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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
meilleures
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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Label international « Liste verte »
En 2021, les six réserves naturelles de montagne
de Haute-Savoie ont été reconnues par le label
« Liste verte » de l’Union Internationale de
Conservation de la Nature (UICN). Ce label
récompense l’excellence dans la gestion et la
gouvernance des aires protégées.

TEMPS FORTS
2021

L’implication de l’Etat, du gestionnaire, des
collectivités et des socio-professionnels a ainsi été
reconnue. La remise officielle de la labellisation a
eu lieu lors du congrès mondial de la nature à
Marseille le 7 septembre.

De nombreuses animations pour
les enfants de l’école du village
Cette année, les animatrices de la réserve naturelle
ont mené, en lien avec les institutrices, plusieurs
projets auxquels ont participé les enfants de l’école
des Contamines-Montjoie.
Le projet Môm’en Nature avec les CM1/CM2 qui a
mis à l’honneur le Lagopède alpin, une opération
nettoyage et de tri des déchets au centre du
village, divers ateliers nature… De belles occasions
pour découvrir et apprendre à préserver les
richesses de la nature qui nous entoure !

Accompagnement
pastorale

de

l’activité

Faciliter la cohabitation entre loup et activités
d’élevage au sein de l’espace protégé est 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 ; réaliser une
médiation vis-à-vis des chiens de protection.

Un berger d’appui a été recruté par le CEN74 pour
la saison estivale afin de prêter main forte aux
bergers travaillant dans les réserves naturelles.
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Réensemencement des abords du
sentier du Col du Bonhomme
Dans le cadre du projet PITEM Biodiv'Alp, les
travaux de restauration du sentier menant au Col
du Bonhomme ont été poursuivis en 2021 par la
restauration des milieux naturels environnants.
Des graines ont ainsi été collectées localement
puis semées sur les secteurs les plus érodés, ces
sols étant ensuite stabilisés par des géotextiles.
Des poteaux ont été installés sur les secteurs les
plus sensibles afin de canaliser les randonneurs sur
cet itinéraire très fréquenté. Un chantier d’ampleur
et remarquable à plus de 2000 mètres d’altitude !

Résultats de l’enquête menée
auprès du grand public
Plus de 500 visiteurs et habitants ont répondu à
l’enquête conduite par Asters-CEN74 entre 2019 et
2020. Les résultats ont ainsi été analysés et
synthétisés, ils sont joints en annexe. Il en ressort,
par exemple, que 96 % des sondés considèrent que
la réserve naturelle est un atout pour le territoire !

Merci à toutes et à tous pour ces réponses. Elles
nous permettent de mieux cerner comment chacun
s’approprie cet espace protégé et de proposer de
nouvelles actions d’animation et de communication.

Une zone de quiétude
préserver les Tétras-lyres

pour

Lors de l’hiver 2020-2021, une zone de quiétude
visant à préserver le milieu de vie des Tétras-lyres,
lors de la période hivernale, a été matérialisée dans
une petite combe entre La Balme et Les Prés. Cette
action est financée dans le cadre du projet POIA
Birdski.
Il s’agit de l’aboutissement d’une réflexion menée
depuis 2015 avec les acteurs du territoire, dont la
Commune et les socioprofessionnels. L’objectif est
de préserver des zones refuges pour la faune qui
peuvent aisément être évitées par les skieurs.
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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
Le bilan de masse du glacier a été initié en 2014. En
2021, 5 campagnes de terrain ont eu lieu entre juin et
octobre, conduites par le glaciologue Luc Moreau et
Asters-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.
En 2021, la valeur obtenue est en moyenne de
-0,43 mètre équivalent-eau. Si cette perte de volume à
l'échelle du glacier est assez faible comparativement
aux années précédentes, elle reste négative. En effet,
si la météo particulièrement pluvieuse et froide en
début de saison estivale a limité la fonte du glacier, ce
phénomène a été en partie compensé par
l’accumulation de sable en surface du glacier (épisode
de sirocco de février 2021) ayant conduit à une
augmentation de l’absorption du rayonnement solaire,
entraînant une fonte accrue de la glace en surface.

partager les résultats avec le public.
Ce suivi est programmé et soutenu par EDF et l’Agence
de l’Eau pour les trois prochaines années. Le rapport
de suivi du glacier est disponible auprès d’AstersCEN74.

Lac Jovet : un lac sentinelle
Depuis 2015, 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.

Intervention préalable du SDIS74 sur le Lac Jovet.
Crédit : CEN74

Suivi du glacier au Col des Dômes.
Crédit : CEN74

Ces données sont essentielles localement pour mieux
comprendre la dynamique d'évolution du glacier de
Tré-la-Tête. Elles contribuent, de plus, à alimenter le
World Glacier Monitoring Service, l'outil de suivi
international des glaciers dans le monde. Des
animations grand public à Tré-la-Tête et une
conférence au village le 6 août 2021 ont permis de

Le suivi a été réalisé le 13 septembre. Tous les
paramètres
obligatoires
ont
été
mesurés
(transparence de l’eau, profils de sonde, prélèvement
d'eau pour des analyses physico-chimiques en
laboratoire et pour des analyses sur les planctons et
récupération des capteurs de température installés à
l'année dans le lac). Un nouveau capteur, qui mesure
l'oxygène en continu au fond du lac, a été installé
durant l’été. Une opération préalable a été menée le
4 août avec des pompiers du SDIS74 afin de réinstaller
un mouillage et de récupérer le matériel inopérant,
l’ancien mouillage ayant été bloqué l’an passé.
Les résultats détaillés du programme de suivi Lacs
Sentinelles sont disponibles dans un rapport annuel :
www.lacs-sentinelles.org/fr/rapports-annuels-observatoire.
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Projet CIMaE
Le projet CIMaE (Climatic Impact on Mountain Aquatic
Ecosystems) étudie l’impact des changements
climatiques sur les zones humides d’altitude. Il s’étend
sur quatre ans, selon 3 axes et fait l’objet d’une thèse :
- récolter des données de localisation et de typologie
des zones humides ;
- étudier comment réagissent les différentes
communautés (odonates, amphibiens…) aux divers
paramètres (température de l’eau, connectivité…) ;
- modéliser les distributions actuelles et futures des
espèces d’altitude.

