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LE MOT DU PRÉSIDENT

 Par Thierry LEJEUNE, président d'Asters
Ne vis pas pour que ta présence
se remarque, mais pour que ton
absence se ressente. Bob Marley
Asters travaille depuis 35 ans au
service des territoires de HauteSavoie, des collectivités qui les
animent, des activités qui s’y
déroulent, des habitants qui y
vivent et des différents publics qui
les fréquentent.
Chacun reconnait les atouts
considérables et inégalés que fournit,
à notre cadre de vie, la qualité des paysages, des milieux et
de la biodiversité. Notre association, Conservatoire d’espaces
naturels agréé par l’Etat et la Région y participe très largement
avec constance, sérieux, professionnalisme et pour autant avec
discrétion. Notre mission d’expertise locale et d’animation
territoriale a, par ailleurs, été clairement inscrite dans la récente
Loi sur la Biodiversité.
Nous le faisons car nous croyons en des montagnes, des
campagnes et des rivages lacustres vivants et économiquement
attractifs, riches d’une diversité de sites, du Léman au MontBlanc, qui accueillent des activités, des structures, des pratiques
notamment sportives et de loisirs, et la vie tout simplement, dans
un cadre le plus plaisant, sain et riche possible, comme nous le
demandent les professionnels, habitants et visiteurs.
Et cela, notre département, favorisé à différents titres, peut encore
l’offrir s’il y prête une attention rigoureuse, pérenne et sincère.
Asters est là, affrontant chaque année, obstacles, changements, et
profitant de convictions et d’appuis solides et sincères. Asters est
là et travaille sérieusement et loyalement, mais sans trop le dire,
et ce rapport d’activités souhaite vous montrer cette présence et
cette détermination, discrètes mais réelles, au service de notre
département et de son environnement.
Le Président, Thierry lejeune

Signature officielle du contrat de territoire
"Plateau des Bornes"

POLITIQUE GÉNÉRALE

 Par Christian SCHWOEHRER, directeur d’Asters
L’année 2016 aura connu une nouvelle Loi Biodiversité
et la mise en œuvre d’une importante réforme
territoriale qui nécessite encore davantage d'enraciner
profondément notre action dans la vie des territoires.
Ce dialogue, avec les collectivités et ses acteurs, donne
lieu à de véritables partenariats qui se nouent sur le
terrain et qui se traduisent par une action en faveur de
la biodiversité, dont le rapport d’activités 2016 illustre
fort bien les diverses démarches et initiatives.
Nous avons notamment :
- participé, à l’échelle régionale, à la conférence
permanente des 6 Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne Rhône-Alpes, afin
de permettre une meilleure articulation et une meilleure lisibilité de nos actions ;
- développé notre collaboration avec le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
dans le cadre de l’association Savoie Mont-Blanc Biodiversité ;
- été fortement impliqué dans la préservation, la restauration et la valorisation
des zones humides ;
- poursuivi notre engagement en faveur des espèces patrimoniales et, plus
particulièrement, le Gypaète barbu en continuant, par exemple, à développer
des relations de travail avec différents opérateurs dans le domaine de l’énergie ;
- participé à la mise en œuvre d’actions en faveur d’une agriculture durable et du
développement des territoires de montagne ;
- contribué à la politique Europe à travers la structuration et la participation à des
projets européens d’envergure ;
- développé des partenariats étroits avec différents acteurs de la Recherche ;
- poursuivi notre travail avec les acteurs du tourisme à différentes échelles et
notre implication dans la prise en compte des pratiques de sports de nature afin
de promouvoir des pratiques respectueuses ;
- continué notre implication dans différents réseaux (ALPARC, FCEN, RNF,…).
Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent l’ensemble de nos actions.
Je vous souhaite une bonne lecture !
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ASTERS, CONSERVATOIRE
D'ESPACES NATURELS
DE HAUTE-SAVOIE
Structure à vocation technique, Asters rassemble des compétences sur les milieux naturels depuis plus de
35 ans. Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, sa mission est de préserver, partager et mettre
en valeur le patrimoine naturel de Haute-Savoie au service des générations futures et de la collectivité.

Un conservatoire d'espaces naturels agréé
Le Conservatoire d’espaces naturels de HauteSavoie fait partie de la Fédération nationale des
Conservatoires qui se décline au niveau régional.
Au niveau de la région Rhône-Alpes qui a délivré,
conjointement avec l’Etat, en 2013 un agrément
«Conservatoire d’espaces naturels agréé », et
aujourd’hui avec la Région Auvergne Rhône-Alpes
La réserve naturelle
du Bout du Lac d’Annecy
au sein de laquelle les 6 Conservatoires
travaillent à
mieux coordonner leurs approches afin de disposer
réserve naturelle
Roc de Chère
d’un maillage fonctionnel de sites Ladureprésentatifs
du
patrimoine régional.
8

