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Zones humides, zones utiles : 
Agissons !

Assemblée Générale Asters – 05  avril 2016

FILM

2



245 sites

340 hectares

Biodiversité riche 
et espèces rares

Implication d’Asters sur Le Plateau des Bornes



Contrat de territoire

10 communes

Programme 

d’actions sur 25 ZH 

(89 ha)

Comité de pilotage 

multi-partenarial









Dianthus superbus

Laserpitium prutenicum

Senecio paludosus



Maculinea teleius

Maculinea nausithous



Liparis Loeselii

Dactylorhiza traunsteineri











� Rapport moral

� Rapport d’activités 2015

� Rapport financier 2015

� Rapport du Commissaire aux Comptes

� Proposition d’affectation du résultat

� Budget prévisionnel 2016

� Fixation du montant des cotisations 2017

� Election des membres du Conseil d’administration

� Points divers

Ordre du jour :

Assemblée Générale Asters – 05  avril 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

15



Thierry LEJEUNE, Président
Lecture du rapport
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Préserver Gérer Accompagner

Sensibiliser

Expertiser
Collaborer Protéger

Valoriser Connaître

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, s’engage depuis plus de 
30 ans, dans l’accompagnement, l’appui et la mise en œuvre d’actions de 
préservation des milieux naturels à l’échelle de la Haute-Savoie et de l’Arc alpin.

Ce rapport d’activités 2015 illustre fort bien la diversité de nos très nombreuses 

actions.

INTRODUCTION – Christian SCHWOEHRER
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Il souligne notamment :

• Notre ancrage dans les territoires de Haute-Savoie,

• Le développement de compétences en gestion des espaces naturels avec 
l’émergence et la mise en œuvre de formations initiales et professionnelles,

• Notre implication comme acteur et gestionnaire de la biodiversité dans les 
réseaux locaux, nationaux et internationaux,

• Nos programmes de recherches dans les « sites ateliers » qui contribuent au 
développement de connaissances scientifiques sur l’écologie à l’échelle de 
l’Arc alpin.

INTRODUCTION – Christian SCHWOEHRER
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• Les dynamiques de rapprochement à la fois avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Savoie et la création, début juillet 2015, de « Savoie Mont-Blanc 
Biodiversité » et, à l’échelle des six Conservatoires de la nouvelle Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, afin de mieux coordonner nos approches et de disposer 
d’un maillage fonctionnel de sites représentatifs du patrimoine régional.

INTRODUCTION – Christian SCHWOEHRER
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• Notre patient travail de terrain et de dialogue pédagogique assuré par une 
équipe de professionnels qui savent faire partager leurs savoirs et leurs 
compétences

36,5 personnes en moyenne
sur l’année

INTRODUCTION – Christian SCHWOEHRER
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• Par une présentation des quatre missions principales, par les responsables de 
mission et leurs collaborateurs :
o la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces,
o le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales,
o l’expertise scientifique et technique,
o la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de 

réseaux

je vous laisse découvrir la diversité de nos programmes et nos actions en 
partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux 
organismes.

INTRODUCTION – Christian SCHWOEHRER
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MISSION 1 : PRESERVATION ET GESTION DU MILIEU 
NATUREL ET DES ESPECES

Frank HORON
Assemblée Générale Asters – 05  avril 2016

Préserver – Gérer – sensibiliser - Surveiller – Intégrer localement
2015 en quelques chiffres

9 RNN gérées (21600 ha)

10 sites en propriété (184 ha)

7 plans de gestion 
(5 en cours de mise en œuvre, 1 en cours 

d’actualisation, 1 en cours d’évaluation)

17 accompagnateurs en montagne 

labellisés

Déclassement/reclassement de la 

réserve naturelle de Sixt-Passy

Création du périmètre de protection 

de la réserve naturelle du Bout du 

lac d’Annecy

Objectifs de la mission 

- Assurer un rôle de gestionnaire du milieu 
naturel

- Connaitre, préserver et protéger les espaces 
naturels et les espèces patrimoniales

- Contribuer au respect de la réglementation 
- Mettre en place une veille et une stratégie 

foncière sur les sites à enjeu patrimonial

Création du périmètre de protection de la réserve 
naturelle du Bout du Lac d’Annecy

