
La réserve naturelle,
vous l’aimez comment ?
Résultats de l’enquête de perception



Profil des personnes interrogées

Haute-Savoie
Autres

dép. français
Pays

étrangers

49% 47%

4%

Sur  511 réponses

Enquête réalisée par Asters-CEN74 en 2020-2021 pour la
révision à mi-parcours du plan de gestion de la réserve naturelle
des Contamines-Montjoie. Les contributions permettent aux
gestionnaires de mieux tenir compte des attentes des sondés
dans la gestion du site et l'accueil du public.
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Profil des personnes interrogées

Femmes & hommes 

de 20 à 59 ans

(pour 62% des personnes interrogées)

32%

31%

21%

16%

23% se rendent dans 

la réserve naturelle 

plusieurs fois par mois
(soit 1 personne sur 4 environ)
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Famille Solo Amis

Profil des personnes interrogées

55% des personnes interrogées viennent en famille…

+ de 20% sont seuls

+ de 20 % sont entre amis

%



Quel rapport à la réserve naturelle ?
Les personnes interrogées connaissent principalement la réserve grâce...

Au balisage 
et à la signalétique Au bouche à oreille

À nos animations
et à notre lieu d’accueil, 

l’Espace Nature au Sommet

* Les 3 réponses majoritaires à cette question sont présentées.



Quel rapport à la réserve naturelle ?

Activités sportives
de pleine nature

Observations naturalistes Photographie

Les activités les plus pratiquées…

* Les 3 réponses majoritaires à cette question sont présentées. Le détail des activités sportives de pleine nature figure dans la diapo suivante.



Quel rapport à la réserve naturelle ?
Parmi les activités sportives de pleine nature, les personnes interrogées ont un profil plutôt…

Mais aussi alpiniste (7%), traileur (7% également) ou vététiste (6%).

Randonneur Skieur Raquettiste



Connaissance de la réserve naturelle
Les personnes interrogées connaissent-elles le gestionnaire 

de cet espace protégé ? 

40% identifient bien Asters – CEN 74 
comme gestionnaire :

- Membre de la Fédération nationale des 
Conservatoires d’Espaces Naturels,

- Association reconnue d'intérêt général 
en lien avec de nombreux acteurs et 
partenaires,

- Gestionnaire des 9 réserves naturelles 
de Haute-Savoie

Parmi les 60% qui ne le connaissent pas, 
5% imaginaient un autre acteur :

- l‘État ou le Ministère de 
l’Environnement

- la Commune des Contamines-Montjoie

- l’ONF,

- l’association des amis de la réserve 
naturelle des Contamines-Montjoie

http://www.cen-haute-savoie.org/



Protéger la faune, la flore 
et le patrimoine géologique

Pour les personnes interrogées, notre mission principale est de…

Sensibiliser le public à l'environnement
et à la protection de la nature

Protéger la faune, la flore 
et le patrimoine géologique*

Suivre l'évolution et améliorer 
les connaissances sur
le patrimoine naturel

et géologique*

Rendre accessible la 
réserve naturelle

au public

Connaissance de la réserve naturelle



Les glaciers Les zones humides Les milieux ouverts

Les lacs et les cours d’eau Les milieux forestiers Les roches et éboulis

D’après 95% des personnes interrogées, les milieux de la réserve les plus menacés sont…

Connaissance de la réserve naturelle



Réglementation
Toujours selon les personnes interrogées,
une réglementation est-elle normale dans un espace naturel ?

98%

2% Non

Oui

Dans la réserve naturelle des Contamines-Montjoie :



Réglementation

Pratiquer la cueillette* Promener un chien sans laisse Ramasser des cristaux

Faire un feu et camper Survoler la réserve à moins de 300m 
(drone ou parapente)

Circuler en véhicule à moteur sans 
autorisation ou jeter ses déchets

Plus de 85 % des personnes interrogées n’ont jamais enfreint 
la réglementation. Pour les autres, il leur est déjà arrivé de…
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20 % des personnes interrogées indiquent être gênées par :

La chasse (autorisée

sur certaines zones)

La présence de

véhicules à moteur
Des incivilités 

(déchets, dégradations,…)
La présence de chiens

Mais aussi, dans une moindre mesure : une trop forte fréquentation (7%) , le manque de personnel (6%), le balisage et la 
signalétique (6%), une règlementation trop contraignante (5%),…

Appréciation de la réserve naturelle



Appréciation de la réserve naturelle

Toutefois, d’après 96% des personnes interrogées, la réserve naturelle est perçue comme un atout.

Essentiellement grâce à :

 Ses paysages
 Sa faune
 Sa flore
 Sa tranquillité des lieux 



Parmi les personnes qui ont déjà participé à un évènement de la réserve naturelle, 
il s’agissait de…

Appréciation de la réserve naturelle



Attentes et souhaits

Plus de communication / transparence 
sur les actions de la réserve naturelle

Plus de contacts avec l'équipe
de la réserve naturelle

Plus de lieux / points d'accueil
de la réserve naturelle

Mise en place
d’une newsletter

Recrutement 
saisonnier pour plus 
d’animations nature

Diversification des lieux 
d’animations et d’expositions !

Un travail à poursuivre…

ce que l'on a déjà 

commencé à mettre 

en place pour vous 
répondre



Vos envies d’animations …

Gestion des déchets,…

Insectes, brame du cerf,
loup, géologie,…

Règlementation,
missions du garde-technicien,…

Nocturne, photographie
et observation (faune),

sortie neige,…

Attentes et souhaits



Balisage
des 

sentiers de 
randonnée

Signalétique
indiquant la 

règlementation

Mais aussi des attentes concernant

les indications sur les sentiers en terme de…

Compétences Asters – CEN74

Compétences des collectivités

Attentes et souhaits



Finalement…
…la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie, 

vous l’aimez comment ?

Un peu, Bien, 

Beaucoup ou Pas du tout ?



…Beaucoup ! 
98,6%*

* 22,3% des personnes interrogées l’aiment bien 
et 76,3% l’aiment beaucoup !

Un peu ?…



Merci d’avoir participé
à notre enquête !

et ses partenaires :


