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INTRODUCTION 

 
 
Ce rapport d’activités, sollicité par l’Etat, a pour objectif d’informer les partenaires de la réserve 
naturelle des actions menées par le gestionnaire pour la gestion, la surveillance, l’animation et 
l’aménagement de l’espace protégé. 
 
Les actions menées par l’animatrice au sein de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et 
de l’Association Les Amis de la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie sont présentées en 
annexe. 
 
Le rapport d’activités sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve, le 
4 juin 2015. 
 
Puis il sera mis à la disposition du public sur le site Internet d’Asters. 
 
Ce rapport d’activités a été rédigé par Asters, organisme gestionnaire de la réserve naturelle dans le 
cadre d’une convention de délégation de gestion avec l’Etat qui lui confie la conservation du 
patrimoine naturel de la réserve et la charge de veiller au respect des dispositions du décret de 
création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisé sous la coordination d’Aubrée FLAMMIER, Conservatrice-adjointe 
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : BILAN 20 14 

 
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’en 2014 jusqu’à la 
validation du prochain plan de gestion (2015 – 2024). 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 2014, ce tableau récapitule leur état d’avancement : 

☺ pour des actions réalisées 

� pour des actions qui n’ont pas été réalisées 

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

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

 

Opérations 
programmées en 2014 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 futur plan de gestion / 
document d'objectifs Natura 2000 
(OLT 1 du futur document) 

Mission en cours : le 
document l'intègre. Mise 
en œuvre à partir de 2015 
a priori 

� 

GH 1 Réalisation de plans de 
pâturage 

A prévoir suite à un plan de 
gestion pastorale préalable, si 
nécessaire. Cette action 
s'inscrira dans le futur plan de 
gestion / document d'objectifs 
Natura 2000 (OLT 1 du futur 
document) 

Mission en cours : le 
document l'intègre. Mise 
en œuvre à partir de 2015 
a priori 

� 

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 (OLT 1 
du futur document) 

Mission en cours : le 
document l'intègre. Mise 
en œuvre à partir de 2015 
a priori 

� 

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 plan de 
gestion pastorale préalable, si 
opportun 

Mission en cours : le 
document l'intègre. Mise 
en œuvre à partir de 2015 
a priori 

� 
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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 plan de 
gestion pastorale préalable, si 
opportun 

Mission en cours : le 
document l'intègre. Mise 
en œuvre à partir de 2015 
a priori 

� 

GH 3 Gardiennage 
A prévoir suite à un plan de 
gestion pastorale préalable, si 
opportun 

Mission en cours : le 
document l'intègre. Mise 
en œuvre à partir de 2015 
a priori 

� 

Obj 1.4 Gérer les ligneux si besoin 

GH 4 Débroussaillage de 
parties d'alpages 

A prévoir suite à un plan de 
gestion pastorale préalable, si 
opportun 

Mission en cours : le 
document l'intègre. Mise 
en œuvre à partir de 2015 
a priori 

� 

Obj 1.5 Maintenir les prairies de fauche 

GH05 Entretien des prairies de 
fauche 

Fauche tardive sur les secteurs 
de La Laya 

Mission non effectuée car 
les budgets sont arrivés 
tardivement. Action 
reportée en 2015. 

� 

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 

Mission effectuée mais 
aucuns travaux forestiers 
réalisés en 2014 

☺ 

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 

Mission en cours � 

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 (OLT 2 du futur 
document) 

Mission en cours : le 
document l'intègre � 

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 

Mission en cours � 

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 (OLT 6 du futur 
document) 

Mission effectuée : le front 
du glacier a été 
photographié en 2014 

☺ 
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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 et 
communs 

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 � 

GH06 Participation aux 
travaux en faveur du Tétras-
lyre 

Mise en œuvre de travaux, si 
opportun 

Planification de nouvelles 
zones de travaux sur les 
alpages diagnostiqués. 
Travaux prévus en 2015 
ou 2016 selon les 
financements obtenus 

☺ 

SE 5 Suivi des travaux en 
faveur du Tétras-lyre 

Suivi des travaux, si opportun Pas de suivi en 2014 � 
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 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 

Discussions régulières 
entre le garde et les 
services techniques 

☺ 

IO 2 Gestion des containers 
poubelles 

Amélioration de la sensibilisation 
des visiteurs sur ce thème 

Réflexion sur une affiche 
de sensibilisation sur les 
déchets. En cours, en 
interne 

� 

FA 1 Résolution des 
problèmes liés aux zones à 
enjeux 

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

Mission en cours : un 
travail interne commence 
sur la collecte des 
données de patrimoine 
naturel sensible et 
secteurs fréquentés. Un 
stage devrait démarrer sur 
ce thème en 2015 

� 

AD 8 Travail avec les 
gardiens de refuges 

Appui technique, notamment sur 
le volet assainissement à la 
Balme qui se poursuit 

Mission effectuée ☺ 

AD 9 Travail avec les 
autorités militaires 

Contacts réguliers Mission 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 : 
labellisation de 3 
accompagnateurs sur la 
réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie 

☺ 

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 ☺ 
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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. Partenariat avec 
l'Ultra Trail du Mont-Blanc 

Mission effectuée ☺ 

Obj 3.5 Surveiller la circulation motorisée dans la réserve 
AD 13 Discussion annuelle 
avec les acteurs concernés 
par la circulation motorisée 

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 : 
recherche de taxons non 
observés depuis plus de 
10 ans par exemple 

☺ 

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 Poursuivre les suivis initiés 
Mission effectuée : lacs, 
glaciers, … ☺ 

SE 11 Suivi floristique Inventaires et suivis 
Mission effectuée : suivi 
flore par relevés 
occasionnels 

☺ 

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 

Mission effectuée : suivi 
faune par relevés 
occasionnels, Aigle 
royal, galliformes, etc. 

