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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 
sont présentées dans le paragraphe 4 – Animation et pédagogie. 
 
Le rapport d’activités sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve, le 
29 juin 2016. 
 
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 15 

 

Le nouveau plan de gestion / document d’objectifs Natura 2000 de la réserve naturelle prévoit, sur ses 
cinq premières années (2015 - 2019), des actions détaillées permettant de répondre aux objectifs 
opérationnels fixés, ceux-ci en lien avec les objectifs à long terme du plan. 

 
 
Pour chacune des actions prévues en 2015, ce tableau récapitule leur état d’avancement : 

☺ pour des actions réalisées 

� pour des actions qui n’ont pas été réalisées 

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

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

 
 

Opérations programmées en 
2015 PREVISIONNEL EVALUATION 

Extraites du plan de gestion 2015 - 
2019 

Description Description 

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

AD 1 

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

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

Les relations courantes se 
sont poursuivies. Aucune 
démarche concertée de 
gestion pastorale n'a 
démarrée en 2015 

� 

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 

En lien avec l'évolution du 
contexte (mise en place d'un 
PAEc sur le territoire), le 
début de cette action a été 
reporté à 2016 

� 

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

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

La demande de financement 
pour des travaux de 
restauration de l'alpage des 
Près a été lancée et 
acceptée fin août 2015. Les 
travaux se feront à 
l'automne 2016 

☺ 

SE 2 
Suivre les populations de Tétras-
lyre 

Comptage des mâles 
chanteurs (ACCA des 
Contamines-Montjoie) 

Mission effectuée ☺ 
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1.2 : Maintenir les prairies de fauche 

TE 3 
Restaurer et entretenir les prairies 
de fauche 

Fauche tardive sur les secteurs 
de La Laya Mission effectuée ☺ 

PI 2 
Communiquer sur les actions liées 
aux prairies de fauche 

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

Les partenaires et acteurs 
locaux ont été informés ☺ 

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

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

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

Mission effectuée, il n'y a 
pas eu de coupe en 2015 ☺ 

TE 4 
Favoriser la présence de clairières 
intra-forestières 

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

Rien à signaler sur cette 
action en 2015 

/ 

PI 3 
Communiquer sur les milieux 
forestiers et leur gestion 

Mettre au point une stratégie 
de communication 

Il a été convenu de 
communiquer sur les 
travaux réalisés dans les 
tourbières intra-forestières 
de la Rosière par le biais de 
panneaux sur site, en cours 
de mise en œuvre 

� 

 
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 
Rencontres et discussions 
avec l'AAPPMA du Faucigny 
et la FDPPMA 74 

☺ 

TE 5 

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

Lien avec la FDPPMA 74 

La FDPPMA 74 a fourni un 
bilan du plan de gestion en 
2015. Une rencontre est 
prévue pour discuter des 
suites à donner 

� 

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

Lien avec les services 
compétents 

Rien à signaler dans sur 
cette action en 2015 

/ 

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

Mettre en place le protocole 
annuel 

Mission effectuée ☺ 

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

Mettre au point une stratégie 
de communication 

Communication sur le 
programme « Lacs 
Sentinelles » : site Internet 

☺ 

3.2 : Préserver les zones humides 

AD 5 
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 

Mission effectuée ☺ 

PI 5 
Communiquer sur la thématique 
des zones humides 

Mettre au point une stratégie 
de communication 

Il est prévu de communiquer 
sur la sensibilité de ces 
zones à travers des 
panneaux d'information sur 
site, en cours 

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

AD 6 
Limiter et règlementer les 
manifestations sportives 

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

Parution du guide pour 
l'organisation de 
manifestations sportives en 
Haute-Savoie. 
A développer localement 

☺ 

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

Contacts avec les acteurs 
locaux 

Mission effectuée ☺ 

4.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire 

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

Selon opportunités Mission effectuée ☺ 

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

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

Mission effectuée ☺ 

4.3 : Assurer la surveillance du territoire 

PO 1 Réaliser les missions de police Tournées de surveillance Mission effectuée ☺ 

PO 2 
Poursuivre les relations avec les 
différents parquets 

Veiller à des échanges avec 
les parquets Mission effectuée ☺ 

PO 3 
Mise en place et contrôle des 
autorisations 

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

Mission effectuée ☺ 

4.4 : Limiter le dérangement de la faune 

AD 8 
Développer le partenariat pour 
limiter le dérangement hivernal 

Mettre en place un groupe de 
travail sur cette thématique 
pour créer la discussion, faire 
émerger des pistes d'actions 

Mission effectuée ☺ 

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

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

Mission effectuée ☺ 

 
5 - Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve 
5.2 : Comprendre le fonctionnement des glaciers et anticiper leur évolution 

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

Mission effectuée ☺ 

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

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

Réunion bilan début 2016 ☺ 

PI 9 
Communiquer sur la thématique 
des glaciers 

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

Mission effectuée ☺ 

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

SE 16 
Développer les connaissances sur 
le Lièvre variable 

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

Proposition d'inscription de 
cette action dans un projet 
européen. Attente des 
partenaires 

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

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

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

Mission effectuée ☺ 

RE 2 
Développer des programmes de 
recherche 

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

Mission effectuée ☺ 

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

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

Mission effectuée ☺ 

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

AD 11 
Structurer l’observatoire de la 
réserve naturelle 

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

Mission non effectuée � 

SE 17 
Alimenter et valoriser l’observatoire 
de la réserve naturelle 

Suite à la structuration de 
l'observatoire 

Mission non effectuée � 

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

AD 12 
Travailler avec les structures relais 
sur l'animation 

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

Mission effectuée ☺ 

PI 12 Mettre en place des animations 
pour tous les publics 

Mettre en place des animations 
pour tous les publics 

Mission effectuée ☺ 

PI 13 
Développer les actions de 
maraudage sur la réserve naturelle 

Présence de maraudeurs sur 
la réserve naturelle sur la 
saison estivale 

Mission effectuée ☺ 

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

AD 13 
Travailler avec les partenaires de 
l'animation pour la mise en place 
d'une Maison de réserve naturelle 

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

Mission en cours � 

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

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

Réaménagement de l'office 
de tourisme et intégration 
d'un panneau d'information 
sur la réserve, discussions 
sur la salle du chef-lieu 

☺ 

6.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation 

PI 17 Mettre en place des évènements 
Organisation de la Fête de la 
réserve début août 

Mission effectuée ☺ 
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7 - Favoriser l'intégration de la réserve dans l'environnement socio-économique local 
7.1 : Favoriser l’émergence de projets locaux et concertés 

AD 15 
Travailler avec les partenaires 
locaux pour l’intégration et la 
valorisation de la réserve naturelle 

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

Mission effectuée ☺ 

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

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

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

Mission effectuée ☺ 

AD 17 
Préserver la Réserve de Chasse et 
de Faune Sauvage 

Conserver des liens avec les 
structures cynégétiques 

Mission effectuée ☺ 
7.3 : Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion 

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

Mettre en œuvre le plan de 
gestion 

Mission effectuée ☺ 

AD 19 
Évaluer annuellement le plan de 
gestion 

Réaliser le rapport d'activité 
annuel Mission effectuée ☺ 

7.4 : Renforcer l'efficacité du gestionnaire 

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

Des renforts seraient utiles 
(surveillance, animation et 
coordination notamment). 
Une solution par le biais de 
l'embauche d'un service 
civique serait une première 
piste 

� 

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

Mission effectuée ☺ 
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2 – GESTION DU TERRITOIRE 

 

2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS 

 

2 – 1 – 1 Documents de gestion 

 
Le plan de gestion 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. La quasi-totalité des 
remarques a été intégrée et soumise à la DREAL en décembre 2015 (les quelques-unes restantes ont 
été envoyées début 2016). Ces modifications seront présentées lors du comité consultatif de 
juin 2016, puis le document pourra être approuvé par le Préfet. 
 
 
 

2 – 1 – 2 Travaux de gestion réalisés 

 
Ces travaux s’inscrivent dans les opérations du plan de gestion en cours. 
 
 
 
 
TE 3 : Restaurer et entretenir les prairies de fauc he 

 

1 - Conserver les pelouses et  
prairies, en lien avec la gestion 

pastorale 

 
1.2 Maintenir les prairies de fauche 

 
� Les travaux de fauche tardive des prairies de La Laya réalisés tous les deux ans ont été 

conduits en 2015. 
 

 

 

Maître d’ouvrage  : 
 
Asters 
Date de réalisation  :  
 
Juillet 2015 
Maître d’œuvre  :  
 
 
Champs de Cimes 
Financement  : 
 
Réserve naturelle 
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TE 8 : Entretenir le balisage, les infrastructures,  les 

pistes et les sentiers 

 

4 - Organiser la fréquentation dans un 
objectif de conservation des milieux 

d'intérêt et des espèces, tout en 
valorisant l'espace protégé 

 
4.2 Orienter et informer les usagers sur 

le territoire 

 
� Ce projet concerne le secteur depuis le Plan 

Jovet jusqu’au Plan des Dames. Il s’agit d’un 
bas marais d’altitude : zone humide, avec de 
nombreuses espèces patrimoniales rares et 
protégées. C’est une zone prioritaire dans la 
conservation et la gestion mise en place par le 
plan de gestion de la réserve naturelle. 