Alpage de La Cha, propriété d’Asters



MISSION 1 : Protéger et gérer

24Assemblée Générale Asters – 05 avril 2016

Guide de l’organisateur de manifestations sportives en espaces 

naturels – enjeux environnementaux en Haute-Savoie »

● Démarche commune entre la DDT 74, DDCS 74 et Asters
● Concertation avec les organisateurs d’événements sportifs et 
l’ensemble des acteurs du territoire
● Téléchargeable sur le site internet d’Asters et de la préfecture

Mise en œuvre opérationnelle du guide dans les réserves 

naturelles

● Convention entre organisateurs et Asters pour les aider à 
appliquer le guide
● Restauration de sentier dans la RNN des Contamines-Montjoie

Manifestations sportives

Réhabilitation de sentier dans la RNN des Contamines-
Montjoie - Secteur du Plan Jovet – Eté 2016



MISSION 1 : Protéger et gérer

25Assemblée Générale Asters – 05 avril 2016

● Une coordination entre les services de Police 
et les tribunaux

● Sur le terrain

● Sur la cohérence des missions

MISEN



MISSION 1 : Protéger et gérer
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Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Création d’Aire Protégées (SCAP)

● Enquête publique pour le reclassement de la 
RNN de Sixt-Passy



MISSION 1 : Protéger et gérer
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Mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Création des Aires Protégées (SCAP)

●Mise en place d’un périmètre 
de protection sur la RNN du Bout 
du Lac (Arrêté préfectoral du 28 juillet 

2015)



MISSION 1 : Connaître et suivre les évolutions
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RNN du Delta de la Dranse : un label pour la conservation du Peuplier noir



MISSION 1 : Connaître et suivre les évolutions
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Une diversité de suivis scientifiques 

en réserves naturelles



MISSION 1 : Sensibiliser et faire découvrir

30Assemblée Générale Asters - 05 avril 2016

Sensibiliser et faire découvrir
● Nouveau panneaux pédagogiques au Bout du Lac : ludiques, informatifs et 
accessibles à tous!

Documenterre – L’écotourisme

● Projet Visit’Alps



MISSION 1 : Impliquer et intégrer
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Partenariats avec les acteurs de la Montagne

● Labellisation des Accompagnateurs en montagne

● Soirées en refuges



MISSION 1 : Impliquer et intégrer
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Partenariats avec les acteurs de la Montagne

● Implication auprès des Offices de Tourisme



MISSION 2 : CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES 
POLITIQUES TERRITORIALES

Aline BRETON
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Expliquer – Gérer – informer - Accompagner – Proposer

2015 en quelques chiffres

• 90% des communautés de communes et 1/3 des communes de Haute-Savoie 
bénéficient de l’appui et/ou de l'accompagnement d’Asters 
•    90 ha de nouvelles zones humides inventoriées
• Poursuite de la gestion d’Espaces Naturels Sensibles
• Appui à l’acquisition, par les collectivités, de plus de 10 ha de zones humides et de 16 
ha de maîtrise d’usage
• Lancement du Réseau des Acteurs de l’Eau en Montagne



Aline BRETON

MISSION 2 : Accompagner les territoires
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Asters a accompagné plus de 25 documents d’urbanisme sur le département en 2015 

Une implication dans les documents d’urbanisme en hausse

• Transmission de données
• Porter à connaissance
• Participation aux différentes 
phases d’élaboration : diagnostic, 
PADD, définition du règlement
• Avis et siège à la CDPENAF 



• Suivi des Projets Agro-écologiques et 
climatiques (PAEc)

MISSION 2 : Accompagner les territoires
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Une travail en lien avec le monde agricole

• Bilan de l’action pelouses 
sèches dans l’Albanais



Gestion du site alluvial de Vougy
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MISSION 2 : Gestion de sites
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Premières journées techniques d’échange

16 octobre 2015, Bonneville (74)
Thème : Restauration de zones humides de montagne : retours 
d’expériences et bases méthodologiques

21 janvier 2016, Valence (26)
Thème : Devenir de la ressource en eau dans les territoires de 
montagne : comment traduire la connaissance scientifique en 
actions de gestion ?

