poursuite des programmes de recherche 
du Comité Scientifique 

 
Suivi de l’évolution physico-chimique 

et trophique de cinq lacs  

 

Objectif 4 
Améliorer la connaissance et 

anticiper l'évolution de la réserve 
 

 

4.3 Susciter et accompagner les activités 
de recherche sur les réserves 

 
� Le suivi physico-chimique des lacs d’Anterne, Pormenaz, Brévent, Cornu et Jovet 

supérieur, qui a lieu depuis plus de dix ans a, à nouveau, été réalisé en septembre 2013. 
 
� Sur chaque site, une station de prélèvement et de mesures est retenue, soit le point situé 

à la verticale de la plus grande profondeur afin d’intégrer « l’ensemble des variations de 
l’axe vertical » (Chacornac, 1986).  
 
Les prélèvements effectués : 

 
- Un mélange d’eau prélevée à 0, 1, 2, 3, 4, 5 m pour comptage et détermination du 
phytoplancton, picophytoplancton, la quantité de chlorophylle et une analyse chimique de 
l’eau ; 
- Des prélèvements d’eau au fond du lac pour analyses 
chimiques ; 
- Un trait de filet vertical sur toute la hauteur d’eau pour 
dénombrement du zooplancton.  
 
Un profil complet (température, taux d’oxygène dissous, pH et 
conductivité) est réalisé sur toute la colonne d’eau avec une 
sonde multiparamètres de l’INRA ; une mesure de la 
transparence de l’eau est également estimée grâce à 
l’utilisation d’un disque de secchi. 

 
 

� Le suivi des cinq lacs d’altitude fera l’objet d’un rapport annuel 
rédigé par l’INRA à la fin de l’année et d’une étude complète 
transversale en 2014. Cet observatoire des lacs sera intégré 
très prochainement au Réseau « Lacs Sentinelles » (arc alpin, Pyrénées et Corse) dont 
Asters est l’animateur. 
 

� Ce Réseau Lacs Sentinelles a été officialisé le 2 octobre à Megève autour d’un 
Groupement d’Intérêt Scientifique Lacs Sentinelles : une dizaine de structure a déjà signé 
la convention. Les actions phares pour 2014 seront : l’harmonisation du protocole de suivi 
des lacs entre les acteurs du réseau (parcs nationaux, fédérations de pêche…), la 
création d’une plate-forme d’échanges et de stockage des données et, enfin, la 
construction d’un site Internet pour le réseau. 
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RE03 : Poursuite des programmes de recherche 
du Comité Scientifique 

 
Etude de la répartition de la glace dans le sol  

aux Rebanets-Chassots 

 

Objectif 4 
Améliorer la connaissance et 

anticiper l'évolution de la réserve 
 

 

4.3 Susciter et accompagner les activités 
de recherche sur les réserves 

 
� Ce site de recherche s’intègre dans la thèse de Jean-Baptiste Bosson (2010-2015) de 

l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne portant sur les 
dynamiques contemporaines des marges proglaciaires de haute montagne (contribution à 
l’étude de l’adaptation de ces environnements aux changements climatiques au Nord-
Ouest des Alpes). 
 

� Méthodologie et premiers résultats : 
Les profils géo-électriques (résistivité pour 
chaque couche géologique) et monitoring avec 
GPS différentiel (mouvement du sol entre deux 
campagnes) (capteurs T°C relevés qu’en 
2014) indiquent la présence de corps gelés 
dans le sol ainsi qu’une faible activité 
géomorphologique. Le secteur étudié semble 
constitué d’un glacier noir (langue des 
Rebanets Chassots contenant de la glace 
massive) et de plusieurs glaciers rocheux 
(accumulations de sédiments de plus petites 
tailles où les vides sont saturés de glace 
interstitielle). Ces formes, héritées des phases climatiques froides de l’Holocène (ex : 
Petit Âge Glaciaire), répondent au forçage anthropo-climatique contemporain par leurs 
lentes déformations et par la fonte de la glace présente dans le sol. 
 

� Perspectives : 
Les résultats devront être confirmés et complétés par des mesures de températures et de 
mouvements à l’été 2014. Une synthèse complète de la campagne de terrain est 
disponible. 
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SE 14 Suivi des activités humaines 

 
Déterminer l’évolution quantitative de la 

fréquentation sur les sentiers les plus fréquentés 
des réserves 

 

Objectif 4 
Améliorer la connaissance et 

anticiper l'évolution de la réserve 
 

 

4.2 Mettre en place un observatoire 

 
� Historiquement, une vaste étude de fréquentation sur les réserves naturelles de montagne 

a été réalisée en 2001 par le bureau d’étude Détente consultants.  
 
� Pour le volet quantitatif : des éco-compteurs ont été placés sur des sentiers très 

fréquentés au sein des réserves, le lieu restant fixe chaque année. (les compteurs des 
réserves de montagne n’ont pas besoin d’être retiré l’hiver malgré la neige.) 

 
� Les résultats pour 2013 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’évolution du nombre de passages sur le sentier du Cugnon semble constante entre l’été 
2012 et l’été 2013. La semaine du 15 août reste la semaine la plus fréquentée.  

