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RÉSERVE NATURELLE DES
CONTAMINES-MONTJOIE
Plus haute réserve naturelle de France, unique
espace protégé européen du massif du MontBlanc, elle s’étend sur 5 500 ha. Tous les étages
de la nature montagnarde s’y déclinent : forêts,
prairies d’altitude, tourbières, éboulis et glacier.
Elle abrite une nature rare et diversifiée.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE :

Maintenir ou restaurer les fonctionnalités des écosystèmes. Protéger la vie
sauvage.

Concilier préservation de
la biodiversité et exploitation forestière. Faire évoluer les pratiques.

Œuvrer pour le maintien
des milieux ouverts
patrimoniaux. Faciliter le
maintien des pratiques
agricoles traditionnelles.
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Partager l’espace.
Accompagner
l’évolution des
pratiques
récréatives et
socioéconomiques.

Garantir le respect de la
réglementation de cet espace
protégé et des espèces qu’il abrite.

Acquérir de
meilleurs
connaissances sur
la biodiversité, les
changement
globaux et les
géosystèmes pour
éclairer les
décisions futures.

Situation géographique de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie
Crédit : CEN74—2019

La réserve naturelle des Contamines-Montjoie illustrée.
Crédit : Caroline Koehly & OCK Production
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LES EVENEMENTS
DES 40 ANS
Janvier 2019 :
Rencontre internationale
des espaces protégés alpins :
300 participants de 8 pays de l’arc
alpin accueillis aux ContaminesMontjoie (séminaires, tables rondes)
&
Trophée des espaces protégés
alpins : le Mémorial Danilo Re.

Année scolaire 2018 - 2019 :
Après une année d’animations
nature, 6 classes des 4 coins du
département participent au rallye
Môm’en Nature, organisé par le
CEN74 avec le soutien de la
Commune et de la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc.
L’occasion pour tous les enfants
présents de célébrer l’anniversaire
de la réserve !
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Année scolaire 2018 - 2019 :
La Communauté de Communes Pays
du Mont-Blanc a organisé pour
15 classes une animation dédiée aux
40 ans de la réserve : visite in-situ,
réalisation d’œuvres sur le thème
« Pour moi, une réserve, c’est… »
&
Exposition à l’Espace Nature au
Sommet des œuvres des enfants.

Août 2019 :
Semaine Nature au Sommet
(conférences, animations inédites)
Festival photo Nature au Sommet
&
Fête de Notre-Dame-de-la-Gorge
organisée par l’EPIC Les Contamines
Tourisme, dédiée aux 40 ans de la
réserve naturelle nationale des
Contamines-Montjoie.

Septembre 2019 :
Inauguration par la Commune du
sentier pédagogique présentant le
patrimoine naturel et culturel du
village (16 stations sur 4 km) et du
livret de découverte associé, en
partenariat avec le CEN74
&
Lancement de l’enquête de la
réserve naturelle.
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Du changement dans l’équipe
Maïlys Cochard a intégré en juin 2019 l’équipe de
la réserve en tant que conservatrice.
Elle est chargée de préparer, coordonner et mettre
en œuvre les actions de protection, de gestion, de
sensibilisation, de connaissance et de surveillance
au sein de la réserve avec l’appui de l’équipe
qu’elle encadre et en lien avec les partenaires
locaux.

TEMPS FORTS
2019
Rencontre internationale
espaces protégés alpins

L’équipe locale est aujourd’hui composée d’un
garde technicien, d’une animatrice nature
détachée par la CCPMB et d’une conservatrice.

des

Le CEN74 et la Commune des ContaminesMontjoie ont organisé, fin janvier 2019, la
Rencontre Internationale des Espaces Protégés
Alpins et la 24ème édition du Mémorial Danilo Re,
le trophée des espaces protégés alpins.
Cet évènement a rassemblé plus de 300 personnes
des huit pays de l’Arc alpin, entre temps de travail
et moments de convivialité. Une belle ouverture
pour l’année des 40 ans de la réserve naturelle.

Cohabitation loup et pastoralisme
La Haute-Savoie est un front de colonisation du
loup depuis plusieurs années, mais c’est en 2019
qu’a eu lieu la première attaque sur des troupeaux
au sein de la réserve naturelle.
Faciliter la cohabitation entre loup et activités
d’élevage au sein de l’espace protégé devient un
important défi à relever sur ce territoire, autour de
4 axes de travail : renforcer les protections des
troupeaux ; accompagner les éleveurs ; améliorer
la connaissance sur l’espèce ; médiation aux chiens
de protection.
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Une cabane de berger pour
faciliter le gardiennage du
troupeau à Plan Jovet
L’installation du troupeau ovin du GAEC de « la
Bergerie des 2 Savoie », en 2018 sur l’alpage de
Jovet, a nécessité la création d’une cabane d’estive
afin de loger le berger associé au gardiennage du
troupeau.
Ce projet multi-partenarial a pour vocation
d’installer et d’accompagner durablement une
agriculture de montagne en adéquation avec les
enjeux de conservation du site.

Signature du CTENS Pays du MontBlanc
La Communauté de communes Pays du MontBlanc et le Département de la Haute-Savoie ont
formalisé un ambitieux contrat de territoire
« espaces naturels sensibles » en faveur de la
biodiversité.
Il associe 21 partenaires du territoire, dont le
CEN74. Plusieurs actions menées par la réserve
naturelle y sont intégrées et bénéficient
dorénavant d’un fort soutien du département de la
Haute-Savoie. La CCPMB anime cette démarche.

Travaux de réouverture
tourbières de la Rosière

des

Dans le cadre d’un contrat Natura 2000, le CEN74,
auprès de la Commune des Contamines-Montjoie,
a coordonné les travaux de réouverture des
tourbières de la Rosière. Ces derniers ont été
réalisés par l’ONF en période automnale.
Avec pour objectif le maintien de la fonctionnalité
de ces zones humides, des travaux d’élagage et de
débroussaillage ont été menés. Les végétaux
coupés ont ensuite été exportés manuellement
en dehors des tourbières.
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CONNAÎTRE
Etudier, décrypter, innover, tester, changer de cap, évoluer... Les sciences sont des outils fondamentaux pour
mieux comprendre le monde qui nous entoure et ses fragilités. Les Réserves naturelles de Haute-Savoie sont
créatrices de liens et d’opportunités scientifiques avec les universités. Elles facilitent la réalisation d’études sur
les changements climatiques, les fonctionnalités des écosystèmes, la biodiversité ou le tissu social. C’est une
chance, car mieux connaître permet de mieux protéger.
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Suivi du glacier de Tré-la-Tête

haute fréquence de la température en surface et au
fond du lac).

Le bilan de masse du glacier a été initié en 2014. En
2019, cinq campagnes de terrain ont eu lieu entre juin
et octobre, conduites par le glaciologue Luc Moreau et
le CEN74. Des balises en bambou ont été placées/
relevées en zone d’accumulation et en zone d’ablation
du glacier et des profils transversaux ont été réalisés.
Lac Jovet.
Crédit : CEN74

Les résultats détaillés du programme de suivi Lacs
Sentinelles sont disponibles dans un rapport annuel :
www.lacs-sentinelles.org/fr/rapports-annuels-observatoire

Mesures scientifiques sur le glacier de Tré-la-Tête.
Crédit : CEN74

La valeur obtenue est en moyenne de -1,4 mètre
équivalent-eau, ce qui est important et notamment lié
aux deux épisodes caniculaires de fin juin et fin juillet
2019. Les résultats collectés ont été présentés lors de
nombreuses présentations publiques et notamment
sur « Le temps d’un bivouac » sur France Inter.