Inventaire d’une zone humide.
Crédit : FNE74

Pour obtenir un panorama représentatif, un
programme de sciences participatives est mis en place.
Ainsi, différents acteurs tels que les gardes, les guides,
les athlètes de haut niveau… sont mobilisés dans les
Alpes. En 2021, 14 zones humides ont été répertoriées
et équipées sur la réserve naturelle des ContaminesMontjoie. Le suivi se prolongera en 2022.

La prospection réalisée les 28 mai et 1er juin a permis
de dénombrer 95 crottiers, ce qui atteste de
l’importance de cette zone pour la survie des oiseaux.

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.
Organisée et encadrée conjointement par AstersCEN74 et l’OFB, l'opération de comptage aux chiens
d’arrêts du 7 août a permis de détecter 45 adultes et 5
jeunes, sur 3 nichées différentes de la zone de
référence. 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 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’OFB (observations, excrément,
empreintes, poils, dépouilles...). Ces informations sont
également partagées avec les acteurs du territoire,
notamment avec la Commune et les éleveurs.

Suivi d’un secteur de présence des
Tétras-lyres en période hivernale
Une zone de quiétude pour les Tétras-lyres, présentée
dans le chapitre « GERER », a été mise en place sur le
secteur de La Balme - Les Prés. L’habitat qui sert de
refuge l’hiver à cet oiseau emblématique fait ainsi
l’objet d’un suivi basé sur le protocole OGM. Ce suivi
permet d’estimer la présence des oiseaux sur le
secteur en relevant leurs crottiers hivernaux.

Collecte des crottiers.
Crédit : Geoffrey Garcel, CEN74
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Suivi par piège photo.
Crédit : Marion Guitteny, CEN74

En 2021, de nombreuses données ont été enregistrées
tout au long de l’année confirmant la présence de
l’espèce. L’automne a été marqué par une
recrudescence de contacts, mettant en avant la
présence régulière de la meute dont la reproduction
avait été confirmée par le réseau grands prédateurs
versant Mont-Joly en fin d’estive avec, notamment, une
vidéo de 5 individus, présentant 2 adultes et 3 jeunes.

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 2021, la
session d’écoute a eu lieu le 1er juillet.

Merle à plastron.
Crédit : Maïlys Cochard

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.

Couple de Lagopèdes alpins.
Crédit : Geoffrey Garcel, CEN74.

Focus - Collecte & échange de données
En 2021, 282 données ont été collectées sur le terrain par
l’équipe du gestionnaire ou les membres du Comité
Scientifique.
Parmi lesquelles :


47 données d’espèces protégées ou patrimoniales



65 % faune / 35 % 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
(OFB, ONF, Gendarmerie, …).

Balisage de la réserve naturelle.
Crédit : CEN74

Focus - la réglementation relative aux
feux « strictement » appliquée
Depuis la mise en place des aires de bivouac aux lieux-dits le
« Pont de la Rollaz » et « la Balme », le feu était toléré
exclusivement sur ces 2 périmètres alors qu'il est interdit
partout ailleurs dans la réserve naturelle. En raison de la
forte augmentation de la fréquentation estivale de
randonneurs en itinérance ces dernières années et face à la
hausse importante des constats de foyers de feu, cette
tolérance a été levée en 2021.

Les traces des différents foyers existants ont été nettoyées
et un balisage spécifique a été ajouté sur les aires de
bivouac.
Panneau de rappel réglementaire.
Crédit : CEN74.

Surveillance & infractions
Environ 1120 heures ont été allouées à la veille du
territoire par l’équipe d’Asters-CEN74, avec,
notamment, un poste d’éco-garde saisonnier en
renfort entre juin et octobre, affecté à 60 % sur la
réserve.

Des actions de sensibilisation et de surveillance spécifiques
sur ces sites ont permis de montrer que cette mesure était
bien accueillie et la réglementation globalement respectée.

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

114 infractions ont été relevées en 2021, toute
procédure
confondue
(constats
simples,
avertissements, timbres amendes, procèsverbaux).
La participation d’agents non commissionnés et
non habilités à relever les infractions (éco-garde
saisonnier et animatrice notamment), explique la
hausse significative du nombre d’infractions entre
Si la majorité des infractions concerne toujours la présence de chiens non tenus en laisse à l’intérieur du périmètre
de la réserve, les infractions liées au camping restent importantes.
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Représentation graphique de la proportion du nombre annuel d’infractions constatées (moyenne 2018-2021) sur
la Réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Crédit : CEN74.

Balisage 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 2021, 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 2021, 19 dossiers de demandes
d’autorisation ont été déposés, 18
ont été acceptés ce qui porte à un
total de 36 autorisations (annuelles
et pluri-annuelles) en cours.

Contrôle de conformité des autorisations sur la période 2018-2021.
Crédit : CEN74

Les contrôles de ces autorisations
se sont soldés par :


20 constats conformes ;



16 constats de non
réalisation.
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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 des abords
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.
Afin de préserver ces milieux, il convenait, tout
d’abord, de restaurer le sentier existant et d’effacer
les sentes parallèles : c’est cette première phase de
travaux qui avait été conduite en 2020. La seconde
phase des travaux, axée sur la restauration des milieux
naturels alentours, a été réalisée avec l’appui
technique du CBNA durant la période estivale 2021 :


pose d’exclos et suivi botanique en début d’été,
en lien avec les alpagistes, afin de préserver des
zones de collecte de graines à proximité des
zones dégradées ;



collecte de graines locales, réensemencement de
500 m² de zones érodées, stabilisées par du
géotextile, avec la participation de partenaires
et de bénévoles, venus prêter main-forte ;



installation de nouveaux poteaux bois, non
traités, en bordure de sentier sur les secteurs
fragiles afin de canaliser le flux des randonneurs
sur plus de 550 mètres linéaires.

