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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
changements
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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Contexte sanitaire - COVID
L’année 2020 a été rythmée par l’évolution de
l’épidémie. Les agents sont restés confinés
pendant un peu plus d’un mois, puis certaines
missions de terrain ne pouvant être reportées ont
repris. L’équipe s’est vite adaptée aux outils
numériques. Beaucoup d’échanges techniques ont
eu lieu en visioconférences. Certaines réunions ont
été reportées.

TEMPS FORTS

2020

Les animations et la surveillance sur le terrain ont
été adaptés à ce contexte, pour permettre la
découverte des espaces naturels.

Une Semaine Nature au Sommet
plébiscitée !
Chaque année, la réserve naturelle est mise à
l’honneur dans le village le temps d’une semaine
grâce à un partenariat avec l’Office de Tourisme.
L’édition 2020 a été un vrai succès. Cette Semaine
Nature au Sommet a rassemblé plus de 300
personnes autour de 13 temps forts : projections,
conférences, sorties nature et animations
familiales - le tout dans le respect des règles
sanitaires. Une belle occasion pour faire découvrir
et aimer les milieux naturels, remarquables et
fragiles, qui nous entourent.

Etude de la maturité forestière
Asters-CEN74, en partenariat avec l’INRAE et en
lien avec l’ONF et la commune des ContaminesMontjoie, a lancé en 2020 une étude pour la
préservation des forêts matures dans la réserve.
L’objectif est d’évaluer la maturité des
peuplements et de définir une gestion forestière
adaptée à leur conservation.
Les forêts matures sont des milieux sensibles qui
témoignent, via la présence d'arbres âgés et de
bois mort, d’un milieu longtemps préservé. De
nombreuses espèces en dépendent : pics,
chouettes, insectes et champignons.
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Travaux de restauration du sentier
du Col du Bonhomme
De saison en saison, la fréquentation importante
sur le tour du Mont-Blanc a conduit à la
dégradation progressive du sentier du Col du
Bonhomme et de ses abords.
Ainsi, afin de concilier la gestion de la
fréquentation et la préservation des milieux
naturels, une première étape des travaux de
restauration des milieux a été conduite en 2021,
financée par l’Europe, l’Etat et le Département :
assainissement du sentier, recreusement des
renvois d’eau et effacement des sentes parallèles.

Lancement de Rando Nature
Plusieurs itinéraires permettant de découvrir le
patrimoine naturel et culturel exceptionnel du
territoire ont été mis à l’honneur grâce au projet
Rando Nature.
En effet, depuis le mois de juillet 2020, le site
internet rando.nature-haute-savoie.fr permet aux
visiteurs de re-découvrir la réserve naturelle de
façon interactive. Ce site recense une vingtaine
d’itinéraires, dont 11 sur la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie, qui font le bonheur des
curieux de nature !

Travaux de
tourbières

réouverture

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 Sololieu en 2020. 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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Etude des forêts matures

Suivi du glacier de Tré-la-Tête

Une étude sur l’ensemble de la forêt de la réserve
naturelle a permis d’identifier les secteurs les plus
matures afin de mieux les préserver à l’avenir.
Accompagnés par Marc Fuhr de l’INRAE, membre du
Comité Scientifique des Réserves Naturelles de HauteSavoie, deux stagiaires d’Asters-CEN74 se sont
impliqués sur ce projet : échanges avec les partenaires
dont notamment la Commune et l’ONF, sélection des
secteurs à prospecter, réalisation des relevés de
terrain, cartographie et rédaction de la synthèse. Sur
les 279 placettes prospectées en 2020, la maturité
forestière a été mesurée sur 236 d’entre elles.

Le bilan de masse du glacier a été initié en 2014. En
2020, six campagnes de terrain ont eu lieu entre juin
et octobre, conduites par le glaciologue Luc Moreau
(Glaciolab) 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.

Suivi du glacier au Col des Dômes.
Crédit : CEN74

Réalisation du protocole sur une des placettes.
Crédit : CEN74

Ainsi, ce travail a permis d’aboutir à la proposition
d’un réseau de 41 îlots de sénescence pour un total de
105 hectares. Ce réseau est constitué des zones
forestières matures les plus remarquables et prend en
compte la continuité écologique nécessaire pour de
nombreuses espèces inféodées aux forêts matures.
Cette proposition de réseau a également intégré les
contraintes liés aux autres usages de la forêt, dont la
gestion et la protection.