Suivi des alpages et du pastoralisme
L’objectif est de surveiller un espace à enjeux forts sur
le secteur d’Armancette, dont la gestion est
transformée (réouverture, remise en pâturage). Des
relevés de végétation et transects de suivis de
végétation ont permis de constituer un état initial du
milieu.

Ce suivi est programmé et soutenu par EDF et l’Agence
de l’Eau pour les cinq prochaines années. Le rapport
de suivi du glacier est disponible auprès du CEN74.

Lac Jovet : un lac sentinelle
Depuis 1992, le programme Lacs Sentinelles vise à
suivre l’évolution physico-chimique et trophique de
cinq lacs d’altitude en Haute-Savoie, dont le lac Jovet.

Suivi botanique sur l’alpage d’Armancette.

Le suivi a été réalisé le 12 septembre, tous les
paramètres
obligatoires
ont
été
mesurés
(transparence de l’eau, profils de sonde et mesure

L’analyse des suivis botaniques et des pratiques
pastorales permettront de formuler des préconisations d’usage prenant en compte les contraintes

Crédit : CEN74
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agricoles et les enjeux de biodiversité. Ce suivi s’inscrit
dans le long terme et doit permettre d’identifier
d’éventuelles variations des cortèges végétaux, liées
aux activités humaines mais aussi éventuellement au
changement climatique.

détection des oiseaux.
Organisée et encadrée conjointement par le CEN74 et
l’ONCFS, l'opération de comptage aux chiens d’arrêts
du 25 août a permis de détecter 42 adultes sur la zone
de référence et 6 jeunes.

Sur l’alpage d’Armancette, le suivi a été conduit le
14 août : quatre transects ont été mis en place, 2
témoins et 2 pâturés. Les transects sont installés dans
des milieux homogènes, et la paire "transect témoin /
transect pâturé" est suffisamment proche pour éviter
des variations abiotiques différentes.

Lagopède alpin.
Crédit : Geoffrey Garcel

Depuis la mise en place de ce suivi, les contacts
relevés lors de cet échantillonnage mettent en avant
une baisse des effectifs d’adultes de l’espèce.
Suivi botanique des prairies de fauche de la Laya.
Crédit : CEN74

Un second suivi a été mis en place sur le secteur de la
Laya, le 27 juillet. Trois transects de 100 mètres ont
été réalisés dans la prairie, avec un point contact tous
les mètres. En plus, le long du transect, des relevés de
végétation ont été effectués avec un calcul de
coefficient d'abondance dominance.

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

Suivi botanique sur les tourbières
Les tourbières hautes actives de la Rosière ont fait
l’objet de travaux de réouverture en 2019 : de
l’élagage et du débroussaillage, cette opération étant
présentée dans le chapitre « GERER ».
Afin d’accompagner ces mesures de gestion, un suivi
botanique spécifique aux zones humides a été mis en
place : le protocole Rhoméo flore. Il a été réalisé le 13
et le 14 août, en amont des travaux.

L’objectif est de connaître le succès de reproduction
des aigles.
En 2019, le couple installé sur la réserve a eu une
reproduction confirmée par la naissance et l’envol
d’un jeune. La reproduction a eu lieu dans une aire
déjà recensée. Il s’agit de la deuxième année
consécutive avec un succès de reproduction.

Suivi des tendances d’effectifs et de
la reproduction du Lagopède alpin
Depuis 2008, la réserve naturelle est une zone de
référence de l’Observatoire des Galliformes de
Montagne (OGM) pour l'échantillonnage des nichées
de Lagopèdes alpin. La zone de comptage dit “Jovetles Fours” est parcourue par des observateurs
accompagnés d’un chien d’arrêt dressé pour la
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Tourbières de la Rosière.
Crédit : CEN74

Des transects ont été positionnés de manière à
présenter des placettes sur des secteurs faisant l’objet
de mesures de réouverture et d’autres sur des
secteurs témoins. Ce suivi dans le temps, à
reconduire dans cinq années, permettra de suivre
l’évolution du milieu, de mesurer l'efficacité de la
réouverture des tourbières et d’adapter ainsi les
futures opérations de gestion.

Suivi de la fréquentation et de l’installation du Gypaète barbu
Une aire de Gypaète barbu située à proximité immédiate des limites de la RNN a été fréquentée à l’automne 2019
par deux gypaètes, un subadulte et un adulte imparfait. Ils ne semblent pas être présents régulièrement, un suivi
régulier permettra de suivre l’occupation ou non de ce site.

Suivi de la variation d’abondance des oiseaux de montagne
Un suivi annuel permettant d’évaluer les tendances d’évolution
des abondances des espèces d’avifaune nicheuses est en place
sur la réserve naturelle : le STOM, Suivi Temporel des Oiseaux
Montagnards. Sur dix sites d’écoute, l’observateur note tous les
oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en vol. En 2019, la
session d’écoute a eu lieu le 22 juin.
Une première analyse des données du STOM à l’échelle alpine
et pyrénéenne a été réalisée au travers de la thèse de
Jules Chiffard (CEFE) « Oiseaux chanteurs des milieux ouverts
de montagne et changement globaux » soutenue le 1er
octobre. Cette thèse a donné lieu à la rédaction de différents
articles, dont la liste est disponible auprès du CEN74.

Tarier des prés.
Crédit : Geoffrey Garcel

Suivi de la population de bouquetins et de leurs déplacements
Le CEN74 a entrepris un suivi GPS de la population de Bouquetins des Alpes dans la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie, du fait de sa grande amplitude altitudinale et de sa situation géographique transfrontalière.
Sur l’année 2019, les treize bouquetins équipés de colliers GPS depuis 2018 ont été suivis. Cette étude s’inscrit
dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Alcotra LEMED_IBEX 1664 grâce au soutien financier
de l'Europe (FEDER).
Une étude a été réalisée sur l’occupation spatiale de l’espèce en lien avec la fréquentation humaine estivale, dans
le cadre d’un stage de master 2 de 6 mois (Ecologie, Diagnostic et Gestion des Ecosystèmes, Université de
Bourgogne Franche-Comté).
A l’automne 2019, une application était mise à disposition du grand public sur le site du CEN74 pour suivre les
déplacements de ces bouquetins équipés de collier GPS. Dix mâles seront suivis jusqu'au mois de juin 2020.

Focus - Collecte & échange de données
En 2019, 308 données ont été collectées sur le terrain par
l’équipe du gestionnaire ou les membres du conseil
scientifiques.
Parmi lesquelles :


17 données d’espèces protégées ou patrimoniales



25 % faune / 75 % flore

Toutes les données sont en « open data » et remontent dans
les bases de données régionales ou nationales telles que le
pôle flore-habitats, l’INPN, etc.
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PROTÉGER
Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des écosystèmes fonctionnels, écologiquement
représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Selon les enjeux de conservation, la situation géographique et les
contextes locaux, elles peuvent bénéficier d’une protection complémentaire ou adjacente comme un
périmètre de protection. Des agents commissionnés et assermentés par le procureur de la République sont
chargés de faire respecter la réglementation de ces aires protégées.
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Contrôle de la réglementation
Le décret de création de la réserve naturelle détermine les activités
autorisées ou non dans son périmètre. Les gardes et conservatrices
des réserves naturelles de Haute-Savoie sont assermenté.e.s et
placé.e.s sous l’autorité du procureur de la République. Ils assurent à
ce titre des missions de « police de l’environnement ». Cette
surveillance est renforcée grâce à l’appui d’autres services de l’Etat
(ONCFS, OFB, ONF, Gendarmerie, …).