3 lettres d’information
Vie du réseau
Actualités des membres
Information thématiques
RDV incontournables, publications, ouvrages…

Aline BRETON

MISSION 2 : Zones humides



MISSION 2 : Le groupe-projet « Foncier »
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Principes :

� Valorisation des expériences
� Partage des méthodes, mobilisation des compétences
� Réponses communes à des besoins communs

Une mutualisation à bénéfices partagés

Fonctionnement :

� Binôme : Asters (AH) + directrice CEN Basse-Normandie
� 1 référent « Foncier » par CEN

Actions mises en œuvre :

� Plaquette de communication pour propriétaires privés
� « Boite à outils » de méthodologie d’animation foncière
� Note d’enjeu et journée d’échanges « Foncier & Trame Verte et Bleue »

� Gain de temps & d’efficacité de l’action foncière

� Opérationnel & performant

� Présentations officielles au Congrès 2016



MISSION 2 : Asters y était
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20 ans du SM3A

Bonneville - 26 
septembre 2015

Forum des Maires

La Roche-sur-Foron
6 et 7 novembre 2015

Colloque 

international sur 

les corridors 

biologiques

Divonne-les-bains
30 et 31 mars 
2015



MISSION 3 : EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Marie 
HEURETAssemblée Générale Asters - 05  avril 2016

Connaître – Recueillir – Expertiser - Evaluer – Protéger

2015 en quelques chiffres
• 5 experts faune, flore, habitats
• Plus de 9000 données faune flore, 
290 sites renseignés
• 5 couples de Gypaète barbu en 
Haute-Savoie et plus de 320 

observations 

• Une cinquantaine de suivis 

réalises sur le département 
• Plus de 300 bénévoles 

contributeurs de la donnée 
naturalistes
• Un comité scientifique des 
réserves composé de 36 

scientifiques 

• Des publications scientifiques et 

techniques

Objectifs de la mission 
• Produire et développer de l'expertise scientifique
• Développer la connaissance du patrimoine naturel 
départemental
• Analyser et contribuer à définir la valeur patrimoniale
• Animer un Comite scientifique
• Animer un Observatoire de la biodiversité et
assurer une veille naturaliste, scientifique et technique

Journées de prospections scientifiques au 
vallon de la Balme – 21 et 22 juillet 2016



MISSION 3 : COP 21, On y était !
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• Présence sur le pavillon « Solutions 
nature » avec RNF dans le cadre du 
partenariat UICN-France. 

• Appui sur le rôle des espaces protégés face 
au changement climatique et présentation 
du programme Lacs sentinelles.



MISSION 3 : Site Atelier en réserves naturelles
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Un site 
internet 
collaboratif 
pour le 
réseau Lacs 
sentinelles



MISSION 3 : Montagne de recherches
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• 3ème édition le 3 octobre 2015
• Présentation des travaux scientifiques 

menés en RN depuis 5 ans
• Plus de 300 participants
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Plus de 30 ans au Comité Scientifique des RNN

44

MERCI JACQUES !



Atlas de la flore rare ou menacée de Haute-Savoie, Denis Jordan

MISSION 3 : Expertise et connaissance flore
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• 40 ans de prospections et d’inventaires sur le
département de la Haute-Savoie

• Intégration des données d’autres botanistes
intervenants au niveau du département
(Asters, CBNA)

• 395 espèces triées sur le volet

Un site internet rassemblant l’ensemble
de la flore Haut-savoyarde

2 800 fiches espèces
http://www.flore-haute-

savoie-asters.com/



Réseau de la conservation de la Flore Alpes-Ain

MISSION 3 : Expertise et connaissance flore
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• Localisation : territoire d’agrément du CBNA 

• Objectifs  :  

Développer des protocoles communs de suivi permettant d’évaluer l’évolution
des espèces et des habitats
Mettre en œuvre ces suivis à l’échelle du massif
Regrouper, stocker et mettre à disposition les données recueillies par les partenaires
Mettre en œuvre des actions pilotes de gestion nécessaires à la conservation
Valoriser et mettre à disposition les résultats obtenus

• Animateur : CBNA

• Partenaires : 25 actuellement dont Asters CEN 74, CEN 73, CEN 38, CEN RA, CEN PACA,
Parcs nationaux des Ecrins, de la Vanoise et du Mercantour, PNRMB, PNRCh, PNRVer,
PNRQ



Projet Interreg France-Suisse « Les Maculinea ouest-lémanique »