1

Date de création : 1974
Superficie : 84 ha
Commune : Doussard

Asters gère 41 sites, dont les 9 réserves naturelles de
Haute-Savoie : 6 d’entre elles sont situées en montagne :
les Aiguilles Rouges, le Vallon de Bérard, Carlaveyron, les
Contamines-Montjoie, Passy et Sixt-Passy.
La réserve naturelle
du Vallon de Bérard

Date de création : 1991
Superficie : 539 ha
Commune : Vallorcine

2

9

Date de création : 1977
Superficie : 68 ha
Commune : Talloires

3

Gestionnaire des 9 réserves naturelles de HauteSavoie

3

La réserve naturelle
de Carlaveyron

Date de création : 1992
Superficie : 598 ha
Commune : Les Houches

La réserve naturelle
du Delta de la Dranse

Les dynamiques de rapprochement sont à l’œuvre
également à l’échelle des territoiresLade
Savoie avec la
réserve naturelle
de Sixt-Passy
création, en 2015, de " Savoie Mont-Blanc
Biodiversité " en lien avec le Conservatoire d’espaces naturels
La réserve naturelle
de Savoie.
de Passy
Date de création : 1980
Superficie : 53 ha
Commune : Publier
4

4

Date de création : 1977
Superficie : environ 9 000 ha
Communes : Sixt-Fer-à-Cheval et Passy

5

8

Date de création : 1980
Superficie : 1 800 ha
Commune : Passy

6

5

La réserve naturelle
des Contamines-Montjoie

Date de création : 1979
Superficie : 5 500 ha
Commune : Les Contamines-Montjoie

7

La réserve naturelle
des Aiguilles Rouges

Date de création : 1974
Superficie : 3 276 ha
Communes : Vallorcine, Chamonix

7
9

2

1
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Les 3 autres sont situées en bordure des grands lacs alpins
d’Annecy et du Léman : le Delta de la Dranse, le Bout du
Lac d'Annecy et le Roc de Chère.
Asters est également un membre actif de "Réserves Naturelles de France".
Savoie

Un acteur transalpin

sites gérés par les Cen
siège des Cen

préfectures
antennes

Savoie Mont-Blanc Biodiversité

Asters s'implique depuis plus de 30 ans dans la réintroduction
et la conservation du Gypaète Barbu dans l'Arc Alpin et gère
l'unique centre d'élevage en France.
Il est membre du réseau des espaces protégés alpins (Alparc) qui regroupe parcs nationaux, régionaux et réserves
naturelles de tout l'Arc Alpin depuis la Slovénie jusqu'à
Monaco.
Enfin il est partenaire et/ou porteur de nombreux programmes internationaux ou transfrontaliers d'envergure.

Pourquoi préserver ?
Parce que certains animaux et fleurs des pelouses sèches, des lacs, des glaciers d’altitude et des zones humides,
vivent là et nulle part ailleurs… Parce qu’ils ne nous ont pas livré tous leurs secrets…
Et simplement parce qu’ils sont beaux !
Cela devrait suffire, non ?

ASTERS, ACTEUR DE LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE NATUREL DE LA HAUTE-SAVOIE

Mission 1

Mission 2

Mission 3

PRÉSERVER & GÉRER

ACCOMPAGNER
& COLLABORER

EXPERTISER &
PROTÉGER

SENSIBILISER
& VALORISER

Asters apporte son expertise aux
collectivités qui souhaitent s’engager
dans une démarche de préservation
des espaces naturels.

L’expertise scientifique et technique
est une des pierres angulaires d’Asters.
Développer une connaissance objective
et contribuer à définir la valeur
patrimoniale des espaces et des espèces
constituent l’essentiel des missions de ce
pôle d’expertise.

Parce que la préservation du
patrimoine naturel concerne chacun
d’entre nous et en particulier les
jeunes générations, Asters met
en place tout au long de l’année
des actions de sensibilisation à
destination de tous les publics.

Asters s’implique depuis plus de 25 ans
dans le programme de réintroduction
et de conservation du Gypaète barbu.
Pilote sur les Alpes françaises, Asters
a contribué à la réintroduction de
39 jeunes oiseaux. 3 couples sont
actuellement nicheurs en HauteSavoie.

Asters s’investit dans le développement de lieux d’accueil pour
le public. Les Maisons d'accueil
sont des points d’information, de
vulgarisation et de transfert des
savoirs sur la richesse patrimoniale
des espaces naturels.

Le territoire de la Haute-Savoie
est riche de milieux naturels d’une
exceptionnelle diversité. En gérant
ces espaces, Asters les préserve et
améliore leur connaissance.
Asters assure, dans le cadre
d'une démarche de manifeste
d'intérêt avec le ministère chargé
de l’environnement, la gestion
des neuf réserves naturelles
de Haute-Savoie, pour une superficie
de 21 600 hectares.