Rappel de la réglementation.
Crédit : CEN74

Focus - Circulation des véhicules
La circulation des véhicules à moteur est interdite dans la
réserve, sauf pour les ayants droits listés dans le Décret
portant création de la réserve. Toutefois, trois arrêtés
municipaux pris entre 1984 et 1987 permettent la circulation
sur les axes communaux suivants : La Frasse - Le Truc / La
Gorge - La Balme. Cette circulation est restreinte du 1er juillet
au 1er week-end de septembre, inclus, entre 7h et 19h, sauf
pour les ayants droit. Le listing de ces derniers est réactualisé
chaque année par la mairie après avis du CEN74. Une
autorisation municipale leur est remise, matérialisée par une
vignette apposée sur le pare-brise du véhicule et un courrier
d’accompagnement.
Ce fonctionnement, validé par les services de l’Etat, fait l’objet
de points dédiés avec la DDT74 comme avec la mairie.
Véhicule en infraction.
Crédit : CEN74.

Surveillance & infractions
Environ 1200 heures ont été allouées à la veille
du territoire par l’équipe du CEN74, avec
notamment un poste d’éco-garde saisonnier en
renfort entre juin et octobre, affecté à 30 % sur
la réserve.

Des contrôles ont été effectués tout au long de l’année, une
infraction a été constatée aboutissant à un procès verbal.

Effort de surveillance et infractions constatées par l’équipe
des réserves naturelles de Haute-Savoie.
Crédit : CEN74

Quatre-vingt-une infractions ont été relevées
en 2019, toute procédure confondue (constats
simples, avertissements, timbres amendes,
procès-verbaux).
La participation d’agents non commissionnés et
non habilités à relever les infractions (écogarde saisonnière notamment), explique la
hausse significative du nombre d’infractions par
rapport aux années antérieures.
Si la majorité des infractions concerne toujours la présence de chiens non tenus en laisse à l’intérieur du périmètre
de la réserve, il convient de noter une forte augmentation des infractions liées au camping. Six feux ont également
été relevés.
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Représentation graphique de la proportion du nombre annuel d’infractions constatées (moyenne 2015-2019) sur
la Réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Crédit : CEN74.

Balisage réglementaire au Col de l’Enclave.
Crédit : CEN74
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Surveillance hivernale en réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Crédit : CEN74.

Police administrative

Autorisations accordées ou non en 2019, par type d’activité.
Crédit : CEN74

Les activités en réserve naturelle
nationale
sont
soumises
à
autorisation préfectorale.
Les porteurs de projets doivent
déposer un dossier de demande
auprès de la DDT de Haute-Savoie.
Celle-ci est instruite par les services
de l’Etat après avis auprès des
communes, du comité consultatif
restreint et du gestionnaire.
En 2019, 17 dossiers de demandes
d’autorisation ont été déposés et
25 autorisations (annuelles et pluri
annuelles) étaient en cours. Les
contrôles de ces autorisations se
sont soldés par :


14 constats conformes ;



2 constats non-conformes ;



9 constats de non réalisation.

Contrôle de conformité des autorisations sur la période 2015-2019.
Crédit : CEN74
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GÉRER
A chaque réserve naturelle son projet de conservation et de gestion, à la recherche d’un équilibre délicat où
hommes, animaux, plantes, terres et eaux trouvent leur compte ensemble. Connaissances scientifiques et
expertises de terrain conduisent le gestionnaire à inventer en permanence de nouveaux modes d’intervention,
ou à faire le choix de la non-intervention, de la naturalité. Cela dépend des enjeux et des contextes car il s’agit
de garantir, ou même de restaurer, une richesse des milieux naturels aussi grande que possible.
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Installation d’une cabane de berger
pour faciliter le gardiennage du
troupeau à Plan Jovet
C’est un alpage communal de 800 hectares, composé
de landes subalpines à rhododendrons et de quelques
secteurs de pelouses alpines et subalpines, ainsi
qu’une grande zone de bas marais alcalins. Ce site
héberge des espèces de fort intérêt patrimonial, tels le
Tétras-lyre et le Lagopède alpin.
La préservation des milieux et des espèces de l’alpage
Jovet est fortement dépendante des pratiques
pastorales. Aussi, une démarche partenariale a été
engagée sur cet alpage pour mettre en place une
gestion intégrant ces enjeux de biodiversité :

L’alpage est confié par la Commune, par bail, à
Madame A. MATTEL, jeune agricultrice récemment
installée qui y a fait pâturer un troupeau de 250 têtes
en 2019. L'estive et la pâture de son troupeau sur site
se sont déroulées entre le 6 juillet et le 27 septembre.
L’installation, le gardiennage du troupeau et sa
conduite, notamment au regard des enjeux
écologiques, nécessitaient la mise en place d'un
logement. Ainsi, un logement permanent a été
construit au début de la période estivale 2019.
Inauguration de la cabane de berger à Plan Jovet.
Crédit : Mairie des Contamines-Montjoie



restaurer des secteurs d’habitats favorables
pour la reproduction et l’élevage des jeunes
Tétras-lyre ;



gérer les secteurs de lande au profit des
pelouses d’intérêt ;

Arrêté préfectoral : n° DDT2019-046, portant sur la
construction d’un abri de berger.



préserver les secteurs de zones humides en
évitant leur enrichissement en azote ;

Maître d’ouvrage : Commune des ContaminesMontjoie. Bailleur : GAEC la Bergerie des 2 Savoie.



préserver les zones de reproduction du Tétraslyre et du Lagopède alpin en adaptant les
périodes de pâturage.

Localisation : Contamines-Montjoie / Plan Jovet /
Section D

Troupeau du GAEC des 2 Savoie, à Plan Jovet.
Crédit : Mairie des Contamines-Montjoie

Coordination des opérations : CEN74.
Coût de l’opération : 45 300 € (Fonds européens :
15 662 €, Région Auvergne-Rhône-Alpes : 15 662 €,
Commune des Contamines-Montjoie : 13 975 €).
Lien avec le plan de gestion :
OLT 1 : Conserver les pelouses et les prairies, en lien
avec la gestion pastorale.
Action 1.1 : Favoriser une gestion raisonnée des
pelouses et prairies, en lien avec l’activité pastorale.
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Col de la Cicle et Col de la Fenêtre, dans la Réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Crédit : CEN74.

Maître d’ouvrage : Commune des ContaminesMontjoie.

Accompagnement de la réouverture
de l’alpage d’Armancette

Localisation : Contamines-Montjoie / Unité pastorale
d’Armancette / Parcelles communales et domaniales.

L’unité pastorale d’Armancette est un alpage
communal de 120 hectares (66 hectares pâturables),
non occupé depuis 2008. La Commune des
Contamines-Montjoie a souhaité installer pour la
première année en 2019 un Troupeau d’Intérêt
Collectif (TIC) de 470 ovins et caprins afin de
reconquérir cet alpage.

Coordination des opérations : SEA, le CEN74 étant en
appui technique auprès de la Commune et de la SEA
sur l’aspect environnemental.
Coût de l’opération : assumé par la Commune.
Lien avec le plan de gestion :

Troupeau d’Intérêt Collectif, alpage d’Armancette.

OLT 1 : Conserver les pelouses et les prairies, en lien
avec la gestion pastorale.