Durée : Janvier 2014 – septembre 2015

Objectif : Elaboration d’un plan d'actions transfrontalier en faveur des Maculinea de
l'ouest du bassin lémanique

Chefs de file : Asters (FR) et Etat de Vaud - DGE (CH)

Partenaires : CEN RA et Etat de Genève - DGPN

MISSION 3 : Expertise et connaissance Faune
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• 3 espèces 

• Acquisition et mise à jour des connaissances sur le territoire 
transfrontalier 

• Elaboration d’un plan d’actions transfrontalier 

• Appropriation locale sur le territoire transfrontalier et 
valorisation du projet 



Symposium international sur le saturnisme

Asters, VCF, FDC74

• Impact sur les vautours et sur les populations: effets toxiques et 
chroniques, disfonctionnement comportementaux

• Sensibilité accrue du Gypaète barbu

• Origine: munitions de chasse (par consommation de proies chassées, 
ou tirs directs) origine principale et localement par l’environnement

• Réalisation d’une étude:  pour connaitre l’origine sur l’aire du projet

• Collaboration avec les chasseurs (FDC74 et FNC): évaluation des 
risques d’exposition du Gypaète aux munitions de chasse

MISSION 3 : Expertise et connaissance Faune
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Marquage des jeunes au nid

MISSION 3 : Expertise et connaissance Faune
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MISSION 4 : PEDAGOGIE ET COMMUNICATION

Anne Laurence 
MAZENQAssemblée Générale Asters – 05  avril 2016

Sensibiliser – Animer – Accueillir - Connaître – Communiquer

2015 en quelques chiffres

• 5 animateurs nature

• plus de 5000 personnes 

touchées et près de 4500 

scolaires 

• Plus de 100 propositions de 

sorties sur les 2 mois d’été

• Des améliorations constantes 
dans l’accueil du public 
• L’ouverture d’un nouvel espace 
muséographique (La Maison des 
Dranse)
• La conception de nouveaux 
outils pédagogiques

Objectifs de la mission 
• Faire découvrir les espaces à un large public
• Partager et diffuser les connaissances sur les espaces naturels
• Contribuer à l’appropriation des enjeux de protection sur les 
espaces naturels
• Faire des espaces protégés des atouts pour le tourisme de 
Haute-Savoie
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Eté 2015
Juin à septembre
Plus de 100 
propositions de 
sorties, 
découvertes, 
conférences, 
expositions, 
projections…

De nombreuses sortie à retrouver dans le 
programme des sorties Espaces Naturels Sensibles 
du Conseil Départemental de Haute-Savoie

Le programme d’animation été 2015

MISSION 4 : PEDAGOGIE ET COMMUNICATION
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Deux semaines nature 

Passy et des Contamines-Montjoie
Deux semaines « Nature » avec des propositions de sorties et de 
découverte non-stop 
Du 20 au 24 juillet à Passy
du 3 au 7 août aux Contamines-Montjoie

Autres temps fort de la saison estivale 2015

MISSION 4 : PEDAGOGIE ET COMMUNICATION
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Pari réussi pour la première année de gestion de la 

Maison de la réserve de Passy
Vanessa Fourcaudot, assure l’accueil et la gestion de 
l’exposition, la gestion de la boutique, la communication, une 
partie des animations et participe aux évènements nature et 
culture sur la commune de Passy

• Ouverture pendant toutes les périodes de vacances scolaires 

• Plus de 4000 visiteurs sur l’année 2015

• Une grande variété d’animations proposées en intérieur et 
autour de la Maison

• Participation à l’opération jeunes au 
sommet avec un groupe de jeunes 
passerands

MISSION 4 : PEDAGOGIE ET COMMUNICATION
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Mai 2015  Inauguration du nouvel espace 

muséographique  à Publier : La Maison des Dranse
Partenariat Asters, Conservatoire du littoral, Commune de Publier

Espace muséographique composé de kakémonos présentant la 
richesse patrimoniale de la réserve + outil pédagogique pour 
appréhender la dynamique du Delta.