Asters a développé une mission
générale en faveur des zones
humides pour accroître leur prise en
compte locale et leur préservation

Mission 4
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M IS S IO N 1
PRÉSERVATION ET GESTION DU MILIEU NATUREL ET DES ESPÈCES

préserver

gérer

surveiller sensibiliser
intégrer localement

Depuis près de 35 ans, l’Etat confie à Asters la
gestion des 9 réserves naturelles nationales du
département. Ces réserves font partie d’un réseau
de 325 réserves naturelles métropolitaines, et
représentent à elles seules environ 7% de la
surface protégée.
Le département de la Haute-Savoie est le 1er
département français en nombre et en surface
de réserve naturelle.
Cet ensemble constitue un territoire d'importance
dans le cadre des grands espaces protégés de
l’Arc Alpin, aux côtés des autres réserves naturelles
et des parcs naturels nationaux ou régionaux.
Ces espaces sont de véritables réservoirs de
biodiversité liés entre eux par des couloirs de
connectivités écologiques.
Asters participe pleinement à cette démarche de
conservation durable d'une biodiversité ouverte
à l'Homme. Sur chaque site, une gestion concertée
avec les acteurs locaux et les collectivités veille à
intégrer les politiques locales des territoires.

Objectifs de la mission
• Assurer un rôle de gestionnaire du milieu
naturel en étant le garant de la protection des
espaces naturels et des espèces patrimoniales
• Connaître et préserver les espaces et les
espèces
• Contribuer au respect de la réglementation
en vigueur

2016 , renouvellement des conventions de
gestion des réserves naturelles
Gestionnaire des 9 réserves naturelles de Haute-Savoie depuis 1982, la gestion
en réserves naturelles par Asters fait l'objet d'une évaluation tous les 5 ans.
2016, année de renouvellement des conventions de gestion avec l’Etat, Asters
a publié ses rapports d’activités et présenté ses perspectives d’actions à 5 ans
sur chacune des réserves naturelles.
Les services de l’Etat, ont une nouvelle fois salué la qualité du travail réalisé
et renouvelé leur confiance à Asters pour la gestion de ces espaces protégés.
Les bilans quinquennaux sont consultables sur le site web d’Asters :
www.asters.asso.fr
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RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE HAUTE-SAVOIE

Protéger et gérer
Nouveau périmètre de protection de la
réserve naturelle du Bout du Lac
Le périmètre de protection de la réserve naturelle
du Bout du Lac d’Annecy a officiellement été créé le
28 juillet 2015. Ce nouvel espace protégé, situé sur
la façade nord de la réserve naturelle (jusqu’aux
bouées jaunes de bande de rive), englobe des parties
terrestres ainsi qu’une bande d’eau libre dans laquelle
se trouve des roselières lacustres. Ce périmètre de
protection, d’environ 15 hectares, agit comme une
zone tampon. Il permet de limiter les impacts sur le
patrimoine naturel de la réserve, en particulier sur
la roselière et ses oiseaux.

prévention sont à mener : panneaux de sensibilisation,
contacts avec les pratiquants, information et
formation des professionnels de la montagne.

2 Sortie organisée sur le domaine skiable du Brévent en
limite des réserves naturelles du massif des Aiguilles Rouges
à destination des élus et acteurs concernés par les activités
sportives hivernales et la sensibilité de la faune sauvage :
discussions pour connaître les attentes et cibler des actions
concrètes.

Activités sportives et sensibilité de la
faune sauvage en hiver

Les pratiques sportives hivernales ont des incidences
sur la survie de la faune sauvage. Asters travaille à
concilier préservation et pratiques sportives dans
une optique durable et responsable.
Des groupes de travail ont été constitués afin
d’aboutir à des actions adaptées et concertées.
En 2016, deux groupes de travail se sont réunis sur
la réserve naturelle des Contamines-Montjoie et
celles du massif des Aiguilles Rouges.
Un diagnostic du territoire a été réalisé afin de
déterminer les zones sensibles (croisement des
itinéraires, de la fréquentation et des zones
d’hivernage de la faune sauvage) où des actions de

Zoom sur…
l'atelier international
"Activités sportives
hivernales et sensibilité de
la faune sauvage"
Mars 2016, Lescheraines, Bauges

1 Formation « manifestations sportives et environnement »
à destination des organisateurs et bénévoles de la vallée de
Chamonix Mont-Blanc. Discussions autour des incidences des
manifestations sportives sur les milieux naturels, ateliers balisage
en secteurs sensibles, gestion des déchets.

Inauguration en présence de Mme Lutz, Maire de Doussard et du
Préfet de Haute-Savoie, G.F Leclerc.

Panneaux Con

enquête publique de la reserve naturelle
de Sixt-Passy

Après 12 ans de négociations, le reclassement de la
Réserve naturelle de Sixt-Passy a été présenté en
enquête publique début 2016 et a reçu un avis
favorable des différentes autorités.
Suspendu en 2001 dans l’attente de la révision des
limites de la Réserve naturelle de Sixt-Passy, le plan
de gestion est, quant à lui, remis sur les rails.
Diagnostic, adaptation au nouveau décret de création
et nouvelle méthodologie contribueront au toilettage
en profondeur de ce document.
plans de gestion et natura 2000

Il manquait encore son volet « Document d’objectifs
Natura 2000 » au plan de gestion de la réserve
naturelle des Contamines-Montjoie. C’est maintenant
chose faite ! Validation prévue au printemps 2017.