Crédit : CEN74

Action 1.1 : Favoriser une gestion raisonnée des
pelouses et prairies, en lien avec l’activité pastorale.
Chantier de réouverture, alpage d’Armancette.
Crédit : CFMM de Thônes

L’unité pastorale d’Armancette se compose de landes
alpines et subalpines à rhododendrons ainsi que
d’éboulis. L’aulne vert et la strate arbustive ont
recolonisé une partie des secteurs de basse altitude,
ce qui est défavorables aux espèces inféodées aux
milieux ouverts. L’unité pastorale héberge des espèces
de fort intérêt patrimonial, tels le Tétras-lyre et le
Lagopède alpin. Des espèces floristiques fragiles sont
également
identifiées.
Aussi,
ces
enjeux
environnementaux ont été intégrés dans le projet de
conduite du TIC.

Afin d’accompagner cette dynamique de reconquête
pastorale, le CEN74 a coordonné un chantier
participatif avec les formateurs et étudiants du BTSA
« Gestion et protection de la nature » du Centre de
Formation des Métiers de la Montagne de Thônes. Des
trouées d’aulnes verts ont été réalisées afin
d’améliorer la circulation du troupeau et de faciliter sa
surveillance. Voici le bilan de cette opération conduite
début octobre :

L’abri temporaire héliportable a été installé en début
de saison estivale pour permettre le gardiennage du
troupeau.
Arrêté préfectoral : n° DDT2019-969, portant sur la
réhabilitation de l’alpage et l’installation d’un abri
temporaire.
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50 étudiants ont totalisé 300 heures de travail ;



137 m³ de végétaux débroussaillés sur 15 000 m².

Réouverture des tourbières de la Rosière
La gestion courante de la réserve naturelle concerne principalement le maintien de l’ouverture des milieux. Les
tourbières de la Rosière sont des tourbières hautes actives, des habitats d’intérêt communautaire fragiles. Situé à
1420 mètres d’altitude, ce secteur, constitué de chapelets de zones humides alimentés par des eaux de pluie et de
ruissellement, est favorable au développement de ligneux qui menacent de fermer petit à petit le milieu.
Pour maintenir la fonctionnalité de ces zones humides, des travaux d’éclaircies dans les peuplements d’épicéas,
des coupes de vernes, genévriers et l’entretien de la périphérie des tourbières par débroussaillage ont été menés.
Arrêté préfectoral : n° DDT2019-625, portant sur la restauration des tourbières de la Rosière et de Sololieu.
Maître d’ouvrage : CEN74.
Localisation : Contamines-Montjoie /Secteur des
tourbières de la Rosière.

Aperçu des secteurs prioritaires (en couleur) des
tourbières de la Rosière (en bleu) faisant l’objet
d’une réouverture.
Crédit : CEN74

Partenaires techniques et financiers :
Europe - Natura 2000, Département de la HauteSavoie, Commune des Contamines-Montjoie.
Budget de l’opération :
Le
coût
total
des
opérations
est
de
13 024 € (coordination CEN74, prestation ONF, suivi
Rhoméo détaillé dans la partie CONNAITRE). Le coût
des travaux réalisés par l’ONF s’élève à 9 935 € TTC.
Financement :
6 112 € : Financement exceptionnel DREAL, 5 010 € : Contrat Natura 2000, 1 903 € du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie via le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles et 529 € de dotation RN.
Réalisation :
Les travaux ont été réalisés du 30 septembre au 15 octobre, ce qui correspond à 140 heures de travaux. L’ONF a
réalisé ces travaux avec des tronçonneuses et débroussailleuses, les végétaux coupés étant ensuite exportés
manuellement en dehors des tourbières.
Lien avec le plan de gestion et le Document d’Objectifs Natura 2000 :
OLT 3 : Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des lacs, cours d’eau et zones humides
Action 3.2 : Préserver les zones humides
Tourbières de la Rosière, pendant et après le chantier de réouverture.
Crédit : CEN74

21

Fréquentation
L’année 2019 a encore été marquée par une fréquentation globale importante et en hausse dans la réserve, particulièrement sur la période estivale. Elle est évaluée tout au long de l’année grâce aux données de passage enregistrées par trois éco-compteurs, situés sur des points de passage stratégiques.
Les éco-compteurs positionnés aux lieux-dits « Le Cugnon » et « Plan Jovet » en 2018 ont été maintenus. Un nouvel éco-compteur a été acheté par la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc, et installé au Col du
Bonhomme, point stratégique pour les passages sur le GR5 et le GR Tour du Mont-Blanc. La gestion de ces données est déléguée à Asters-CEN74.
Localisation des éco-compteurs dans la réserve et installation du nouvel éco-compteur au Col du Bonhomme.
Crédit : CEN74.

L'éco-compteur du « Cugnon » comptabilise 26 816 passages entre janvier et décembre 2019. Il montre une diminution progressive des passages au cours des quatre dernières années même si la fréquentation reste importante.
L’éco-compteur de Jovet a été mis en place en mai et désinstallé avant les premières neiges en octobre 2019. Il a
recensé 42 917 passages, et met en évidence une fréquentation de plus en plus importante à cet endroit. Le pic de
fréquentation des trois années correspond au passage de l’UTMB. L’éco-compteur du col du Bonhomme a comptabilisé 36 625 personnes entre juillet et septembre, avec une dynamique similaire à celle relevée à Jovet.
Relevé hebdomadaire des passages 2019 sur l’éco-compteur de Plan Jovet.
Crédit : CEN74.

Entre ces deux éco-compteurs, le sentier du Col du Bonhomme est emprunté en majorité par des randonneurs du
GR5, sur le Tour du Mont-Blanc. Ce sentier et les milieux alentours fragiles s’avèrent aujourd’hui dégradés du fait
de la fréquentation et des conditions climatiques entre 1900 mètres et 2400 mètres d’altitude. Ainsi, le CEN74 a
prévu de coordonner, en 2020, des travaux d’assainissement, d’effacement des sentes parallèles et de canalisation
de la fréquentation.
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Révision du Plan de Gestion à mi-parcours
Le Plan de Gestion définit les enjeux et
les priorités d’actions du gestionnaire
de la réserve naturelle pour dix ans.
Elaborée en 2015, cette feuille de route
s’applique jusqu’en 2024.

Présentation du bilan d’un Objectif à Long-Terme (OLT) du Plan de
Gestion, qui découle de l’analyse de l’avancement de ses opérations.
Crédit : CEN74.

L’année 2019 fut ainsi l’occasion de
réaliser le bilan à mi-parcours de notre
Plan de Gestion. Ainsi, a été inventorié
l’ensemble des actions conduites sur
les cinq premières années de mise en
œuvre du Plan de Gestion, et ce au
regard des enjeux du territoire. Ce
travail de synthèse et d’analyse a été
conduit grâce à l’appui d’un stage de 6
mois en 2019. Les acteurs socioprofessionnels et institutionnels seront
ensuite associés sur le premier bilan
afin d’ajuster et de finaliser cette
évaluation en 2020.
Cette étape est essentielle pour partager l’avancement de la mise en œuvre du Plan de Gestion mais aussi pour
s’accorder sur les priorités à venir avec l’ensemble des acteurs concernés. Le lancement d’une enquête visant à
mieux connaître l’appropriation de la réserve par le grand public en 2019 contribue également à nourrir ce bilan.
Bilan interne de l’avancement des opérations du Plan de Gestion, classées par Objectif à Long-Terme (OLT) :
ce premier bilan doit être partagé, ajusté et finalisé grâce aux échanges avec les acteurs locaux pévus en 2020.
Crédit : CEN74.
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PARTAGER
Aimer, découvrir, apprendre, respecter… Les réserves naturelles sont ouvertes au public et guident les
visiteurs bien au-delà de l’émerveillement et de la contemplation. Les éducateurs à l’environnement
proposent une découverte de cette nature intrigante et complexe et aident toutes les générations à prendre
conscience de l’importance de la biodiversité dans nos vies. Car comprendre, c’est faire un pas de plus vers la
protection de ces espaces extraordinaires !
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Accueillir, sensibiliser et informer

Le Môm’en Nature fête aussi les 40 ans
de la réserve naturelle !
Crédit : EPIC Contamines Tourisme.

