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Conservatoire d’espaces naturels agréé, notre mission est de connaître, préserver, partager et 
mettre en valeur le patrimoine naturel de Haute-Savoie. De par sa vocation technique, Asters 
gère 67 sites, dont 9 réserves naturelles. Grâce à une équipe salariée de plus de 35 personnes, 
réparties au sein de 4 missions, notre structure compte des compétences pluridisciplinaires : 
milieux naturels, gestion de sites, conseil et accompagnement des politiques territoriales, 
expertise scientifique et technique, communication, pédagogie.

Haute-Savoie

ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE

84 route du Viéran
74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51
www.asters.asso.fr



Christian SCHWOEHRER
Directeur

christian.schwoehrer@asters.asso.fr
04 50 66 47 53 - 06 82 87 65 62

Frank HORON
Directeur adjoint

frank.horon@asters.asso.fr
04 50 66 47 55 - 06 23 86 58 37

Laurent THEOPHILE
Responsable administratif et financier

laurent.theophile@asters.asso.fr
04 50 66 47 58

Pascale TRANCHANT
Assistante de Direction

s.berthet@asters.asso.fr
04 50 66 92 50

Chloé WEEGER
Chargée de mission

Séverine BERTHET
Assistante admnistrative et financière

asters@asters.asso.fr
04 50 66 47 51 - 04 50 66 92 51

chloe.weeger@asters.asso.fr
04 50 66 91 98

DIRECTION

Dans le cadre des orientations et décisions prises par le Conseil d’Administration 
et le Bureau et sous l’autorité du Président, le Directeur est responsable de la 
mise en œuvre et du développement de la politique de l’association, de la gestion 
budgétaire et du personnel.

Il assiste le Directeur dans la gestion globale de l’association et le représente en 
son absence.

POLE FONCTIONNEL

Christian SCHWOEHRER
Responsable du pôle

christian.schwoehrer@asters.asso.fr
04 50 66 47 53 - 06 82 87 65 62

Le Directeur contribue à la définition de la stratégie de l’association et établit 
des programmations à 5 ans. Il met en application les décisions du Conseil 
d’Administration et du Bureau, dirige l’équipe salariée en lien avec les responsables 
de missions, élabore et met en œuvre les conventions pluriannuelles d’objectifs, 
coordonne les programmes d’actions annuels, recherche les financements 
et assure le suivi budgétaire, administratif et financier en lien avc les services 
compétents.

Administration et finances

Il assure la gestion administrative, financière et la gestion sociale 
du personnel de l’association. Il élabore les budgets et la program-
mation annuelle. Il alerte sur les dysfonctionnements, assure les 
liens avec l’Expert Comptable, le Commissaire aux Comptes, la 
banque et les services administratifs des partenaires financiers.

Elle apporte un appui à l’ensemble des personnels et 
principalement au Responsable Administratif et Financier sur les 
volets administratifs, financiers, suivi social et comptabilité.

Appui à la direction Ingénierie de projet

Elle assure le secrétariat du directeur et le bon fonctionnement 
général et institutionnel de l’association, le lien entre les 
personnels, la structure technique et le Conseil d’administration.

Elle élabore, anime et / ou coordonne le bon déroulement 
de projets d’envergure (mécénat, programmes européens...) 
qui contribuent à la réalisation des missions d’Asters et à son 
implication au sein de réseaux et partenariats.

Anne-Laurence MAZENQ
Responsable de la mission
al.mazenq@asters.asso.fr
04 50 66 47 62 

s.berthet@asters.asso.fr
04 50 66 92 50

Séverine BERTHET
Assistante communication

François PANCHAUD
Responsable de l’animation

francois.panchaud@asters.asso.fr
04 50 66 47 59 - 06 17 54 21 68

Rémy DOLQUES
Animateur-nature

remy.dolques@asters.asso.fr
06 17 54 18 50 - 04 50 81 49 79

Frank MIRAMAND
Animateur-nature

frank.miramand@asters.asso.fr
06 17 54 33 78 - 04 50 34 91 90

Malorie PARCHET
Animatrice-nature

malorie.parchet@asters.asso.fr
04 50 66 91 92 - 06 26 03 14 32

MISSION 4
Pédagogie et communication - Animation de réseaux

Elle supervise l’ensemble des dossiers relatifs à la communication, à la pédagogie 
et à l’animation de réseaux, en cohérence avec la stratégie de l’association.

Pédagogie - animation

Il élabore et développe l’animation dans un objectif d’insertion 
locale des espaces protégés et de développement de 
l’écocitoyenneté. Il appuie les partenaires dans les délégations 
qui leur sont conférées. Il contribue à la cohésion du secteur 
animation.