☺ 

SE 13 Etude des populations 
d'ongulés 

Suivi d'espèces 

Mission non effectuée, 
une priorisation sur les 
espèces à suivre a été 
faite, aucun suivi 
d’ongulé n’a été 
programmé en 2014  

� 

SE 14 Suivi des activités 
humaines 

Relevé d'indices de fréquentation, 
d'activités 

Mission effectuée ☺ 
RE 1 Recherche sur le 
fonctionnement des 
écosystèmes forestiers, 
hydrologiques,… 

Mettre en place des études. 
Relation avec le Comité 
scientifique 

Mission effectuée : sur le 
glacier de Tré-la-Tête 
par exemple 

☺ 

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 

Mission effectuée à 
travers les indicateurs 
suivis dans le futur plan 
de gestion 

☺ 
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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 partenariat Mission effectuée ☺ 

AD 16 Intégration de 
demandes ponctuelles 

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

Bilan des actions réalisées en 
2014 

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 ☺ 
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 (a priori non repris 
dans le futur document) 

Cette action n'est pas reconduite 
dans le document élaboré 

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 nouveau plan de gestion, qui constitue également le document d’objectifs Natura 2000 du site, a 
été validé par le comité consultatif de la réserve naturelle le 21 novembre 2014. Il a ensuite été validé, 
sous réserve d’intégration des remarques, en CSRPN, le 2 décembre 2014. Le document reste donc 
à finaliser : cartographie, annexes, programmation budgétaire et à valider par les services de l’Etat 
(1er semestre 2015). 
 
 
 

2 – 1 – 2 Travaux de gestion réalisés 

 
En 2014, 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 conduite des travaux de restauration 

des tourbières de la Rosière. 
 
Ce chantier, effectué par l’ONF, a 
consisté en des coupes d’éclaircies sur 
les lisières et de l’abattage de ligneux 
gagnant la tourbière, sur environ 
12 000 m2 (cf. carte ci-contre). 
 
L’évacuation des bois, du cœur de la 
tourbière vers la périphérie, a été traitée 
par débardage à cheval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� la discussion sur des travaux de restauration du sentier des Plan Jovet au Col du Bonhomme 
en concertation avec les services techniques de la commune et la commission environnement 
de l’Ultra Trail du Mont-Blanc. 
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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. En mars 
dernier, suite aux élections, la municipalité a changé. Un nouveau contexte s’est alors mis en place, 
des rencontres ont eu lieu afin de présenter les équipes respectives et d’échanger sur la commune, 
ses projets et la réserve naturelle. 
 
La Commune mettait à disposition un bureau pour le garde-technicien (au hameau du Lay), qu’elle a 
récupéré. Une nouvelle infrastructure sera mise à disposition du garde. Elle sera plus adaptée. 
 
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) est également mise à disposition par la 
Commune. 
 
En 2014, la nouvelle municipalité et Asters se sont rencontrées à plusieurs reprises afin d’initier de 
nouveaux projets et de poursuivre ceux déjà existants : 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 projet d’une nouvelle maison pour la 
réserve naturelle, l’organisation du volet animation, 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 ; 
� des comités de pilotage de la charte forestière et du PSADER (une réunion commune le 

16 octobre 2014). 
 
Au-delà de la participation à ces instances, Asters est en relation régulière avec la Chargée de 
mission Agriculture / Forêt de la CCPMB. La Charte forestière, ainsi que le PSADER, sont des 
dossiers sur lesquels Asters est consulté. 
 
Asters s’est impliqué dans la Stratégie d’Avenir aux côtés de la CCPMB (voir paragraphe spécifique 
au 2-3 intégration dans les politiques locales). 
 
Au cours de l’année 2014, les relations entre l’équipe d’animation d’Asters et celle de la CCPMB, 
coordonnée par le Centre de la Nature Montagnarde, se sont poursuivies. 
Une nouvelle convention relative à l’animation sur les réserves naturelles de Passy et des 
Contamines-Montjoies a été signée entre la CCPMB, le CNM et Asters, fin 2014, et permet de 
redéfinir le fonctionnement et le rôle de chaque structure. 
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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. 
 
 
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 2014, deux 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 des travaux de réhabilitation des tourbières de la Rosière (ONF prestataire), les agents de 
terrain ont eu l’occasion d’aller sur site à plusieurs reprises. 
 
 
Parc Nationaux et Corps Forestier de la Vallée d’Aoste 
 
Le garde technicien entretient des contacts réguliers avec les agents des Parc nationaux de la 
Vanoise et du Grand Paradis en Vallée d’Aoste afin d’échanger, notamment, les observations 
relatives à la faune. 
 
Des contacts plus fréquents sont également entretenus avec les services du Corps Forestier de la 
Vallée d’Aoste sur les aspects transfrontaliers en matière de police de l’environnement ou de suivi de 
la faune. 
 
 
Association 
 
 
Association « Les Amis de la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie » (AARN CM) 
 
Le cadre de l’animation a été repensé en 2014, en lien avec la Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc. L’association « Les Amis de la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie » n’est plus 
partie prenante de la nouvelle convention. 
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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. 
 
 
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 UP Alpes, l’AARN CM, l’Université de Savoie, le Conseil général de 
Haute-Savoie, a travaillé, en 2014, sur le projet « Hydroélectricité : entre visible et invisible, 
patrimonialisation, valorisation et dissimulation ». 
 
Une autre section d’EDF : EDF Immobilier, nous avait contactés pour avoir un diagnostic écologique 
de leurs parcelles. Ce travail a été effectué en fin d’année 2013. Des pistes pour la gestion et la mise 
en valeur du patrimoine identifié ont été lancées (Tétras-Lyre, zones humides, etc.). A suivre… 
 
 
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 
gauche du Bon Nant. 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 est arrivé 
à terme fin 2013. Les années 2013 et 2014 ont donc été réalisées des études sur les lacs d’altitudes 
alevinés, en RNN et hors RNN.  
Concernant la RNN des Contamines-Montjoie, 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. 
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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 2014, deux 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 150 personnes. 
 
D’autre part, les ambassadeurs ont assuré des permanences tout l’été à la hauteur du refuge de 
Balme afin de sensibiliser les randonneurs. 
 