Scolaires
Môm’en Nature aux Contamines-Montjoie :
un rallye sous le signe de la coopération
Menée depuis dix-neuf ans par le CEN74, l’opération Môm’en Nature consiste à travailler une thématique en lien avec la nature tout
au long de l’année scolaire. Six classes du département, proches
d’une réserve naturelle, sont concernées par ce projet pédagogique. Une journée de restitution collective sous forme de rallyenature conclut ce travail.
Cette année, le rendez-vous annuel du projet Môm’en nature s’est
tenu à Notre-Dame de la Gorge pour fêter les 40 ans de la réserve,
accueilli par la Commune et l’EPIC Contamines Tourisme.

Les enfants accueillis par la commune
suite aux animations du rallye.
Crédit : Commune des Contamines-Montjoie.

Pas moins de 150 enfants venus des six coins du département se
sont rassemblés pour présenter aux autres leur travail autour de la
thématique commune : « Coopération : Je t’aime, moi non plus ».
A l’issue de cette journée d’ateliers riche en échanges, les enfants
se sont régalés d’un goûter aux couleurs locales...

La réserve naturelle vue par les enfants de CP/CE1 de l’école Saint-Joseph de Sallanches.
Crédit : CCPMB.

40 ans : un cocktail de découvertes !
De Megève à Sallanches, en passant par Combloux, les élèves de
15 classes du territoire ont bénéficié d’une animation spécifique
réalisée par les animatrices du service « Education à
l’environnement » de la Communauté de Communes Pays du
Mont-Blanc.
Les 40 ans de la réserve ont été l’occasion pour les enfants de se
questionner sur l’utilité de conserver des espaces protégés.
Au programme : une 1ère séance de découverte en classe, suivie
d’une immersion in situ le temps d’une journée où
apprentissages, rencontres avec le garde et observations étaient
au RDV. Par la suite, chaque classe a réalisé une œuvre collective
à partir de la phrase « Pour nous, une réserve naturelle c’est… ».
Créations des enfants.
Crédit : CEN74.

Les œuvres ont été exposées durant la période estivale à l’Espace
Nature au Sommet.
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Grand public
Accueillir : l’Espace Nature au Sommet
L’Espace Nature au Sommet, au cœur du village des ContaminesMontjoie, est un lieu d’accueil dédié à la réserve naturelle, ouvert
toute l’année. 1 009 visiteurs y ont été reçus et sensibilisés sur la
période estivale 2019 !
Le CEN74 est gestionnaire de cette salle qui appartient à la
Commune. Lors des vacances estivales, l’animateur sur place est
présent comme médiateur, pour informer et guider les visiteurs et
proposer des activités aux plus jeunes.
Une exposition permanente permet aux visiteurs de découvrir la
réserve naturelle, ses milieux exceptionnels, sa faune et sa flore.
Une boutique dans cet espace permet aussi d’acquérir des ouvrages
spécialisés édités par le CEN74.

Espace Nature au Sommet.
Crédit : CEN74

Informer et sensibiliser : inauguration d’un sentier de découverte !
Du centre du village à Notre-Dame-de-la-Gorge, ce sentier pédagogique de quatre kilomètres emmène les visiteurs à la découverte du patrimoine des Contamines. En longeant le Bon Nant, seize stations illustrées permettent
de mieux comprendre le patrimoine entre nature, culture et histoire. L’ensemble de ces richesses patrimoniales
est également repris dans un livret d’accompagnement et dans un film diffusé dans les lieux d’accueil du public. Le
CEN74 a participé activement au contenu de ces supports de valorisation sur l’aspect environnemental. Ce programme est financé par les Fonds Européens de Développement Régional, la Région PACA et la Commune.

Sentier et livret de découverte.
Crédit : CEN74

Focus - Animations estivales : nouveautés
Le programme d’animations estivales s’est vu renforcé de
plusieurs nouvelles animations, plutôt à destination d’un public
adulte.
Les participant-e-s ont ainsi développé un regard différent sur la
nature qui les entoure : une touche scientifique et naturaliste lors
de balades commentées dans des milieux spécifiques (glacier,
tourbière, alpage) ; une touche artistique et culturelle lors
d’ateliers d’aquarelle en s’inspirant de l’univers de Samivel. Ces
temps forts faisaient également la part belle aux rencontres.
Entre gardienne de refuge, berger, conservatrice et garde de la
réserve, les acteurs de cet espace protégé étaient de la partie !

Animation sur les tourbières.
Crédit : CEN74.

26

Nombre et portée des animations proposées sur la période 2015-2019.
Crédit : CEN74

Un total de 3 062 personnes ont pris part
à des animations en 2019 !

Détail des animations proposées sur l’année 2019, par typologie.
Crédit : CEN74
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Communication
Réseaux sociaux
Objectifs des comptes Facebook et Instagram : informer le public des diverses animations, actualités et suivis
scientifiques, relayer les informations du réseau (Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, autres réserves du département ou de France…), ou encore effectuer des rappels réglementaires.
En 2019, 49 publications ont été effectuées sur la page Facebook et 33 photos et vidéos ont été publiées sur le
compte Instagram de la Réserve. L’Office de Tourisme relaie ces publications à son réseau très régulièrement.
1721 abonnés sur Facebook à la fin de l’année, soit une augmentation de 19 % : + 273 abonnés.
761 abonnés sur Instagram à la fin de l’année, soit une augmentation de 17 % : + 126 abonnés.
Portée des publications sur facebook selon leur contenu en 2019.
Crédit : CEN74

Meilleure publication FB 2019 : 9 876 personnes ont vu
le post des 40 ans de la réserve, avec 56 partages.

Aperçu des publications Instagram 2019 : une
couverture de 3 066 vues supplémentaires, soit + 35 %.

Sites internet
cen-haute-savoie.org : il dispose d’une page dédiée à la RNN des Contamines-Montjoie qui délivre des informations pour les personnes désireuses de découvrir le site : description du patrimoine naturel et des enjeux de la
réserve, informations d’accès, réglementation, informations générales…
cen-haute-savoie.org/sites/contamines/derriere.html : il présente l'histoire du paysage de la RNN des
Contamines-Montjoie, d'il y a 300 millions d'années à demain. Une invitation au voyage dans l'histoire géologique.
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Communication
Office de tourisme
L’EPIC Les Contamines Tourisme informe les visiteurs sur la réserve naturelle et en assure la promotion dans les
présentations d’activités saisonnières et hebdomadaires. L’EPIC vend le Livret de découverte de la commune ainsi
que l’audio-livre pour enfant contant l’histoire de Choupette, la chouette Chevêchette, ces deux ouvrages ayant
été publiés en 2019 en partenariat avec la réserve naturelle.
Cette année en particulier, la communication s’est organisée autour de :


Deux dossiers de presse, auxquels s’ajoutent des communiqués de presse relayant l’activité de la réserve ;



Une conférence de presse en ouverture de la Rencontre Internationale des Espaces Protégés Alpins.