 
Les résultats obtenus, par comptage automatique en 2013, confirment les tendances 
obtenues en 2012. Ils mettent toujours en évidence : 
 

- Un cycle estival très net où les mois de juillet et août sont les plus fréquentés. 
 

- Un cycle hebdomadaire marqué avec une fréquentation plus forte du dimanche au 
mercredi avec des visiteurs plus locaux le dimanche et le passage des randonneurs sur 
les premières étapes du Tour du Mont-Blanc en début de semaine.   

 
- Un cycle journalier spécifique qui présente des pointes de fréquentation le matin et le soir, 

liées à l’activité de randonnée en montagne.  
 

- Des écarts exceptionnels :  
Pas de données du 2 au 11 septembre : la cellule a dû être obstruée momentanément 
puisque de nombreux visiteurs étaient encore présents sur les sentiers à cette période.  
Les 26 et 29 juillet, le 7 août, une fréquentation d’environ 0 à 50 personnes, pour des 
moyennes de plus de 400 les autres jours, due à de mauvaises conditions 
météorologiques : (http://www.incapable.fr/meteo-france-lecugnon-historique-2013). 

 

Juillet à septembre 2013 

Nombre total de passages : 23 020 

Jour de pointe : Dim 11 Août 2013 (819) 

Jour minimum Mar 3 Septembre 2013 (0) 

Jour max. de la semaine Dimanche 

Moyenne horaire 10 

Moyenne journalière : 250 

Moyenne mensuelle : 7 673 



 33

4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE 

 
 

En 2007, Asters a délégué la mission d’animation des réserves naturelles des Contamines-
Montjoie et de Passy à la communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, qui en a confié, à son 
tour, le soin aux deux Associations d’Amis de ces réserves naturelles, par la mise à disposition 
d’animateurs-nature. 

 
Dans ce cadre, Asters s’implique fortement à travers : sa participation au comité de pilotage 

de l’animation, la mise en place de formations destinées aux animateurs de la Communauté de 
Communes, la réalisation de projets communs (Môm’en nature) et la mise à disposition de personnel 
lors d’évènements ayant trait aux réserves naturelles. 

 
En ce qui concerne les animations scolaires et l’accueil du public sur site, les animateurs de la 

Communauté de Communes et les Associations d’Amis montent de nombreuses actions 
pédagogiques pour répondre aux demandes des classes et des visiteurs. 

 
Le rapport d’activités, présenté en annexe, dresse un bilan du travail réalisé par le réseau 

d’animateurs de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc ainsi que par l’Association des 
Amis de la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie. 
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5 – COMMUNICATION 

 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESER VE 

 
En 2013, les médias  mentionnant la réserve sont les suivants (listés dans l’ordre du dossier de 
presse présenté lors de la réunion du comité consultatif) : 
 

Date Titre / Thème Média 

Presse écrite / Radio / TV 

06/2013 
Hors-série Alpes Magazine sur la Haute-Savoie : 
Portfolio sur les 9 RN 74 

Alpes Magazine 

23/04/2013 
Présentation de la gestion des 9 RN 74 à 
l’assemblée générale des gardes-chasses 
bénévoles 

Le Dauphiné Libéré 

Novembre 2013 Les suivis scientifiques sur les RN74 
Nature & Patrimoine en 
Pays de Savoie 

04/07/2013 Découverte de la RN TV8 Mont-Blanc 

05/09/2013 Suivi Lac Jovet 
TV8 Mont-Blanc 
Radio Mont-Blanc 

03/09/2013 Découverte d’un glacier TV8 Mont-Blanc 
15/08/2013 Rando de la semaine : Lac Jovet L’Essor Savoyard 
01/08/2013 
03/07/2013 
08/07/2013 
28/06/2013 

Sentier des Conscrits 

Le Dauphiné Libéré 
I-trekkings.net 
I-trekkings.net 
TV8 Mont-Blanc 

26/03/2013 Animation « Nuit de la chouette » Le Dauphiné Libéré 

19/10/13 
Emission Echappée Belle « Sensibilisation sur le 
Tour du Mont-Blanc » 

France 5 

16/07/2013 Visite guidée RN Le Dauphiné Libéré 
Octobre 2013 Reportage Sentier des Conscrits TV8 Mont-Blanc 

Octobre 2013 

« Au cœur de la plus haute réserve naturelle de 
France » 
http://webzine.lescontamines.com/au-coeur-de-la-
plus-haute-reserve-naturelle-de-
france/#.U2C01aL2pio 

Webzine Les 
Contamines-Montjoie 

10, 11, 22, 23, 24, 25, 
26/07/2013 

05, 06, 12, 14, 16, 18, 
19, 21, 22, 25, 

27/08/2013 

Infos animations de l’été Le Dauphiné Libéré 

Eté 2013 Le Dauphiné Libéré : guide de l’été 2013 Le Dauphiné Libéré 

Les Espaces Naturels Sensibles : communications du Conseil Général 74 

Printemps 2013 Programme des sorties-découvertes 2013 Conseil Général 74 
24/04/2013 
06/08/2013 

Tous à la découverte de la nature Le Dauphiné Libéré 

 
A noter : Asters ne recevant que l'édition « Annecy – Rumilly » du Dauphiné Libéré et l'édition 
« Annecy et sa région » de l'Essor Savoyard (Le Messager), les articles parus dans les pages locales 
des autres éditions peuvent manquer. 
 