Une cinquantaine de
participants de tout l’Arc
Alpin se sont rencontrés afin
de chercher des réponses
communes aux questions
suivantes : comment concilier
les pratiques sportives
hivernales et la préservation
du patrimoine naturel ?
Comment sensibiliser les
pratiquants à ce sujet ?
Les différentes initiatives
mises en œuvre de part et
d’autre de l’Arc Alpin ont
été évoquées avant de se
pencher, d’un point de vue
scientifique, sur les impacts
des pratiques sportives sur la
faune sauvage.
Suite aux échanges, les
participants ont exprimé
la volonté d’approfondir
certaines idées et de
développer des actions
communes pour plus de
visibilité et de cohérence à
l’échelle des Alpes.

8 - ASTERS > RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

1

2

3

4

RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE HAUTE-SAVOIE

M IS SI O N 1
PR ÉSE RV ER & GÉ RE R

Zoom sur…
le patrimoine culturel
Le service archéologique
du Conseil Départemental a
entrepris un inventaire des
vestiges à vocation pastorale
présents dans le vallon de
Sales. Des fouilles sur l’emprise
de bâtiments aujourd’hui
disparus, se sont poursuivies
en septembre 2016 par une
prospection et un inventaire de
tous les aménagements (abris
de bergers, rampes d’accès,
enclos...) qui ont pu être datés de
l’époque médiévale (XIII ème - XIV
ème
siècles). En 2017, l’emploi d’un
drone, pour effectuer des prises
de vue, permettra d’affiner les
relevés des vestiges repérés.
3

Fouilles archéologiques
sur la réserve de Sixt

Etude de fréquentation
estivale dans les réserves
De nouveaux compteurs à
Passy et aux ContaminesMontjoie permettent d’évaluer
la fréquentation au cœur
des réserves naturelles et
notamment sur les sentiers de
grande randonnée.
Entre début juillet et fin
septembre 2016, on recense
12 263 passages sur le sentier
menant au Col d’Anterne et
28 616 passages sur le sentier
menant au Col du Bonhomme.

Connaître et suivre les
évolutions

Asters s’appuie sur des suivis scientifiques
(observations ponctuelles, protocoles spécifiques,
études scientifiques) réalisés avec l’aval du comité
scientifique.

Le patrimoine de montagne
LES RAPACES
Suivi de l’installation et de la reproduction de l’Aigle
royal et du Gypaète barbu. Pour ce dernier, en 2016
dans les Alpes du Nord, les 12 couples présents (dont
2 au sein des réserves de Haute-Savoie) ont donné
4 poussins à l'envol.

LES GALLIFORMES
Suivi de l’évolution des tendances d’effectifs et des
succès de reproduction du Tétras-Lyre 2 et du
Lagopède alpin.
Pour le Tétras-Lyre : en 2016, 20 coqs ont été vus
ou entendus sur les 9 secteurs comptés. Les
tendances des effectifs sur les Alpes du Nord sont
globalement en baisse et les indices de reproduction
plutôt moyens.
LES MILIEUX
Les zones humides en réserves naturelles : 408 ha
de zones humides connues sur les réserves. 500
zones humides potentielles situées sur les réserves
de montagne feront l’objet d’une cartographie
précise dans les années à venir.

Depuis plus de 30 ans, des données sont collectées
sur la faune, la flore et le patrimoine culturel,
historique ou social.
Connaître ce patrimoine permet de mieux le
protéger. Cette connaissance est précieuse.
Suivi des lacs d’altitude : 5 lacs d’altitude sont suivis
en Haute-Savoie dans le cadre du réseau "lacs
sentinelles" avec la mise en œuvre d’un protocole
standardisé et l’enregistrement de données de
température en continu sur l’année.

Le patrimoine des grands lacs alpins
(Annecy et Léman)

Suivi de l’évolution paysagère du Delta de la Dranse
et de la dynamique de végétation des ilages. Ce suivi
a été réalisé pour la première fois en 2016 à l’aide
d’un drone 4 .
Inventaire des orchidées 1 : en 2016, sur près de
800 pieds recensés dans la zone prospectée (réserve
naturelle du Delta de la Dranse) 8 espèces d’orchidées
différentes ont été inventoriées.
Suivi de la répartition des castors : deux terriershuttes actifs sur la réserve du Bout du Lac attestent
de la présence de l’espèce sur l’Eau Morte, son lieu
de présence historique.
Dynamiques de populations des crapauds
communs: en 2016, 866 crapauds ont été sauvés,
contre 462 en moyenne annuelle.
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Sensibiliser et Impliquer

Implication locale

Grace à un ancrage local très fort, les chantiers de
gestion des milieux naturels dans la réserve naturelle
du Bout du lac se développent. Ils impliquent de plus
en plus de bénévoles, notamment membres de
l’Association des Amis de la réserve naturelle du Bout
du Lac mais aussi d’autres sympathisants et parfois
des salariés d’entreprises.