 
 

� Ce secteur subit une très grande 
fréquentation : Tour du Mont-Blanc, passage 
de courses, randonnées à la journée.... 

 
� On constate une érosion, un ravinement du 

sentier, une multiplication de sentes annexes, 
une dégradation du milieu et des espèces 
présentes (comme le jonc arctique, que l’on ne 
trouve qu’à cet endroit en France) par 
piétinement. 
 

� Les travaux ont consisté : 
- à drainer l’eau omniprésente en la canalisant par des rigoles en pierre et en empierrant le 
sentier principal, 
- en la construction de murets, pour interdire aux randonneurs et trailers le passage sur les 
sentiers annexes ou les coupes de sentier, 
- à assurer une préservation des milieux environnants par canalisation de la fréquentation. 

 
� L’objectif est de proposer aux randonneurs un sentier praticable par tout temps, même en 

cas de pluie. Cela limitera ainsi la multiplication des sentiers annexes qui est la principale 
cause de la détérioration des zones humides environnantes. 

 
          Maître d’ouvrage  : 

 
Asters 
Date de réalisation  :  
 
Juin 2015 
Maître d’œuvre  :  
 
Une équipe professionnelle (Champ des Cimes), 
le service technique de la commune des 
Contamines-Montjoie et une équipe de 
bénévoles de l’UTMB® 
Financement  : 
Mairie des Contamines-Montjoie 
Espace Mont-Blanc 
UTMB 
Asters 
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TE 8 : Entretenir le balisage, les infrastructures,  les 

pistes et les sentiers 

 

4 - Organiser la fréquentation dans un 
objectif de conservation des milieux 

d'intérêt et des espèces, tout en 
valorisant l'espace protégé 

 
4.2 Orienter et informer les usagers sur 

le territoire 

 
� La Commune des Contamines-Montjoie a conduit des travaux d’assainissement des 

toilettes publiques de « La Balme » tandis que le refuge a également mis en place son 
système d’assainissement sur le même site 

 

          

Maître d’ouvrage  : 
 
Commune des Contamines-Montjoie et refuge 
de La Balme 
Date de réalisation  :  
 
Juin 2015 
Maître d’œuvre  :  
Toilettes publiques : Commune des 
Contamines-Montjoie 
Refuge : Refuge de la Balme 
Financement  : 
Toilettes public : Commune des Contamines-
Montjoie 
Refuge : Refuge de la Balme  
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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. Le contexte 
qui s’est installé depuis les dernières élections municipales (2014) est devenu très favorable pour le 
développement des activités et de la communication autour de la réserve naturelle, ce qui a donné un 
nouvel élan aux échanges locaux. 
 
En 2015, la municipalité et Asters se sont, par exemple, rencontrés à plusieurs reprises afin de faire 
avancer différents projets structurants :  
 

- la mise en place de la Maison du Tour du Mont-Blanc (dénomination temporaire) et, plus 
globalement, l’aménagement du site de Notre-Dame-de-la-Gorge et son lien avec le chef-lieu ; 
 

- l’aménagement, au sein du nouvel office de tourisme, d’un espace dédié à la réserve naturelle 
(informations générales et sur les animations proposées) ; 
 

- la mise en place des animations « nature » tout au long de l’année, sur la réserve naturelle 
mais aussi dans des lieux et à des moments stratégiques pour la Commune (conférences en 
refuges, films et débats à l’Espace Animation, animations à Notre-Dame-de-la-Gorge, fête de 
la réserve, etc.). 

 
Asters a également été sollicité sur l’élaboration du PLU de la commune. Des éléments ont été 
transmis pour compléter le diagnostic. 
 
La Commune des Contamines-Montjoie a conduit des travaux d’assainissement des toilettes 
publiques de « La Balme » tandis que le refuge a également mis en place son système 
d’assainissement sur le même site. 
 
 
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) 
 
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc anime les démarches de PPT et Charte 
forestière pour le compte des deux communautés de communes. Asters est impliqué dans le suivi de 
ces procédures et dans l’élaboration du nouveau PPT débutée fin 2015. 

2015 a été la première année de mise en œuvre de la nouvelle convention relative à l’animation sur 
les réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoies signée entre la CCPMB, le CNM et 
Asters, fin 2014. Les actions sont détaillées dans la partie animation de ce rapport d’activités.  
 
 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) 
 
La CCVCMB a été en charge, en 2015, de l’élaboration du Projet Agro Environnemental et Climatique 
Mont-Blanc Arve-Giffre qui concerne également le territoire de la réserve naturelle des Contamines-
Montjoie. 
Ce projet a été retenu en Comité technique régional le 25 février 2016. 
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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. 
 
 
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. 
 
 
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) 
 
L’association occupait les locaux de la salle d’exposition au chef-lieu jusqu’au 31 décembre 2015.  
En 2016, c’est Asters qui assurera cet accueil. 
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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. 
 
 
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. Il se structure sur trois années avec trois 
phases : recherche bibliographique, entretiens des personnes ressources, valorisation.  
En 2015, un stagiaire, encadré par Asters et un comité de suivi incluant EDF UP Alpes, l’EDYTEM, la 
FACIM, le Conseil départemental de Haute-Savoie, a travaillé sur le projet « La valorisation de 
l’hydroélectricité, entre représentations & stratégies ». Les personnes interviewées ont été conviées à 
un pot de remerciement le 30 septembre 2015, l’occasion de les remercier et de leur présenter les 
premiers résultats de l’étude. 
 
 
Les Chasseurs : ACCA et Fédération départementale (FDC 74) 
 
Les contacts sont réguliers entre Asters, les membres de l’ACCA des Contamines-Montjoie et la 
Fédération Départementale des Chasseurs. 
 
L’ACCA et la FDC 74 ont organisé le comptage de chamois sur l’unité de gestion Tré-la-Tête. Comme 
à l’accoutumée, le gestionnaire de la réserve naturelle a été associé à cette opération. 
 
 
Association et Fédération de Pêche 
 
Sur 2015, il y a eu peu d’échanges avec l’AAPPMA du Faucigny (présence de celle-ci aux comités 
consultatifs et d’Asters à son assemblée générale). 
 
Des relations plus régulières sont entretenues avec la Fédération de Pêche (FDPPMA) notamment 
dans le cadre du réseau « Lacs Sentinelles »  (échanges et présence lors des rencontres annuelles 
du réseau). 
 
La Fédération a réalisé et transmis à Asters et aux services de l’Etat un bilan de l’évolution des 
pratiques d’alevinage suite à la mise en œuvre de son nouveau plan de gestion piscicole. 
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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 2015, quatre soirées de diaporama et d’information ont eu lieu, animées par l’animatrice et le 
garde de la réserve : 
� deux au refuge du Col du Bonhomme, 
� deux au refuge des Conscrits. 

 
D’autre part, les ambassadeurs ont assuré des permanences tout l’été à la hauteur des refuges de 
Balme et de Tré-la-Tête 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 continue à se mettre en place à l’échelle des neuf 
réserves naturelles de la Haute-Savoie. 
 
En 2015, six nouveaux accompagnateurs en montagne ont été labellisés sur les réserves naturelles 
de Haute-Savoie. La formation s’est déroulée en deux jours sur la réserve naturelle de Sixt-Passy. 
 
Il y a actuellement dix-sept accompagnateurs labellisés, dont cinq qui ont choisi la réserve naturelle 
des Contamines-Montjoie comme site de référence. 
 
Cette labellisation a pour but de renforcer les liens et la collaboration entre les accompagnateurs et 
les équipes d’Asters, notamment sur les aspects de diffusion et d’échange d’informations. 
 
 
Organisateurs de manifestations sportives et activités sportives 
 
Dans le cadre de l’organisation de manifestations sportives sur les réserves naturelles, Asters fournit 
un appui et une veille technique concernant les tracés choisis. 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. 
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 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 de l’organisateur de manifestations sportives en espaces naturels - enjeux 
environnementaux en Haute-Savoie ». 
Ce guide est actuellement sorti. Il est disponible, en téléchargement, sur le site de la Préfecture à 
cette adresse : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Media/Files/environnement/milieux-naturels/Guide-de-
l-organisateur-de-manifestations-sportives-en-espaces-naturels-novembre-2015 
 
Asters poursuit son action auprès des organisateurs de manifestations sportives pour la prise en 
compte de ce guide. En complément de ce travail, Asters est en train de développer une action pour 
sensibiliser les pratiquants d’activités sportives de pleine nature au dérangement de la faune. Une 
chargée d’études « sport de nature » a été recrutée, par Asters, pour travailler sur cette thématique. 
 
Sur les Contamines-Montjoie, la fin de l’année a été le début de la création d’une dynamique locale 
sur cette thématique. En décembre, Asters a proposé à un groupe de travail composé d’acteurs 
locaux (socio-professionnels, associations, élus, office de tourisme, etc.) de se réunir pour discuter de 
la situation actuelle sur la réserve, partager des constats, des inquiétudes et réfléchir ensemble à des 
moyens de sensibilisation et d’actions pour limiter le dérangement de la faune en hiver. Ce premier 
groupe de travail a montré un engouement et des pistes de réflexion très intéressantes, la dynamique 
se poursuit donc. 
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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. 
 