Concernant les autres supports d'informations , la réserve naturelle est toujours présente sur les 
différents sites Internet "tourisme" (offices de tourisme…) et d'acteurs en environnement ou de 
partenaires (Association d'Amis, RNF, Réseau Empreintes 74…). 
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5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION 

 

Comme tous les ans depuis 2009, un dépliant présentant les différentes animations estivales sur 
les réserves naturelles ainsi que les différents évènements d’Asters a été réalisé. 

 

   
 
 

Une nouveauté en 2013 : un calendrier détachable dans le dépliant avec toutes les manifestations 
par date. 
 

 
 
 
Outils de communication réalisés : 
 

� Un film portfolio de présentation des réserves naturel les de Haute-Savoie , dans le 
cadre du projet PIT Mont-Blanc (10’). 

 
 
 
Evènements locaux proposés, en lien avec  l’Office de tourisme : 
 
 

� Conférences animées par Asters ;  
 
 

� trois soirées de projection du film « La France sauvage » ; 
 

 
� une soirée de projection du film « Survivre en hiver » : 
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� Conférence sur « La chouette chevêchette », animée par 

Sébastien De Danieli, dans le cadre de « La Fête de la Nature » ; 
 
 

� trois diaporamas estivaux de présentation de la réserve naturelle 
au refuge du Col de la Croix du Bonhomme, animées par les 
maraudeurs. 
 
 

� Présentation du reportage sur le sentier des Conscrits. 
 
 
 
 
 
� Nouvelle plaquette de présentation de la réserve 

naturelle des Contamines-Montjoie, rééditée fin 2013. 
Asters a fait évoluer les messages présents dans la 
plaquette de présentation de la réserve, en soulignant, 
notamment, l’existence d’activités humaines sur la 
réserve. Le logo de la Commune et les coordonnées de 
l’office de tourisme ont été ajoutés. 

 
 
 
� Nouvelle plaquette de présentation de la réglementation 

des réserves naturelles de Haute-Savoie 
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6 – INSERTION DANS LES RESEAUX 

 

6 - 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

 
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. 
 
 

Réseau des animateurs d’Asters 
 

L’animatrice fait partie du réseau des animateurs de la Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc qui travaille, de façon conjointe, avec les animateurs d’Asters (réserves naturelles du Bout 
du Lac d’Annecy, du Roc de Chère, du Delta de la Dranse et de Sixt-Passy). 
 
 
Réseau « Empreintes 74 » 
 

Le réseau « Empreintes 74 » réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de 
l’environnement et du patrimoine. Les animateurs du réseau y participent en s’impliquant dans les 
réunions plénières, dans certains groupes de travail et en participant activement à certains projets. 
Ces projets sont détaillés en annexe. 
 
 
 

6 - 2 AU NIVEAU REGIONAL 

 
Asters fait partie du réseau des réserves naturelles de Rhône-Alpes en tant que structure 

animatrice. 
 
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la région Rhône-Alpes 

et a été mis en place en accord avec le Conseil Régional et la DREAL, en tant qu’autorités de 
classement. 

 
Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et 

« Suivis scientifiques » qui ont tous été réunis une fois en 2013. 
 
 
 

6 - 3 AU NIVEAU NATIONAL 

 

Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein : 
 

- de Réserves Naturelles de France, la fédération des réserves naturelles (participation aux 
CA, AG, commissions, groupes de travail du ministère, etc.) ; 
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- de la Fédération des Conservatoires des Espaces Naturels ; 

 
- de l’Observatoire des Galliformes de Montagne : Asters participe à la réalisation des suivis 

démographiques de l'OGM (suivis des tendances, répartition communale...), mais n'a pas 
pu réaliser le suivi de la reproduction, faute d'accord de l'administration d'utiliser les chiens 
en réserves naturelles ; 

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

 
- du Comité de Massif des Alpes ; 

 
- du Réseau d’Education à l’Environnement du Massif Alpin (REEMA). 

 
Enfin, le Coordinateur de la garderie intervient, auprès de l’ATEN, comme formateur, pour les 

stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves naturelles. 
 
 
 

6 - 4 AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 

Asters est membre du Réseau Alpin des Espaces Protégés « Alparc », qui regroupe les 
espaces protégés (taille supérieure à 100 ha) présents sur l’ensemble de l’arc alpin, depuis Monaco 
jusqu’à la Slovénie. 
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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 2013 : 
 

Fonction Principales personnes 
impliquée 

Missions ETP* 

Surveillance et 
police 

GARCEL Geoffrey 

DELOMEZ Laurent 

PERRET Patrick 

GERFAUD VALENTIN Daniel 

Surveillance du territoire 

Sensibilisation 

Police administrative 

MISEN 74, groupe police des RN de 
Rhône-Alpes (GPRNRA) 

Relations avec les parquets 

0.56 

Gestion des 
milieux naturels 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