Arrêté préfectoral : n° DDT–2021-1092 : Travaux de
réensemencement des abords du sentier du Col du
Bonhomme et de canalisation de la fréquentation.
Maître d’ouvrage et coordination : Asters-CEN74.

Appui technique et matériel : CBNA, Commune.
Localisation : Contamines-Montjoie / Entre Plan Jovet
et le Col du Bonhomme / Parcelles communales 252262-251-249-313, section 0D.

Coût de l’opération : Le coût des opérations est de
56 391 € (coordination Asters-CEN74 et prestation).
Financement : 25 622 € du Conseil Départemental de
la Haute-Savoie via le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles, 30 768 € du programme européen
de coopération territoriale transfrontalière France–
Italie INTERREG V–A ALCOTRA 2014-2020.
Réensemencement et pose des géotextiles.
Crédit : CEN74

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.
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Accompagnement du pastoralisme
vis-à-vis de la prédation
Au-delà des actions de suivi du loup présentées dans
le chapitre « CONNAÎTRE », 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. Des fox-lights, lumières
clignotant aléatoirement pour effaroucher le loup, ont
notamment été mises à disposition des éleveurs.

Par ailleurs, deux éco-gardes et les animatrices de la
réserve naturelle ont sensibilisé le public aux
comportements à adopter face aux chiens de
protection des troupeaux tout en présentant l’activité
d’élevage en alpage. Ils ont ainsi assuré, avec le garde
de la réserve naturelle, une présence accrue sur le
GR5 du Tour du Mont-Blanc, entre Plan Jovet et le Col
du Bonhomme.
Chien de protection des troupeaux.
Crédit : CEN74

Pour la première année, un berger d’appui est
également venu prêter main-forte aux bergers et
alpagistes. Les réserves naturelles de Haute-Savoie
sont les premières à déployer ce dispositif concret
d’appui à l’estive en France, à l’instar de quelques
parcs nationaux.
Médiation vis-à-vis des chiens de protection des
troupeaux.
Crédit : Geoffrey Garcel, CEN74

Enfin, Asters-CEN74 est présent dans les instances
départementales et nationales en charge de la
réflexion sur la cohabitation loup/troupeaux dans les
espaces protégés.
Maître d’ouvrage et coordination de la mise en place
du berger d’appui : Asters-CEN74.

Appui technique : SEA74.
Localisation : Contamines-Montjoie / Alpage Jovet.
Coût de l’opération : 13 882 €.
Financement : 8 524 € du Plan National d’Actions
Loup et 5 358 € d’autofinancement d’Asters-CEN74.
Lien avec le plan de gestion :
OLT 1 : Conserver les pelouses et prairies, en lien avec
la gestion pastorale.
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Matérialisation de la zone de
quiétude entre La Balme et Les Prés

de la présence des Tétras-lyres sur le secteur, détaillé
dans le chapitre « CONNAÎTRE », ont été réalisés.
Tétras-lyre mâle.

La zone de quiétude des Tétras-lyres de La Balme - Les
Prés a été installée en décembre 2020 et s’inscrit dans
la continuité d’un travail conduit avec des acteurs
locaux sur la sensibilité hivernale, dont font
notamment partie la Commune, la Compagnie des
Guides et l’ACCA.

Crédit : Geoffrey Garcel, CEN74

Cœur de la zone de La Balme - les Les Prés où sont
présents les oiseaux en période hivernale.
Crédit : Geoffrey Garcel, CEN74

Maître d’ouvrage et coordination : Asters-CEN74.
Localisation : Contamines-Montjoie / Secteur La Balme
- Les Prés / Parcelle communale 410, section 0D.
Coût de l’opération : 5 366 €.

Sa superficie de 500 m² s’échelonne entre 1700 m et
1900 m d’altitude, protégeant ainsi une zone
fortement favorable à la présence du Tétras-lyre en
hiver. Matérialisée par des cordes, fanions et panneaux
de sensibilisation, elle est destinée à limiter les
intrusions de randonneurs, préjudiciables à l’espèce
durant cette période de haute sensibilité pour les
Tétras-lyres.
Un important travail de sensibilisation sur le terrain a
été conduit par l’équipe, afin de faire connaître cette
zone de quiétude et son intérêt auprès des pratiquants
de ski de randonnée et de raquettes.
Enfin, un suivi de la fréquentation de la zone ainsi que

Financement : 3 426 € du Conseil Départemental de
la Haute-Savoie via le Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles, 1 939 € du programme européen
POIA Birdski.
Matérialisation de la zone de La Balme - Les Prés.
Crédit : CEN74

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.
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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 Armancette
Capteur Pyro
Fréquentation hors couverture neigeuse

L’année 2021 a encore été marquée par
une fréquentation globale importante dans
la réserve naturelle, notamment en 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 lieuxdits d’Armancette et du Col du Bonhomme
en 2020 ont été maintenus. Toutefois, l’éco
-compteur du Cugnon, en panne, n’a pas
pu être réparé en 2021.