Depuis 2014 et la création de « Les Contamines Tourisme », 
la structure régissant et organisant les activités touristiques et 
promotionnelles des communes, les liens se sont intensifiés. 
Dans cette nouvelle organisation commune « Les Contamines 
Tourisme » propose un accompagnement plus marqué au 
gestionnaire et donne une place plus importante à la réserve 
naturelle dans la valorisation communale, tant dans la 
promotion des animations, que dans le développement de 
projets. 
 
En 2015, en plus de l’intégration du programme d’animations 
de la réserve naturelle dans la promotion de la commune, la 
réserve naturelle a été mise à l’honneur dans différents 
accueils presse et reportages. 
 
Enfin, cette mise en avant de l’espace protégé s’est traduit également par l’accueil d’un nouveau 
module de promotion de la réserve naturelle et de ses animations dans le nouvel office de tourisme 
rénové. 
 
 
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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Partenaire scientifique 
 
 
Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie 
 
L’année 2015 correspondait au renouvellement du Comité scientifique pour le nouveau mandat 
2015/2019. 
Il est ainsi composé de 37 membres. 
 
La plénière du CSRNHS, organisé au CCSTI de la Turbine, a permis de dresser les grandes lignes de 
l’organisation des rencontres scientifiques des réserves naturelles de Haute-Savoie « Une montagne 
de recherches ».  
 

 Plénière Bureau 
Commission 
Géosystème 

Commission Vie 
locale 

Commission 
Biodiversité 

Dates des 
rencontres 

12 mars 
 

23 février 
2 décembre 

Réunions sous forme 
de groupes de travail 

- 09 juillet (Com°) 
- 11 juin (Montagne 

de recherche) 

3 juin (terrain 
ZH Bornes) 

 
L’animation du Comité scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie s’est structurée autour 
des commissions ou groupes de travail qui s’y rattachent : 
 
� La commission « Vie locale » a, notamment, suivi le travail de valorisation du patrimoine 

hydroélectrique de la réserve des Contamines-Montjoie.  
 

� La commission « Géosystème » a donné lieu à deux groupes de travail : 
o Lacs d’altitude : utilisation du Système d’information du SOERE de l’INRA de Thonon pour 

les données du réseau Lacs sentinelles. 
o Glaciers : poursuite du bilan de masse du glacier de Tré-la-Tête (Contamines-Montjoie) en 

partenariat avec EDF-UP Alpes. 
 
� La commission « Biodiversité » a réalisé une sortie de terrain au Plateau des Bornes. 
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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. Le panneau du cairn du col de l’Enclave a, par 
exemple, été remplacé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – 2 – 3 Surveillance 

 

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

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

▪ Relation avec les Parquets 
Afin d’assurer le suivi des procédures rédigées par les gardes des réserves naturelles lors 
d’infractions, plusieurs rencontres et des contacts téléphoniques réguliers ont été réalisés avec les 
Parquets. Ces contacts se font par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie des réserves 
naturelles ; ils permettent de garder le lien avec les procureurs et substituts et d’évoquer avec eux 
les différentes problématiques liées aux infractions. 
 
Une convention fixant les règles en matière de police judiciaire et de police administrative entre 
l’Etat, ses services (ONCFS et ONEMA) et les parquets est en cours de validation. Asters a été 
sollicité pour la rédaction de cette convention afin d’intégrer les missions de police des réserves 
naturelles de Haute-Savoie. 
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▪ Groupe Police des Réserves Naturelles de Rhône-Alpe s (GPRNRA)  
Asters, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie anime le GPRNRA. Une structuration a 
été mise en place pour bénéficier d’un référent police au niveau : local (un référent police par 
gestionnaire de réserve naturelle), départemental (un référent police pour représenter dans la 
MISEN l’ensemble des réserves naturelles du département) et régional (un référent police pour 
représenter dans le Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites », piloté par la 
DREAL, l’ensemble des réserves naturelles de la région). 

 
Dans ce cadre du GPRNRA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région 
Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents 
des réserves naturelles. 
La DREAL Rhône-Alpes a répondu favorablement à la demande d’Asters concernant cette 
extension des compétences territoriales pour les agents commissionnés des réserves naturelles 
de Haute-Savoie. 

 
L’Animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes au Groupe 
métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL. 
 
En 2015 le GPRNRA a tenu sa réunion annuelle en Isère sur la réserve naturelle de l’Ile de la 
Platière. 
 
 

▪ Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Hau te-Savoie  
En 2015, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la 
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie. 
 
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan 
de contrôle de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué 
chaque année. 
 
Les gardes des réserves naturelles ont participé à des opérations de surveillance dans ce cadre 
avec les agents des autres services chargés de missions de police de l’environnement (ONCFS, 
ONF, ONEMA, Gendarmerie, DDT…). 
 
 



 22

2 – 2 – 4 Suivi des autorisations 

 
La liste des scientifiques autorisés à effectuer des prélèvements pour les réserves naturelles de 
Haute-Savoie est regroupée sur une autorisation préfectorale remise à jour en 2013 (Arrêté 
n° 2013274-0004 valable jusqu’au 31/12/2018). Celle-ci concerne : 
 

Pétitionnaires Type de prélèvements 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur Jean-Claude LOUIS 

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

• à collecter les exuvies d’odonates ; 
• à prélever les parties des végétaux strictement 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur Mickaël BLANC 

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

 

Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté 
n° 2013274-0006 valable jusqu’au 31/12/2018). 
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Les autorisations délivrées, en 2015, pour la réserve naturelle des Contamines-Montjoie sont les 
suivantes :  
 

Autorisation  Date de 
l'autorisation  

Date de fin de 
l'autorisation  Objet Demandeur  Suites Remarques 

Préfectorale 27/03/2012 31/12/2016 
Autorisation pour l’entretien 
des sentiers et des pistes de 
la réserve naturelle 

Commune 
des 
Contamines
-Montjoie 

En cours Conforme 

Préfectorale 22/04/2013 31/12/2015 
Autorisation pour l’étude de 
la cryosphère des 
Rebanets-Chassots. 

Asters 
Réalisée en 
2015 Conforme 

Préfectorale 22/04/2013 31/12/2015 Autorisation pour le suivi 
des lacs d’altitude. 

Asters Réalisée en 
2015 

Conforme 

Préfectorale 31/01/2014 31/12/2015 

Autorisation pour le suivi 
démographique des 
populations de Lagopède 
alpin 

ONCFS et 
Asters 

Réalisée en 
2015 

Conforme 

Préfectorale 14/05/2014 31/12/2020 
Autorisation pour réaliser le 
bilan de masse du glacier 
de Tré-la-Tête 

Asters En cours Conforme 

Préfectorale 08/07/2014 31/12/2015 
Autorisation de réaliser les 
travaux pour 
l’assainissement La Balme 

Mairie des 
Contamines 
Montjoie 

Réalisée en 
2015 

Conforme 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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

FDAAPPMA 

Pas d'action 
constatée en 
2015 pour la 
réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

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

ONEMA 

Pas d'action 
constatée en 
2015 pour la 
réserve 
naturelle 

 

Préfectorale 06/05/2015 30/05/2015 
Autorisation pour une 
manifestation sportive et le 
tournage d’un film RN 

ASICS 
France 

Réalisée en 
2015 

Non conforme 

Préfectorale 22/05/2015 31/12/2015 
Survol ravitaillement refuges 
RN74 

Gardiens de 
refuges 

Réalisée en 
2015 

Conforme 

Préfectorale 22/06/2015 30/09/2015 
Autorisation pour 
l’installation de toilettes 
sèches 

Mairie des 
Contamines 
Montjoie 

Pas réalisée 
en 2015, doit 
être réalisée 
en 2016 

Demander 
une 
prorogation 
de 
l’autorisation 
sur 2016 

Préfectorale 30/06/2015 05/07/2015 
Autorisation manifestation 
sportive La Montagn'hard 

La Montagn' 
hard 

Réalisée en 
2015 

Conforme 

Préfectorale 19/08/2015 30/08/2015 
Autorisation manifestation 
sportive UTMB 

Trailers du 
Mont-Blanc 

Réalisée en 
2015 

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 2012 

Nature de 
l'infraction Procédure 2012 2013 2014 2015 

Chien 
Avertissement Constat 

simple* 
5 7 3 7 

PV/TA 1 1 4 3 

Feu 
Avertissement Constat 

simple* 
0 0 0 0 

PV/TA 0 1 0 0 

Cueillette 
Avertissement Constat 

simple* 1 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Survol 
Avertissement Constat 

simple* 
1 1 2 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Camping 
Avertissement Constat 

simple* 
0 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 0 0 0 0 

Circulation véhicules 
à moteur 

Avertissement Constat 
simple* 0 0 0 0 

PV/TA 0 1 2 0 

Déchet 
Avertissement Constat 

simple* 
0 0 3 0 

PV/TA 0 0 0 0 
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Entrave à Agent 
Avertissement Constat 

simple* 0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 0 

Publicité 
Avertissement Constat 

simple* 
0 0 0 0 

PV/TA 0 0 0 1 

Total 
Avertissement Constat 

simple* 
7 8 8 7 

 
PV/TA 1 3 6 3 

Total 8 11 14 10 

* 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 : 
 

 
 
Le nombre d’infractions constatées est relativement faible au vu de la fréquentation importante du site 
en été comme en hiver. 
 