Organisation et suivi des travaux 

Relations avec les acteurs locaux 

0.17 

Connaissance du 
patrimoine naturel 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

BIRCK Carole 

MARCHIONINI Laurence 

Animation du Comité Scientifique et 
suivi des études scientifiques 

Suivis scientifiques 

 

0.2 

Communication et 
éducation à 
l’environnement 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

MAZENC Anne-Laurence 

Sensibilisation 

Animation 

Information 

Formation 

0.09 

Gestion 
administrative 

FLAMMIER Aubrée 

GARCEL Geoffrey 

GERFAUD VALENTIN Daniel 

HORON Frank 

Budgets 

Suivis administratifs des dossiers 

0.49 

* ETP : Equivalent Temps Plein 
 
 

A cette équipe, ont également été associés les personnes impliquées dans la gestion 
administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques, le reste de l’équipe scientifique 
et technique ainsi que, plus ponctuellement, les autres gardes et animateurs des réserves naturelles 
de Haute-Savoie. En 2013, Asters a accueilli un stagiaire garde, en reconversion professionnelle, qui 
a également apporté un appui à l’équipe affectée aux Contamines-Montjoie. 
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8 – BUDGET 

 

8 – 1 RECAPITULATIF BUDGETAIRE 2013 ET 2014 

 

  
2013 Prévisionnel 2014 

Etat 
(RNN) Autres TOTAL Etat 

(RNN) Autres  TOTAL 

Connaissance du patrimoine naturel 19 900 5 450 25 350 33 000 0 33 000 

Gestion des milieux naturels (dont 
surveillance et administratif) 

156 300 5 800 162 100 139 100 550 139 650 

Communication et éducation à 
l’environnement 

2 000 9 100 11 100 7 650 500 8 150 

Sous-total fonctionnement 178 200  20 350 198 550 179 750 1 050 180 800 

Investissements 6 750 16 400 23 150 10 500 21 100 31 600 

Etudes 0 0 0 0 0 0 

Sous-total Asters 184 950  36 750 221 700 190 250 22 150 212 400 

Mise à disposition du bureau du Laye 
et de la salle d'exposition par la 
commune 

0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 

TOTAL 184 950 51 750 236 700 190 250 37 150 227 400 
 

Au cours des années 2013 et 2014, Asters a entrepris des modifications de fond de son 
système de programmation et de suivi des temps affectés aux différentes missions. Ainsi, les 
modalités de calcul des différentes lignes de ces tableaux ne permettent pas de comparaison entre 
les exercices budgétaires 2013 et 2014. 
 

En remerciant le lecteur pour sa compréhension. 
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8 – 2 ETUDES ET TRAVAUX REALISES EN 2013 

 

Rubrique Etat (RNN) EdF Commentaires 

Réparation éco-compteur 450 0 Dépenses sur budget 2011 

Etude assainissement Balme 4 000 0 Dépenses sur budget 2013 

Etude glaciers noirs des Robanets 
Chassots 

1 150 0 Dépenses sur budget 2011 

Etude glacier de Tré la Tête (synthèse 
des données et bilan de masse) 

0 1 500 Dépenses sur budget 2013 

TOTAL 5 600 1 500  

 

 

8 – 3 ETUDES ET TRAVAUX PROGRAMMES POUR 2014 

 

Travaux : prévisionnel 2014 (en €) 
 

Rubrique Etat (RNN) Agence de 
l'Eau 

Fondation 
du 

patrimoine 
Commentaires 

Gestion des 
milieux naturels 

8 300 7 450 7 450 

Financements « RNN », réservés 
sur budgets 2012, 2013 et 2014 
(ces derniers, pour 2 000 €, sont 
sous réserve) 

Balisage (Cairns, 
etc,) 

5 850   
Financements « RNN », réservés 
sur budget 2011 

Information et 
sensibilisation du 
public 

13 000   

Financements « RNN », réservés 
sur budgets 2011, 2012, 2013 et 
2014 (ces derniers, pour 8 500 €, 
sont sous réserve) 

TOTAL 27 150 7 450 7 450  
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Études : prévisionnel 2014 (en €) 
 

Rubrique Etat (RNN) Edf Commentaires 

Bilan de masse du Glacier de 
Tré la Tête et valorisation 

0 4 000 
Financements « RNN », sur 
budget 2014 (sous réserve) 

TOTAL 0 4 000   
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECT IVES 2014 

 

Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2014 : 
 
 

Opérations programmées en 2013 PREVISIONNEL 

Extraites du plan de gestion 2005 - 2009 Description 
  
Obj 1 Préserver la richesse des milieux présents et les paysages, en lien avec les activités 
humaines 
Obj 1.1 Développer le travail avec les alpagistes 

AD 1 Animation auprès des agriculteurs 

Mettre en œuvre un partenariat avec la SEA et 
les alpagistes, au travers d'actions concrètes 
dans le futur plan de gestion / document 
d'objectifs Natura 2000 

GH 1 Réalisation de plans de pâturage 

A prévoir suite à un diagnostic pastoral 
préalable, si nécessaire. Cette action s'inscrira 
dans le futur plan de gestion / document 
d'objectifs Natura 2000 