 
Guides et accompagnateurs en montagne 
 
Suite à la signature de la convention cadre entre Asters et l’ADAM lors de l’assemblée générale 
d’Asters de 2014, la démarche de labellisation s’est concrétisée à l’échelle des neuf réserves 
naturelles de la Haute-Savoie : 12 accompagnateurs (trices) ont été labellisés en 2014. 
Cette labellisation a pour but de renforcer les liens et la collaboration entre les accompagnateurs et 
les équipes d’Asters, notamment sur les aspects diffusion et échange d’informations. 
Deux journées de formation des accompagnateurs postulant ont été organisées aux Contamines-
Montjoie. 
Trois accompagnateurs ont été labellisés sur la Réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie. 
Une nouvelle session de labellisation devrait se mettre en place en 2015. 
 
Asters a participé, cette année, à la Fête des guides organisée par le bureau des guides de Saint-
Gervais. Un stand de présentation des réserves naturelles ainsi qu’un module pédagogique étaient 
proposés au grand public. 
 
 
Partenaires divers 
 
 
Offices de tourisme des Contamines-Montjoie et de Saint-Gervais 
 
Le garde technicien 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 2014, cette collaboration a abouti sur plusieurs accueils presse pour communiquer sur la réserve 
naturelle 
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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 pour autant pas toujours suivis. 
 
En 2014, 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 a été reproduite pour l’édition de l’UTMB 2014 ; Asters, l’UTMB et 
l’Université de Savoie ont pérennisé cette action au travers d’une convention. Une journée de 
formation sur le terrain pour les ambassadeurs a eu lieu aux Contamines-Montjoie. 
 
En 2014, Asters et les services de l’Etat (DDT et DDCS) ont travaillé, avec l’aide d’une stagiaire, sur la 
mise en place d’un guide « Guide de l’organisateur de manifestations sportives  en espaces 
naturels - enjeux environnementaux en Haute-Savoie  » 
Ce guide devrait bientôt être en ligne sur le site de la Préfecture de Haute-Savoie. 
 
 
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 huit fois en 2014 : 
� réunion plénière : 12 février ; 
� réunion du Bureau : 13 mars ; 
� commission « Géosystème », groupes « Géologie », « Lacs d’altitude » et « Glaciers » : 

respectivement les 24 mars, 21 avril et 24 juillet ; 
� commission « Vie locale » : 14 octobre ; 
� commission « Biodiversité » : 12 juin et 9 décembre. 

La commission « Vie locale » du Comité scientifique a, notamment, suivi le travail de valorisation du 
patrimoine industriel et culturel de la RNN des Contamines-Montjoie. 

La commission « Géosystème » a donné lieu à trois groupes de travail : 
� « Lacs d’altitude » : intégration de la réflexion sur les lacs des RNN au réseau Lacs 

sentinelles ; 
� « Glaciers » : mise en place d’un bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête (Contamines-

Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes et une sortie de terrain au glacier du Ruan (Sixt-
Passy) pour réviser le protocole ; 

� « Géologie » : rédaction de fiches géologiques sur le Roc de Chère par Danielle Decrouez en 
partenariat avec Jacques Bordon et Jérôme Poulenard. 

La commission « Biodiversité » s’est réuni sur la thématique des zones humides, le 12 juin, avec une 
sortie de terrain sur la commune de Megève afin d’envisager des projets de recherche sur la 
fonctionnalité des zones humides. La commission s’est réunie une nouvelle fois, le 9 décembre, pour 
faire un bilan de l’ensemble des projets menés en 2014. 

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. 
 
 

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. 
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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. 
 
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 tous les 3 mois. 
 

▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Hau te-Savoie et CTR Police :  en 2014, 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. 
 
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan 
de contrôle de la MISEN 74 validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué 
chaque année. 

 
▪ Groupe Police des Réserves Naturelles de Rhône-Alpe s (GPRNRA) :  Implication également 

dans le GPRNRA par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie. 
 
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…). 
 

Le travail quotidien des gardes est encadré par le Coordinateur de la garderie et consigné dans une 
application informatique « Logeproj » ; cet outil permet la gestion du temps de travail. 
 
La saisie et le suivi des infractions sont faits dans une nouvelle application « CRPV », outil développé 
par l’ONCFS et mis à disposition des réserves naturelles de France. 
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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. 

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

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

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

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

• à capturer, marquer et relâcher immédiat des 
lagopèdes ; 

• Monsieur Desmet devra être détenteur d’une 
autorisation ministérielle de capture à but 
scientifique d’espèces protégées. 

Monsieur Mickaël BLANC 

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

 

Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté 
n° 2013274-0006 valable jusqu’au 31/12/2018). 
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Les autorisations délivrées, en 2014, pour la réserve naturelle des Contamines-Montjoie sont les 
suivantes :  

 

 

Autorisation Date de 
l'autorisation 

Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 31/01/2014 
Suivi démographique des 
populations de Lagopède alpin 

ONCFS/Asters Conforme 
 

Préfectorale 05/02/2014 
Suivi de la reproduction des 
populations de Tétras-Lyre et 
Lagopède alpin 

ONCFS/Asters Conforme 
 

Préfectorale 05/03/2014 
Prorogation de l'autorisation 
2013136-0006 suivi piscicole 
lac en RN 

Fédération 
départementale de 
pêche de la Haute-
Savoie 

Conforme 
 

Préfectorale 07/04/2014 
Manifestation sportive et 
commerciale 

ASICS France ?? 
Contrôle non 

réalisé 

Préfectorale 14/05/2014 
Bilan de masse du glacier de 
Tré la Tête 

Asters Conforme 
 

Préfectorale 18/06/2014 Trail du Beaufortain 
Les Amis du Trail du 
Beaufortain 

Conforme 
 

Préfectorale 18/06/2014 Trail du Haut Val Montjoie 
Association ski club 
des Contamines 
Montjoie 

Conforme 
 

Préfectorale 26/06/2014 Montagn'Hard 2014 
Association la 
Montagn'Hard 

Conforme 
 

Préfectorale 08/07/2014 Assainissement la Balme 
Mairie des Contamines 
Montjoie 

En cours 
 

Préfectorale 21/08/2014 UTMB 2014 
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 2011 RNCM 