Cette baisse sensible au fil des années est amplement due aux nombreuses démarches de 
sensibilisation en aval et dans l’espace protégé par le gestionnaire comme par les relais locaux. La 
mise en place « d’ambassadeurs de la réserve » sur les sentiers et lieux « clefs » depuis deux ans en 
période estivale, améliore considérablement la sensibilisation à la réglementation. 
 
Sur toute la saison estivale, les ambassadeurs n’ont constaté que huit infractions supplémentaires à 
celles des gardes (non renseignées dans le tableau) et toutes ont fait l’objet d’un rappel. 
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2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES 

 
 
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 2015. 
 
 
Stratégie d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc 
 
Début 2015, l'avancement des différents groupes de travail a été mis en suspens en attendant les 
règles de montage des projets Alcotra. 
 
Les groupes de travail sur lesquels Asters s'était investi en 2014 sont restés en suspens toute l'année 
2015, excepté celui sur le Schéma d'Interprétation du Patrimoine Naturel. Le CNM et Asters ont, en 
effet, organisé une réunion en Suisse le 29 mai pour avancer sur cette partie de la stratégie. 
Courant septembre 2015, les coordinateurs de l'EMB ont décidé de reporter le dépôt de ce schéma 
d'interprétation à un appel à projet Alcotra de fin 2016. 
 
Cependant, le projet Visit’Alpes, déposé au titre d'Alcotra en février 2016 et porté par la mairie de 
Sallanches avec comme partenaires, côté français : le CNM et Asters et, côté Italien : la Région 
Autonome Vallée d’Aoste, le Parc naturel du Mont-Avic et le Musée d’Histoire Naturelle de 
Carmagnola, répond aux enjeux de sensibilisation identifiés par les groupes de travail de la Stratégie 
d’Avenir de l’Espace Mont-Blanc en 2014. Certaines des actions proposées dans ce projet concernent 
la réserve naturelle des Contamines-Montjoie et, notamment, la mise en place d’une nouvelle 
muséographie dans la salle d’exposition du chef-lieu du village. 
 
De même, les actions inscrites dans le cadre des "Espaces valléens" sont inspirés des réflexions 
menées par ces mêmes groupes de travail. 
 
 

Charte forestière et PPT Pays du Mont-Blanc 

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc anime les démarches de PPT et Charte 
forestière pour le compte des deux communautés de communes. Asters est impliqué dans le suivi de 
ces procédures par sa présence aux comités de pilotage. 

2015 a été consacrée à solder les derniers crédits du PPT 2009-2013 et à l’élaboration, par la 
CCPMB et la SEA, du nouveau PPT, sur lequel des fiches actions ont été proposées par Asters. 

Le Pays du Mont-Blanc est également un site test dans le dispositif « Sylv’ACCTES Rhône-Alpes » de 
soutien aux travaux sylvicoles, porté par la Région Rhône-Alpes. Cette démarche est suivie par le 
comité de pilotage de la Charte forestière. Ce dernier s’est réuni deux fois en fin d’année pour faire le 
bilan et envisager les actions à poursuivre dans le cadre de la nouvelle charte forestière, qui sera 
finalisée en 2016. 

 

Projet Agro Environnemental et Climatique Pays du Mont-Blanc 

 
Asters s’est impliqué dans le montage de ce projet porté par la CCVC et concernant cinq 
communautés de communes, englobant l’ensemble des alpages des cinq réserves naturelles de 
montagne du département, dont celle des Contamines-Montjoie. 
 
Ce travail a permis de définir les enjeux prioritaires pour le territoire et de proposer les mesures qui 
pourront être contractualisées dans le cadre de MAEc en 2016 et 2017.  
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L’investissement de chaque structure partenaire (Chambre d’agriculture, SEA 74 et 73, CEN 74 et 73, 
communautés de communes) a été planifié de 2016 à 2021 afin de mettre en œuvre ce projet de 
territoire de manière opérationnelle et partagée. 
 
Une exigence particulière sera demandée dans les plans de gestion pastorale, en réserve naturelle. 
 
Pour anticiper la réalisation de ces plans de gestion pastorale, Asters a réalisé, en 2015, des notices 
de gestion sur les zones humides des alpages des Près et de Jovet, pour alimenter la partie 
environnementale des diagnostics. 
 
 
SCOT  
 
Sur sollicitation de l’Etat, des réflexions sont en cours entre les quatre communautés de communes : 
Cluses Arve et Montagne, Montagnes du Giffre, Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix Mont-
Blanc pour la réalisation d’un SCOT, à quatre ou deux communautés de communes. 
 
 
PLU Contamines-Montjoie 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la Commune des Contamines-Montjoie a organisé un atelier 
de concertation sur les thématiques « Environnement, milieux naturels, faune-flore, exploitation de la 
forêt » le 28 juillet 2015. 
Asters était présent. 
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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 17 Alimenter et 
valoriser l’observatoire de 

la réserve naturelle 

4 et 5 

Suivi Oiseaux Communs (STOC et Montagne) 9 

L'Aigle royal 11 

Le Gypaète barbu 12 

Le Tétras-lyre 
SE 2 Suivre les 

populations de Tétras-lyre 
13 

Le Lagopède alpin SE 17 Alimenter et 
valoriser l’observatoire de 

la réserve naturelle 

15 

Comptage chamois 19 

Géosystème   

Les lacs d'altitude : le suivi de 5 lacs 

SE 6 Poursuivre le suivi du 
lac Jovet dans le cadre du 

programme « Lacs 
Sentinelles » 

21 

Les glaciers 
RE 1 Étudier l'évolution 

des glaciers 
22 

Assainissement des refuges / 24 

Vie locale   

Fréquentation des réserves naturelles 

SE 17 Alimenter et 
valoriser l’observatoire de 

la réserve naturelle 

25 + rapport 

spécifique 

Partenariat 

recherche 

Les études réalisées par des stagiaires et co-

encadrées par le CSRNHS 

AD 10 Travailler en 
collaboration avec les 

scientifiques et le Comité 
scientifique 

26 

Les RNN comme « sites ateliers » pour la 

recherche et la connaissance 

RE 2 Développer des 
programmes de recherche 

27 

Autorisations 
Les demandes d’autorisations scientifiques 

en réserves naturelles 
/ 31 

Vie du 

Comité 

scientifique 

Les groupes de travail et rencontres du 

Comité scientifique 
AD 10 Travailler en 

collaboration avec les 
scientifiques et le Comité 

scientifique 

32 

Le stage Ecole/terrain du Comité scientifique 
33 + rapport 

spécifique 

Vulgarisation 

scientifique 
Vulgarisation scientifique et publications 

PI 11 Communiquer sur 
les publications issues des 

recherches du Comité 
scientifique et autres 

33 
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE 

Cette partie est rédigée par Astrid Long, animatrice de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, 
CCPMB 
 
L’année 2015 concrétise la mise en œuvre du nouveau fonctionnement de la convention (2015-2017) 
signée ente Asters, la CCPMB et le CNM. C’est aussi la première année que les programmes 
d’animation nature sont élaborés en concertation avec l’office de tourisme des Contamines-Montjoie. 
 
Une typologie des animations réalisées sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie est 
proposée. On distingue quatre catégories : les animations scolaires, les animations touristiques en 
périodes de vacances scolaires et les évènementiels (en dehors ou intégré aux périodes de 
vacances). La quatrième partie constitue la synthèse globale des animations 2015. 
 
Des stagiaires de dernière année de Licence de l’Université de Savoie, de BTS GPN et des 
volontaires lycéens ont participé aux missions de sensibilisation menées sur la réserve naturelle au 
cours de l’été. Geoffrey Garcel, le garde technicien de la réserve et Astrid Long, animatrice les ont co-
encadrés. 
 
 
 

4 – 1 ANIMATIONS SCOLAIRES 

 
Six animations réalisées en 2015, soit 6.5 % du temps d’animation dédié pour le public scolaire 
en 2015. 
 
 
Le Môm’en Nature 2015 
 
Le projet du Môm’en Nature  est porté par Asters, 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie et 
gestionnaire des neuf réserves naturelles nationales (RNN) 
du département dont celle des Contamines-Montjoie. 
L’objectif du projet est de faire connaître, aux enfants, la 
réserve présente sur leur territoire et d’approfondir une 
thématique choisie par eux en fonction du thème commun 
prédéfini par l’équipe d’animateurs Asters et associés. 
 
Le déroulement du projet sur l’année se structure autour de 
cinq interventions en classe, réalisées par l’animatrice de la 
réserve : 

- La 1ère se déroule en classe sur ½ journée au mois 
de décembre, elle permet de présenter le projet et de 
choisir le thème de l’année. 

- La 2ème ½ journée a lieu en janvier pour approfondir 
le thème choisi et apporter des connaissances. 

- Une sortie terrain en lien avec la thématique se 
déroule au mois d’avril. Un intervenant spécialisé est 
sollicité. 

- La 4ème intervention concrétise l’atelier pédagogique 
présenté le jour du rallye. Création de posters, de 
cartes postales, etc. 

- Le rallye nature a lieu au mois de juin. Chaque classe 
présente sa thématique et son activité aux autres. 
 