La valeur obtenue est en moyenne de -1,35 mètre
équivalent-eau, ce qui est important mais toutefois un
peu en-deça de la valeur mesurée suite à l’année 2019
qui avait été marquée par une période estivale
particulièrement chaude. Le front du glacier a reculé
de 35 mètres entre 2019 et 2020.
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.

Front du glacier de Tré-la-Tête.
Crédit : CEN74
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Suivi de la reproduction de l’Aigle
royal et du Gypaète barbu
L’objectif est de suivre l’installation et la reproduction
de l’aigle et du gypaète dans la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie.
En 2020, les aires connues pour la nidification de
l’aigle dans la réserve naturelle n’ont pas connu de
reproduction. Par contre, trois aires à proximité de la
réserve naturelle ont été fréquentées pendant l’hiver
2019-2020 par deux gypaètes, un subadulte et un
adulte imparfait. Ils ne semblent toutefois plus
fréquenter ce secteur depuis l’automne 2020.

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 alpins. La zone de comptage dit “Jovetles Fours” est parcourue par des observateurs
accompagnés d’un chien d’arrêt dressé pour la
détection des oiseaux.

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
8 juillet 2020, en amont des travaux.

Tourbière.
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 des éboulis froids
Coordonné par le CBNA en lien avec Asters-CEN74, le
suivi scientifique a pour objectif d’apprécier
l’évolution de la végétation propre aux éboulis froids
dans le temps et l’espace, en lien avec les
changements climatiques actuels.

Lagopède alpin.
Crédit : Julien Heuret

Organisée et encadrée conjointement par le CEN74 et
l’ONCFS, l'opération de comptage aux chiens d’arrêts
du 8 août a permis de détecter 60 adultes sur la zone
de référence et 3 jeunes.

Le suivi a été conduit le 9 septembre 2020. Ainsi,
plusieurs transects ont été installés dans trois zones
distinctes : la zone cœur, la zone en marge et la zone
témoin. Tout au long de chacun de ces transects,
30 placettes ont été prospectées et la présence ou
l’absence de 24 espèces végétales caractéristiques de
ce milieu ont été relevées.

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 sur les tourbières
Les tourbières hautes actives de Sololieu ont fait
l’objet de travaux de réouverture en 2020 : de
l’élagage et du débroussaillage, cette opération étant
présentée dans le chapitre « GERER ».
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Suivi des éboulis froids.
Crédit : CBNA.

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 2020, la session d’écoute a
eu lieu le 19 juin.
L’analyse de la répartition actuelle des espèces à l’échelle
des Alpes et des Pyrénées est déjà révélatrice de
réponses climatiques de certaines espèces comme le
Pipit spioncelle ou le Merle à plastron, qui évitent les
zones les plus chaudes ou exposées.

Merle à plastron.
Crédit : Maïlys Cochard

Suivi du loup
Asters-CEN74 réalise un suivi de la présence du loup sur le territoire de la réserve naturelle. Différents indices de
présence sont relevés et transmis au réseau grands prédateurs de l’Office Français pour la Biodiversité
(observations visuelles, piège photo, hurlement, excrément, empreintes-poils, urines, dépouille, proie sauvage ou
domestique). Ces informations sont également partagées avec les acteurs du territoire, notamment avec la
Commune et les éleveurs.
La première présence de loup dans la réserve naturelle a été observée le 25 avril 2020 par piège photo. Il n’y a pas
eu de contact visuel ou par piège photo par la suite, mais un constat de dommages suite à une attaque sur un
troupeau en septembre sur l’alpage de Jovet.
En plus des actions de suivi, un travail est mené en concertation avec les Services de l’Etat et la SEA74 pour
accompagner les éleveurs pour la mise en place de moyens de protection. Une écogarde et les animatrices de la
réserve naturelle ont sensibilisé le public aux comportements à adopter face aux chiens de protection des
troupeaux et pour parler plus globalement de l’activité d’élevage en alpage. Ils ont ainsi assuré, avec le garde de
la réserve naturelle également, une présence sur le terrain accrue entre sur le GR5 du Tour du Mont-Blanc entre
Plan Jovet et le Col du Bonhomme.

Focus - Collecte & échange de données
En 2020, 516 données ont été collectées sur le terrain par
l’équipe du gestionnaire ou les membres du conseil
scientifique.
Parmi lesquelles :

Pic tridactyle.