Il fait connaître, comprendre et aimer les richesses naturelles 
pour aider à la protection active des espaces protégés ou non et 
de la nature en général. Il facilite l’insertion locale de la réserve 
naturelle du Delta de la Dranse.

Il fait connaître, comprendre et aimer les richesses naturelles 
pour aider à la protection active des espaces protégés ou non et 
de la nature en général. Il facilite l’insertion locale de la réserve 
naturelle de Sixt Passy.

Elle fait connaître, comprendre et aimer les richesses naturelles 
pour aider à la protection active des espaces protégés ou non et 
de la nature en général. Elle facilite l’insertion locale des réserves 
naturelles du Bout du Lac d’Annecy et du Roc de Chère et des 
sites hors réserves naturelles.

Elle apporte un appui aux actions de communication. Elle réalise 
des outils de communication et apporte un appui méthodologique 
et technique en communication.

Communication
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Laura GUYOT
Agent d’accueil et Animatrice

maisondesdranse@asters.asso.fr
04 50 81 49 79

Elle assure l’accueil de la Maison des Dranse et réalise l’animation 
du site et du Parc du Delta des Dranse. Elle dynamise l’évènemen-
tiel et valorise la Réserve naturelle du Delta de la Dranse au tra-
vers du lieu d’accueil et du Parc. Elle participe à la communication 
pour faire connaître la Maison et ses animations.

Vanessa FOURCAUDOT
Animatrice-nature

vanessa.fourcaudot@asters.asso.fr
04 50 90 23 07 - 06 23 43 72 66

Elle accueille le public et faire vivre le chalet d’accueil de la réserve 
naturelle de Passy. Elle contribue à la mise en œuvre de projets 
de sensibilisation et d’animation de la RN de Passy, elle dynamise 
l’évènementiel et valorise la RN de Passy et le lieu d’accueil en 
lien avec les partenaires locaux.

Léonore CHARPENTIER
Chargée d’études

leonore.charpentier@asters.asso.fr
04 50 66 91 94

Elle appuie la Chargée de mission sur les projets d’envergure aux 
niveaux du montage des projets, de l’élaboration des dossiers de 
demande de financement correspondants, du suivi des projets et 
de la veille sur les programmes et les financements disponibles.



Marie HEURET
Responsable de la mission

marie.heuret@asters.asso.fr
04 50 93 08 48 - 06 26 03 37 55

Connaissance, suivi, veille

Bernard BAL
Chargé de mission

bernard.bal@asters.asso.fr
04 50 66 47 61

Carole BIRCK
Chargée de mission

carole.birck@asters.asso.fr
04 50 66 92 53 - 06 34 01 36 78

Flore -  milieux

Dominique LOPEZ-PINOT
Chargée de mission

d.lopez-pinot@asters.asso.fr
04 50 66 47 54

Jules SOUQUET-BASIEGE
Chargé d’études

jules.sb@asters.asso.fr
04 50 66 91 97

Etienne MARLE
Technicien

etienne.marle@asters.asso.fr
04 50 93 08 48 - 06 46 37 56 82

MISSION 3
Expertise scientifique et technique

Elle coordonne la stratégie scientifique et méthodologique du Conservatoire 
(programmation, méthodologie d’inventaires...). Elle est responsable du 
programme de conservation du Gypaète barbu.

Il assure l’élaboration et la bonne exécution des expertises et in-
ventaires ainsi que l’organisation et la maintenance de la base de 
données d’Asters.

Mission scientifique

Elle coordonne et élabore la stratégie scientifique et 
méthodologique. Elle anime le Comité scientifique des réserves 
naturelles de Haute-Savoie.

Expertise milieux - espèces

Elle coordonne la mission d’inventaire des espèces végétales et 
des habitats intégrant les aspects suivi, cartographie, base de 
données. Elle participe à renforcer la connaissance et le suivi de 
la flore et des habitats de Haute-Savoie.  Elle assure également 
une mission de gestion de sites et d’accompagnement des 
collectivités.

Il contribue à la poursuite du programme de conservation 
du Gypaète barbu et à l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes « grande faune » d’Asters (oiseaux, mammifères... ). 
Il gère le centre d’élevage des Gypaètes barbus.

Il remplit une mission d’inventaire des espèces végétales et des 
habitats intégrant les aspects suivi, cartographie, base de don-
nées et notices de gestion. Il apporte ses compétences bryo-flore 
et entomologiques à la structure.