Le thème commun à toutes les classes participantes en 
Haute-Savoie pour 2015 était «  les espèces suivies  par 
l’homme ». La classe de CM1/CM2, de 20 enfants, des 
Contamines-Montjoie ont choisi de décliner le thème en 
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travaillant sur les petites chouettes de montagne dans le cadre du Môme en nature 2015 dont le rallye 
s’est tenu aux Contamines-Montjoie le 11 juin 2015. 
 
L’activité a très bien fonctionné, l’institutrice et les enfants étaient investis dans le projet et se sont 
montrés très volontaires. Deux posters de présentation des petites chouettes Chevêchette et 
Tengmalm ont été élaborés ainsi qu’un jeu de rôle, taille réelle, dans lequel les enfants entraient dans 
la peau des espèces pour comprendre leur écologie. 
 
 
 

4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC 

 

Le type de public visé par les animations proposées en période de vacances scolaires est la famille 
en vacances . Concernant des classes de neige qui ont lieu de janvier à mars, hors période de 
vacances scolaires, ce sont des scolaires étrangers  en découverte du milieu montagnard. 
 
Bonne fréquentation de ce public touristique avec 87 animations réalisées en 2015. 
 
Les activités dédiées à ce public sont pérennes et doivent se poursuivre ; elles représentent la 
majorité du temps d’animation aux Contamines-Montjoie avec 93.5 % du temps animateur. 

Hors périodes de vacances scolaires - Classe de neige 2015 

Périodes de vacances scolaires 2015 

 
 
Hors périodes de vacances scolaires - Classe de neige 2015 
 

Type de sorties Jour de la 
semaine Nombre Nombre de 

participants 
Recettes et 

financements 
F/ Classe de neige Belge 
– Evasion scolaire 

Jours en 
semaine 

14 296 1 095 € 

 
Retour très positif de la part des groupes, accompagnants et du responsable des séjours. En 
témoigne la reconduction de ces animations en 2016. 
 
14 interventions d’une demi-journée ont eu lieu entre les mois de janvier et de mars, hors périodes de 
vacances scolaires françaises. 
 
L’animation Neige et Vie est proposée aux plus grands pour découvrir la structure du manteau 
neigeux et les adaptations des espèces montagnardes à l’hiver. 
 
Pour les plus jeunes, l’animation Petit Trappeur est indiquée. Elle permet de découvrir la faune 
présente en montagne et de reconnaître les traces et indices de présence laissés par les animaux. 
 
En parallèle des activités pédagogiques portées par un animateur, les groupes ont un accès libre au 
sentier Enquête nature spécialement installé dans le vallon du Bon Nant pour l’occasion. 
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Périodes de vacances scolaires 2015 
 
Bonne fréquentation globale sur l’ensemble des périodes de vacances scolaires en 2015. 
Approximativement 2 300 personnes ont été sensibilisées au cours de l’année 2015. 
 
 
Bilan hiver 2015 (période du 9 février au 6 mars 20 15) 
 

Type de sorties Jour de la 
semaine Nombre  Nombre de 

participants 
Recette s et 

financements 

A/ Sorties 3/6 ans Mercredi matin 4 (2 annulées 
pas d’inscrit) 

14 84 € 

B/ Soirées projection / 
débat conférence 

Mardi 3 155 Gratuit 

C/ Sortie nocturne Jeudi 

4 (dont 3 
annulées 

faute 
d’inscrit) 

4 24 € 

D/ Garderie Galipette Vendredi matin 4 32 200 € 
E/ Maraudage / temps de 
présence et de 
sensibilisation sur la RN 

Lundi/mercredi 8 (2 annulées 
cause météo) 

42 Gratuit 

 
Fréquentation totale sur les quatre semaines des vacances d’hiver 2015 : 247 personnes. 
 
A/ Sorties 3/6 ans 
50 % des sorties ont été annulées faute d’inscrit. Il a été décidé de ne pas reconduire ces sorties en 
2016 au profit d’une offre réadaptée aux attentes des publics potentiels. 
 
B/ Soirées projection / débat conférence 
Période de test des soirées réserves naturelles avec la projection d’un diaporama dédié aux activités 
de la réserve des Contamines-Montjoie. Retours très positifs du public qui confirme la pérennisation 
de cette activité pour les périodes de vacances à suivre. 
 
C/ Sortie nocturne 
Trois sorties sur quatre ont été annulées faute d’inscrit. Il a été décidé de ne pas reconduire ces 
sorties en 2016 au profit d’une offre réadaptée aux attentes des publics potentiels. 
 
D/ Garderie la Galipette 
Période de test à la garderie avec des animations pour les petits en intérieur. Seule la période de 
février intéresse la structure en raison d’une densification des effectifs avec la venue des vacanciers. 
Offre ponctuelle, non reconduite pour les périodes de vacances suivantes. 
 
E/ Maraudage / temps de présence et de sensibilisat ion sur la RNCM 
Volonté de l’équipe RNCM de recentrer l’activité en extérieur. Période de maraudage très opportune 
pour la sensibilisation au dérangement de la faune sauvage en hiver compte tenue d’une 
fréquentation importante des itinéraires de ski de randonnée sur site. 
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Bilan vacances de printemps 2015 (du 13 avril au 1 er mai 2015) 
 

Type de sorties Jour de la 
semaine Nombre Nombre de 

participants 
Recet tes et 

financements 
A/ Sorties 3/6 ans Jeudi matin 1 15 OT 
B/ Soirées projection Mardi soir 3 25 Gratuit 
C/ Sortie crépusculaire Jeudi soir 1 5 25 € 
D/ Maraudage Lundi/mercredi 4 50 Gratuit 

 
Fréquentation totale sur les trois semaines des vacances de printemps 2015 : 95 personnes. 
 
 
D/ Maraudage 
Des efforts de localisation sur les lieux de maraudage doivent être réalisés pour éviter tout 
malentendu avec les autres socioprofessionnels (Accompagnateur en moyenne montagne, 
notamment). 
 
Des outils tels que des affichettes (format A4) sur les traces et indices de présence permettent 
d’interpeller le promeneur et d’initier une discussion. La tablette tactile permet d’approfondir les sujets 
abordés. 
 
Ci-dessous : photos des maraudages sur le plateau du Truc dans la neige. Des traces de Tétras lyre 
ont pu être observées. La sensibilisation au dérangement de la faune en hiver est plus que jamais 
d’actualité. 
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Bilan sorties estivales 2015 – RNCM (du 5 juillet a u 25 août 2015) 
 

Type de sorties Jour de la 
semaine 

Nombre 
dans l’été 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

A/ Sorties à thème 
Lundi et/ou 
mercredi 

9 104 675 € 

B/ Soirée débat / 
conférence ou projection 
de film naturaliste La 
Salamandre 

Mardis 7 270 Gratuit 

C/ Soirées en refuge 
Conscrits + Bonhomme 

Lundi/jeudi 4 150 

3 000 € x 2 
(Subvention CD74 
dans le cadre de sa 

politique ENS) – coût 
nuitées refuges 
(environ 600 €) 

D/ Sentier « enquête 
nature » - libre accès 

Tous les jours 
Tous les 

jours 

15 (dont 6 
adultes et 9 

enfants). Effectif 
certainement 
sous-évalué 

Gratuit 

E/ Maraudage Tous les jours 35 664 Gratuit 
 
Fréquentation totale sur les huit semaines des vacances d’été 2015 : 1 875 personnes. 
 
 
A/ Sorties nature à thème 
Une convention nouvelle entre l’office de tourisme des Contamines-Montjoie et Asters a été établie en 
2015. Les sorties nature sont élaborées en concertation avec les semaines à thème de l’office. 
 
Elles sont désormais communiquées dans le programme diffusé par l’OT. Les inscriptions sont 
également prises et clôturées la veille au soir  par les hôtesses d’accueil de l’OT avant d’être 
transmises à l’animatrice. 
L’inscription précise : le nom de la personne / le nombre de participants / un numéro de 
téléphone portable.  La liste des inscrits  est envoyée à l’animatrice par mail ou par contact 
téléphonique la veille  de l’animation après la clôture des inscriptions (si possible avant 18 h) avec les 
informations indiquées ci-dessus. L’effectif maximum par sortie est fixé à 20 personnes. 
 
Neuf sorties ont eu lieu pendant l’été 2015 à raison d’une par semaine. La neuvième sortie a été 
proposée à l’occasion de la semaine nature pour renforcer l’offre. Deux sorties sur les neuf ont été 
annulées faute d’inscrit en raison d’une météo défavorable. Une participation équitable des adultes et 
des enfants souligne l’adaptation de ces sorties destinées au grand public. 
 