AD 2 Aide à la contractualisation de CAD ou 
autres contrats Natura 2000 

Cette action s'inscrira dans le futur plan de 
gestion / document d'objectifs Natura 2000 

PO 1 Activité de garderie Surveillance, relationnel 

Obj 1.2 Maintenir l'activité laitière 
AD 3 Animation pour le maintien de l'activité 
laitière 

A prévoir suite à un diagnostic pastoral 
préalable, si opportun 

Obj 1.3 Organiser et maintenir le parcage ou le gardiennage des troupeaux 

GH 2 Parcage de troupeaux ovins ou génisses 
A prévoir suite à un diagnostic pastoral 
préalable, si opportun 

GH 3 Gardiennage 
A prévoir suite à un diagnostic pastoral 
préalable, si opportun 

Obj 1.4 Gérer les ligneux si besoin 

GH 4 Débroussaillage de parties d'alpages 
A prévoir suite à un diagnostic pastoral 
préalable, si opportun 

Obj 1.5 Maintenir les prairies de fauche 

GH05 Entretien des prairies de fauche Fauche tardive sur les secteurs de La Laya 

Obj 1.6 Favoriser l'application des grandes orientations forestières en développant le partenariat 
avec les acteurs forestiers 

AD 4 Travail avec les partenaires forestiers pour 
l'application des grandes orientations forestières 
et le développement du partenariat 

Travail collaboratif avec l'ONF et la Commune 
sur les projets de gestion forestière 

AD 5 Travail sur la charte d'exploitation durable 
des forêts 

La charte est en phase d'être remise à jour. 
Asters travaillera en lien avec la CCPMB 

Obj 1.8 Etudier une forêt vieillissante 

SE 2 Etude d'une parcelle forestière non 
exploitée 

Cette action s'inscrira dans le futur plan de 
gestion / document d'objectifs Natura 2000 
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Obj 1.9 Préserver les lacs, mares et zones humides 

AD 6 Animation auprès de la fédération des 
pêcheurs et des associations locales 

Travail avec les pêcheurs pour une meilleure 
connaissance et pour garantir la naturalité des 
lacs 

Obj 1.10 Etudier et préserver les paysages et les aspects patrimoniaux de la réserve 

SE 3 Etude diachronique de certains paysages de 
la réserve 

Les suivis photos se poursuivent, notamment sur 
le glacier de Tré la Tête. D'autres secteurs 
seront identifiés dans le futur plan de gestion / 
document d'objectifs Natura 2000 

  
Obj 2 Favoriser la préservation des espèces et de leurs habitats 
Obj 2.1 Préserver la nidification des oiseaux emblématiques 

SE 4 Suivi des oiseaux 
Réalisation du suivi de plusieurs espèces 
d'oiseaux nicheurs 

Obj 2.2 Maintenir et développer le biotope du Tétras lyre 
AD07 Discussions avec les partenaires et mise 
en place de conventions de partenariat 

Suite aux futurs diagnostics qui seront réalisés, 
voir les opportunités de travaux 

GH06 Participation aux travaux en faveur du 
Tétras lyre 

Mise en œuvre de travaux, si opportun 

SE 5 Suivi des travaux en faveur du Tétras lyre Suivi des travaux, si opportun 

Obj 2.3 Soutenir le rôle et l'importance de la réserve de chasse et de faune sauvage 
Cf. Obj 4.2 

 
  
Obj 3 Organiser la fréquentation dans un objectif de conservation des milieux d'intérêts et des 
espèces 
Obj 3.1 Orienter les flux de fréquentation en fonction des sites à enjeux 
IO 1 Entretien et finalisation du balisage et des 
infrastructures de la réserve 

Entretien du balisage 

GH 7 Formation pour le traitement des sentiers 
Sensibilisation des services techniques de la 
Commune sur des problématiques en lien avec 
la réserve naturelle 

IO 2 Gestion des containers poubelles 
Amélioration de la sensibilisation des visiteurs 
sur ce thème 

FA 1 Résolution des problèmes liés aux zones à 
enjeux 

Veille et résolution de conflits d'usage entre 
usagers et milieux naturels, notamment en 
termes de dérangement hivernal 

AD 8 Travail avec les gardiens de refuges 
Appui technique, notamment sur le volet 
assainissement à la Balme qui se poursuit 

AD 9 Travail avec les autorités militaires Contacts réguliers 

AD 10 Travail avec EDF 
Contacts réguliers et travail sur les projets en 
cours 

Obj 3.2 Coopérer avec les professionnels de la montagne 
AD 11 Animation avec les professionnels de la 
montagne 

Formations, rencontres. Mise en place de 
conventions 

Obj 3.3 Développer la communication sur les actions développées en réserve 
FA 2 Développement d'outils de communication 
sur les activités en réserve 

Création de plaquettes, panneaux, sorties autour 
des activités et de la réglementation 
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Obj 3.4 Limiter et surveiller le développement des pratiques sportives dans la réserve 

AD 12 Analyse des projets de développement 
des pratiques sportives 

Veille et appui technique sur les projets en cours. 
Stage en cours pour l'établissement d'un cahier 
des charges / boîte à outils à destination des 
organisateurs, des gestionnaires de sites et de 
l'administration 