30 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.

Crédit : Geoffrey Garcel
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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 - Feux et bivouacs
L’été 2020 a été marqué par une hausse
considérable du bivouac et des infractions
liées à la pratique : non respect des
horaires
de
bivouac,
utilisation
d’instruments sonores et nombreux feux
au sol.
Face à cette recrudescence de la
pratique, des surveillances ciblées ont été
conduites, y compris en inter-services
(ONF/gendarmerie) afin de sensibiliser les
randonneurs et relever les manquements
à la réglementation.
Des panneaux temporaires estivaux ont
été créés spécifiquement et apposés sur
les principaux sites à enjeux afin de
rappeler la réglementation.

Foyer de feu éteint sur le secteur des Prés.
Crédit : CEN74.

Surveillance & infractions
Environ 1 100 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.

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

95 infractions ont été relevées en 2020, toute
procédure
confondue
(constats
simples,
avertissements, timbres amendes, procèsverbaux).
La participation d’agents non commissionnés et
non habilités à relever les infractions (éco-garde
saisonnière notamment), explique la hausse
significative du nombre d’infractions en 2019 et
2020 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 et aux feux en 2020.
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Représentation graphique de la proportion des différents types d’infractions constatées (moyenne 2017-2020)
sur la réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Crédit : CEN74.

Rappel réglementaire installé aux Lacs Jovet, en 2020.
Crédit : CEN74
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Surveillance hivernale en réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Crédit : CEN74.

Police administrative

Autorisations accordées ou non en 2020, 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 2020, 14 dossiers de demandes
d’autorisation ont été déposés, 13
ont abouti et 26 autorisations
(annuelles et pluriannuelles) étaient
en cours. Les contrôles de ces
autorisations se sont soldés par :


10 constats conformes ;



1 constat non-conforme ;



3 constats de non réalisation.

Contrôle de conformité des autorisations sur la période 2017-2020.
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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Travaux de restauration du sentier
du Col du Bonhomme
Le sentier à destination du Col du Bonhomme, depuis
Plan Jovet a connu une dégradation accélérée ces
dernières années sous l’effet d’une fréquentation
croissante et des contraintes liées à l’altitude qui en
accentuent l’érosion.
L’itinéraire, qui s’étend sur 1,9 km entre 1900 mètres
et 2400 mètres d’altitude, traverse des milieux
d’intérêt communautaire majeur, avec la présence
d’espèces protégées. L’érosion et la dégradation du
sentier conduisent les randonneurs à sortir de ce
dernier et à dégrader les milieux naturels
environnants. Les travaux de restauration du sentier
ainsi que de canalisation de la fréquentation visent
donc à préserver ces milieux et espèces tout en
permettant une circulation aisée des randonneurs.

et le Col du Bonhomme / Parcelles communales 252262-251-249-313.
Coût de l’opération : Le coût total des opérations est
de 48 829 € (coordination Asters-CEN74 et prestation
externe). Le coût des travaux réalisés par Bottollier TP
s’élève à 33 600 € TTC.
Restauration du sentier et effacement des sentes
parallèles au Tumulus du Plan des Dames.
Crédit : CEN74

La première phase des travaux réalisée en octobre
2020 a nécessité l’intervention d’une pelle araignée
d’une entreprise spécialisée pendant 10 jours (photo
ci-dessus). Ils ont consisté en :


l’assainissement du sentier avec la mise en
place de renvoi d'eau et/ou de caniveaux en
pierre, la reprise du profil du sentier ;



l’effacement des traces de sentes parallèles ;



l’installation de poteaux bois en bordure de
sentier à l’entrée de zones sensibles pour
canaliser le flux des randonneurs.

Arrêté préfectoral : n° DDT- 2020- 0541 : Travaux de
restauration du sentier du Col du Bonhomme.
Maître d’ouvrage et coordination : Asters-CEN74.
Localisation : Contamines-Montjoie / Entre Plan Jovet

Financement :
23 962 € du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
via le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles,
12 300 € de financement exceptionnel DREAL, 6885 €
du programme européen de coopération territoriale
transfrontalière France–Italie INTERREG V–A ALCOTRA
2014-2020 et 5 682 € de dotation RN.
Lien avec le plan de gestion :
OLT 4 : Organiser la fréquentation dans un objectif de
conservation des milieux d'intérêt et des espèces, tout
en valorisant l'espace protégé.
Action 4.2. (TE. 8.) : Entretenir le balisage, les
infrastructures, les pistes et les sentiers.
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Réouverture des tourbières de Sololieu
La gestion courante de la réserve naturelle concerne principalement le maintien de l’ouverture des milieux. Les
tourbières de Sololieu 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.
Ces travaux s’inscrivaient dans la continuité des travaux conduits en 2019 à La Rosière.
Arrêté préfectoral : n° DDT2019-625, portant sur la
restauration des tourbières de la Rosière et de Sololieu.
Maître d’ouvrage : Asters-CEN74.