 36

 
 

Nb Date Thème Nb 
adultes 

Nb 
enfants Total 

Taux de 
remplissa

ge 

Recettes 
OT 

Recettes 
Asters 

1 08/07/15 
Découvre la vie de la 

montagne 
10 3 13 65 % 65 € 75 € 

2 15/07/15 Je chante donc je suis 6 10 16 80 % 80 € 75 € 

3 22/07/15 Drôle de parade nuptiale 
Annulée 

(pas inscription) 
3 15 %  75 € 

4 27/07/15 L'arbre ce héros 10 0 10 50 % 50 € 75 € 

5 04/08/15 Secrets de plantes 6 2 8 40 % 40 € 75 € 

6 05/08/15 Mon marché nature 12 9 21 105 % 105 € 75 € 

7 10/08/15 Le goûter nature 4 8 12 60 % 60 € 75 € 

8 17/08/15 Viens relever le défi nature 8 10 18 90 % 90 € 75 € 

9 24/08/15 Nos amies les petites bêtes ! Annulée (météo) 3 15 %  75 € 

 TOTAL  56 42 98 60 % 490 € 675 € 

 
 

 57.1 % 42.9 % 100 % 
  

 
 
 
 
B/Soirées projection / débat ou débat / conférence 
 
 
Ces soirées ont très bien 
fonctionné au cours de l’été 2015. 
Elles ont lieu tous les mardis soir 
à 21 h à l’espace animation du 
village des Contamines-Montjoie 
et attirent à la fois vacanciers et 
locaux. 
 
Elles sont également l’occasion 
de rappeler de vive voix le 
programme d’animation proposé 
par la réserve naturelle, de 
prendre des inscriptions, d’inciter 
ou de donner envie aux 
personnes de nous rencontrer 
lors des opérations de sensi-
bilisation sur site. 
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C/ Soirées en refuge : Conscrits et Croix du Bonhom me 
Les soirées en refuge sont financées dans le cadre de la politique ENS du Département de la Haute-
Savoie. Asters a répondu à un appel d’offre du CD74 pour le financement de ces sorties. 
 
Elles sont l’occasion de rencontrer un public randonneur et/ou alpiniste présent en refuge qui diffère 
des publics sensibilisés au village lors des sorties nature. La fréquentation est bonne ; les 
randonneurs sont très intéressés. Les gardiens se sont montrés favorables à l’organisation de ces 
soirées qui animent le refuge. 
 
 

 
 
D/ Sentier « enquête nature » - libre accès le long  du Bon Nant 
Cinq bornes et cinq animaux mystères sont positionnés le long d’un cheminement cartographié et 
indiqué dans un livret découverte (format A5), à récupérer librement à l’OT. Les promeneurs suivent 
les indications du livret qui tisse un fil conducteur entre les bornes du sentier et permet de découvrir 
des notions sur la faune et la flore locale par l’intermédiaire d’activités pédagogiques et ludiques. 
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E/ Maraudages  

L’accueil d’ambassadeurs de l’environnement permet une présence accrue sur le terrain et une 
meilleure lisibilité de la réserve naturelle par les randonneurs. Leur action de sensibilisation sur les 
« Hot spot de fréquentation » a d’ailleurs permis de relayer la réglementation de façon plus efficace 
sur site. 
 
Les maraudages ont été l’occasion de « breveter » le Summer Selfie Nature 2015 pour donner une 
image attractive, conviviale et originale de l’espace protégé, en le faisant vivre par l’intermédiaire de 
ces acteurs. 
 
Longue-vue, banderoles et tablettes sont des outils incontournables du maraudage. 
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Bilan sorties Toussaint 2015 – RNCM (du 19 octobre au 1er novembre) 
 
Peu d’animations ont été proposées aux vacances de la Toussaint. L’objectif était d’adapter le nombre 
d’activités à la fréquentation touristique aux Contamines-Montjoie à cette période de l’année. 
Proportionnellement au nombre de sorties proposées, la fréquentation a été satisfaisante. Ces 
modalités seront donc reconduites en 2016. 
 

Type de sorties Jour de la 
semaine 

Nombre 
vacs 

Toussaint 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

A/ Sorties à thème 
Mercredi 

après-midi 
1 10 

75 € Asters 
Gratuité OT 

B/ Soirées projection Mardi soir 2 4 + 10 = 14 Gratuit 

 
C/ Maraudage 

Jeudi et 
mercredi 
journée 

2 10 + 10 = 20 Gratuit 

 
Fréquentation totale sur les deux semaines des vacances de Toussaint 2015 : 44 personnes. 
 
A/ Sorties à thème 
Une sortie nature « Richesses d’automne : glaner dans la nature » a été réalisée lors d’une après-midi 
pour découvrir les richesses que nous offre Dame Nature en automne. Un moment convivial avec 
boissons chaudes a été proposé et très apprécié par le public. Des activités plurielles ont permis 
d’intéresser à la fois les jeunes et les moins jeunes (deux enfants contre huit adultes). Bonne 
fréquentation pour une sortie automnale et intéressement du public. Un taux de remplissage de 50 %. 
 
B/ Soirées projection 
Deux soirées projection se sont opérées à l’Espace Animation de 18 h à 20 h. L’horaire est idéal à 
cette saison où la nuit tombe vite et offre une fin d’après-midi culturelle. Une fréquentation aléatoire 
est à déplorer avec quatre individus lors de la première séance et dix lors de la deuxième. 
 
C/ Maraudage  
Deux journées de présence terrain sur les secteurs La Balme / Jovet, de 10 h à 16 h, ont été 
effectuées. La fréquentation est moindre à cette saison comparativement à la saison estivale, avec 
une dizaine de promeneurs rencontrés lors de chaque session. 
 

 
Bilan vacances de Noël 2015 – RNCM (du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016) 
 

Type de sorties Jour de la 
semaine 

Nombre 
vacs Noël 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

A/ Sorties à thème 
Mercredi 

après-midi 
2 35 75 € Asters 

B/ Maraudage 
Mardi 

journée 
2 28 Gratuit 

 
Fréquentation totale sur les deux semaines des vacances de Noël 2015 : 63 personnes. 
 

A/ Sorties à thème 
Une sortie nature « Petit trappeur » a été réalisée les deux mercredi après-midi pendant la période 
des vacances scolaires pour s’initier à la reconnaissance des traces et indices de vie des animaux, 
mais aussi pour découvrir leurs stratégies de survie en période hivernale. Cette sortie a intéressé à 
part égale les adultes et les enfants (50 % adultes et 50 % enfants). 
Bonne fréquentation pour des premières sorties à cette période et intéressement du public. Un taux 
de remplissage de 127 % lors de la première sortie contre 107 % pour la deuxième suite à régulation 
de l’animatrice auprès de l’OT. Nous visons le qualitatif avant le quantitatif. 
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B/ Maraudage  

Deux journées de présence sur le terrain sur les secteurs La Rollaz de 11 h à 12 h et sur La Balme de 
13 h à 15 h ont été effectuées. Bonne fréquentation avec une vingtaine de randonneurs spécialement 
montés pour la rencontre, malgré un chemin d’accès englacé. 
 
 
 
FestiSciences 2015 
 
 

L’animatrice de la CCPMB est intervenue pour le compte d’Asters 
lors des FestiSciences 2015, les 4 et 5 mai derniers au Majestic de 
Chamonix. Les FestiSciences sont organisées en partenariat avec 
l’Inspection d’Education Nationale (IEN) de Saint-Gervais. 
 
L’atelier présenté doit permettre de répondre à une problématique 
initiale posée. En 2015 : « Quel avenir pour les lacs de 
montagne ». 
 
L’animateur dispose d’un stand sur lequel des groupes d’élèves 
circulent tout au long de la journée (environ 100 jeunes sur les 
deux jours). Les activités du stand doivent permettre au groupe de 
répondre à la problématique posée. 
 
Cette rencontre a remporté un franc succès auprès du corps 
enseignants et des scolaires. De nombreuses classes du territoire 
sont présentes lors de ces rencontres qui ont lieu chaque année.  
 

 
Ces animations ne sont pas rémunératrices, elles sont proposées gratuitement dans le cadre d’un 
partenariat avec l’IEN. 
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5 – COMMUNICATION 

 

5 – 1 INFORMATIONS DISPONIBLES AU SUJET DE LA RESER VE 

 
En 2015, 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  

20/04/2015 
Assemblée générale d’Asters : présentation des 
missions dont gestion des RN 

Le Dauphiné Libéré 

23/04/2015  L’Essor Savoyard 
28/02/2015 Interview d’Astrid Long, animatrice de la RN Le Dauphiné Libéré 
01/01/2015 Animations d’hiver : expo photos Le Dauphiné Libéré 

20, 23, 26/02/2015 
Animations d’hiver : conférence « Lynx, regards 
croisés » 

Actu montagne 

Juin-juill.-août 2015 Animations de l’été RécréAmômes 
15, 21, 23, 25, 26, 
27(2), 28(2), 30/07, 

01, 03(2), 04, 05, 06, 
07(2), 11, 19, 22, 23, 

24(2), 25/08/2015 

 Le Dauphiné Libéré 

09/07/2015 
Animations de l’été : exposition « Elle est chouette 
la chevêchette » 

Le Dauphiné Libéré 

22, 26, 27(2)/10/2015 Animations d’automne Le Dauphiné Libéré 
16/06/2015 Etude sur l’hydroélectricité de la réserve naturelle Le Dauphiné Libéré 
18/08/2015 Suivis scientifiques des lacs d’altitude Le Dauphiné Libéré 

11/2015 
Présentation du Lagopède et du suivi de l’espèce 
notamment en réserves naturelles 

Revue « Nature & 
Patrimoine en Pays de 
Savoie » 

12/06/2015 Môm’en nature 2015 Le Dauphiné Libéré 
09/07/2015  Le Messager 

Automne 2015 
Evènement « Une montagne de recherches » 
dans les réserves naturelles – 03/10 – La Turbine 