Obj 3.5 Surveiller la circulation motorisée dans la réserve 

AD 13 Discussion annuelle avec les acteurs 
concernés par la circulation motorisée 

Travail en concertation avec les élus et le policier 
municipal sur la liste des ayants droits et la 
distribution des titres de circulation. Contrôle sur 
le terrain de la circulation des véhicules à moteur 

Obj 3.6 Gérer les demandes d'entretien et de reconstruction de bâtiments 

AD 14 Discussion / négociation avec les 
propriétaires des chalets et les usagers et 
instruction des dossiers 

Appui technique 

Obj 3.7 Renforcer l'efficacité de la garderie 

PO 2 Optimisation du travail de la garderie 
Réflexion sur une meilleure organisation du 
travail 

  
Obj 4 Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve 
Obj 4.1 Améliorer l'état initial de la réserve 

SE 7 Etude de l'entomofaune 
Inventaires et suivis. Identification des espèces 
prioritaires en termes d'inventaires 

SE 8 Compléments d'inventaires Réaliser des compléments d'inventaires si 
besoins ou opportunités 

AD 15 Intégrer et répondre aux sollicitations des 
naturalistes 

Solliciter et répondre, échanger 

Obj 4.2 Mettre en place un observatoire 

SE 10 Suivi des habitats Poursuivre les suivis initiés 

SE 11 Suivi floristique Inventaires et suivis 

SE 12 Suivi faunistique 

Inventaires et suivis à poursuivre sur la grande 
faune et les oiseaux. Identification des espèces 
prioritaires en termes d'inventaires sur les 
invertébrés et les micro mammifères 

SE 13 Etude des populations d'ongulés Suivi d'espèces 

SE 14 Suivi des activités humaines Relevé d'indices de fréquentation, d'activités 

RE 1 Recherches sur le fonctionnement des 
écosystèmes forestiers, hydrologiques,… 

Mettre en place des études. Relations avec le 
Comité scientifique 

RE 2 Evaluation de l'influence et des modalités 
des pratiques humaines sur les réserves 

Réfléchir sur les indicateurs à suivre dans le 
cadre de l'observatoire des réserves naturelles 
de Haute-Savoie 

Obj 4.3 Susciter et accompagner les activités de recherche sur les réserves 
RE 3 Poursuite des programmes de recherche 
du Comité scientifique 

Mise en œuvre et partenariats 

AD 16 Intégration de demandes ponctuelles Veille sur les demandes formulées 
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Obj 4.4 Evaluer la gestion 

AD17 Evaluation annuelle du plan de gestion Bilan des actions réalisées en 2014 

Obj 4.5 Animer et solliciter le Comité scientifique 

AD18 Organiser le travail du Comité scientifique 
à partir des objectifs de conservation des 
espèces et des milieux 

Animer et impliquer le Comité scientifique dans 
les activités de la réserve 

  
Obj 5 Favoriser l'intégration de la réserve dans l'environnement socio-économique local 
Obj 5.1 Harmoniser les pratiques des différents partenaires avec les objectifs de conservation du 
plan de gestion 
AD 19 Sensibilisation et négociation avec tous 
les partenaires 

Rencontres, échanges 

Obj 5.2 Associer les collectivités locales à la gestion de la réserve 

AD20 Négociation et concertation avec les élus 
Solliciter et répondre aux sollicitations de la 
Commune 

Obj 5.3 Elaborer un schéma de développement durable 

AD 21 Elaboration d'un schéma de 
développement durable 

Réfléchir sur la pertinence de cet outil 
aujourd'hui, intégrer la réflexion dans le futur plan 
de gestion / document d'objectifs Natura 2000 

Obj 5.4 Renforcer l'efficacité du gestionnaire 
AD 22 Développement de l'équipe du 
gestionnaire 

Formation, équipement 

 
 

Ces actions feront l’objet d’une évaluation en fin d’année 2014. Un détail sur leur réalisation 
sera donné dans le prochain rapport d’activités. 

 



 47

 

ANNEXE 

 
 

� Les Amis de la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie. Bilan d’activités 2013. 
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Les Amis de la Réserve Naturelle des Contamines Montjoie 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bilan d’activité couvre la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 
 

1- Accueil et information du public. 
2- Animations et activités réalisées en salle. 
3- Activités et manifestions réalisées dans le village et en milieu naturel. 
4- Travail en partenariat. 
Conclusion. 

 
 
1 - Accueil, information et sensibilisation du publ ic aux espaces naturels 
 
La permanence de l’accueil a été assurée pendant 38 semaines de l’année, y compris les 
week-end, soit 228 jours en 2013. 
 
La salle d’accueil enregistre une augmentation de la fréquentation par le public de 19 % par 
rapport à 2012, soit 11 371 visiteurs en 2013 contre 9 494 visiteurs en 2012. 
 
 
2 – Animations et activités réalisées en salle 
 
Diaporamas 
 

Sur cinq différentes thématiques, 15 projections ont été proposées à la Maison de la 
Réserve Naturelle. Cinq thèmes ont été proposés. 