D’autre part, la réserve naturelle est devenue en cette année charnière un des fers de lance de la commune, rebaptisant pour l’occasion son slogan : « Les Contamines, réserve naturelle d’émotion ».

Focus - Fête de Notre-Dame-de-la-Gorge
Cette année, la fête du 15 août, spectacle « son et lumière » vivant,
moment incontournable de la vie de la commune, a été dédiée aux
40 ans de la Réserve naturelle. Autour de performances artistiques et
de projections sur le mur de l’église, les scénographes ont retracé
l’histoire de l’espace protégé plongeant les spectateurs au gré de l’altitude dans l’intimité de ces milieux naturels.
Fête de Notre-Dame-de-la-Gorge.
Crédit : L’œil émerveillé - Fabrique d’images.

Ce spectacle nocturne organisé par l’EPIC des Contamines Tourisme
et réalisé par AFOZIC PROD a séduit plus de 2500 spectateurs.

Couverture médiatique
Nos apparitions dans la presse concernent 44 articles, dont 5 parus dans la presse nationale et 1 dans la presse
internationale. Plusieurs interventions sur des radios locales ont été réalisées notamment sur Radio Mont-Blanc et
France Bleu Pays de Savoie. On compte aussi 6 reportages sur Mont-Blanc TV, sur TV8 Mont-Blanc et sur France 3.

Bilan : nos apparitions dans les médias
Presse locale : 41 articles
Presse nationale : 5 articles
Presse internationale : 1 article

Livres et ouvrages : 4 publications


« Entre passé et avenir, l’hydroélectricité
dans la réserve des Contamines-Montjoie »
en partenariat avec EDF



« Carnet de découverte »



« La légende de Choupette »



« Sous toute réserve »

6 reportages TV
3 émissions radio
41 publications
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GOUVERNANCE
Les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie ont été créées à l’initiative de l’Etat. Celui-ci en délègue la
gestion, par convention, au Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie. Plusieurs instances participent
à la gouvernance de la réserve naturelle. Elles pilotent son activité ou proposent des opérations à mener. Elles
instruisent les demandes d’activités en réserve naturelle et émettent des avis pour éclairer les décisions de
l’Etat. Elles animent des réflexions ou des programmes scientifiques.

Comité consultatif

Comité consultatif restreint

Il est présidé par le préfet de la Haute-Savoie et
composé de 4 collèges de représentation égale. Il a
été nommé pour 5 ans, de 2016 à 2020.

Il est composé du gestionnaire de la réserve naturelle,
d’un membre au moins du comité scientifique et de
plusieurs membres du comité consultatif.
Il a pour rôle d’instruire les demandes d’activités en
réserve (travaux, manifestations sportives, activités
scientifiques).
Le CEN74 en assure le secrétariat.

Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie
Il apporte une réflexion et une validation scientifique
des études conduites dans la réserve naturelle et
facilite l’émergence de nouveaux projets de
recherche.
Il est présidé par JM. Dorioz. Le CEN74 en assure le
secrétariat.

Véritable parlement local, cette instance est chargée
de suivre et d’évaluer la gestion et d’exprimer un avis
sur toutes les décisions concernant la réserve
naturelle. Il est consulté sur le projet de plan de
gestion. Il peut demander au gestionnaire de la
réserve naturelle la réalisation d’études scientifiques
et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation,
la protection et l’amélioration du milieu naturel de la
réserve.
Il se réunit au minimum une fois par an. La DDT74 en
assure le secrétariat.
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L’animation du comité scientifique s’est structurée
autour de nombreux échanges techniques informels et
de deux groupes de travail (alpages et glaciers) en
2019.
Glacier de Tré-la-Tête.
Crédit : CEN74

L’équipe de la réserve naturelle

Services supports :
Direction, comptabilité, administratif, projets
européens, SIG.

En 2019, elles et ils ont œuvré pour la réserve :
Equipe dédiée :


Maïlys Cochard, conservatrice ;



Geoffrey Garcel, garde-technicien ;



Violette Noël-Baron, animatrice nature de la
CCPMB (0,5 ETP, sur les périodes de vacances) ;

Bilan social de l’équipe dédiée
Types de contrats de l’équipe du CEN74 dédiée à la
réserve naturelle :


2 CDI ;



Mathilde Proy et Alexy Rosa, accueil de l’Espace
Nature au Sommet en périodes de vacances ;



3 CDD (du 1er janvier au 31 janvier, du
13 avril au 26 avril, du 2 juillet au 31 août) ;



Teddy Bracard, en appui sur l’organisation de la
rencontre internationale des espaces protégés
alpins.



1 stage (du 1er juillet 2019 au 31 décembre).



Anouk Boistard, stagiaire missionnée sur la
révision du Plan de Gestion à mi-parcours.

Coordination et appuis scientifique ou technique :


Cécile Georget, responsable du service RN74 ;



Julien Heuret, Rémy Perin, Rémy Dolques,
Laurent Delomez, Fabrice Anthoine, Patrick Perret,
Jean-José Richard-Pomet, gardes-techniciens des
RN74 ;



Rémy Dolques, référent police judiciaire et
administrative ;



Carole Birck, chargée de mission scientifique et
animation
du
Comité
Scientifique
;
Jean-Baptiste Bosson, chargé de mission
scientifique ; Lisa Wirtz, Ilaria Pozzi et
Olivier Billant, botanistes ;



Anne-Laurence
Mazenq,
chargée
de
communication ; François Panchaud, chargé de
mission éducation à l’environnement.

Gouille au plan de la Fenêtre.
Crédit : CEN74
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Missions réalisées et temps affecté
Le CEN74, gestionnaire de la réserve naturelle, mobilise son équipe pour mener à bien les missions présentées
dans ce rapport d’activités.
L’équivalent de 4,04 ETP a été mobilisé en 2019.

Temps passé par missions fondamentales

Temps passé par projet (en heures) et par type d’activité
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BUDGET
Pour mener les opérations prévues par le plan de gestion et validées par le comité consultatif, le gestionnaire
bénéficie d’une dotation de l’Etat et se charge de mobiliser des cofinancements auprès de partenaires publics
ou privés. Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie est une association à but non lucratif réalisant
des missions d’intérêt général. A ce titre il peut solliciter des financements publics, par exemple auprès des
collectivités locales. Les comptes du CEN74 sont contrôlés par un commissaire aux comptes.

Clés de lecture
Les missions du gestionnaire
Une convention de gestion lie l’Etat et le gestionnaire et détermine les missions à réaliser pour la bonne gestion de ces aires
protégées. 10 missions sont identifiées, dont 7 prioritaires et 3 secondaires.

Le budget est présenté selon ces missions, numérotées de 1 à 10 pour plus de facilité (1 étant la surveillance, 10 la
communication).

Quelques points de compréhension pour le budget 2019
L’année 2019 a été marquée par plusieurs évènements ayant une influence directe sur le budget de l’année.


Le gestionnaire a entrepris fin 2018 la réorganisation du service RN74. Celle-ci s’est traduite par :
- le recrutement d’une conservatrice à temps-plein affectée à la réserve et basée aux Contamines-Montjoie.
Précédemment, le poste de conservatrice adjointe n’était dédié qu’à 40 % à la réserve. La réorganisation a généré une
vacance de poste pendant 6 mois, expliquant une baisse temporaire du budget de personnel.
- le renfort estival de l’équipe par une éco-garde dédiée à 30 % sur 4 mois à la réserve naturelle.