Programme « Fête de la 
Science » de la Turbine 

Automne 2015  
Site internet de 
l’Agglomération d’Annecy 

29, 30/09, 01(2), 02, 
03(3), 05/10/2015  Le Dauphiné Libéré 

24/09/2015  
Journal télévisé TV 8 Mont-
Blanc 

30/09/2015  Lettre d’info « Educ’alpes » 

01/10/2015  
Lettre d’info FCEN 
« Corridors » 

Automne 2015 Programme de la « Fête de la science » 2015 
« Fête de la Science » en 
Rhône-Alpes 

10/11/2015 
Rencontres annuelles Lacs sentinelles -09-10/11- 
Bourg d’Oisans 

Journal télévisé France3 
Alpes 

19/11/2015  Site internet du Parc 
national des Ecrins 

11/11/2015  Le Dauphiné Libéré 

15/01/2015 
Partenariat Office de Tourisme/Asters : interview 
du Directeur 

Le Messager 

30/01/2015  Le Dauphiné Libéré 
22/03/2015 Partenariat Commune des Contamines- Le Dauphiné Libéré 
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Montjoie/Asters : budget 2015 

17(2), 20/07/2015 
Partenariat Alparc/Asters : évènement « Jeunes 
au sommet » 

Le Dauphiné Libéré 

01->24/07/2015  Alparc 

12/09/2015 
Partenariat CCPMB/Asters : lancement du 
catalogue 2015-2016 des animations au Pays du 
Mont-Blanc 

Le Dauphiné Libéré 

01/10/2015  Le Messager 

10/2015  
Magazine « Ma vie au Pays 
du Mont-Blanc » 

12/2015  
Magazine « Ma vie au Pays 
du Mont-Blanc » 

07/10/2015 
Partenariat EDF/Asters dont les suivis 
scientifiques des lacs d’altitude et l’hydroélectricité 
au Delta de la Dranse 

Le Dauphiné Libéré 

07/11/2015 
Partenariat entreprise « Champs des 
Cimes »/Asters : réalisation de travaux en 
réserves naturelles 

Le Dauphiné Libéré 

Les Espaces Naturels Sensibles : communications du Conseil Départemental 74 

Printemps 2015 Programme des animations de l’été Conseil Départemental 74 

01/02/2015 
Budget annuel pour les Espaces naturels 
sensibles 

Le Dauphiné Libéré 

11/06/2015 Présentation des animations de l’été Le Dauphiné Libéré 

Juill.-août2015  
Magazine du Conseil 
Départemental 

 
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 

 
 
Outils de communication : 
 
 
Dépliant Animations été 2015 
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. 
 
 
Dépliant présentation de la réserve des Contamines 
Le dépliant de présentation de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie 
a été réactualisé et réimprimé à 10 000 exemplaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

 
 
 
Deux banderoles pour la réserve naturelle des Conta mines-Montjoie 
Deux banderoles destinées à renforcer la visibilité des animateurs sur le terrain ont été conçues en 
2015. Elles peuvent également être utilisées sur des stands pour valoriser la réserve lors 
d’évènements tous publics. 
 

 
 
 
 
 
 
Evènements : 
 
 
Des évènementiels ont été organisés cet été. Tous ont remportés un franc succès. Le village des 
Contamines-Montjoie a accueilli des soirées projection conférence et des soirées projection en plein 
air pour la première fois en 2015. La fréquentation était conséquente sur chaque manifestation. On 
estime la fréquentation à 672 personnes  sur l’ensemble des cinq évènements. 
 
La Nuit de la Chouette prévue initialement, n’a pas eu lieu à cause d’une météo défavorable. 
 

Type de sorties Jour de la 
semaine 

Nombre 
dans l’été 

Nombre de 
participants 

Recettes et 
financements 

Évènementiels Variable 5  672 
Financement des 

prestataires par l’OT 
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La réserve valorisée à l’Office de Tourisme 
 
 
Installation d’un module de valorisation de la réserve 
naturelle et de son patrimoine naturel à l’Office de 
tourisme des Contamines-Montjoie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Youth At the Top 
 
Dans le cadre d’un projet « Youth At the Top (YAT) » porté par Alparc à l’échelle de l’Arc Alpin, 
l’animatrice et le garde de la réserve, accompagnés par un accompagnateur en moyenne montagne 
labellisé, ont encadré huit jeunes participants lors d’une nuit en yourte en montagne sur la réserve des 
Contamines-Montjoie. 
 
Les retours très positifs des participants, de leurs parents et des organisateurs Alparc incitent à 
reconduire le projet en 2016. 
 

 
 
Mont-Blanc Photo Festival 
 
En partenariat avec l’office de tourisme des Contamines-Montjoie, Asters 
a animé le off du Mont-Blanc Photo Festival. Des expositions, 
conférences, sorties guidées, etc. ont été organisées. 
 
L’ouverture du Mont-Blanc 
Photo Festival a commencé 
très fort avec une conférence 
« Nature » de Vincent 
Munier, à l’Espace Animation 
des Contamines-Montjoie. 
Un gros succès. 
 
 
 
 
 



 45

 
 
Semaine Nature aux Contamines-Montjoie 
 
La Semaine Nature est une des semaines à thème 
de la programmation estivale des Contamines-
Montjoie. A cette occasion, Asters propose de 
nombreuses activités (du 3 au 7 août) :  
 
Pour le pot d’ouverture : la projection de « La 
France Sauvage : les Alpes, les sommets de 
l’extrême » à l’espace animation. 
 
Deux projections de films en plein air ont eu lieu au 
niveau du village : 

- Projection du film « Belle et Sébastien » de 
Nicolas Vanier. 

- Projection en avant-première du nouveau 
film d’Anne et Erik Lapieds sur le renard : « Le clan des renards » (photo ci-dessus). 

 
Un concert « nature » a été organisé sur la place du village. 
 
Des soirées diaporamas et conférences ont été planifiées dans les refuges et à l’espace animation au 
centre du village. 

Chaque jour, des sorties guidées étaient proposées sur diverses thématiques autour de la réserve 
naturelle. 

 
 
Réalisation de l’exposition photographique « Elle est chouette la Chevêchette » 
 
 
 
La classe de CM1/CM2 des Contamines-Montjoie a travaillé 
en lien avec le projet du Môme en nature sur une exposition 
photographique sur la Chevêchette d’Europe. Ils ont élaboré, 
à l’aide de l’animatrice et du garde de la réserve naturelle, les 
légendes des photos après les avoir sélectionnées parmi 
celles proposées. 
 
Un vernissage, auquel étaient conviés les élèves et leurs 
parents s’est tenu le 5 juillet 2015. L’exposition, installée à la 
bibliothèque des Contamines-Montjoie, se visitait pendant tout 
l’été 2015. 
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Môm’en nature 2015 
 
La journée de rassemblement du Môm’en nature s’est déroulée le 11 juin 2015 avec une centaine 
d’écoliers venus de tout le département (Chamonix, Larringes, Passy, Sixt-Fer-à-Cheval…) au cœur 
de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. C’est avec entrain et curiosité que les écoliers ont 
abordé les six ateliers jalonnant la journée avant de tous se réunir en début d’après-midi autour d’un 
goûter et d’une remise de lots.  
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6 – INSERTION DANS LES RESEAUX 

 

6 - 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL 

 

Réseau des animateurs d’Asters 
 
Au niveau départemental, l’animatrice de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie a travaillé de 
façon conjointe avec les animateurs d’Asters et avec l’animateur de la Communauté de Communes 
Pays du Mont-Blanc sur Passy. Au cours de l’année 2015, la Communauté de Communes de la 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc (réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et du 
Vallon de Bérard) n’avait plus d’animateur. 
 
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration au sein de ce 
réseau. 
 
En 2015, les animateurs d’Asters ont de nouveau 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. 
 
 
 
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 : 
� Echanges/forums sur les outils pédagogiques développés ; 
� Collaboration sur l’élaboration d’outils pédagogiques ; 
� Emprunt possible d’outils pédagogiques. 

 
 
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. 
 
 
 

6 - 2 AU NIVEAU REGIONAL 

 
Asters est l’une des structures animatrices de ce réseau. 
 
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la Région Rhône-Alpes. Il a 
été mis en place en accord avec le Conseil Régional Rhône-Alpes et la DREAL, en tant qu’autorités 
de classement. 
Suite à la fusion des deux Régions, ce réseau sera étendu aux gestionnaires d’Auvergne, qui 
n’avaient pas encore mis en place un tel réseau. 
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Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis 
scientifiques » qui ont tous été réunis une fois en 2015. 
 
 

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

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

� d’« Educ’alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de 
l’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est 
mené dans la cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin. 
Tous les deux ans, une réunion de réseau est élargie à l’internationale. 
Les actions de développement d’outils pédagogiques, à l’échelle de l’Arc alpin, prévues par le 
programme Life GypHelp sont menées dans le cadre de ce réseau, qui réunit tous les 
partenaires concernés. 
 