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

Localisation : Contamines-Montjoie / Secteur de Sololieu.
Partenaires techniques et financiers :
Europe - Natura 2000, Département de la Haute-Savoie,
Commune des Contamines-Montjoie.
Budget de l’opération :
Le
coût
total
des
opérations
est
de
4 713 € (coordination Asters-CEN74, prestation ONF, suivi
Rhoméo détaillé dans le chapitre « CONNAITRE »). Le coût
des travaux réalisés par l’ONF s’élève à 3 057 € TTC.
Financement :
1 888 € : financement exceptionnel DREAL, 1 543 € : contrat Natura 2000, 588 € du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie via le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles et 694 € de dotation RN.
Réalisation :
Les travaux ont été réalisés du 13 au 15 octobre 2020, ce qui correspond à 42 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 Sololieu, avant et après le chantier de réouverture.
Crédit : CEN74
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Fréquentation
Localisation des éco-compteurs dans la réserve.
Crédit : CEN74.
Eco-compteur Cugnon
Capteur Pyro
Fréquentation annuelle (panne 03/2020)

Eco-compteur Col du Bonhomme
Dalle
Fréquentation estivale

Eco-compteur Armancette
Capteur Pyro
Fréquentation hors couverture neigeuse

L’année 2020 a encore été marquée par
une fréquentation globale importante
dans la réserve, plus marquée sur la période estivale avec une pratique accrue du
bivouac. 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 lieuxdits Le Cugnon et au Col du Bonhomme en
2019 ont été maintenus. L’éco-compteur
qui était placé à Plan Jovet a été déplacé
sur le secteur d’Armancette car l’année
2019 a confirmé que les dynamiques enregistrées à Plan Jovet et au Col du Bonhomme, sur le Tour du Mont-Blanc,
étaient similaires.

L’éco-compteur d’Armancette a été installé au départ du sentier menant à Armancette, itinéraire de randonnée à
la journée. La fréquentation est importante et régulière durant les vacances scolaires d’été avec un pic en août à
plus de 400 passages.
La panne survenue en mars sur l’éco-compteur du Cugnon n’a pas permis de relever des données le reste de l’année. Toutefois, des bénévoles issus d’un camp scout ont réalisé une enquête pour compléter les données de fréquentation sur ce secteur les 15 et 16 août 2020 (week-end de forte fréquentation). Ils ont relevé respectivement
300 passages et 251 passages sur ces deux jours.
Enfin, concernant l’éco-compteur du Col du Bonhomme, il a enregistré une fréquentation en recul sur l’itinéraire
du Tour du Mont-Blanc mais qui reste marquée par une importante saisonnalité et qui se maintient à des niveaux
élevés même en l’absence des nombreuses manifestations sportives se déroulant sur le territoire. La diminution
de la fréquentation sur le Tour du Mont-Blanc, probablement liée au contexte sanitaire, n’est probablement pas
durable. C’est sur ce sentier, qui mène Col du Bonhomme, qu’une opération de restauration des milieux naturels
est conduite ; elle est décrite dans le chapitre « GERER ».
Relevé des passages 2019 et 2020 sur l’éco-compteur du Col du Bonhomme.
Crédit : CEN74.
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Finalisation de la 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 général de l’avancement du plan de gestion
de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Crédit : CEN74.