Animation des territoires

Les animateurs nature du Conservatoire participe à
l’animation des refuges en proposant, tout l’été, des
soirées pour mieux connaître la faune et la flore des
espaces naturels haut-savoyards (soirées organisées
dans la cadre des ENS du Conseil départemental 74)

Tout l’été Asters participe à l’animation des territoires
en organisant des sorties découverte des réserves
naturelles destinées aussi bien aux populations
locales qu’aux visiteurs de passage.

Sensibiliser sur les techniques innovantes

Réserve naturelle des Aiguilles Rouges
Automne 2016, paysage exceptionnel, efficacité et bonne humeur
pour un second chantier participatif de restauration de la zone
humide de la Mouille sur la commune de Vallorcine.

Le projet Synaqua porté par l'INRA de Thonon vise
à développer la bio-surveillance afin d'obtenir une
cartographie fine de l’état écologique des rives du
Léman. Les nouvelles connaissances acquises sur le
territoire transfrontalier serviront d’appui pour des
actions de préservation et de restauration du lac.
Le rôle d'Asters dans ce projet consiste à suivre
les aspects scientifiques et à prendre en charge la
partie sensibilisation en concevant puis en faisant
vivre des animations avec les scolaires et le grand
public.

1 Art et nature. Participation
au projet Fabric'Art : installation
temporaire d'une cabane d’architecte
dans la réserve naturelle du Bout du
lac.
2 Signalétique. Pose d'une nouvelle
porte d'entrée de la réserve naturelle
du Roc de Chère dans la baie de
Talloires.
3 Evénement. 16 octobre 2017,
Asters participe à la 10 ème édition
de Lac en partage et propose des
animations sur les deux réserves
naturelles du lac d’Annecy.

Réserve naturelle des ContaminesMontjoie
Le conservatoire offre une nouvelle
vitrine de la réserve naturelle des
Contamines-Montjoie à l’espace
« Nature au sommet » situé au centre
du village.
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Les lieux d'accueil et les expositions
UN ANCRAGE TERRITORIAL EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES LIEUX D'ACCUEIL ET
D'EXPOSITION EN RÉSERVES NATURELLES DE HAUTE-SAVOIE.

MAISON DE PASSY
EXPOSITION TEMPORAIRE - Expo « Pas sy naturelle ? »
Et si les paysages de nos montagnes n’étaient pas si naturels ? L’exposition présentée pour
la première fois en 2016 à la Maison de la réserve de Passy valorise les résultats d’une
étude alliant plusieurs disciplines scientifiques dont l’archéologie. Cette exposition amène
le visiteur à voyager dans le passé à la découverte de l’évolution du climat, des paysages
et de l’occupation humaine depuis 10 000 ans sur les secteurs de Sixt et de Passy.

EXPOSITION PERMANENTE - Un espace dédié au Gypaète
La salle traditionnellement dédiée aux oiseaux a fait peau neuve
pour mettre en lumière le rapace emblématique des Alpes, le Gypaète
barbu ayant récemment élu domicile sur le territoire de Passy.

MAISON DES DRANSE
Saison 2 pour la Maison des Dranse
La Maison des Dranse a ouvert ses portes de juin à septembre 2016 pour la seconde
année consécutive. En préparation de la saison, un Educ’tour a été organisé à
l’intention des personnels de tous les offices de tourisme du territoire du Chablais
afin de mieux faire connaître ce nouveau lieu d’accueil et son écrin, le Parc des
Dranse. L’animatrice, agent d’accueil de la Maison a reçu plus de 500 personnes
au cours des 3 mois d’ouverture.

ARGENTIÈRE /AIGUILLES ROUGES
Eric Alibert à la Maison de village d’Argentière
Actualité dense pour Eric Alibert en 2016, avec, dès le mois
d’avril, une exposition de quelques-unes des plus belles
œuvres parmi les 200 produites sur les espaces naturels
de Haute-Savoie, une exposition destinée à annoncer la
sortie du livre « Cœurs de nature en Haute-Savoie ».

MAISON DE SIXT FER A CHEVAL
Focus sur les corridors
écologiques
Asters a repris en 2016 la
gestion de l’exposition
«Opération corridors »
conçue par le Conservatoire
d’espaces naturels de Savoie.
Installée tout l’été à la Maison
de la réserve de Sixt-Passy,
l’exposition a suscité un
intérêt certain auprès des
publics.
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Les espaces naturels à l’honneur
« Grandeurs nature » : Eveiller,
sensibiliser… Transmettre !

La nouvelle exposition du Conservatoire de HauteSavoie
Cette exposition dédiée à la découverte des espaces
naturels de Haute-Savoie aborde la haute montagne,
les espèces emblématiques telles que le Gypaète
barbu, les lacs de plaine, les zones humides et les
prairies sèches... Les modules présentent de larges
visuels issus des photographies réalisées au fil du
temps par les équipes d’Asters.