Ouverture de juin à septembre 2015

Plus de 600 visiteurs accueillis sur la période

MISSION 4 : PEDAGOGIE ET COMMUNICATION
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Le Môm’en nature 2015 : plus 
d’une centaine d’écoliers 
venus de tout le département 
aux Contamines-Montjoie 
11 juin 2015

En 2015, 2 classes du Quai Jules Philippe et une 
classe de Doussard ont participé à l’opération 
Sentinelles du Lac

Sentinelles du Lac Môm’en nature

François 
PANCHAUD

Volet scolaire

MISSION 4 : PEDAGOGIE ET COMMUNICATION
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Avant-première du film 

« Les Saisons » 

de Jacques Perrin
5 Janvier - Chamonix :

• 300 élèves concernés
• Des ateliers de sensibilisation sur le 
Gypaète barbu
• Deux séances de projection du film en 
présence de Jacques Perrin et de toute 
son équipe
• Jacques Perrin, parrain du programme 
de sauvegarde du Gypaète d’Asters

MISSION 4 : PEDAGOGIE ET COMMUNICATION



MISSION 4 : RESEAUX ET PARTENAIRES
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Implication dans les réseaux locaux, nationaux et internationaux

- Implication au Conseil d’administration et au Bureau de Réserves 
Naturelles de France. Nomination de 2 correspondants au niveau 
régional : Suzanne Barnave et Frank Horon

- Participation au Congrès commun FCEN / RNF du 7 au 10 octobre 
2015 à Dunkerque sur le thème : « La place des deux réseaux dans 
des paysages en mutation »

- Rapprochement entre le CEN 74 et le CEN 73 avec la création de 
l’association Mont-Blanc Savoie Biodiversité  

- Participation régulière et continue aux réseaux d’éducation (Réseau 
Empreintes et Educ’alpes)

- Participation au réseau alpin des espaces protégés « ALPARC » : 
Asters représenté au Bureau et au Conseil d’administration de 
l’associationChristian 

SCHWOEHRER



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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ENTREPRISES ET FONDATIONS
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Neutralisation d’une ligne 
électrique à Sixt Fer-à-Cheval



Les Cen, dont Asters, Cen Haute-Savoie, dans les lois, codes et 

autres références juridiques officielles

� Actuellement :

Les CEN sont, à ce jour, mentionnés dans le Code de l’Environnement suite à 
la Loi Grenelle II de 2010 :

• À l’article L.414-11 qui traite de l’agrément « Etat-Région » ;

• À l’article L.213-8-2 qui donne la possibilité aux Agence de l’Eau de 
financer les CEN pour procéder à des acquisitions de zones humides afin 
de les protéger.

Assemblée Générale Asters -05 avril 2016

Les CEN et Asters dans les lois

60

Christian 
SCHWOEHRER
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Les CEN et Asters dans les lois
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� Si la loi biodiversité est promulguée dans son format actuel :

Au niveau législatif

• Dans le Code de l’Environnement :

L’article L-414-11 est complété (par amendement au Sénat COM-383, 
confirmé en séance publique début janvier). 

Cet article de loi sur l’agrément deviendrait ainsi : 

« I. ― Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la 

préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des 

actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de 

valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent 

également des missions d'expertise et d'animation territoriale en appui 

aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. 

Conjointement, l'Etat et la Région ou, pour la Corse, la collectivité 

territoriale de Corse peuvent, pour une période déterminée, agréer les 

conservatoires régionaux d'espaces naturels… » 
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Les CEN et Asters dans les lois
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• Dans le Code général de la propriété publique :

à l’article L.2123-2, (modifié par l’Assemblée nationale par l’article 36 ter 
de la loi), les CEN sont ajoutés dans la liste des organismes autorisés à se 
voir confier la gestion du domaine public de l’Etat. 

à l’article L.2222-10, (modifié par le Sénat par l’article 36 quater AA de la 
loi biodiversité), les CEN sont ajoutés dans la liste des organismes 
autorisés à se voir confier la gestion du domaine privé de l’Etat. 
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Les CEN et Asters dans les lois
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• Dans le Code Forestier :

à l’article 341-2 ajoute les sites des CEN à la liste des sites pouvant 
bénéficier de dérogations aux obligations de compensation aux 
défrichements. 

• A noter que les CEN, notamment et comme les associations, pourront 
siéger dans les Conseils d'Administration des « Etablissement public de 
coopération pour l'environnement » par modification du L-1431-1 du 
Code général des collectivités qui permet aux associations de siéger (Par 
amendement à la loi biodiversité COM-603). 