La première étape de la révision a
consisté à inventorier l’ensemble des
actions conduites sur les cinq premières
années de mise en œuvre du plan de
gestion au regard des enjeux du
territoire. Ce travail de synthèse et
d’analyse a été conduit grâce à l’appui
d’Anouk, en stage 6 mois dans l’équipe
en 2019. Les acteurs socio-professionnels
et institutionnels ont ensuite été associés
lors de quatre groupes de travail dédiés,
entre 2019 et 2020, sur la base de cette
synthèse afin d’ajuster et de finaliser
cette évaluation.
Ce travail est essentiel 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 qui ont été nombreux à s’impliquer à
nos côtés. Le retour d’une enquête visant à mieux connaître l’appropriation de la réserve par le grand public,
conduite entre 2019 et 2020, contribue également à nourrir ce bilan.
Bilan finalisé de l’avancement des opérations du plan de gestion, classées par Objectif à Long-Terme (OLT).
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
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. 913 visiteurs y ont été reçus et sensibilisés durant les vacances
de février et d’été de l’année 2020, auxquels s’ajoutent les 1074
personnes qui s’y sont retrouvées le temps d’une animation !
Asters-CEN74 est gestionnaire de cette salle qui appartient à la
Commune. Lors des vacances, l’animatrice sur place a été présente
comme médiatrice, 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 Asters-CEN74.

Espace Nature au Sommet.
Crédit : CEN74

98 animations en salle ou en extérieur ont été proposées par les animatrices de la réserve naturelle en 2020. Le
partenariat entre Asters-CEN74 et la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc contribue fortement à
cet effort de pédagogie.

Scolaires
Môm’en Nature pour les élèves des Contamines-Montjoie : continuité du projet pédagogique assurée !
Menée depuis vingt ans par Asters-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 dont la thématique, en 2020, était la continuité écologique. Malgré le
confinement, les CM1-CM2 de l’école des Contamines-Montjoie ont pu continuer ce projet avec Violette,
l’animatrice de la réserve naturelle qui leur a proposé des séances virtuelles. Les enfants sont ainsi partis à la
découverte du monde des amphibiens : cycle de vie de la grenouille rousse, problèmes rencontrés lors de la
période de reproduction… Pour clore ce projet en beauté, les enfants ont proposé des parcours semés
d’embûches à traverser par des grenouilles, en faisant appel aux connaissances acquises ainsi qu’à leur créativité.

Focus - Animations et stratégies d’adaptation
Tout comme les autres espèces du vivant, l'Homme est également capable
d'adaptations. Il a fallu user de subterfuges afin de concilier le respect des
règles sanitaires et l'envie de partager les richesses de notre
environnement montagnard avec tous. Les vacanciers, petits et grands,
ont pu bénéficier d'un panel d'activités variées, avec 36 thématiques et
formats différents. Il y en avait pour tous les goûts !
Des jeux à réaliser en autonomie ont été proposés dans le village. De plus,
un nombre important d’animations en extérieur et de maraudages ont
permis de faire d’une pierre deux coups : respecter les règles sanitaires
tout en permettant à de nombreux visiteurs de découvrir les milieux
naturels et les espèces qui nous entourent.
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Des ateliers à réaliser en
autonomie
Crédit : CEN74

Nombre et portée des animations proposées sur la période 2017-2020.
Crédit : CEN74

Un total de 2 384 personnes ont pris part
à des animations en 2020 !

Détail des animations proposées sur les années 2017-2020, 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 2020, 61 publications ont été effectuées sur la page Facebook et 8 publications et 52 stories ont été publiées
sur le compte Instagram de la réserve naturelle. L’Office de Tourisme relaie ces publications à son réseau.
2 007 abonnés sur Facebook à la fin de l’année, soit une augmentation de 14 % : + 286 abonnés.
1 100 abonnés sur Instagram à la fin de l’année, soit une augmentation de 44 % : + 339 abonnés.
Meilleure publication Facebook 2020 : 3934 personnes
touchées par le post sur les chiens de protection.

Aperçu des publications et stories Instagram 2020 :
une couverture totale de 18413 vues supplémentaires.

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.

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. Ce partenariat permet également de mettre à l’honneur
la réserve naturelle dans le village lors de la Semaine Nature au Sommet début août. L’EPIC vend le Livret de découverte de la commune ainsi que l’audio-livre contant l’histoire de Choupette, la chouette Chevêchette, ces deux
ouvrages ayant été publiés en 2019 en partenariat avec le CEN74.

Couverture médiatique
Nos apparitions dans la presse concernent 22 articles, auxquels s’ajoutent 2 interviews radios et 2 passages TV.
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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.
Le 11 décembre 2020, le Comité scientifique a été
renouvelé: Jérôme Poulenard, professeur à
l’Université Savoie Mont-Blanc et chercheur chez
EDYTEM, prend la présidence du Comité scientifique
pour 5 ans.
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.