Nature de l'infraction Procédure 2011 2012 2013 2014 

Chien 
Avertissement Constat 

simple* 
7 5 7 3 

PV/TA 6 1 1 4 

Feu 

Avertissement Constat 
simple* 

1 0 0 0 

PV/TA 0 0 1 0 

Cueillette 
Avertissement Constat 

simple* 
0 1 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Survol 
Avertissement Constat 

simple* 
0 1 1 2 

PV/TA 1 0 0 0 

Camping 
Avertissement Constat 

simple* 
2 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Inscriptions 
Avertissement Constat 

simple* 
0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Destruction animal 
protégé 

Avertissement Constat 
simple* 

0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Infraction chasse 
Avertissement Constat 

simple* 
0 0 0 0 

PV/TA 1 0 0 0 

Circulation véhicules 
à moteur 

Avertissement Constat 
simple* 

2 0 0 0 

PV/TA 1 0 1 2 

Déchet 
Avertissement Constat 

simple* 
0 0 0 3 

PV/TA 0 0 0 0 

Entrave à Agent 
Avertissement Constat 

simple* 
0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Total 
Avertissement Constat 

simple* 
12 7 8 8 

 
PV/TA 9 1 3 6 

Total 21 8 11 14 

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

 
 
 
Le nombre d’infractions constatées par les gardes des réserves naturelles reste stable depuis 
plusieurs années. 
 
D’autre part, la présence, durant la période estivale, « d’ambassadeurs » de la réserve naturelle 
(stagiaires estivaux) sur le terrain depuis 2013, participe à la sensibilisation et à la compréhension de 
la réglementation. 
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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 2014, 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 2014, « Au fil de l’eau ». 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 
 
Depuis 2013, cet aménagement se met en œuvre. Asters et l’ONF travaillent ensemble sur les 
dossiers. Aucun projet n’a vu le jour en 2014. 
 
 
Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc 
 
Asters s’est impliqué dans la construction de la Stratégie d’Avenir aux côtés de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc : 
� organisation de groupes de travail internes à Asters afin de structurer les apports à la 

démarche impulsée par les collectivités territoriales ; 
� mobilisation d’une stagiaire en appui sur l’analyse du contexte et la structuration des 

contributions et implications potentielles d’Asters ; 
� participation aux groupes de travail « Réchauffement climatique » des 18 mars, 19 mai, 

09 septembre, 04 novembre, puis « Réchauffement climatique et tourisme » du 05 novembre ; 
� participation au groupe de travail « Planification d’un territoire qui change » du 04 novembre ; 
� participation au groupe de travail « Espace aérien » du 23 juin ; 
� participation aux groupes de travail « Fréquentation » des 09 avril et 16 juin ; 
� participation aux groupes de travail « Espaces Naturels » des 11 mars, 26 mai et 05 

novembre, co-animation avec le CNM du groupe de travail opérationnel du 20 mai et 
implication particulière dans le sous-groupe « Education à l’environnement et au 
développement durable » ; construction de documents et co-animation du sous-groupe 
« Schéma d’interprétation » du 19 novembre. 
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3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 
Les activités scientifiques mises en place sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie sont 
regroupées dans le rapport d’activités scientifiques 2015 des réserves naturelles de Haute-Savoie. 
Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez vous 
reporter au rapport complet (ci-joint). 
 
 

 
Réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie 

Objectif du plan de 
gestion 

N° de page du  
Rapport 

d’activités 
scientifiques 

Suivis 

Biodiversité   

Suivis faune et flore par relevés 
occasionnels 

SE 11 Suivi floristique &  
SE 12 Suivi faunistique 4 à 6 

Suivi Oiseaux Communs (STOC et 
Montagnes) 

SE 4 Suivi des oiseaux 

11 

L'Aigle royal 13 

Le Gypaète barbu 14 

Le Tétras-lyre 16 

Le Lagopède alpin 19 

Géosystème   

Les lacs d'altitude : le suivi de 5 lacs RE 1 Recherches sur le 
fonctionnement des 

écosystèmes forestiers, 
hydrologiques,… 

25 

Les glaciers 26 

Vie locale   

Fréquentation des réserves naturelles 
SE 14 Suivi des activités 

humaines 
18 + Rapport 

spécifique 

Partenariat 
recherche 

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

AD18 Organiser le travail 
du Comité Scientifique à 

partir des objectifs de 
conservation des 

espèces et des milieux 

29 

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

30 

Autorisations  Les demandes d’autorisations 
scientifiques en réserves naturelles 

/ 34 

Vie du 
Comité 

scientifique 

Les groupes de travail et rencontres du 
Comité scientifique 

AD18 Organiser le travail 
du Comité Scientifique à 

partir des objectifs de 
conservation des 

espèces et des milieux 

35 

Le stage Ecole/terrain du Comité 
scientifique 

36 

Vulgarisation 
scientifique 

Vulgarisation scientifique et 
publications 

FA 2 Développement 
d'outils de 

communication sur les 
activités en réserve 

36 
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE 

 
Asters a délégué la mission d’animation des réserves naturelles au Syndicat Mixte Pays du Mont-
Blanc (devenu communauté de communes début 2013), par convention de 2007 à 2011, qui en a 
confié, à son tour, le soin aux Associations d’Amis des Réserves Naturelles, par la mise à disposition 
d’un mi-temps d’animateurs-nature. L’ensemble du dispositif coordonné par le Centre de la Nature 
Montagnarde de Sallanches a perduré sur 2014. 
 
Dans ce cadre, Asters s’est impliqué à travers sa participation au Réseau Empreintes 74, la mise en 
place de formations destinées aux animateurs de la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc, la réalisation de projets communs (Môm’en nature) et la mise à disposition de ses équipes lors 
d’évènements ayant trait aux réserves naturelles. 
 