L’exposition « Grandeurs nature » a été présentée du 1er juillet
au 28 août au Forum-Expo de Bonlieu avec le soutien de la
ville d’Annecy

En parcourant l’ensemble cet été au Forum Expo de
Bonlieu à Annecy, 1 le visiteur pouvait retenir
l’essentiel de la beauté et de la fragilité de ce
patrimoine exceptionnel.

Quand la culture rencontre la nature

La richesse exceptionnelle des milieux naturels de
Haute-Savoie méritait bien un livre d’art ! C’est le
projet mené par le Conservatoire en lien avec un
artiste de renommée, Eric Albert qui a parcouru ces
espaces pendant plusieurs mois. Il a réalisé sur le vif
plusieurs dizaines d’aquarelles des paysages traversés
et des espèces animales et végétales rencontrées.
Parmi les 200 œuvres réalisées, les plus belles ont
été rassemblées dans le livre « Cœurs de nature »
co-édité, avec l'Agence Nature.

Flânerie naturaliste

Le Musée-Château d’Annecy et
Asters ont souhaité prolonger
l’expérience du livre avec une
exposition proposée dans la
somptueuse Salle des Colonnes
du Château d’Annecy du 16
décembre 2016 au 6 mars 2017.
Cette flânerie naturaliste jalonnée
par les peintures et les aquarelles
naturalistes d’Éric Alibert avait
pour but d’inviter les visiteurs à
ressentir les vibrations et les
émotions suscitées par la nature
alpine. Elle souligne également
la beauté des espaces naturels
de notre région et la nécessité
absolue de les préserver.
Près de 15 000 visiteurs ont flâné
autour des originaux de Eric
Alibert à cette occasion.
2 Lancement officiel de "Coeurs de nature" le 8
novembre à la Cour de l'Abbaye (Annecy le Vieux)
avec Eric Alibert.
3 Vernissage de l'exposition "Flânerie naturaliste"
au Musée-Château le 16 décembre 2016
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES TERRITORIALES
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un mode de financement aussi sécurisé
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Savoie et Haute-Savoie - 2016
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Circulaire du 29 septembre 2015
relative aux nouvelles relations
entre pouvoirs publics et associations

L’attractivité du département de la Haute-Savoie
tient à la fois de son dynamisme économique et
de la qualité de son environnement. Le
développement sur ce territoire pose la question
de la préservation des milieux naturels dans un
contexte d’un espace soumis à une forte pression
d’urbanisation.
Le Conseil départemental de Haute-Savoie,
conscient des forts enjeux pour le département,
a validé en 2016 son 2ème Schéma des Espaces
Naturels Sensibles de Haute-Savoie pour la
période 2016-2022. Ce Schéma se veut
ambitieux, multi-thématique et multipartenarial. Asters, Conservatoire d'espaces
naturels de Haute-Savoie continue d'être l'un
des partenaires du Département pour
accompagner les collectivités dans la mise en
œuvre de ce schéma, au profit des espaces
naturels.

Objectifs de la mission
• Assurer un rôle d’animateur et de médiateur
territorial
• Assurer un porter à connaissance sur les enjeux
milieux naturels et espèces auprès des collectivités
• Favoriser l’émergence de projets de préservation
et valorisation d’espaces naturels
• Accompagner la mise en œuvre de projets en lien
avec les collectivités et les politiques publiques
• Proposer des formations aux élus, techniciens et
acteurs du territoire
•M
 ettre en place une veille et une stratégie
foncière sur les sites à enjeu patrimonial

2016 en quelques chiffres
• Poursuite de la gestion d’Espaces Naturels Sensibles avec les collectivités
• 400 ha de nouvelles zones humides inventoriées
•Une implication nouvelle sur la connectivité écologique à l'échelle alpine.
• Réalisation d’une plaquette pour la sécurisation des relations entre associations et collectivités 2
• Signature de deux nouveaux Contrats "Vert et Bleu"
• Deux réunions de la Commission "Appui aux collectivités" d'Asters 3
1 Réunion des régions pilotes pour

la connectivité écologique à Grassau
(Allemagne) avec la Ministre
allemande de l'environnement.

• Deux nouvelles propriétés pour Asters (zones humides aux Gets et au Reposoir)
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Accompagner les territoires
Appui aux documents
d’urbanisme
Le Conservatoire poursuit son investissement dans
l’accompagnement des documents d’urbanisme du
territoire :
• la transmission de données pour les diagnostics
environnementaux
• Suivi de PLU : Contamines-Montjoie, Passy….
• Accompagnement des PLUi des Sources du Lac
d’Annecy 1 et du Pays d’Alby et du SCOT Usses et
Rhône
• Présence en CDPENAF pour le suivi de la bonne prise
en compte des espaces naturels

Alpbionet 2030
Ce projet, financé par le programme Interreg Alpine
Space et porté par Alparc, a débuté fin 2016. Il réunit
6 pays alpins (France, Allemagne, Autriche, Italie,
Slovénie et Suisse) autour d’un objectif de promotion
et de mise en œuvre de la connectivité écologique
au niveau alpin. Le Conservatoire est chargé de
l’animation de la réflexion dans la région pilote
transfrontalière du Mont-Blanc afin d’identifier les
zones prioritaires pour la connectivité et de mettre
en lien les acteurs de l’aménagement du territoire.

PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
CDPENAF : Commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers

Les deux structures ont
renouvelé pour la 3ème
fois leur convention de
partenariat pour 4 ans
(2017-2020). L'objectif
est de poursuivre la
préservation des roselières
du lac d’Annecy 2
l’entretien du sentier
"Personnes à Mobilité
Réduite" du Bout du Lac et
de réaliser des actions de
sensibilisation.

Asters a participé à la
réalisation d’un avis sur
le projet de territoire du
Grand Genève 2016-2030
aux côtés des 74 autres
structures françaises,
genevoises et vaudoises
membres du Forum
d’agglomération.

4

Formation "Trame Verte et Bleue"

Une vingtaine d’élus et techniciens ont participé à une
formation organisée avec l’Association des Maires de
Haute-Savoie sur la "Trame Verte et Bleue" le 10 mai
2016 à Allonzier la Caille. L’objectif de cette formation
était de mieux appréhender les enjeux du maintien
ou de la restauration des corridors biologiques et de
présenter les outils disponibles.

Visite d'un passage inférieur lors de l'atelier sur les infrastructures

Zoom sur…
Partenariat Asters SILA

A noter…
Forum d’agglomération
du Grand Genève 3

Réseau des porteurs de Contrats
"Vert et Bleu"
Le Conservatoire co-anime, avec les 3 autres CEN
alpins et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau
des porteurs de Contrats "Vert et Bleu". L'objectif
est de partager, entre tous les porteurs de contrats,
connaissances et savoir-faire sur leur élaboration, leur
mise en œuvre et leur évaluation.

Deux ateliers ont été organisés : un premier sur les
méthodes d'évaluation des contrats, qui a permis
d'élaborer une note de synthèse sur la méthodologie
d'évaluation, le second atelier était consacré aux
infrastructures linéaires de transport et aux ouvrages
permettant leur traversée.

M IS SI O N 2
AC CO MP AG NE R
ET CO LL AB OR ER

4 Nomination de la région Mont-Blanc
comme région pilote de la Convention
Alpine pour la connectivité écologique.
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Zoom sur…
le nouveau Schéma Des
Espaces Naturels Sensibles
Asters a apporté son
expertise tout au long
des phases d’élaboration
du nouveau Schéma des
Espaces Naturels Sensibles
2016-2022 en contribuant à
la définition des enjeux. Le
CEN participera activement à
sa mise en œuvre.
1

Des travaux de restauration
hydraulique du marais
de Nyre, sur la commune
de Nonglard ont permis
d’équiper un drain, déjà
présent, de trois bouchons
de matière, extraite dans
les mares creusées sur
le marais. L’équipement
s’est avéré efficace faisant
remonter le niveau de la
nappe phréatique.

2

Les premiers travaux de
lutte contre le solidage,
financés dans le cadre du
POIA Grands lacs, ont pris
la forme, au marais de Giez,
Faverges et Doussard, d'un
broyage printanier à l'aide
d'un engin adapté au sol
peu portant et, au marais
de l'Enfer à Saint-Jorioz,
d'un arrachage manuel
complété par une fauche à
la débroussailleuse dans les
secteurs les plus denses.

3

Le réseau des espaces
naturels sensibles
Mont Lachat – Saint Gervais

ENS Sillingy

Asters a réalisé, en partenariat avec la commune
de Saint Gervais, et l’appui de la Fédération des
Chasseurs et de la Société d’Economie Alpestre, le
plan de gestion du secteur du Mont Lachat (100 ha
autour du site de l’ancienne soufflerie renaturé).
L’enjeu pour ce site est de conserver les habitats
(pelouses alpines, landes, éboulis…), d’améliorer les
capacités d’accueil du Tétras-lyre, tout en favorisant
une fréquentation humaine respectueuse. Le Mont
Lachat, situé sur le chemin vers le Nid d’Aigle, est
accessible par le Train du Mont-Blanc et offre un
panorama époustouflant à 360°.

En tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la
commune de Sillingy, Asters a démarré la mise en
œuvre du plan de gestion de l'ENS du Miroir de Faille.

L'animation foncière a permis d'obtenir la maîtrise
foncière sur 11 ha du site, plus les 15 ha de propriété
communale. Grace à cette maîtrise, les premiers
travaux d'arrachage et de broyage ont pu être
réalisés dans le marais.

Une méthodologie adaptée
Signature du contrat de territoire
Plateau des Bornes
Le contrat de territoire du Plateau des Bornes, porté
par le Syndicat Mixte du Salève, et dont l’animation
est assurée par le Conservatoire de Haute-Savoie,
a été signé en présence de Christian Monteil, Président du Conseil Départemental, de Christelle Petex,
Vice-Présidente Développement durable, Environnement, Forêts, et des maires des 10 communes
concernées. 3
Cette signature a constitué l'aboutissement officiel
de 4 ans d'animation territoriale. Les zones humides
du territoire s'en réjouissent !