L’éco-compteur d’Armancette a été installé
au départ du sentier menant à Armancette,
itinéraire de randonnée à la journée. La
Eco-compteur Col du Bonhomme
Dalle
fréquentation est importante durant les
Fréquentation estivale
vacances scolaires d’été avec un pic en
août à plus de 700 passages. Ce secteur, fréquenté en toute saison, totalise 21 847 passages sur l’ensemble de
l’année 2021.
Concernant l’éco-compteur du Col du Bonhomme, la reprise de la fréquentation sur cet itinéraire est largement
supérieure à 2020 avec 33 481 passages relevés. Elle reste cependant plus faible qu’en 2019. On peut supposer
que c’est le fruit de deux facteurs : un retour limité des touristes étrangers sur le Tour du Mont Blanc dans un contexte marqué par la pandémie et la météo de juillet 2021, particulièrement pluvieuse, qui a rendu cet itinéraire
moins fréquentable. On retrouve, en 2021, le pic de la semaine de l’UTMB, plus marqué que précédemment. L’arrière saison se prolonge quant à elle jusqu’en octobre. C’est sur ce sentier, qui mène au Col du Bonhomme, qu’une
opération de restauration des milieux naturels est conduite ; elle est décrite dans le chapitre « GERER ».
Relevé des passages 2019, 2020 et 2021 sur l’éco-compteur du Col du Bonhomme.
Crédit : CEN74.

On note qu’en 2021, les manifestations sportives qui marquent les pics de fréquentation estivale en réserve naturelle des Contamines-Montjoie ont été de nouveau organisées (UTMB, Ultra Trail du Beaufortain) créant une fréquentation supplémentaire, parfois de nuit, très concentrée dans le temps du fait des barrières horaires.
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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 !

21

Accueillir, sensibiliser et informer
Grand public
Sensibiliser et accueillir

L’Espace Nature au Sommet, au cœur du village des
Contamines-Montjoie, est un lieu d’accueil dédié à la
réserve naturelle, ouvert toute l’année. 602 visiteurs ont
été reçus et sensibilisés durant les vacances d’été de
l’année 2021 à l’Espace Nature au Sommet, pour des
visites simples ou accueillis 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
d’acquérir des ouvrages spécialisés édités par Asters-CEN74.

Espace Nature au Sommet.
Crédit : CEN74

Un travail important a également été conduit, en 2021, afin de faire émerger un lieu d’accueil et d’interprétation
de la réserve naturelle dans l’ancienne gare de téléphérique d’EDF à Notre-Dame de la Gorge. Un travail sur
l’aménagement de cet espace et la proposition de modules d’interprétation à l’environnement a été piloté par
Asters-CEN74 en partenariat avec la Commune et EDF. Ce projet, financé par le PITER Parcours et le Plan de
Relance, a toutefois été interrompu en fin d’année du fait d’aléas sur les travaux de gros œuvre portés par la
Commune sur ce bâtiment.

Aperçu des animations nature de l’année.
Crédit : CEN74.

Afin de sensibiliser le grand public au patrimoine naturel précieux de ce territoire, une offre remarquable
d’animations nature est proposée : 139 animations, en salle ou en extérieur, ont été réalisées par les animatrices
de la réserve naturelle en 2021. Le partenariat de mise à disposition d’une animatrice nature à mi-temps par la
CCPMB contribue fortement à cet effort de pédagogie.
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Scolaires
Môm’en Nature pour les élèves des Contamines-Montjoie : le Lagopède alpin mis à l’honneur par les enfants
Menée depuis plus de 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 2021, était « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ».
Malgré le contexte sanitaire, les CM1-CM2 de l’école des ContaminesMontjoie ont pu avancer sur ce projet avec Violette. Plusieurs séances de
découverte de l’espèce et de création d’outils ont été mises en place afin de
présenter le lagopède aux autres classes. La rencontre finale entre toutes
les classes n’ayant pu se tenir, c’est donc de façon numérique que les élèves
des autres classes ont découvert les talents artistiques des petits
contaminards : ces derniers ont mis en scène la vie du lagopède à travers 3
saynètes, écrites et jouées par nos comédiens en herbe !

A la découverte du Lagopède.
Crédit : Violette Noël-Baron, CCPMB.

Saynètes préparées dans le cadre de Môm’en Nature.
Crédit : Violette Noël-Baron, CCPMB.

Focus - Le plein de nature pour les enfants !
Différentes animations ont été conduites par les animatrices de la
réserve naturelle auprès de l’école et du péri-scolaire des
Contamines-Montjoie. Grâce à l’investissement de l’équipe de la
réserve naturelle et des institutrices, les enfants ont bénéficié de
plusieurs animations : Môm’en Nature, bricolages, sorties à la
découverte de la réserve naturelle et également une opération de
collecte et de tri de déchets au village préparée par Aurore. Ces
animations ont été mises en place grâce à l’appui financier d’EDF
et du Département de la Haute-Savoie dans le cadre des CTENS.
Enfin, Asters-CEN74 prépare le futur : Caroline a œuvré auprès de
la Commune et du Refuge des Prés pour l’élaboration de séjours
apprenants visant les scolaires, qui seraient testés à partir de l’an
prochain en réserve naturelle.

Session de découverte de la réserve
naturelle et des missions du CEN74.
Crédit : CEN74
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Nombre et portée des animations proposées sur la période 2018-2021.
Crédit : CEN74

Un total de 4 356 personnes ont pris part
à des animations en 2021 !
Merci à la Communauté de communes Pays du Mont-Blanc pour son
appui humain pour l'éducation à l'environnement au sein de la
réserve naturelle des Contamines-Montjoie.

Détail des animations proposées entre 2018 et 2021, par typologie.
Crédit : CEN74
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Focus - La réserve naturelle prend part aux
temps forts de la vie du village

Projection « Le Clan des Marmottes »
lors de la semaine Nature au Sommet.
Crédit : Véronique, Anne et Erik Lapied.