Fin décembre 2014, un nouveau fonctionnement a été acté et officialisé par une convention de 
partenariat signée entre la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, l’association Rubins 
Nature, gestionnaire du Centre de la Nature Montagnarde, et Asters, Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute Savoie, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
La CCPMB, le CNM et Asters conviennent ainsi de mettre en place une politique de valorisation et de 
partage du patrimoine naturel et des paysages sur le territoire du Pays du Mont-Blanc avec, 
notamment, la mise en place d’un Réseau d’Education à l’Environnement, financé et piloté par la 
CCPMB. Les animateurs de la CCPMB, les personnels du CNM et d’Asters y contribuent. 
 
 
 
En 2014, la mission de maraudage a été reconduite car très 
utile et appréciée localement. Ainsi, deux stagiaires 
« maraudeurs » étaient présents sur la réserve tout au long 
du mois de juillet. La mission de ces maraudeurs est 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 Jovet, 
Col du Bonhomme, etc.). 
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5 – COMMUNICATION 

 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESER VE 

 
En 2014, les médias  mentionnant la réserve naturelle 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, Internet, réseaux sociaux  

16/05/2014 
Interview du Président Thierry Lejeune : 
présentation d’Asters et des RN 

Eco des Pays de Savoie 

2014 Présentation d’Asters 
Annuaire des services 
publics 74 

11/08/2014 Présentation de la RN Le Dauphiné Libéré 
04, 05/07/2014 

Un nouveau site Internet pour la RN 

Le Dauphiné Libéré 
08/07/2014 Radio Mont-Blanc 

11/2014 
Nature & Patrimoine en 
Pays de Savoie 

10/2014 
12/2014 

Présentation du service ‘‘éducation à 
l’environnement’’ de la CC 

Ma vie au Pays du Mont-
Blanc 
CC Pays du Mont-Blanc 

08/06/2014 
Labellisation RN pour les accompagnateurs en 
montagne 

Le Dauphiné Libéré 

10/02, 11/04/2014 Animation d’avril  Le Dauphiné Libéré 
Guide de l’été 

02, 11/07, 02, 12, 20, 
23, 26/08/2014 Animations de l’été 

Le Dauphiné Libéré 

15/07/2014 Radio Mont-Blanc 
18/12/2014 Animations de décembre Le Dauphiné Libéré 

05, 27/02, 06, 14, 
15/03, 12/10/2014 

Partenariat Asters/Université de Savoie/UTMB 
pour collaboration à la réduction de l’impact sur 
l’environnement 

Le Dauphiné Libéré 

29/01/2014 
Emission « Des racines & des ailes » : suivi des 
lacs d’altitude 

France 3 

10-11-12/2014 
Programme « Lacs sentinelles » 

Espaces naturels n° 48 
ATEN 

12/2014 
Sauvons l’eau ! n° 25 
Agence de l’Eau RMC 

23/05/2014 
Tournage de l’émission « Des racines & des 
ailes » : suivi du glacier de Tré-la-Tête 

Le Dauphiné Libéré 

01/11/2014 
Travaux d’entretien de la Tourbière de La Rosière 

Le Dauphiné Libéré 
11/2014 8 Mont-Blanc 

31/07, 03/08/2014 
Participation de la RN au 150ème anniversaire de 
la Compagnie des Guides de Saint-Gervais 

Le Dauphiné Libéré 

Les Espaces Naturels Sensibles : communications du Conseil Général 74 

Printemps 2014 Programme des sorties-découvertes 2014 Conseil Général 74 
22/05, 

24, 28/07/2014 
Animations des ENS Le Dauphiné Libéré 

29/05/2014 Animations des ENS L’Essor Savoyard 

Juillet/août 2014 Présentation des ENS 
Haute-Savoie Mag 
Conseil Général 74 

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. 
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Concernant les autres supports d'informations , la réserve naturelle est toujours présente sur les 
différents sites internet "tourisme" (offices de tourisme…), acteurs en environnement ou partenaires 
(Association d'Amis, RNF, Réseau Empreintes 74…). 
 
 
 
 

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. 
 
 
Outils de communication réalisés : 
 
� La réserve naturelle des Contamines-Montjoie a fait son entrée sur les réseaux 

sociaux. Depuis l'été 2014, la réserve est sur Facebook. 
Vous pouvez désormais retrouver toute l'actualité de la réserve en texte, en 
image et en vidéo sur https://www.facebook.com/rncontamines 

 
 
Evènements locaux proposés, en lien avec l’Office de tourisme : 
 
� Réalisation de l'exposition photographique « Une 

réserve au naturel ».  
Invitation à la découverte du patrimoine exceptionnel 
de la Réserve naturelle nationale des Contamines-
Montjoie à travers des clichés grand format de Gilles 
Lansard et du personnel de la réserve naturelle. 
Exposition extérieure le long du GR au lieu-dit Nant 
Borrant au porte de la réserve naturelle (30 minutes de 
marche depuis Notre-Dame de la Gorge) tout l'été et le 
long du sentier piéton reliant le village à Notre-Dame 
de la Gorge en hiver. 

 
 
� Conférences animées par Asters ; 

 
o 4 soirées de projection du film « La France sauvage »  ; 

o 3 soirées de projection du film « Survivre en hiver »  ; 

o 1 conférence projection du film « Des Gypaètes et des  hommes »  ; 

o 1 conférence projection du film « Vertige d’une renco ntre »  ; 

o 1 conférence projection du film « Alexandre, fils de berger »  en présence des 
réalisateurs : A et E LAPIED et animation d’une soirée sur le thème « Agriculture de 
montagne » ; 

o 1 soirée conférence « A la découverte du patrimoine hydroéle ctrique du Val-
Montjoie / Un demi-siècle d’histoire à découvrir »  ; 

o 3 diaporamas estivaux de présentation de la réserve n aturelle  au refuge du Col de la 
Croix du Bonhomme, animées par les maraudeurs ; 

o Participation aux conférences de présentation du reportage sur le sen tier des 
Conscrits . 
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6 – INSERTION DANS LES RESEAUX 

 

6 - 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

 
Réseau des animateurs d’Asters 
 
Au niveau départemental, les animateurs de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc 
(réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie) ont travaillé de façon conjointe avec le 
réseau des animateurs d’Asters (comprenant les réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy, du 
Roc de Chère, du Delta de la Dranse et de Sixt-Passy) et l’animateur de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de 
Carlaveyron et du Vallon de Bérard) jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2014. 
Ce poste n’a pas été renouvelé à ce jour (février 2015). 
 