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

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

6 - 4 AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 

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

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

barbu de par son implication de longue date sur cette espèce, ses compétences techniques, 
et sa disponibilité grâce à un poste dédié au sein de la structure. 
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7 – EQUIPE AFFECTEE A LA RESERVE NATURELLE 

 
Afin d'assurer la gestion de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, Asters a mobilisé l'équipe 
suivante en 2015 : 
 

Fonction Principales personnes 
impliquée Missions 

ETP 
salariés*  

2015 

ETP 
Stagiaires 

2015 

Gestion des 
milieux naturels 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

• Organisation et suivi des 
travaux 

• Relations avec les acteurs 
locaux 

0.37 0 

Connaissance du 
patrimoine 
naturel 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

BIRCK Carole 

• Animation du Comité 
Scientifique et suivi des 
études scientifiques 

• Suivis scientifiques 

0.46 0.62 

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 

0.66 0 

Sensibilisation et 
communication 

GARCEL Geoffrey 

FLAMMIER Aubrée 

MAZENC Anne-Laurence 

• Sensibilisation 
• Animation 
• Information 
• Formation 

0.15 0.03 

Gestion 
administrative 

FLAMMIER Aubrée 

GARCEL Geoffrey 

GERFAUD-VALENTIN 
Daniel 

HORON Frank 

• Budgets 
• Suivis administratifs des 

dossiers 
0.32  

TOTAL   1.97 0.65 

 
(*) 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. 
 
Asters a accueilli un stagiaire garde en reconversion professionnelle de 2013 à septembre 2015. 
Celui-ci a apporté un appui à l’équipe affectée à la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. Il n’est 
pas comptabilisé dans les ETP ci-dessus. 
 
 



8 – BUDGETS 

 

8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2015 ET 2016 

 
FONCTIONNEMENT 

 

2015 Prévisionnel 2016 

Total Etat (RNN) AERMC Département Autres Total Etat (RNN) AERMC Département Autres 

Connaissance et suivi du 

patrimoine naturel 
47 199,05 €    31 694,73 €       4 040,16 €    -   €    11 464,16 €    60 870,67 €    32 038,93 €       2 732,74 €         -   €    26 099,00 €  

Gestion administrative   34 656,88 €    32 792,65 €         -   €         -   €       1 864,23 €    15 292,07 €    11 500,37 €         -   €         -   €       3 791,70 €  

Gestion des milieux naturels   33 910,53 €    32 086,45 €         -   €         -   €       1 824,08 €    46 419,30 €    40 032,00 €         -   €         -   €       6 387,30 €  

Sensibilisation et 

communication 
  18 150,46 €    14 335,50 €         -   €       3 000,00 €     814,96 €    33 334,80 €    17 810,43 €       1 665,50 €       3 831,44 €    10 027,43 €  

Surveillance et police   58 047,56 €    54 925,12 €         -   €         -   €       3 122,43 €    59 101,00 €    59 101,00 €         -   €         -   €         -   €  

Sous-total interne   191 964,47 €   165 834,45 €       4 040,16 €       3 000,00 €    19 089,86 €    215 017,84 €  160 482,73 €     4 398,24 €       3 831,44 €    46 305,43 €  

Travaux "année n" réalisés      4 812,55 €       4 812,55 €         -   €         -   €         -   €         -   €         -   €         -   €         -   €         -   €  

Travaux "année n" à réaliser   13 500,00 €    13 500,00 €         -   €         -   €         -   €    19 168,00 €    13 168,00 €         -   €         -   €       6 000,00 €  

TOTAL   210 277,02 €    184 147,00 €       4 040,16 €       3 000,00 €    19 089,86 €    234 185,84 €    173 650,73 €       4 398,24 €       3 831,44 €    52 305,43 €  

 
 
 



 
 
TRAVAUX REALISES EN 2015 
 

 Etat (RNN) Autres Total Commentaires 

Gestion des milieux naturels 19 101 € 1 623 € 20 724 € 
Sur budgets RNN 2011 à 
2015 

Outils de communication et 
sensibilisation 

3 350 € 0 € 3 350 € 
Sur budgets RNN 2014 et 
2015 

TOTAL 22 451 € 1 623 € 24 074 €  
 
 
 
 

8 – 2 BUDGET PREVISIONNEL 2016 

 
 
TRAVAUX PREVISIONNELS 2016 
 

 Etat (RNN) EdF Total Commentaires 

Gestion des milieux naturels 22 278 € 0 € 22 278 € 
Sur budgets 2011, 2012, 
2013, 2015 et 2016 

Sensibilisation et information 11 150 € 0 € 11 150 € 
Sur budgets 2014, 2015 et 
2016 

Suivis scientifiques 2 190 € 6 000 € 8 190 € Budget 2016 

TOTAL 35 618 € 6 000 € 41 618 € 
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9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECT IVES 2016 

 

Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2016, sur la base de la 
programmation du nouveau plan de gestion 2015 - 2019 : 
 

Opérations programmées en 2016 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) 

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

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

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

PI 1 
Valoriser l'agriculture sur la réserve 
naturelle 

A la suite des plans de gestion pastorale 
réalisés 

1.2 : Maintenir les prairies de fauche 

TE 3 
Restaurer et entretenir les prairies 
de fauche 

Fauche tardive sur les secteurs de La Laya 

SE 3 
Mettre en place un suivi des prairies 
de fauche 

Définir et mettre en place un protocole de suivi 

PI 2 
Communiquer sur les actions liées 
aux prairies de fauche 

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

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

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

Suivre la mise en place de l'aménagement 
forestier ainsi que les questions relatives à la 
forêt 

TU 1 
Créer un réseau fonctionnel d’îlots 
de sénescence 

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

SE 4 
Suivre l’évolution des milieux 
forestiers 

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

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

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

Contacts réguliers 

TE 5 

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

Lien avec la FDPPMA 74 

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

Lien avec les services compétents 

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

Mettre en place le protocole annuel 

SE 7 
Suivre la population de Riccia 
breidleri Mettre en place le protocole défini 

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

Mettre au point une stratégie de communication 

3.2 : Préserver les zones humides 

AD 5 
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 

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

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

SE 9 
Suivre la population de Juncus 
arcticus 

Mettre en place le protocole défini 

PI 5 
Communiquer sur la thématique 
des zones humides Mettre au point une stratégie de communication 

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

AD 6 
Limiter et règlementer les 
manifestations sportives 

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

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

Contacts avec les acteurs locaux 

4.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire 

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

Selon opportunités 

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

Entretenir le balisage et organiser, le cas 
échéant, l’entretien des pistes, sentiers et 
infrastructures 
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4.3 : Assurer la surveillance du territoire 
PO 1 Réaliser les missions de police Tournées de surveillances 

PO 2 
Poursuivre les relations avec les 
différents parquets 

Veiller à des échanges avec les parquets 

PO 3 
Mise en place et contrôle des 
autorisations 

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

4.4 : Limiter le dérangement de la faune 

AD 8 
Développer le partenariat pour 
limiter le dérangement hivernal 

Mettre en place un groupe de travail sur cette 
thématique pour créer la discussion, faire 
émerger des pistes d'actions 

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

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

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

SE 10 
Réaliser un suivi de l'évolution des 
paysages emblématiques de la 
réserve naturelle 

Détermination des paysages emblématiques 
pour le suivi photo 

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

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

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

PI 9 
Communiquer sur la thématique 
des glaciers 

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

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

SE 12 Réaliser un inventaire des 
champignons 

Réaliser au cours de l'année 

SE 13 
Réaliser des compléments 
d'inventaires sur les insectes 

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

SE 16 
Développer les connaissances sur 
le Lièvre variable 

Dépôt probable d'un projet européen 
multipartenaires 

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

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

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

RE 2 
Développer des programmes de 
recherche 

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

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

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

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

AD 11 
Structurer l’observatoire de la 
réserve naturelle 

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

SE 17 
Alimenter et valoriser l’observatoire 
de la réserve naturelle 

Suite à la structuration de l'observatoire 
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6 - Accueillir et sensibiliser le public 
6.1 : Développer l’animation sur la réserve naturelle 

AD 12 
Travailler avec les structures relais 
sur l'animation 

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

PI 12 
Mettre en place des animations 
pour tous les publics 

Mettre en place des animations pour tous les 
publics 

PI 13 
Développer les actions de 
maraudage sur la réserve naturelle 

Présence de maraudeurs sur la réserve 
naturelle sur la saison estivale 

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

AD 13 
Travailler avec les partenaires de 
l'animation pour la mise en place 
d'une Maison de réserve naturelle 

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

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

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

6.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation 

PI 16 
Réaliser un plan de gestion 
simplifié 

Rédaction, illustration, diffusion 

PI 17 Mettre en place des évènements Organisation de la Semaine Nature 

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

AD 15 
Travailler avec les partenaires 
locaux pour l’intégration et la 
valorisation de la réserve naturelle 

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

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

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

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

AD 17 
Préserver la Réserve de Chasse et 
de Faune Sauvage 

Conserver des liens avec les structures 
cynégétiques 

7.3 : Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion 

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

Mettre en œuvre le plan de gestion 

AD 19 
Évaluer annuellement le plan de 
gestion 

Réaliser le rapport d'activité annuel 

7.4 : Renforcer l'efficacité du gestionnaire 

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

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

 
 
 
Ces actions feront l’objet d’une évaluation en fin d’année 2016. Un détail sur leur réalisation sera 
donné dans le prochain rapport d’activités. 
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