Glacier de Tré-la-Tête.
Crédit : CEN74

Il se réunit au minimum une fois par an. La DDT74 en
assure le secrétariat.
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L’équipe de la réserve naturelle

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

En 2020, 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) ;







Aurore Garnavault-Blanchard et Valérie Arzur,
chargées de l’accueil de l’Espace Nature au
Sommet en périodes de vacances ;
Romain Chambard et Clara Leblanc, stagiaires
missionnés sur l’étude de la maturité forestière.

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


2 CDI ;



2 CDD (du 9 février au 6 mars 2020 et du
1er juillet au 31 août 2020) ;



2 stages (du 20 avril au 20 octobre 2020 et du
8 juin au 31 octobre 2020) ;



1 VSC (du 1er juillet au 31 décembre 2020).

Audrey Previtali, volontaire de service civique et
ambassadrice environnement auprès du public.

Coordination et appui 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 et Olivier Billant,
botanistes.



Anne-Laurence Mazenq, responsable de la
communication ; François Panchaud, responsable
des projets d’animation et de sensibilisation.
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Gouille au plan de la Fenêtre.
Crédit : CEN74

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 3,69 ETP a été mobilisé en 2020.

Temps passé par mission fondamentale

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 2020
L’année 2020 a été marquée par plusieurs évènements ayant une influence directe sur le budget de l’année.


La validation des dossiers techniques et réglementaires ont abouti à la réalisation de la première phase de la
restauration du sentier du Col du Bonhomme, en septembre 2020.



Les Contrats de Territoire Espaces Naturels Sensibles du Département de la Haute-Savoie ont contribué à de
nombreuses actions conduites sur la réserve naturelle, notamment des suivis scientifiques et travaux de gestion. Les
projets européens ont contribué également à plusieurs actions sur la réserve naturelle. Le site internet Rando Nature a
été créé, ce projet dédié au grand public a permis de mettre en valeur 11 itinéraires différents sur la réserve naturelle,
en apportant des informations précieuses sur le patrimoine naturel et culturel du territoire. De plus, le projet POIA
Birdski a permis de matérialiser la zone de quiétude des Tétras-lyres pour l’hiver 2020-2021. A cheval sur deux années,
cette action sera détaillée dans le rapport d’activités 2021.



Le contexte sanitaire a impliqué de nombreux ajustements dans l’organisation et le déroulement de certaines missions.
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Budget réalisé en 2020 Σdépenses = 323 090 € TTC
Répartition des dépenses par projet

Répartition des dépenses par item de la convention de gestion

Répartition des dépenses par mission fondamentale
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Budget réalisé en 2020 Σrecettes = 323 090 € TTC
D’où viennent nos ressources ?

Répartition des ressources par projet
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PERSPECTIVES
2021, une année active en prévision : la réalisation de la seconde phase des travaux de restauration du sentier
du Col du Bonhomme, la finalisation de la cartographie des habitats de la réserve naturelle, la mise en place
d’une matérialisation d’une zone de quiétude hivernale pour la faune, des opérations de sensibilisation du
grand public, des acteurs locaux et des scolaires, avec notamment le lancement d’une newsletter et la
poursuite du déploiement de RandoNature visant la valorisation du patrimoine naturel et culturel...

Perspectives 2021 - 2022
Améliorer la protection des zones de quiétude hivernale
■
Renfort du contrôle des bivouacs et feux en période estivale

Climat : Suivi du
glacier de Tré la Tête
selon les normes
internationales
■
Alpages : Mettre en
place le programme
Alpages sentinelles

PROTEGER

Restauration des sentiers
et canalisation de la
fréquentation

CONNAITRE

■

GERER

Faciliter la
cohabitation
loup et activités
d’élevage

MOYENS
Mobiliser des
crédits du plan loup

PARTAGER
GOUVERNANCE

■
Etoffer l’équipe pour
renforcer la capacité
d’intervention et l’accueil
et la sensibilisation du
public

Aménagement d’un
nouvel espace
d’accueil du public à
Notre-Dame de la Gorge
Obtenir le label liste verte des aires
protégées de l’UICN

■
Sensibiliser les
socio-professionnels et le public
scolaire autour du
Refuge des Prés
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Perspectives budgétaires 2021
Dépenses prévisionnelles : Σdépenses = 370 400 € TTC

Origine des ressources prévisionnelles

Vue depuis les chalets des Prés.
Crédit : CEN74.
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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 :


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
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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
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