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration entre ces 
différents animateurs. 
 
En 2014, comme cela avait déjà été fait en 2013, les animateurs d’Asters ont proposé une formation 
de deux jours destinée aux stagiaires de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie, y compris 
ceux recrutés par les collectivités territoriales et les associations d’amis. Seule l’Association des 
Réserves Naturelles de Aiguilles Rouges n’a pas donné de suite à cette proposition. 
 
 
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.  
 
 
Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie et Mission Inter-Services Eau et Nature 
(MISEN 74) de Haute-Savoie 
 
Les gardes font partie du service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie, équipe qui, au 
sein d’Asters, assure la surveillance des neuf réserves de Haute-Savoie. 
 
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. 
 
Depuis 2009, au travers de cette mission, le gestionnaire est sollicité pour l’élaboration d’un plan de 
contrôle départemental annuel. 
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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 2014. 
 
 
 
 

6 - 3 AU NIVEAU NATIONAL 

 
Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein : 
 
� Du réseau « Lacs sentinelles » qui rassemble les Parcs nationaux, les fédérations de 

pêcheurs, l’office de l’Environnement de la Corse et les universités afin d’améliorer la 
connaissance sur le fonctionnement de ces lacs. Ce réseau est piloté par Asters ; 
 

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

� de la Fédération des Conservatoires d’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, etc.) ; 
 

� 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), devenu « Educ’Alp » fin 
2014. 

 
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. 
 
Asters anime le réseau de suivi du Gypaète barbu. 
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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 2014 : 
 

Fonction Principales personnes 
impliquée 

Missions ETP* 

2014 

Gestion des 
milieux naturels 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

• Organisation et suivi des 
travaux 

• Relations avec les acteurs 
locaux 

0.41 

Connaissance 
du patrimoine 
naturel 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

BIRCK Carole 

• Animation du Comité 
Scientifique et suivi des études 
scientifiques 

• Suivis scientifiques 

0.25 

Surveillance et 
police 

GARCEL Geoffrey 

GERFAUD-VALENTIN 
Daniel 

• Surveillance du territoire 

• Sensibilisation 

• Police administrative 

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

• Relations avec les parquets 

0.69 

Communication 
et éducation à 
l’environnement 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

MAZENC Anne-Laurence 

• Sensibilisation 

• Animation 

• Information 

• Formation 

0.14 

Gestion 
administrative 

FLAMMIER Aubrée 

GARCEL Geoffrey 

GERFAUD-VALENTIN 
Daniel 

HORON Frank 

• Budgets 

• Suivis administratifs des 
dossiers 0.66 

TOTAL   2.15 

(*) 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 avait accueilli un stagiaire garde en reconversion professionnelle qui a prolongé sa 
mission à Asters en 2014 et continué d’apporter un appui à l’équipe affectée aux Contamines-
Montjoie. 
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8 – BUDGETS 

 

8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2014 ET 2015 

 

(en euros) 
2014 Prévisionnel 2015 

Etat 
(RNN) Autres TOTAL Etat 

(RNN) Autres TOTAL 

Connaissance du patrimoine 
naturel 

19 900 350 20 250 22 920 7 100 30 020 

Gestion des milieux naturels 34 850 850 35 700 49 500 3 300 52 800 

Surveillance et police 52 000 0 52 000 46 400 0 46 400 

Communication et éducation 
à l’environnement 

11 250 0 11 250 24 000 10 000 34 000 

Gestion administrative 61 500 0 61 500 22 950 0 22 950 

Sous-total fonctionnement 179 500 1 200 180 700 165  770 20 400 186 170 

Travaux 0 14 900 14 900 16 900 22 350 39 250 

Etudes 0 6 200 6 200 1 480 6 200 7 680 

Sous-total Investissement 0 21 100 21 100 18 380 28  550 46 930 

TOTAL 179 500 22 300 201 800 184 150 48 950 233 100 
 
 
ETUDES ET TRAVAUX REALISES EN 2014 (en euros) 

 

Rubrique Etat (RNN)  Autres Total 

Gestion des milieux 
naturels 

0 14 900 14 900 

Balisage réglementaire 900 0 900 

Plaquette de la réserve 
naturelle 

3 100 0 3 100 

Outils pédagogiques (site 
Internet, exposition) 3 950 0 3 950 

Bilan de masse 0 600 600 

TOTAL 7 950 15 500 23 450 
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8 – 2 BUDGET PREVISIONNEL 2015 

 
 
TRAVAUX PREVISIONNELS 2015 (en euros) 
 

Rubrique Etat (RNN)  Agence de 
l'Eau 

Fondation du 
patrimoine 

Gestion des milieux 
naturels 

23 200 1 600 24 800 

Balisage (Cairns, etc,) 3 000 0 3 000 

Information et 
sensibilisation du public 

1 300 0 1 300 

TOTAL 27 500 1 600 29 100 
 
 
 
ETUDES PREVISIONNELLES 2015 (en euros) 
 

Rubrique Etat (RNN) Edf 

Bilan de masse du Glacier de Tré la 
Tête et valorisation 

0 5 600 

TOTAL 0 5 600 
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECT IVES 2015 

 
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2015, sur la base de la 
programmation du nouveau plan de gestion 2015 -2019 : 
 
Remarques : Suite au passage de ce nouveau document devant le CSRPN, des remarques ont été 
formulées. Elles seront prochainement intégrées. L’arborescence présentée ci-dessous sera 
possiblement modifiée. 
 