Evénementiel autour des 40 ans de la réserve : la rencontre internationale des espaces protégés alpins organisée aux
Contamines-Montjoie ainsi que les cycles d’animation et de conférence ont généré une hausse du budget.



Enfin, le premier Contrat Natura 2000 sur ce site, visant la réouverture des tourbières de la Rosière, s’est concrétisé à
l’automne et a généré des dépenses externes.
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Budget réalisé en 2019 Σdépenses = 281 786 € TTC
Répartition des dépenses par projet

Répartition des dépenses par item de la convention de gestion

Les dépenses liées à l’organisation de la rencontre internationale des espaces protégés alpins ont été intégrées à
l’item 07 - Management et partenariats. Elles y contribuent à hauteur de 17 074 € de dépenses internes et
43 147 € de dépenses externes.

Répartition des dépenses par mission fondamentale

34

Budget réalisé en 2019 Σrecettes = 281 786 € TTC
D’où viennent nos ressources ?

Répartition des ressources par projet

Le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS), une contribution
majeure dans la diversification des ressources, en complément des ressources
allouées par l’Etat
La dotation et les subventions de l’Etat assurent l’assise financière de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie, en
contribuant à hauteur de 65 % au budget annuel 2019. Ces ressources sont fondamentales pour réaliser les missions
(surveillance notamment) sur cette aire protégée mais ne suffisent pas à elles seules pour l’atteinte les objectifs du plan
de gestion du site. C’est pourquoi la diversification des ressources financières est essentielle à la bonne réalisation des
activités de gestion. En 2019, cette diversification permet d’apporter 30 % du budget, grâce à la part grandissante des
ressources émanant des collectivités. Le Département de la Haute-Savoie apporte notamment un appui structurant avec
la première année de mise en œuvre des CTENS.
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PERSPECTIVES
2020, une année active en prévision : la finalisation de la révision à mi-parcours du plan de gestion, la
réalisation de la première phase des travaux de restauration du sentier du Col du Bonhomme, un travail sur la
connaissance de la maturité forestière de la réserve, des opérations de sensibilisation du grand public, des
acteurs locaux et des scolaires, avec notamment le lancement du site RandoNature visant la valorisation du
patrimoine naturel et culturel, des travaux de gestion et de restauration des milieux naturels...

Mise à jour
de la
cartographie
des habitats
naturels

Travail sur les
forêts matures et
leur intégration dans
la sylviculture

Optimisation

Mise en
place d’une
zone de
quiétude
hivernale
pour la faune

du balisage

Finalisation
de la Révision du
Plan de Gestion
à mi-parcours

Restauration du
sentier du Col du
Bonhomme

Lancement de
RandoNature
Publication
d’une newsletter

36

Perspectives budgétaires 2020
Dépenses prévisionnelles : Σdépenses = 299 099 € TTC

Origine des ressources

37

PARTENAIRES
Nombreux sont celles et ceux qui s’investissent aux côtés du Conservatoire d’espaces naturels de HauteSavoie, pour les réserves naturelles et la protection de leur patrimoine d’exception. Leur implication fait vivre
les territoires, ouvre le champ des possibles, consolide les projets, facilite l’intégration des aires protégées
dans leur tissu local. Ils soutiennent les projets financièrement ou apportent leur compétence technique. Que
tous en soient chaleureusement remerciés !

Avec le
soutien de

La réserve s’implique aussi dans ces réseaux :
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Réserves Naturelles de France (RNF)



Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN)



Réseau alpin des espaces protégés (ALPARC)



Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)



Réseau Empreintes



Mission interservices Eau & Nature (MISEN74)



Réseau d’éducation au développement durable du Pays du Mont-Blanc

Les réserves naturelles de Haute-Savoie :
■ 9 réserves naturelles nationales
■ 1 périmètre de protection
■ 22 000 hectares protégés
■ 1 gestionnaire unique pour
mutualiser les moyens

Publication
Rédaction : Maïlys Cochard,
Geoffrey Garcel, Violette Noël-Baron, Audrey Previtali,
Cécile Georget,
Pascale Tranchant, Carole Birck
Mise en page et édition : Cécile Georget
Crédits photographiques : page de garde, temps
forts , évènementiels et pages maîtres - CEN74
Geoffrey Garcel, Maïlys Cochard, EPIC Les Contamines
Tourisme, Commune des Contamines-Montjoie
Ne pas jeter sur la voie publique
Asters - CEN74 ■
84 route du Viéran - 74370 PRINGY ■
wwww.cen-haute-savoie.org ■

ANNEXES

Détail de l’avancement des actions - bilan 2019
Opérations programmées en 2019
Libellés
du plan
de gestion 2015
-2024

Description

Evaluation de l'action

Action prévisionnelle

Etat d'avancement de
l'action

Atteinte
des
objectifs
recherchés

Commentaires /
explications

Réalisée

Armancette

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

AD 1

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

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

Réalisée

TE 1

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

Réalisée

En cours

Cadrage et échanges
réguliers avec bergers et
alpagistes - pas de travaux de réouverture
conduits en 2019 toutefois

SE 1

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

Réalisée

Réalisée

Dates/chargement relevées et appui des bergers

TE 2

Restaurer ou entretenir les
habitats de reproduction du
Tétras-lyre

Prévoir des travaux de restauration sur l’alpage de Jovet

Non réalisée

SE 2

Suivre les populations de Tétras-lyre

Comptage des mâles chanteurs
(ACCA Contamines-Montjoie)

Réalisée

Réalisée

Fait par ACCA

Articles de presse

Réalisée

Réalisée

Articles et réseaux sociaux

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

Non réalisée

Non
atteint

Exposition non programmée

Sortie dans le cadre du PPT PMB/
PAEc à prévoir en 2019

Non réalisée

Non
atteint

Annulation CCPMB

PI 1

Valoriser l'agriculture sur la
réserve naturelle

Sans objet
Pas de travaux en 2019
en 2019

1.2 : Maintenir les prairies de fauche
TE 3

Restaurer et entretenir les
prairies de fauche

Fauche tardive sur les secteurs de
Sans objet Pas d'action en 2019 sur
Non réalisée
La Laya via un CN2000
en 2019
les prairies de fauche

SE 3

Mettre en place un suivi des
prairies de fauche

Etat initial dans le cadre des
CN2000

PI 2

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

40

Non réalisée

Sans objet Pas d'action en 2019 sur
en 2019
les prairies de fauche

Non réalisée

Sans objet Pas d'action en 2019 sur
en 2019
les prairies de fauche

2 - Orienter la gestion forestière vers une gestion raisonnée
2.1 : Favoriser une gestion raisonnée des forêts
AD 3