• Dans le Code civil : 

à l’article L.713 permets aux CEN, s’ils en font la demande et après que 
les communes et le Conservatoire du Littoral y aient renoncé et avant 
que l’Etat puissent en bénéficier, de devenir propriétaires de biens 
vacants et sans maître. 
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Les CEN et Asters dans les lois
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Au niveau réglementaire

• Décret :

Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011 relatif à l'agrément des 
conservatoires régionaux d'espaces naturels (fixe les conditions de 
l’agrément prévu au L.414-11)

• Arrêté ministériel 

Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des 
conservatoires régionaux d'espaces naturels 
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Les CEN et Asters dans les lois
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• Instructions gouvernementales 

Selon l'article 72 de la Constitution, « les collectivités territoriales ont 

vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui 

peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». 

En application de ce texte, le site de la Direction Générale des 
Collectivités Territoriales (DGCL) du Ministère de l’intérieur identifie, 
dans la colonne « compétence régionale » l’agrément des CEN dans son
« tableau de répartition des compétences entre collectivités » dans la 
rubrique « espaces naturels » du chapitre « environnement et 
patrimoine » 



Georges RIGOT, Trésorier d’Asters
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BILAN FINANCIER 2015
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BILAN FINANCIER 2015 - RESULTAT
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Compte de résultat - Recettes
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BILAN FINANCIER 2015 - RESULTAT
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Compte de résultat - Dépenses
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BILAN FINANCIER 2015 - RESULTAT

69



Laurent FORSTMANN (excusé)
Lecture du rapport par
Pierre BERGER, Expert Comptable
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� Conclusion du rapport du Commissaire aux comptes :

« Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec 
les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les 
documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. »

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Thierry LEJEUNE, Président
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� Il s’élève à 22 888,27 €.

�Je vous propose d’affecter ce résultat au fonds associatif.

AFFECTATION DU RESULTAT
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Georges RIGOT, Trésorier
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
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BUDGET PREVISIONNEL 2016

73



Subventions 2016
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
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Charges de fonctionnement
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
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Montant des cotisations :
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15 € : personne physique
45 € : personne morale

COTISATIONS 2017
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Projets Interreg France - Suisse
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Projets européens déposés
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Plan Ouest Lémanique pour la Connaissance et les Conservation des Azurés (POLCCA)

Budget : montant total de 1 379 011,88€ dont 956 870,39 € côté France et 
439 229,33€ pour Asters
Plan de financement côté France : 
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Lisières et Paysages Urbains (LiPu)

Budget : montant total de 518 585,80 € dont 295 480,00 € côté France et 15 480 € pour 
Asters 
Plan de financement côté France: 

Projets Interreg France - Suisse

CSTB % Asters % Total %
Autofinancement 112 000,00 € 40% 5 418,00 € 35% 117 418,00 € 40%
Cofinancements 

publics

cofinanceur 1

cofinanceur 2
Cofinancements 

privés

cofinanceur 1

cofinanceur 2
FEDER 168 000,00 € 60% 10 062,00 € 65% 178 062,00 € 60%

Recettes (si coût 
total > 1M€)

TOTAL 280 000,00 € 15 480,00 € 295 480,00 €

Projets européens déposés
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PROJET CIMA-POIA : Les lacs d’altitude,

sentinelles pour le suivi des changements

globaux des Alpes françaises

Missions 1, 3 et 4

Période du projet : 01/2015 - 12/2017

Localisation : 20 lacs du massif alpin, constituant le
cœur du réseau Lacs Sentinelles

Objectif du projet : Améliorer les connaissances et les
suivis des lacs d’altitude, milieux à la fois
emblématiques du massif des Alpes et réservoirs de
biodiversité, témoins de l’évolution des activités locales
et sentinelles des changements globaux

Chef de file : Asters

Partenaires : Parcs nationaux des Ecrins, de la Vanoise
et du Mercantour

Structure associée : EDF-CIH

Coût total du projet : 342 072,42 €

Budget total Asters : 262 686,33 €

Projets européens validés
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Conservation de la flore patrimoniale des Alpes : mise en œuvre

par le réseau Alpes-Ain de Conservation de la flore

Mission 3

� Localisation : territoire d’agrément du CBNA 
� Objectifs  :  Développer des protocoles communs de suivi permettant d’évaluer l’évolution des 
espèces et des habitats