Cette année, la réserve naturelle était de tous les évènements !
Semaine nature au sommet, fêtes du village et des associations, marchés hebdomadaires… De nombreux temps forts organisés par la
Commune, l’Office de tourisme et Asters-CEN74 ont permis de sensibiliser petits et grands à la biodiversité exceptionnelle qui nous entoure. L’équipe de la réserve naturelle a également organisé 4 soirées
au cœur de l’été, dont la projection du film « Le Clan des Marmottes »
qui a fait salle comble !

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 2021, 46 publications ont été effectuées sur la page Facebook et 28 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.
2 240 abonnés sur Facebook à la fin de l’année, soit une augmentation de 14 % : + 285 abonnés.
1 333 abonnés sur Instagram à la fin de l’année, soit une augmentation de 17 % : + 233 abonnés.
Meilleure publication FB 2021 : 29 766 personnes ont
vu le post sur la zone de quiétude, avec 81 partages.

Aperçu des publications Instagram 2021 :
une couverture totale de 5 988 vues.
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Communication
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...
rando.nature-haute-savoie.fr : créé en 2020-2021, ce site vise à faciliter l’accès et la compréhension des patrimoines naturels singuliers de
nos territoires pour donner envie à chacun de mieux connaitre et mieux
protéger ce trésor naturel commun. 13 itinéraires de randonnée, variés,
sont ainsi présentés dans la réserve naturelle des Contamines-Monjoie !

cen-haute-savoie.org/sites/contamines/derriere.html : il présente
toute l'histoire du paysage de la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie, d'il y a 300 millions d'années à demain. Une
invitation au voyage dans l'histoire géologique.

Un nouvel outil pour découvrir la nature.
Crédit : CEN74

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.

Focus - Enquête sur l’appropriation de la
réserve naturelle par les habitants et visiteurs
511 personnes ont répondu à l’enquête conduite par Asters-CEN74 en 20192020, elles ont ainsi partagé leurs perceptions de cet espace protégé. Il en
ressort notamment que 96 % des sondés considèrent que la réserve naturelle est un atout pour le territoire et que 98 % l’aiment bien ou beaucoup !

Visuel de l’enquête.
Crédit : Geoffrey Garcel

Merci à toutes et à tous pour ces réponses. L’ensemble des résultats et perspectives sont présentés en Annexe 4. Ils nous permettent de vous proposer
de nouvelles actions d’animation et de communication, dont la mise en
place d’une newsletter pour mieux partager nos actualités.
Nous vous invitions à vous inscrire à cette nouvelle lettre d’actualités :
cen-haute-savoie.org/reserve-naturelle/contamines-montjoie

Couverture médiatique
Nos apparitions dans la presse concernent 30 articles, dont 7 parus dans la presse nationale et 1 dans la presse
internationale. Plusieurs interventions sur des radios locales ont été réalisées sur Radio Mont-Blanc et France Bleu
Pays de Savoie. On compte aussi 4 reportages sur Mont-Blanc TV, sur TV8 Mont-Blanc, C8 et sur France 3.
Parmi ces différents articles, la labellisation « Liste verte » de l’UICN, présentée dans le chapitre
« GOUVERNANCE », a fait l’objet de 7 publications à elle seule, dont un article dans « The Guardian » qui met à
l’honneur ce site protégé et cette distinction internationale. Par ailleurs, un effort de communication important a
également été conduit sur la sensibilité hivernale et la mise en place des zones de quiétude présentées dans le
chapitre « GERER ». 7 publications sensibilisent ainsi les skieurs et raquettistes aux bons comportements.
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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 2017 à 2021.

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).
Asters-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 Jérôme Poulenard, Professeur des
Universités à l’EDYTEM.
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.

Asters-CEN74 en assure le secrétariat.
Les membres du Comité scientifique se sont investis
dans plusieurs travaux qui concernent la réserve
naturelle des Contamines-Montjoie en 2021 :


un groupe de travail sur le pastoralisme avec une
réflexion sur les suivis scientifiques qui
pourraient être mis en place pour mieux
connaître les alpages ;



une journée d’échanges sur les problématiques
de surfréquentation.

En 2021, il s’est réuni en visio-conférence du fait du
contexte sanitaire.
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Les six réserves naturelles de montagne de
Haute-Savoie reconnues par le label international « Liste verte » de l’UICN

Les représentants des sites lauréats
français

Un label pour la gestion des aires protégées
Le label « Liste verte » de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) récompense l’excellence dans la gestion et la
gouvernance des aires protégées. Il permet aussi d'identifier et d'accompagner celles qui offrent à la nature et aux humains des résultats durables en matière de préservation, et d’en faire des références dans le domaine. Pour en faire partie, 17 critères sont retenus dans quatre composantes : bonne gouvernance, conception et
planification robustes, gestion efficace et résultats effectifs en matière de conservation.

Le plan de gestion, son évaluation à miparcours, des références pour le label

Les six réserves naturelles de montagne haut-savoyarde, représentant plus de 22 000 hectares de nature protégée ont été reconnues
par ce label international en 2021 : le site et réserve naturelle des
Contamines-Montjoie, et un site regroupant les 5 réserves naturelles du Haut-Giffre et des Aiguilles Rouges. Elles rejoignent des
territoires aussi emblématiques que le Parc national des Ecrins, le
Parc national des Pyrénées et le Parc national de la Guadeloupe.
Une reconnaissance de l’implication des acteurs
La reconnaissance internationale de ces sites est aussi une reconnaissance pour l’ensemble des acteurs impliqués dans leur gouvernance, pilier fondamental du label, et leur gestion : l’État, Asters,
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie en tant que gestionnaire de ces espaces protégés, les collectivités locales et les acteurs socioprofessionnels. La grande implication et l’engagement à
long terme des territoires et des partenaires des réserves naturelles
ont été soulignés par l’UICN.
La France compte aujourd’hui le plus grand nombre de sites inscrits
sur la « Liste verte » avec 22 sites.