- 1 - Présentation de la Réserve Naturelle, 
- 2 - Le Bouquetin des Alpes, 
- 3 - Le Chamois, 
- 4 - Le Gypaète barbu 
- 5 - Les milieux montagnards, adaptation à l’hiver 

178 personnes ont assisté à ces projections.  

 
 
Expositions 
 

Trois expositions ont été présentées sur l’année : 
-  «Les manets», ou mauvaises herbes en patois (laîches et luzules). 
- «Animaux naturalisés» 
- « les lichens » 

Maison de la Réserve Naturelle des Contamines Montj oie. 
BILAN D’ACTIVITE 2013 
 

4 route Notre Dame de la Gorge  - 74170 Les Contamines- Montjoie 

Tél : 04 50 91.51.36       courriel  asso.rn.contamines@free.fr 

ANNEXE 
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Multimédia 
 
Dans le cadre de l’accueil, les enfants et ados se montrent très intéressés par les 
programmes  proposés par la maison de la réserve : oiseaux et mammifères (identification, 
mœurs, habitat). Aucun outil statistique n’a été mis en place pour évaluer cette proposition 
qui fait partie de l’accueil quotidien.  

Un nouveau matériel informatique a été mis à disposition. 
 
Les ateliers 
 

• Atelier empreintes végétales et élaboration d’un herbier. 
• Atelier empreintes animalières (moulages en plâtre) et reconnaître les animaux à 

travers des enregistrements sonores. 
• Atelier « Peinture animalière sur bois ». 
• Ateliers création de nichoirs, pendant les vacances de la Toussaint. 
• 6 enfants ont construit des nichoirs pour les mésanges, il a été prévu que les enfants 

nous donnent des nouvelles de la pose de ces nichoirs : visites, reproduction, … 
• Réalisation de fiches d’observations nature, mis en place en 2008, de nouvelles 

fiches intègrent le fichier.  

556 enfants ont participé à l’ensemble de ces ateli ers. 

 
Les classes transplantées 
 
14 classes ou groupes d’enfants ont été reçus pour des animations nature avec Amandine, 
des visites d’une ferme avec Alain, ou pour des ateliers peinture avec Marylène. 
349 enfants et leurs instituteurs ont participé à c es animations. 
 
Tous les mercredis, jeu de piste à faire en famille  
 
Un franc succès pour cette première année. Un jeu de piste est installé le long du Bonnant, 
avec des panneaux « parcours nature » qui permettent aux participants de jouer tout en 
découvrant la nature locale (un jeu de piste pour chaque saison : printemps, été, automne et 
hiver). Un livret est délivré à la maison de la réserve naturelle avec différents jeux, indices et 
questions…. proposés tout au long du parcours.  

407 personnes ont participé à ce jeu. 

 
Les sorties hebdomadaires – vacances scolaires 
 
Les sorties sur le terrain proposées durant les vacances scolaires ont eu une fréquentation 
équivalente à l’année passée, et ce malgré l’absence de sortie le mercredi, jour de congé 
parental d’Amandine. La sortie nouvellement proposée pour la tranche d’âge des 3-6 ans a 
trouvé son public. La sortie la plus populaire reste la sortie nocturne.  

270 personnes ont participé à ces sorties.  
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3 -  Activités et manifestations réalisées dans le village et en milieu naturel 
 

• 23 mars 2013 Nuit de la Chouette 
Découverte des rapaces nocturnes des Contamines au travers d’activités ludiques et 
fabrication de trois nichoirs pour chouettes de Tengmalm qui vont être installés sur la 
commune. 7 personnes adultes et enfants ont participé à la construction des nichoirs. 
Nous les tenons informés par courriel. 
La classe de CM2 des Contamines-Montjoie a fabriqué 3 nichoirs à chouette hulotte qui 
ont été installés sur la commune (dont un dans le sentier floristique). Amandine profitera 
de ces nichoirs pour les sorties nocturnes en 2014.  
 
• 1er Juillet 2013 « Les Rendez-vous Buissonniers »,   
Avec la participation d’Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, Anes 
et Mômes, l’Association Mémoire et Patrimoine, Benoît Rioult (sculpteurs sur bois), 
l’association « Les Verdasses » (danses traditionnelles savoyardes). 
Dès le matin découverte de l’écurie des ânes et sortie avec « Anes et Mômes » 
Une balade contée « Nature et Montagne » à proximité du village 
Tout au long de la journée, fabrication de pain avec l’association « Farandole » de Passy. 
Pétrissage de pâte à pain, façonnage, enfournement…. Atelier meunerie et la découverte 
des céréales. 
En fin de matinée, démonstration de danses traditionnelles avec présentation des 
différents costumes locaux, suivie d’un pot d’accueil offert par l’office du tourisme et un 
pique nique sur la place du village. 
En soirée, visite d’une ferme du 18ième siècle à N.D de la Gorge. 
400 personnes ont participé à ces différentes anima tions. 
En partenariat et le soutien de la commune et l’office du tourisme des Contamines, la 
Communauté de Communes PMB, le réseau Empreintes 74. 