Travailler avec les partenaires
forestiers pour une gestion raisonnée des forêts

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

Réalisée

Réalisée

Lien régulier

TU 1

Créer un réseau fonctionnel
d’îlots de sénescence

Maintien d’ilots de sénescence via un
CN2000

Non réalisée

Non
atteint

Travail de définition
des îlots de sénescence programmé
en 2020

SE 4

Suivre l’évolution des milieux forestiers

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

Non réalisée

Non
atteint

Travail de définition
des îlots de sénescence programmé
en 2020

TE 4

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

Non réalisée

Sans objet

Pertinence de l'action à évaluer

Conférences, articles

Non réalisée

Non
atteint

Reporté en 2020

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

Non réalisée

Non
atteint

Exposition non programmée

Réalisée

Réalisée

Mission portée
avec les partenaires

PI 3

Communiquer sur les milieux forestiers et leur gestion

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

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

TE 5

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

SE 6

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

PI 4

Communiquer sur la thématique
des lacs et cours d'eau

Démarche Lacs sentinelles

Sans objet Sans objet

Mettre en place le protocole annuel

Réalisée

Réalisée

Suivi effectué

Développer des actions ponctuelles de
communication

Réalisée

Réalisée

Mission portée à
l'échelle du réseau
Lac Sentinelle

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

Non réalisée

Non
atteint

Exposition non
programmée

3.2 : Préserver les zones humides
TE 7

Réaliser les travaux nécessaires à
la préservation des zones humides

Gestion des tourbières de la Rosière
via un CN2000

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

SE 8

Mettre en place un suivi de certaines zones humides à enjeux

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

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

Développer des actions ponctuelles de
communication
PI 5

Communiquer sur la thématique
des zones humides

Réalisée

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

Non réalisée

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

Non réalisée

Sans objet Reporté 2020 ou
en 2019 2021
Non
atteint

Exposition non programmée
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Opérations programmées en 2019
Libellés du
plan de gestion 2015 2024

Description

Evaluation de l'action

Action prévisionnelle

Etat
d'avancement de
l'action

Atteinte
des
objectifs
recherchés

Commentaires /
explications

4 - Organiser la fréquentation dans un objectif de conservation des milieux d'intérêt et des espèces, tout en valorisant l'espace
protégé
4.1 : Harmoniser les pratiques sportives ou de loisirs avec les objectifs de conservation des réserves naturelles
AD 6

Limiter et règlementer les
manifestations sportives

Poursuivre les démarches engagées

Réalisée

Réalisée

Suivi et contrôle
des autorisations

AD 7

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

Liens avec les acteurs locaux

Réalisée

Réalisée

Liens réguliers

Non réalisée

Sans objet en
2019

Travail initié, à
poursuivre

Non réalisée

Non atteint

Exposition non
programmée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

4.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire

PI 6

TE 8

Axe fort pour 2018 sur les activiCommuniquer sur les activi- tés hivernales
tés pratiquées en réserve et
leurs impacts
Prévoir une exposition en 2019
pour les 40 ans de la RN
Entretenir le balisage et organiEntretenir le balisage, les
ser, le cas échéant, l’entretien
infrastructures, les pistes et
des pistes, sentiers et infrastrucles sentiers
tures

4.3 : Assurer la surveillance du territoire
PO 1

Réaliser les missions de
police

PO 2

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

PO 3

Mise en place et contrôle
des autorisations

Tournées de surveillances

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

4.4 : Limiter le dérangement de la faune
AD 8

Développer le partenariat
pour limiter le dérangement hivernal

Finaliser la mise en œuvre du
plan d'actions

Initiée

Non atteint

Travail initié, à
poursuivre

TU02

Mise en défens des secteurs sensibles

Finaliser la mise en œuvre du
plan d'actions

Non initiée

Non atteint

Programmé en
2020

PI 7

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

Finaliser la mise en œuvre du
plan d'actions

Réalisée

Réalisée

Porte d'entrée
hivernale - avant
2019
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5 - Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution de la réserve
5.1 : Étudier, préserver et valoriser les paysages de la réserve naturelle

SE 10

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

Non réalisée

Non atteint

Annulation pour raisons
météorologiques

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

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

Réalisée

Réalisée

Suivi effectué

AD 9

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

Réalisée

Réalisée

Mission réalisée

Réalisée

Réalisée

Mission réalisée

PI 9

Communiquer sur la thématique des glaciers

Non atteint

Exposition non programmée

Articles, conférences…

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

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

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

Non initiée

Non atteint

Reporté

PI 10

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

Non initiée

Non atteint

Reporté

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

En bonne
voie

En bonne voie

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

RE 2

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

Réalisée

Réalisée

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

PI 11

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée
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Opérations programmées en 2019

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

Atteinte
des
objectifs
recherchés

Commentaires /
explications

AD 12

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

PI 12

Mettre en place des animations pour tous les publics

Mettre en place des animations
pour tous les publics

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

PI 13

Développer les actions de
maraudage sur la réserve
naturelle

Présence de maraudeurs sur la
réserve naturelle sur la saison
estivale

Réalisée

Réalisée

Animations itinérantes organisées

Initée

Initiée

A poursuivre

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Non initiée

Non réalisée

A programmer

Organisation de la semaine nature

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

Libellés du
plan de gestion 2015 2024

Description

Action prévisionnelle

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

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

AD 13

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

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

PI 14

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

6.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation
PI15

PI 17
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Actualiser le livret de découverte de la RN

Mettre en place des évènements

Elaborer les contenus

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

AD 15

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

Réalisée

Réalisée

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

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

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

AD 17

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

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

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée

AD 19

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

Réalisée

Réalisée

Mission effectuée
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Bilan des infractions constatées en 2019
Evolution des infractions entre 2014 et 2019
Nature de l'infraction

Procédure

2015

2016

2017

2018

2019

Chien

Avertissement
Constat simple

7

7

7

7

30

PV/TA

3

3

1

1

3

Feu

Avertissement
Constat simple

0

0

3

0

6

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

2

1

0

5

PV/TA

0

0

0

0

1

Avertissement
Constat simple

0

0

1

0

6

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

1

0

1

26

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

Cueillette

Survol

Camping

Utilisation d'instruments sonores

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

2

PV/TA

0

0

0

0

1

Déchet

Avertissement
Constat simple

0

1

1

0

1

PV/TA

0

0

0

0

0

Entrave à Agent

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

0

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

0

0

0

0

0

PV/TA

1

0

0

0

0

Avertissement
Constat simple

7

11

13

8

76

PV/TA

4

3

1

1

5

11

14

14

9

81

Atteinte aux minéraux
et fossiles
Infraction chasse

Circulation véhicules
à moteur

Publicité

Total
Total
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Bilan des autorisations accordées en 2019
Année de
dépôt du
dossier

Sujet

Type d'activités

Demandeur

2019

Inventaire Bryologique

Activités
scientifiques

CBNA

2019

Auto pluriannuel travaux courants

Travaux

CEN74

2019

Auto pluri activité
scientifique

Activités
scientifiques

CEN74

2019

Auto herborisation en RNN

Activités
scientifiques

CNM

2019

Auto pluri Comité scientifique

Activités
scientifiques

CEN74

2019

Reconquête alapge
Armancette

Activités
pastorales

Commune des CM

2019

Restauration du sentier du col du
Bonhomme

Travaux

CEN74

2019

UTMB

Manifestations
sportives

UTMB

2019

Trail du Beaufortain

Manifestations
sportives

Les ami du trail du Beaufortain

2019

Dégravement conduite
et prise d'eau Jovet

Travaux

EDF

2019

Coffret photo Jovet

Travaux

EDF

2019

Survol presse suivi glacier

Autres

EDF Hydro

2019

Trail Montagn'hard

Manifestations
sportives

Association Trail La Montagn'hard
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Détail du temps passé 2019

Le temps lié à l’organisation de la rencontre internationale des espaces protégés alpins ont été intégrées à l’item 07 - Management et partenariats.
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Détail du budget 2019 : 281 786 €
Répartition des sommes des dépenses et recettes 2019

Détail du budget prévisionnel 2020 : 299 099 €
Répartition des sommes des dépenses et recettes prévisionnels 2020
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