Les suivis scientifiques sont valorisés
par le label
Crédit CEN74
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de mission « Education à l’environnement ».

L’équipe de la réserve naturelle
En 2021, elles et ils ont œuvré pour la réserve :

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

Equipe dédiée :


Maïlys Cochard, conservatrice ;



Geoffrey Garcel, garde-technicien ;



Caroline Géhant, stagiaire puis chargée de mission
d’appui sur le développement de projet
d’éducation à l’environnement ;

Types de contrats de l’équipe d’Asters-CEN74 dédiée à
la réserve naturelle :


2 CDI ;



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



2 CDD (du 1er juin au 30 septembre, du
1er septembre au 31 décembre) ;



Aurore Garnavault-Blanchard, animatrice nature et
chargée d’accueil à l’Espace Nature au Sommet en
période estivale.



2 stagiaires et 1 contrat saisonnier en partie sur
la réserve naturelle des Contamines-Montjoie.

Coordination et appuis scientifiques ou techniques :

Bilan social de l’équipe dédiée

La conservatrice et le garde-technicien.
Crédit : CEN74



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 et Antoine Boisset, Laureline Durand et
Titouan Vaisy, éco-gardes saisonniers ;



Christelle Bakhache, chargée d’étude « Sports de
nature » ; Loïc Giraud, stagiaire en appui sur le
suivi de la zone de quiétude ;



Carole Birck, Raphaëlle Napoleoni et Jean-Baptiste
Bosson, chargé(e)s de mission / d’études
scientifiques ;



Olivier Billant, Lisa Wirtz et Sébastien Traclet,
botanistes ;



Anne-Laurence
Mazenq,
chargée
de
« Communication » ; François Panchaud, chargé
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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.

Ce chapitre sera complété
ultérieurement, après clôture
des bilans 2021 d’Asters-CEN74.
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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 d’Asters-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 2021
L’année 2021 a été marquée par un budget de l’État (DREAL AuRA) plus important pour :


Un réajustement de la dotation de fonctionnement pour toutes les réserves naturelles nationales en France tenant
compte des hausses des points d'indice salariaux.



Des crédits complémentaires pour l’Education à l’Environnement et au Développement Durable, qui ont permis
l’emploi d’une animatrice saisonnière pour assurer l’accueil de l’Espace Nature au Sommet et proposer des animations
sur une période étendue.

Les financements acquis grâce aux projets européens PITEM Biodiv’Alp et POIA Birdski et les Contrats de Territoires Espaces
Naturels Sensibles du Département de la Haute-Savoie ont permis de concrétiser des actions importantes sur le territoire : la
restauration des milieux naturels aux abords du Col du Bonhomme et la mise en place de deux zones de quiétude pour la
faune en période hivernale.
Les réserves naturelles ont enfin été bénéficiaires du Plan de Relance pour l’action écotourisme dans les réserves naturelles.
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Budget réalisé en 2021

Ce chapitre sera complété
ultérieurement, après validation
des comptes 2021
d’Asters-CEN74 par l’expert
comptable et le commissaire
aux comptes.
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Budget réalisé en 2021

Ce chapitre sera complété
ultérieurement, après validation
des comptes 2021
d’Asters-CEN74 par l’expert
comptable et le commissaire
aux comptes.
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PERSPECTIVES
2022, une année active en prévision : finalisation des travaux sur le secteur du Col du Bonhomme, travail sur la
connaissance avec un suivi des petites chouettes de montagne et la mise en place de la démarche « Refuges
sentinelles »... D’autres missions concernent des opérations de sensibilisation du grand public, des acteurs
locaux et également le déploiement de « Séjours apprenants » en lien avec la Commune et le Refuge des Prés :
une offre de séjours éducatifs pour les scolaires au cœur de la réserve naturelle.

Améliorer la protection et le suivi des zones de quiétude hivernale
■
Réaliser un suivi des
petites chouettes de
montagne

Renfort du contrôle des bivouacs et feux en période estivale

■
Mettre en place le
programme
« Refuges sentinelles »

Finaliser la canalisation
de la fréquentation
entre Plan Jovet et le
Col du Bonhomme et
suivre la reprise de la
végétation

PROTEGER
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
Formaliser, par une convention,
le partenariat avec la SECMH,
gestionnaire du domaine skiable
■
Construire un partenariat avec la
Compagnie des Guides de
Saint-Gervais - Les ContaminesMontjoie
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Sensibiliser les
socio-professionnels et le public scolaire,
(formations, interventions et mise en place d’une
offre de « Séjours apprenants »)
■
Réaliser et installer une exposition photographique
sur la conciliation des pratiques sportives avec le
respect de l’environnement
■
Faire émerger un projet d’accueil du public et
d’interprétation à Notre-Dame de la Gorge

Perspectives budgétaires 2022

Ce chapitre sera complété en
lien avec la clôture des comptes
2021
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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 !

Un territoire et des partenaires engagés
Nombreux.ses sont celles et ceux qui s’investissent aux côtés du Conservatoire d’Espaces
Naturels de Haute-Savoie 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 !
Parmi ces acteurs engagés pour leur territoire,
citons particulièrement les partenariats suivants :


Réseau d’Education à l’Environnement
et au Développement Durable : une
convention CEN74-CCPMB-CNM vise à
optimiser l’animation des espaces
naturels du territoire du Pays du MontBlanc, dont les réserves naturelles.



Commune des Contamines-Montjoie :
- une convention d’usage avec le CEN74, sur plus de 5 200 hectares en
réserve (soit 94 % de sa surface), sécurise le foncier pour que tout projet soit
compatible avec le plan de gestion de la réserve naturelle.
- une mise à disposition de l’Espace Nature au Sommet comme lieu d’accueil
du public et bureau, au cœur du village des Contamines-Montjoie.