 
• Appel à projet « Animations ENS / EN en 2013, en co llaboration avec Asters, 

Conservatoire d’Espaces naturels de Haute-Savoie, 
Deux sorties et une conférence ont été proposées ; 
« la belle balade des Contamines Montjoie à l’Alpage de la Balme », 11 juillet. 
«  Conférence sur l’évolution des Glaciers du Mont Blanc – spécificité en Haut Val 
Montjoie, 13 juillet 
« Histoire du climat, des glaciers et du paysage aux Contamines Montjoie et du dernier 
maximum glaciaire à demain » 
Participation : 96 personnes. 
 
• 16 juillet 2013 Sortie d’observations du Gypaète Ba rbu à Sixt Passy 
Observations et suivi du Gypaète sur le secteur, en collaboration avec Etienne Marlé, 
chargé du Gypaète chez Asters. L’après-midi s’est terminée par une randonnée sur le 
secteur Sixt Fer à Cheval sous la bienveillance d’Amandine. 
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• 31 juillet au 2 août 2013    10 ième journée de la 
Réserve Naturelle des Contamines Montjoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Lundi 12 et mardi 13 août 2014    8 ième édition  
« Détermination Baies, plantes alpines et champigno ns » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Appel à projet « Animations ENS / EN en 2013 hors R éserve Naturelle  
Trois sorties sont proposées, 
« Balade contée » de contes en contes laissez-vous guider sur les sentiers des 
Contamines en famille et par Amandine. 10 personnes. 13 août. 
« Regards croisés sur l’Alpage du Truc ». Amandine, animatrice nature, Alain Guide du 
Patrimoine. 8 personnes. 19 août. 
«  Sortie nocturne aux Contamines » écouter les bruits de la nuit et observer le ciel. 16 
personnes. 22 août. 
 
• 22 août 2013  « Atelier d’écriture »     
France Audiffred, animatrice d’atelier d’écriture 
« Le Toit des Mots » propose depuis 2011 un 
Atelier d’écriture à la maison de la Réserve Naturelle. 
Cette année  « explorer cet autre qu’est la montagne 
pour chacun » en était le thème. 
Une dizaine de personnes, adultes et jeunes ont participé 
à cet atelier 
 
 

 
 
 

 

Mardi pot d’accueil  sur la place et pendant le marché 
hebdomadaire, avec la participation des « Délices de 
Montjoie » qui depuis de nombreuses années nous fournit 
les gâteaux. 
Mercredi  stands sur la place du village, herbier, observations 
d’indices (cornes, peaux ….) expositions, ateliers, 
rencontres, jeux… pique nique à midi. 
Jeudi  à la « Découverte des plantes de glaciers » avec la 
participation de Denis Jordan, botaniste-naturaliste de Haute-
Savoie. Deux jours et une nuit au refuge de Tré la Tête. 
Vendredi  sortie dans la Réserve Naturelle des Contamines 
avec le garde. 
 

 

9h30 lundi  : rendez-vous à ND de la Gorge avec nos 
amis botanistes et mycologues, Robert Chiri de la 
société mycologique « les Coprins  d’abord» de 
Marigny Saint Marcel et Gérard Mottet de la section 
Mycologique et Botanique du foyer rural de 
Montmélian. 
16 h détermination des espèces et  exposition sous le 
chapiteau placé à ND de la Gorge, 
10h-17h mardi  : exposition toute la journée 
121 champignons 
130 plantes 
6 fougères 
24 lichens 
Ont été présentés au public venu très nombreux. 
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4 – Travail en partenariat 
 
- Participation à la fête du village, tenue d’un stand : présentation de la RN et animations. 
- Participation à la fête du 15 août, tenue d’un stand : présentation de la RN et jeux à Notre-
Dame de la Gorge. 
- Participation en collaboration avec la commune et les associations à la journée nettoyage 
 du village des Contamines Montjoie. 
- Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
- CG 74 
- Empreintes 74 
- Syndicat Mixte PMB 
- Centre de la Nature Montagnarde 
- Mairie des Contamines Montjoie.  
- Office du tourisme 
- ACCA 
- ONF 
- SITOM 
 

 

En conclusion 
 
- Une activité réalisée avec une subvention de 6 500 euros allouée par la commune des 
Contamines Montjoie et une aide de 500 euros allouée par le canton de Saint Gervais. Soit 
au total un budget annuel de 7 000 euros. Ainsi que la mise à disposition d’une animatrice à 
mi-temps par la Communauté de Commune Pays du Mont-Blanc.  
- Des actions importantes en partenariats  
- Une proposition d’animations riche et variée 
- Une forte implication de l’action bénévole évaluée à  l’équivalent d’un poste ETP. 
- Toujours une grande vitalité  associative marquée par l’empreinte de l’implication de 
nombreux adhérents, des membres du conseil d’administration, l’engagement de notre 
permanente salariée et de l’animateur mis à disposition. 
- Un bilan financier en équilibre.   
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Crédits photographiques 
 

Asters 
Aubrée Flammier, Geoffrey Garcel, Jules Heuret
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Asters - CEN Haute-Savoie 
84 route du Viéran 

74370 PRINGY 
Tél. 04 50 66 47 51 

www.asters.asso.fr 

 