• Mettre en œuvre ces suivis à l’échelle du massif

• Regrouper, stocker et mettre à disposition les données recueillies par les partenaires

• Mettre en œuvre des actions pilotes de gestion nécessaires à la conservation

• Valoriser et mettre à disposition les résultats obtenus

Chef de file : CBNA

Partenaires : Asters, CEN PACA, Parcs nationaux des Ecrins et du Mercantour

Coût total du projet : 400 000€

Budget total Asters : 41 971 €

Projets européens validés
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PROJET CIMA-POIA : Grands lacs alpins

Missions 1, 2, 3 et 4

Déposé, réponse en mars 2016

Période du projet : 01/2016 - 12/2018

Localisation : Les 5 grands lacs alpins français : Léman,
Annecy, Bourget, Serre-Ponçon, Sainte-Croix

Objectif général du projet : Préserver et valoriser le
patrimoine naturel de ces 5 grands lacs alpins

Chef de file : CEN73

Partenaires : Asters, Conservatoire du littoral, Grand
Traversée des Alpes
Structures associées : PNR du Verdon, SMADESEP, CEN 
PACA

Budget prévisionnel  : 2 216 800,02€

Budget Asters 570 563,19€ sur 3 ans

Projets européens validés



De nouveaux statuts
(approuvés en assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2016)
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Pourquoi de nouveaux statuts ?
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• Des statuts qui ne font pas état de notre agrément Etat-Région en tant que
Conservatoire d’espaces naturels (article 1er – Constitution, dénomination)

• Préciser son objet (article 2) :
o complète sa mission d’intérêt général en rajoutant la formation
o le territoire dans lequel Asters intervient

• Dans ses moyens (article 5), apporter des précisions de forme

• Dans la composition de l’association (article 6) :
o conserver les membres de droit et les membres actifs,
o préciser qui est dans la catégorie des membres de droit,
o élargir les « organismes qualifiés » en ajoutant des organismes

pédagogique et de formation (conformément à l’objet de l’association)
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Pourquoi de nouveaux statuts ?
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• Transférer la validation des demandes d’adhésion au Bureau plutôt qu’au
Conseil d’administration (article 8) (article 18)

• Augmenter le nombre de membres du Conseil d’administration tout en
gardant l’équilibre des représentations (article 13)

• Augmenter le nombre de membres du Bureau (article 17)

• Transférer la validation du règlement intérieur au Conseil d’administration
plutôt qu’à l’Assemblée générale (article 28)



Les nouveaux statuts prévoient :
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• 11 membres de droit dont :

• 8 représentants des collectivités territoriales nommés par celles-ci, dont :

* le Conseil Régional territorialement concerné,
* le Conseil départemental de Haute-Savoie,
* l’Association des Maires de Haute-Savoie.

* 5 membres représentant les communes ou groupements de collectivités, liés 
conventionnellement avec Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, 
notamment ceux ayant sur leur territoire une réserve naturelle gérée par celui-ci, et dont 
la participation au conseil d’administration est soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale sur proposition du Bureau

• 3 représentants issus des organismes qualifiés, membres de droit suivants :

* le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie,
* le Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance,
* le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes.
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• 19 membres élus par l'assemblée générale parmi les mem bres de droit et les 
membres actifs dont, au moins :

• 3 parmi les membres de droit (organismes qualifiés),

• 3 parmi les membres de droit (associations de protection de la nature, 
associations d'usagers et organismes socioprofessionnels).

Les nouveaux statuts prévoient :



Sont sortants en 2016 :
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

86

• La LPO,

• la FRAPNA,

• la Fédération départementale des Chasseurs,

• Patrice Duraffort,

• Catherine Laurain,

• Georges Pacquetet

Compte tenu des nouveaux statuts, le Conseil d’admi nistration doit 
passer de 24 à 30 membres



Nouvelle composition :
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• 11 membres de droit dont :

• 8 représentants des collectivités territoriales nommés par celles-ci, dont :

* le Conseil Régional territorialement concerné,
* le Conseil départemental de Haute-Savoie,
* l’Association des Maires de Haute-Savoie.