Un partenariat CEN74-EDF sur des missions de connaissance tel le suivi du
glacier de Tré-la-Tête mais aussi sur des missions d’accueil du public et de
valorisation du patrimoine hydroélectrique de la réserve naturelle.

La réserve naturelle 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)

Avec le
soutien de

Lexique
Asters-CEN74 : Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
CCPMB : Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
CD74 : Conseil Départemental de Haute-Savoie
EDYTEM : Environnements DYnamiques et TErritoires de la Montagne.
ENS/CTENS : Espaces Naturels Sensibles / Contrat de Territoire ENS
DDT74 : Direction Départementale des Territoires de Haute-Savoie
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
MTES : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
OFB : Office Français pour la Biodiversité
OGM : Observatoire des Galliformes de Montagne
ONF : Office National des Forêts
PITEM : Projet
RN / RNN : Réserve Naturelle / Nationale
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Liste des annexes


Annexe 1 : tableau de suivi de la réalisation des opérations de gestion
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ANNEXES

Détail de l’avancement des actions - bilan 2021
Opérations programmées en 2021
Libellés du
PG 20152024

Description

Evaluation de l'action

Action prévisionnelle

Etat d'avancement de
l'action

Atteinte
des
objectifs
recherchés

Commentaires /
explications

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 Dans le cadre de la mise en place
pastoraux dans le cadre de la de plans de gestion pastorale, en
mise en place d’une gestion lien avec la SEA, la Commune et
concertée des alpages
les alpagistes

Lien avec les acteurs
locaux

Réalisée

Atteints

TE 1

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

Réalisée

Cadrage et échanges
réguliers avec bergers et
alpagistes - pas de traEn cours
vaux de réouverture
conduits en 2021 toutefois

SE 1

Mettre en place un suivi de la
gestion pastorale

Suivi des pratiques

Réalisée

En cours

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

Atteints

Fait par ACCA

Articles de presse

Réalisée

Atteints

Articles et réseaux sociaux

Prévoir une exposition

Non
réalisée

Non
atteints

Exposition non programmée

Sortie dans le cadre du PPT PMB/
PAEc à prévoir

Initiée

En cours

Sortie programmée en
2022

PI 1

Valoriser l'agriculture sur la
réserve naturelle

Données essentielles
relevées, ce suivi sera
renforcé en 2022

Sans objet
Pas de travaux en 2021
en 2021

1.2 : Maintenir les prairies de fauche
TE 3

Restaurer et entretenir les
prairies de fauche

SE 3

Mettre en place un suivi des
prairies de fauche

PI 2

Communiquer sur les actions
liées aux prairies de fauche

Fauche tardive sur les secteurs de
Sans objet Pas d'action en 2021 sur
Non réalisée
La Laya via un CN2000
en 2021
les prairies de fauche
Etat initial dans le cadre des
CN2000

Non réalisée

Sans objet Pas d'action en 2021 sur
en 2021
les prairies de fauche

Faire passer l'information auprès
Sans objet Pas d'action en 2021 sur
des partenaires, des acteurs lo- Non réalisée
en 2021
les prairies de fauche
caux et/ou dans la presse
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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

Atteints

Lien régulier

TU 1

Créer un réseau fonctionnel d’îlots de
sénescence

Maintien d’ilots de sénescence via un
CN2000

Réalisée

En cours

Définition des îlots de
maturité réalisée

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

TE 4

Favoriser la présence de clairières
intra-forestières

A voir avec l'ONF dans le cadre d'exploitations programmées et via CN2000

Non réalisée

Sans objet

Pertinence de l'action
à évaluer

Conférences, articles

Réalisé

Réalisé

PI 3

Communiquer sur les milieux forestiers et leur gestion

Plaquette et réseaux
sociaux

Prévoir une exposition

Non réalisée Non atteint

A programmer suite
au travail sur la
maturité forestière

Exposition non
programmée

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

Démarche Lacs sentinelles

Réalisée

Atteints

TE 5

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

Lien avec la FDPPMA 74 et services de
l’état

Sans objet

Sans objet

SE 6

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

Mettre en place le protocole annuel

Réalisée

Atteints

Suivi effectué

PI 4

Communiquer sur la thématique des
lacs et cours d'eau

Mission portée avec
les partenaires

Développer des actions ponctuelles de
communication

Réalisée

Atteints

Mission portée à
l'échelle du réseau
Lac Sentinelle

Prévoir une exposition

Non réalisée

Non
atteints

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 Sololieu via un
CN2000

Réalisée

Atteints

Mission effectuée en
2020

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

Atteints

Suivi Rhoméo en
2020

PI 5
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Communiquer sur la thématique des
zones humides

Développer des actions ponctuelles de
communication

Réalisée

Atteints

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

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

Non réalisée

Sans objet
en 2021

Reporté

Prévoir une exposition

Non réalisée

Non
atteints

Exposition non
programmée
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Opérations programmées en 2021
Libellés du
plan de gestion 2015 2024

Evaluation de l'action

Description

Action prévisionnelle

Etat
Atteinte des
d'avancement objectifs recherde l'action
chés

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

Atteints

Suivi des
manifestations
réalisé

AD 7

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

Liens avec les acteurs locaux

Réalisée

Atteints

Liens réguliers

4.2 : Orienter et informer les usagers sur le territoire

PI 6

TE 8

Communiquer sur les activités
pratiquées en réserve et leurs
impacts

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

Axe fort pour 2020-2022 sur les activités hivernales

Initiée

En cours

Canalisation de la
fréquentation &
sensibilisation sur
les zones de
quiétude

Prévoir une exposition

Non réalisée

Non atteints

Programmée en
2022

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

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

4.3 : Assurer la surveillance du territoire
PO 1

Réaliser les missions de police

Tournées de surveillances

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

PO 2

Poursuivre les relations avec
les différents parquets

Veiller à des échanges avec les parquets

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

PO 3

Mise en place et contrôle des
autorisations

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

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

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

En cours

Travail initié, à
poursuivre

TU02

Mise en défens des secteurs
sensibles

Finaliser la mise en œuvre du plan
d'actions

Initiée

En cours

Deux zones
matérialisées

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

Finaliser la mise en œuvre du plan
d'actions

Réalisée

Atteints

Réseaux sociaux,
matérialisation sur
site

PI 7
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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 emblématiques de la réserve naturelle