Opérations programmées en 2015 PREVISIONNEL 

Extraites du plan de gestion 2015 - 2019 Description 
 
1 - Conserver les pelouses et prairies, en lien avec la gestion pastorale 
1.1 : Favoriser une gestion raisonnée des pelouses et prairies, en lien avec l'activité pastorale 

AD 1 
Travailler avec les partenaires pastoraux 
dans le cadre de la mise en place d’une 
gestion concertée des alpages 

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

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

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

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

A la suite des plans de gestion pastorale 
réalisés (dès 2016) 

SE 1 
Mettre en place un suivi de la gestion 
pastorale 

A la suite des plans de gestion pastorale 
réalisés (dès 2016) 

PI 1 
Valoriser l'agriculture sur la réserve 
naturelle 

A la suite des plans de gestion pastorale 
réalisés (dès 2016) 

 
2 - Orienter la gestion forestière vers une gestion raisonnée 
2.1 : Favoriser une gestion raisonnée des forêts 

AD 3 
Travailler avec les partenaires forestiers 
pour une gestion raisonnée des forêts 

Contacts réguliers 

TE 3 
Favoriser la présence de clairières intra-
forestières 

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

PI 3 
Communiquer sur les milieux forestiers et 
leur gestion 

Mettre au point une stratégie de communication 

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

AD 4 
Travailler avec les partenaires pour une 
gestion concertée des lacs et des cours 
d’eau 

Contacts réguliers 

TE 4 
S’assurer de la mise en place d’un plan 
de gestion de la ressource halieutique 
pour les lacs et cours d’eau 

Lien avec la FDPPMA 74 

TE 5 
Anticiper les risques naturels liés aux 
cours d'eau, en lien avec les services 
compétents 

Lien avec les services compétents 

SE 4 Poursuivre le suivi du lac Jovet dans le 
cadre du programme "Lacs Sentinelles" 

Mettre en place le protocole annuel 

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

Mettre au point une stratégie de communication 
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3.2 : Préserver les zones humides 

AD 6 
Réaliser un inventaire et une notice de 
gestion des zones humides de la réserve 

Les premières zones humides traitées seront 
celles de Plan Jovet et des Près 

PI 5 
Communiquer sur la thématique des 
zones humides 

Mettre au point une stratégie de 
communication 

 
4 - Préserver les espèces caractéristiques de la réserve naturelle 
4.1 : Favoriser la présence d’espèces végétales d'intérêt 

SE 6 
Remettre à jour l'inventaire de la flore de 
la réserve naturelle Données ponctuelles à collecter 

4.2 : Favoriser la présence d’espèces animales d'intérêt 

AD 7 
Travailler avec les partenaires techniques 
pour la préservation des espèces 
animales d'intérêt 

Lien avec les partenaires (ONCFS, FDC 74…) 

TE 8 
Réaliser des actions de restauration ou 
d'entretien des habitats d'espèces 

Poursuite de la restauration des habitats de 
reproduction du Tétras-lyre 

AD 8 
Préserver la Réserve de Chasse et de 
Faune Sauvage 

Lien avec les partenaires pour le maintien de 
cette zone 

SE 7 
Mettre en place un suivi des populations 
d'intérêt 

Lagopède alpin, oiseaux communs, Tétras-
lyre… 

PI 7 Communiquer sur les espèces animales 
Mettre au point une stratégie de 
communication 

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

AD 9 
Limiter et règlementer les manifestations 
sportives 

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

AD 10 
Sensibiliser, former et impliquer les 
acteurs locaux sur les spécificités de la 
réserve naturelle 

Contacts avec les acteurs locaux 

5.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire 

PI 8 
Communiquer sur les activités pratiquées 
en réserve et leurs impacts 

Selon les opportunités 

TE 9 
Entretenir le balisage, les infrastructures, 
les pistes et les sentiers 

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

5.3 : Assurer la surveillance du territoire 
PO 1 Réaliser les missions de police Tournées de surveillance 

PO 2 Poursuivre les relations avec les 
différents parquets 

Veiller à des échanges avec les parquets 

PO 3 
Mise en place et contrôle des 
autorisations 

Travailler en lien avec les pétitionnaires et 
vérifier la conformité des autorisations 
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6 - Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve 
6.1 : Étudier, préserver et valoriser les paysages de la réserve naturelle 

SE 8 
Réaliser un suivi de l'évolution des 
paysages emblématiques de la réserve 
naturelle 

Etude de l'évolution des habitats 
Détermination des paysages emblématiques 
pour le suivi photo 

6.2 : Comprendre le fonctionnement des glaciers et anticiper leur évolution 
RE 1 Étudier l'évolution des glaciers Bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête 

AD 12 
Travailler avec les partenaires pour 
anticiper les risques liés à l'évolution des 
glaciers 

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

PI 11 
Communiquer sur la thématique des 
glaciers 

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

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

SE 11 
Réaliser des compléments d'inventaires 
sur les insectes 

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

SE 12 Développer les connaissances sur le 
Lièvre variable 

Projet en cours d'étude pour 2015 (dépôt 
probable d'un projet européen 
multipartenaires) 

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

AD 13 Travailler en collaboration avec les 
scientifiques et le Comité scientifique 

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

RE 2 
Développer des programmes de 
recherche 

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

PI 13 
Communiquer sur les publications issues 
des recherches du Comité scientifique et 
autres 

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

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

AD 14 
Structurer l’observatoire de la réserve 
naturelle 

Projet en cours : réflexion interne sur la 
structuration possible de l'observatoire 
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7 - Accueillir et sensibiliser le public 
7.1 : Développer l’animation sur la réserve naturelle 

AD 15 
Travailler avec les structures relais sur 
l'animation 

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

PI 14 
Mettre en place des animations pour tous 
les publics 

Mettre en place des animations pour tous les 
publics 

PI 15 
Développer les actions de maraudage 
sur la réserve naturelle 

Présence de maraudeurs sur la réserve 
naturelle sur la saison estivale 

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

AD 16 
Travailler avec les partenaires de 
l'animation pour la mise en place d'une 
maison de réserve naturelle 

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

PI 16 Mettre en valeur le(s) lieu(x) d'accueil En cours 
7.3 : Mettre à jour le plan d'interprétation sur la réserve naturelle 

AD 17 Rédiger un plan d'interprétation 
Lancer la réflexion sur un tel document pour 
une mise en œuvre éventuelle en 2016 

7.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation 

PI 17 
Actualiser le livret de découverte de la 
réserve 

Rédaction, illustration, diffusion 

PI 18 Réaliser un plan de gestion simplifié Rédaction, illustration, diffusion 

PI 19 Mettre en place des évènements Organisation de la Fête de la réserve début août 

 
8 - Favoriser l'intégration de la réserve dans l'environnement socio-économique local 
8.1 : Favoriser l’émergence de projets locaux et concertés 

AD 18 
Travailler avec les partenaires locaux 
pour l’intégration et la valorisation de la 
réserve naturelle 

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

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

AD 19 
Poursuivre l’implication du gestionnaire 
sur les démarches territoriales 

Suivi des démarches type Stratégie du Mont-
Blanc, charte forestière du Pays du Mont-Blanc, 
etc. 