Faune

Sensibilisation, surveillance terrain et suivis scientifiques et techniques

fabrice.anthoine@asters.asso.fr
06 17 54 45 73 - 04 50 34 91 90

Laurent DELOMEZ
Garde technicien

Rémy DOLQUES
Garde technicien

remy.dolques@asters.asso.fr
06 17 54 18 50 - 04 50 81 49 79

Fabrice ANTHOINE
Garde technicien

laurent.delomez@asters.asso.fr
06 17 54 40 15 - 04 50 93 93 70

daniel.gv@asters.asso.fr
04 50 93 93 70 - 06 17 54 28 73

Daniel GERFAUD-VALENTIN
Coordinateur de la garderie

Geoffrey GARCEL
Garde technicien

geoffrey.garcel@asters.asso.fr
06 17 54 39 38 - 04 50 93 93 70

Julien HEURET
Garde technicien

jules.heuret@asters.asso.fr
06 19 04 34 07 - 04 50 93 93 70

MISSION 1
Préservation et gestion du milieu naturel et des espèces

Frank HORON
Responsable de la mission
Conservateur des RN
frank.horon@asters.asso.fr
04 50 66 47 55 - 06 23 86 58 37

Il coordonne la mission. Il supervise l’ensemble des dossiers relatifs aux réserves 
naturelles et maintient une relation étroite avec les partenaires. Il assure 
l’encadrement général de l’équipe de la mission en lien avec les conservatrices 
adjointes et le coordinateur de la garderie.

Réserves naturelles

Il met en cohérence le travail de l’équipe de gardes-techniciens, 
défini avec la direction, concernant les missions de surveillance, 
de suivis scientifiques, de relations avec les acteurs locaux et 
d’appui à l’animation. 

Réserve naturelle de Sixt-Passy Réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et 
du Vallon de Bérard

Réserve naturelle du Delta de la Dranse Réserve naturelle des Contamines-Montjoie

Réserve naturelle de Passy

Rémy PERIN
Garde technicien

remy.perin@asters.asso.fr
06 01 44 34 11 - 04 50 66 92 55

Jean-José RICHARD-POMET
Garde technicien

jean.jose.rp@asters.asso.fr
06 17 54 47 34 - 04 50 34 91 90

Patrick PERRET
Garde technicien

patrick.perret@asters.asso.fr
06 23 43 72 78

Réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy et du Roc de Chère

Réserve naturelle de Sixt-Passy

Les gardes-techniciens
Gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie, en poste dans la ou les réserve(s) naturelle(s) indiquée(s) pour chacun, ils 
assurent la surveillance et la police de la nature. Ils participent à la gestion opérationnelle des réserves naturelles et à leur 
insertion locale. Ils garantissent les objectifs de protection et de conservation de la biodiversité, favorisent la connaissance et le 
suivi, informent et sensibilisent le public.

Réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron et 
du Vallon de Bérard
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Ilka CHAMPLY
Chargée d’études

ilka.champly@asters.asso.fr
04 50 93 08 48

Elle appuie la mise en oeuvre du projet Life GypHelp en particulier 
sur les missions concernant le dérangement anthropique, 
l’élaboration et le suivi des plans de neutralisation des domaines 
skiables et l’étude sur l’origine de la contamination au plomb.

Projet Life GypHelp

Théo MAZET
Ambassadeur Gypaète barbu

theo.mazet@asters.asso.fr
04 50 93 08 48

Il participe à la gestion du centre d’élevage, au suivi de l’espèce 
en nature, à l’information et la sensibilisation des pratiquants 
des milieux naturels et à la réalisation d’outils de communication 
(lettre d’information électronique...).

Céline MICHAUX
Chargée d’études

celine.michaux@asters.asso.fr
04 50 93 93 70

Sports de nature

Elle anime le groupe de suivi «Sports de nature», fait des 
propositions et met en place les orientations définies. Elle 
apporte son aide aux organisateurs de manifestions sportives 
pour la prévention des impacts sur l’environnement.



Aline BRETON
Responsable de la mission

thomas.martin@asters.asso.fr
04 50 66 92 56

aline.breton@asters.asso.fr
04 50 66 47 57 - 06 87 52 24 24

marion.degroot@asters.asso.fr
04 50 66 91 96

antoine.henriot@asters.asso.fr
04 50 66 91 91

Antoine HENRIOT
Chargé d’études

Thomas MARTIN
Responsable Zones humides

Marion DE GROOT
Chargée d’études

aude.soureillat@asters.asso.fr
04 50 66 91 95

Aude SOUREILLAT
Chargée d’études

MISSION 2
Conseil et accompagnement des politiques territoriales

Zones humides

Il contribue à une meilleure connaissance et prise en compte 
des zones humides grâce à l’accompagnement et à l’émergence 
d’opérations de préservation, renaturation et reconquête de sites 
prioritaires par une animation auprès des collectivités locales et 
des partenaires.