Suivi photo du glacier

Non réalisée

Non atteints

Programmée en 2022

Réalisée

Atteints

Suivi effectué

Réalisée

Atteints

Mission réalisée

Articles, conférences…

Réalisée

Atteints

Mission réalisée

Prévoir une exposition

Non réalisée

Non atteints

Exposition non programmée

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

Étudier l'évolution des glaciers

Bilan de masse du glacier de
Tré-la-Tête

AD 9

Travailler avec les 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

PI 9

Communiquer sur la thématique des glaciers

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 patrimoniaux

Reporté

Non initiée

Non atteints

Reporté

PI 10

Mettre en œuvre un plan de
valorisation du patrimoine
culturel

Reporté

Non initiée

Non atteints

Reporté

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

AD 10

RE 2

PI 11
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Travailler en collaboration
avec les scientifiques et le
Comité scientifique

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

En bonne
voie

Développer des programmes de recherche

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

Réalisée

Atteints

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
fique et autres
scientifique et autres

Réalisée

Atteints

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

Mission effectuée
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Opérations programmées en 2021
Libellés du
plan de gestion 2015 2024

Description

Evaluation de l'action

Action prévisionnelle

Etat
Atteinte
d'avancedes
ment de l'ac- objectifs
tion
recherchés

Commentaires /
explications

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

AD 12

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

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

PI 12

Mettre en place des animations pour tous les publics

Mettre en place des animations
pour tous les publics

Réalisée

Atteints

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

Atteints

Animations itinérantes organisées

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

Initée

En cours

A poursuivre

Faire vivre l’Espace nature au
Sommet

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

Mettre en œuvre un parcours
d’interprétation entre le chef
lieu et Notre dame de la Gorge

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

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

AD 13

PI 14

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

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

6.4 : Réaliser des outils de communication et de sensibilisation
PI15

PI 17

Actualiser le livret de découverte de la RN

Mettre en place des évènements

Non

Elaborer les contenus

Non initiée

Organisation de la semaine nature

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

Organiser des évènements
(conférences et projections)

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

atteints

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

AD 15

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

Accompagnement des projets

Atteints

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

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

Réalisée

Atteints

Mission effectuée

Réalisée

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

AD 17

Poursuivre l’implication du
Suivi des démarches PPT, PAEc,
gestionnaire sur les décharte forestière, CT ENS, …
marches territoriales
Préserver la Réserve de
Chasse et de Faune Sauvage

Conserver des liens avec les
structures cynégétiques

7.3 : Rédiger et mettre en œuvre le plan de gestion
AD 18
AD 19
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Mener à bien l'application Mettre en œuvre le plan de gesdu plan de gestion
tion
Évaluer annuellement le
plan de gestion

Réaliser le rapport d'activités
annuel

Bilan des autorisations accordées en 2021
Année de
dépôt du
dossier

Sujet

Type d'activités

Demandeur

2021

Suivis galliformes et lievre variable

Suivi scientifique

OFB

2021

Cleanup Mont-Blanc

Suivi scientifique

Aqualti

2021

Projet CIMAE

Suivi scientifique

FNE 74

2021

Passerelle Conscrits

Travaux

Commune des CM

2021

Captage d'eau

Travaux

M. ARNAUD

2021

Tvx refuge Balme

Travaux

SAS Refuge Balme

2021

Circulation et survol pour l'exploitation du Refuge des Prés

Circulation

SAS Refuge du Mont-Blanc

2021

Effarouchement GAEC Bergerie des
2 Savoies

Effarouchement

GAEC Bergerie des 2 Savoies

2021

Projet plastilac sur le lac Jovet

Suivi scientifique

ONG Aqualti

2021

Ultra Tour du Beaufortain

Manifestation sportive

Amis du trail du Beaufortain

2021

Travaux col Bonhomme phase 2

Travaux

CEN74

2021

Inventaires odonates

Suivi scientifique

FNE 74

2021

Tvx chalet VIAL

Travaux

Mme Vial

2021

La Montagn'Hard 2021

Manifestation sportive

Asso la Montagn'Hard

2021

Effarouchement GP La Rollaz

Effarouchement

GP La Rollaz

2021

Reportage refuge Conscrit - refusée

Divers

Florent Pedrini Photographe

2021

UTMB

Manifestation sportive

UTMB

2021

Tvx refection toit Olivier

Travaux

Arnaud Olivier

2021

UTMB (cabane de secours)

Manifestation sportive

UTMB
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Enquête sur l’appropriation de la réserve naturelle auprès du public
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Organigramme d’Asters Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie
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ANNEXES

Détail du temps passé 2021

Ce chapitre sera complété
ultérieurement, après clôture
des bilans 2021 d’Asters-CEN74
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Détail du budget 2021 :
Répartition des sommes des dépenses et recettes 2021

Ce chapitre sera complété ultérieurement, après
validation des comptes 2021 d’Asters-CEN74 par
l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes

Détail du budget prévisionnel 2022 :
Répartition des sommes des dépenses et recettes prévisionnels 2022

Ce chapitre sera complété ultérieurement, après
validation des comptes 2021 d’Asters-CEN74 par
l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes

59