8.3 : Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion 

AD 20 
Mener à bien l'application du plan de 
gestion 

Mettre en œuvre le plan de gestion 

AD 21 Évaluer annuellement le plan de gestion Réaliser le rapport d'activités annuel 

AD 22 Évaluer tous les 5 ans le plan de gestion Réaliser le rapport d'activités quinquennal 

8.4 : Renforcer l'efficacité du gestionnaire 

AD 23 Optimiser le travail en interne 
Mettre en cohérence les moyens (humains et 
financiers) et les actions à déployer 

AD 24 Former les agents 
Formations sécurité, naturalistes, gestion de 
projets, etc. 

 
Ces actions feront l’objet d’une évaluation en fin d’année 2015. Un détail sur leur réalisation sera 
donné dans le prochain rapport d’activités. 
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ANNEXE 

 

 

Animations réalisées par la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc en 2014 (A. Maignan) 
 

Au Contamines-Montjoie :  
 

Les sorties récurrentes auprès du grand public : 

Des sorties ont été proposées à chaque période de vacances scolaires auprès des enfants 

(3-6 et 6-12 ans), ainsi que pour les familles (sorties nocturnes, sorties naturalistes…). 

132 personnes ont assisté à ces sorties, sans compter les parents accompagnant les 

sorties auprès des enfants. On remarque une baisse de fréquentation sur ce type de 

sortie.  

 

Les sorties ponctuelles : 

Contrairement aux sorties récurrentes, les sorties ponctuelles ont eu un grand succès 

cette année. 

Dans le cadre du programme du Conseil Général sur les Espaces Naturels, plusieurs 

sorties ont été organisées : 

Une sortie sur les amphibiens avec 33 participants : sous la pluie mais avec beaucoup de 

succès. 

Une sortie « Conte » avec 17 personnes : deux heures de conte sur la faune, la flore et les 

paysages. 

Une sortie botanique sur le parcours floristique avec pour objectif une initiation à la 

botanique.  

Une sortie nocturne avec 22 participants pour une découverte du parc des Pontets une 

fois la nuit tombée. Ont été notamment abordés les chauves-souris et les amphibiens. Ce 

fut une approche de la « nature ordinaire ». 

 

Une sortie dans le cadre des ENS du CG74 sur la RN des Contamines-Montjoie :  

La sortie « Ane » a été annulée pour cause de mauvais temps. 

Une sortie avec l’ONF qui a été une réussite : 14 personnes étaient présentes pour suivre 

l’animation sur la forêt des Contamines-Montjoie. 

 

Des sorties auprès des groupes constitués : 

Des soirées conte, diaporama ou sorties sur le terrain ont été réalisées en été comme en 

hiver et ont touché plus de 420 élèves avec une forte prédominance des interventions en 

hiver. La majorité des groupes est amenée par des prestataires travaillant depuis 

plusieurs années avec l’AARNCM. 

 

Des activités en autonomie :  

Deux activités ont été mises en place pour que le public puisse vivre des activités en 

autonomie :  

- Un sentier découverte constitué de panneaux d’information et d’indices, à 

effectuer avec un livret de questions. Installé chaque mercredi durant les 

vacances scolaires, 268 personnes ont pu en bénéficier.  
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- Une besace naturaliste pouvait être empruntée à la maison de la RN. Elle 

contenait une paire de jumelles, une boîte loupe, des guides de détermination et 

quelques outils permettant des expériences en fonction des saisons. Cet outil 

n’est pas encore abouti et nécessite d’être retravaillé. Il a néanmoins été utilisé 

par 47 personnes avec des retours encourageants.   

 

Auprès des scolaires de la CCPMB : 

 

Le Môm’en Nature : 

Cette année encore l’école des Contamines-Montjoie a participé au Môm’en Nature. La 

thématique des glaciers a été retenue pour s’inscrire dans le thème principal de l’eau. La 

classe de CM1-CM2 a pu se rendre au Delta de la Dranse pour présenter son travail. 

Plusieurs aléas ont empêché le déroulement d’une sortie sur la RN des Contamines-

Montjoie.  

 

Le Festi’science :  

Organisé par l’IEN de Saint-Gervais les Bains, le Festi’science permet de regrouper 

plusieurs classes autour d’ateliers sur les sciences proposés par les classes ou des 

partenaires locaux. L’animatrice y a participé au nom de la CCPMB et de l’AARNCM en 

présentant un atelier sur la faune du sol et la décomposition des feuilles mortes. Cette 

action permet de toucher une dizaine de classes.  

 

Dans le cadre d’Empreintes 74 : 

 

Projet aliment…terre :  

L’animatrice s’est investie dans le cadre du projet auprès de la cure d’alcoologie des 

hôpitaux du Mont-Blanc. La thématique « jardin » a permis d’échanger avec les 

professionnel de la santé et du social pour faire évoluer les pratiques et partager les 

outils et les savoir-faire.  

L’animatrice est également intervenue lors de la journée de rencontre entre 

professionnels au mois d’avril ainsi que lors d’une présentation auprès de l’ARS à Lyon.  

 

Groupe ENS :  

Peu de fréquentation de ce groupe par l’animatrice en 2014. Par contre, un engagement 

a été pris pour la participation à un groupe d’évaluation des démarches participatives 

dans le cadre d’actions sur la thématique des amphibiens en 2015. 
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