Elle assure la prise en compte et la gestion des espaces naturels du département 
en accompagnant les collectivités (ou autres maîtres d’ouvrages). Elle coordonne 
le développement des actions sur les terrains en gestion directe ou indirecte, 
contribue à la mise en œuvre des politiques des partenaires (Conseil Général, 
Conseil Régional, Agence de l’Eau... : contrats de biodiversité, contrats de 
corridors, contrats Espaces Naturels Sensibles, politique zones humides…) et 
assure le suivi des documents d’urbanisme.

Elle anime le Réseau des acteurs de l’Eau en Montagne. Elle 
apporte un appui technique et un accompagnement sur les 
actions menées en faveur des zones humides.

Elle travaille à l’intégration des espaces naturels et des espèces 
remarquables ou sensibles dans les procédures d’aménagement 
du territoire (SRCE, PLU, CDDRA). Elle élabore et met en œuvre 
les actions de gestion sur les sites identifiés. Elle collabore 
notamment aux contrats corridors sur le département.

Sites et foncier

Il contribue à la protection des espaces naturels (principalement 
les zones humides) et des espèces remarquables ou sensibles par 
l’animation de la stratégie foncière au sein d’Asters et au niveau 
du réseau des conservatoires.

Gestion de sites

christelle.dubosson@asters.asso.fr
04 50 66 47 56 - 06 77 96 79 84

Christelle DUBOSSON
Chargée de mission

Elle contribue à la protection des espaces naturels et des 
espèces remarquables ou sensibles par l’accompagnement des 
collectivités dans la gestion de nombreux sites (zones humides, 
pelouses sèches, zones à glaïeuls...). Elle est responsable de la 
mission «chantiers» au sein d’Asters.

Rémy PERIN
Technicien

remy.perin@asters.asso.fr
06 01 44 34 11 - 04 50 66 92 55

Il apporte un appui à la mission sur l’organisation de chantiers 
de gestion de sites.

Gestion des réserves naturelles

Nadège DAVID
Conservatrice adjointe

nadege.david@asters.asso.fr
04 50 93 93 70 - 06 23 43 72 83

Aubrée FLAMMIER
Conservatrice adjointe

aubree.flammier@asters.asso.fr
04 50 66 92 54 - 06 34 01 36 84

christelle.dubosson@asters.asso.fr
04 50 66 47 56 - 06 77 96 79 84

Christelle DUBOSSON
Chargée de mission

Réserves naturelles des Aiguilles Rouges, de Carlaveyron, 
du Vallon de Bérard et de Passy

Réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy, du Roc de Chère, 
du Delta de la Dranse et des Contamines-Montjoie

Elle plannifie et coordonne la gestion des sites propriétés 
d’Asters. Elle participe à la définition des objectifs et à 
l’élaboration des programmes d’action.

Propriétés d’Asters

Réserves naturelles

MISSION 1
Préservation et gestion du milieu naturel et des espèces

Démarches territoriales

alexandre.guillemot@asters.asso.fr
04 50 66 91 93

Alexandre GUILLEMOT
Chargé d’études
Il est chargé de la réalisation de relevés de terrain, inventaires..., de 
l’évaluation de l’état de conservation des espèces et des habitats, 
de la rédaction de notices et plans de gestion de zones humides 
et de leur mise en oeuvre. Il participe également à la mission 
d’animation foncière.

Les conservatrices adjointes
Elles élaborent, coordonnent et planifient la gestion des réserves naturelles et des zones Natura 2000 les concernant. 
Elles participent à la définition des objectifs, à l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes d’action. Elles 
assurent le lien avec les partenaires locaux.
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La réserve naturelle de Sixt-Passy est gérée en direct par le responsable de la mision.

Marie SARRAZIN
Ambassadeur RN Contamines-Montjoie

marie.sarrazin@asters.asso.fr
04 50 93 93 70

Promotion des réserves naturelles

Elle participe aux actions de sensibilisation, aux évènements 
locaux, aux animations spontanées (maraudage) et apporte 
un appui à la réalisation de travaux de gestion, de suivis 
scientifiques et de surveillance de la réserve.

Elise ALBERTIN
Ambassadeur RN Massif des Aiguilles Rouges

elise.albertin@asters.asso.fr
04 50 54 35 31

Elle participe à l’accueil et à la sensibilisation du grand public, 
à la programmation évènementielle et à la dynamisation de la 
Maison de village d’Argentière, à la conception et la réalisation 
d’animations et à la diffusion de l’information sur les RN.