* 5 membres représentant les communes ou groupements de collectivités, liés 
conventionnellement avec Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, 
notamment ceux ayant sur leur territoire une réserve naturelle gérée par celui-ci, et dont 
la participation au conseil d’administration est soumise à l’approbation de l’assemblée 
générale sur proposition du Bureau

* Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
* Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache
* Mairie de Meythet
* Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
* Parc naturel régional du Massif des Bauges



Nouvelle composition :
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• 11 membres de droit dont (suite) :

• 3 représentants issus des organismes qualifiés, membres de droit suivants :

* le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie,
* le Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance,
* le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes.

• 19 membres élus par l'assemblée générale parmi les mem bres de droit et les membres 
actifs dont, au moins :

• 3 parmi les membres de droit (organismes qualifiés),
* association « Rubins Nature » (Centre de la Nature Montagnarde)
* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
* Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires d’Annecy (ISETA)



Nouvelle composition :
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• 19 membres élus par l'assemblée générale parmi les membres de droit et les membres actifs 
dont, au moins (suite) :

• 3 parmi les membres de droit (associations de protection de la nature, associations 
d'usagers et organismes socioprofessionnels).

* Association des Amis de la Réserve Naturelle du Bout du Lac
* Association Départementale des Accompagnateurs en Montagne (ADAM 74)
* Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de Haute-Savoie (FRAPNA)
* section départementale Haute-Savoie de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 

(LPO)
* Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie



Nouvelle composition :
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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• 19 membres élus par l'assemblée générale parmi les membres de droit et les membres actifs 
dont, au moins (suite) :

* Jean-Luc DESBOIS
* Jean-Marie GOURREAU
* Thierry LEJEUNE
* Michèle LUTZ
* Olivier ROLLET
* Association des Etangs et du Moulin de Crosagny (Georges RIGOT)
* Mairie de Saint Jorioz
* Patrice DURAFFORT
* Alexandra GRILLET-MORIN
* Emmanuel MICHAU
* Bernard GAUD
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Merci pour leur engagement
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Catherine Laurain

Présidente du Conservatoire 
de la Nature Haut-Savoyarde 
en 1998 et Vice-Présidente 
d’Asters en 2000

Georges Pacquetet

Membre du Bureau d’Asters 
depuis 2009
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Réservez dès aujourd’hui votre exemplaire de 

Cœurs de nature en Haute-Savoie
Entre Léman et Mont-Blanc

Des peintures de Eric Alibert

Livre relié de 156 pages en couleur, format carré de 28 x 28 cm

Coédition ASTERS – L’AGENCE NATURE

Au tarif préférentiel unitaire de 35 € au lieu de 39 € après 
parution de l’ouvrage

Lancement Souscription ouvrage Eric Alibert
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Grandeur Nature
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L’audiolivre Gypaète au Mountain Store
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A VOS AGENDAS…

Date Lieu Thème

Jusqu’au 29 avril Argentière Exposition des aquarelles de Eric Alibert : Cœurs de nature – les réserves naturelles du Massif 
des Aiguilles Rouges

11  avril Argentière Vernissage de l’exposition  des aquarelles de Eric Alibert : Cœurs de nature – les réserves 
naturelles du Massif des Aiguilles Rouges

20-24 mai Fête de la Nature

18 mai Bout du Lac 
d’Annecy

Sortie + pique-nique

20 mai Vougy Sortie crépusculaire

21 mai Roc de Chère Sortie dans la réserve

22 mai Sixt Fer à Cheval Journée observation du Gypaète barbu

Date à définir Bout du lac 
d’Annecy / 
Musée-Chateau

Inauguration du périmètre de protection
Lancement du Guide du Lac d’Annecy
Lancement du programme d’animation estival

Date à définir Lieu à définir Lancement de l’ouvrage d’Eric Alibert

11 juin Plateau des 
Bornes

Sortie sur le marais

14 juin Lac vert - Passy Môm’en nature

23 juin Villy le Bouveret La Nature sur un Plateau

Date à définir Sixt Fer à Cheval Journée Personnel ERDF / Gypaète barbu

12 et 13 juillet Contamines, 
Passy, Sixt

Jeunes au sommet

1er juillet au 30 
aout

Annecy Exposition Grandeur Nature à Bonlieu
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A vous…

POINTS DIVERS

96



Merci de votre attention

Préserver Gérer

Accompagner Sensibiliser

Expertiser
Collaborer Protéger

Valoriser Connaître
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