Le guide d'élaboration des plans de gestion, édité
par l'Agence Française de la Biodiversité (ex-ATEN),
adaptable aux différents types d'espaces naturels,
vise à créer une culture commune aux gestionnaires.
"Valeur patrimoniale, représentativité, enjeux,
objectifs à long terme et opérationnels, facteurs
d'influence, indicateurs d'état de pression…": un
vocabulaire commun et des concepts qui ont été
intégrés à la méthodologie de travail des rédacteurs
de plans de gestion du Conservatoire de HauteSavoie.
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Action foncière
Une implication forte dans le réseau des
Conservatoires d'espaces naturels

Une action foncière aux côtés des

Le CEN Haute-Savoie a animé le réseau de
mutualisation et d’échanges sur le foncier à l’échelle
nationale. La mobilisation de ce réseau permet à
Asters de démultiplier son action foncière.

Appui méthodologique pour le Contrat de
Rivières des Usses

collectivités

Asters a apporté au Syndicat Mixte d'Exécution
du Contrat de Rivière des Usses (SMECRU) son
savoir-faire en terme d’animation foncière pour
préparer et accompagner les démarches auprès des
propriétaires concernés par le Contrat de rivière.
Campagne d’acquisitions de zones humides avec le SIGEA

Une plaquette à destination des
propriétaires fonciers

Une action-phare de ce réseau a été la création d’une
plaquette de communication visant les propriétaires
fonciers. Ce document, le premier du genre, a été
élaboré grâce à une implication très forte d’Asters.

Vous êtes propriétaire
de milieux naturels ?
Vous souhaitez préserver votre patrimoine

familial ?

naturel aux générations futures ?

Vous aimeriez concilier exploitation agricole et préservation de la nature ?

Devenez acteur de la préservation
du patrimoine naturel de notre territoire !
En confiant votre terrain au Conservatoire d’espaces naturels,
VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉ par une association locale et professionnelle
agissant dans l’intérêt général.
Gestionnaire d’espaces naturels agréé par la Région et l’Etat, le Conservatoire
d’espaces naturels mobilise des moyens financiers et techniques pour restaurer,
entretenir et mettre en valeur votre propriété. Son action à but non lucratif
s’inscrit dans la durée et propose des solutions foncières adaptées à vos
intentions et aux enjeux écologiques de votre terrain.

Pour dynamiser la maîtrise foncière des zones
humides, Asters a lancé avec le SIGEA (Syndicat
intercommunal de gestion des étangs de l’Albanais)
une campagne ambitieuse d’acquisitions foncières,
sur les marais de Crosagny, Beaumont et Braille.
Un projet novateur qui s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat de longue date. 1 2

Zoom sur…
Asters, acteur national sur
les questions foncières
En 2015, la Fédération
des Conservatoires
d’espaces naturels a
initié une dynamique de
mutualisation au sein du
réseau des Conservatoires
d’Espaces naturels.
Asters s’est positionné
pour animer et coordonner
les travaux conduits sur la
thématique foncière.
Cette démarche permettra
• de bénéficier de retours
d’expériences, sources
d’inspiration pour nos
propres actions
• de construire des outils
plus efficaces, bénéficiant
de l’expertise croisée de
tous
• d’apporter des réflexions
de fond, indispensables
pour la pertinence et
la cohérence de notre
stratégie foncière

3 Zone des Mouilles sur
Chessenaz identifiée dans le
cadre du contrat de rivières
des Usses.

Vous désirez privilégier une association locale qui travaille avec
les habitants du territoire ?
Vous voulez transmettre vos terrains en milieu

M IS SI O N 2
AC CO MP AG NE R
ET CO LL AB OR ER

2 000

PROPRIÉTAIRES
ont déjà transmis
leur patrimoine naturel
aux Conservatoires
par vente ou par
donation.

5 000

PROPRIÉTAIRES
ont confié la
gestion de leur
terrain.

Pourquoi pas vous ?
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Propriétés d'Asters

Deux nouvelles propriétés pour le
Conservatoire !
L’acquisition de milieux naturels à forts enjeux écologiques est
l’un des fondements de l’action d’Asters, seule garantie pérenne
de leur préservation.
Grâce à son partenariat avec la SAFER, le Conservatoire
bénéficie d’une veille foncière active sur les sites à enjeux
environnementaux du département.

Ainsi, Asters a accru sa maîtrise foncière en zones humides,
aux Gets (1,1 ha) 1 et au Reposoir (2,9 ha) 2 .
Sur les Gets, cette acquisition va faciliter la mise en œuvre de la
gestion sur le site du Mont Caly. Au Reposoir, elle participera à la
préservation des espèces de papillon Maculinea teleius 3 et
Maculinea nausithous, toutes deux présentes sur le site.
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Préservation des zones humides
L’intervention du Conservatoire de Haute-Savoie sur
les zones humides se décline sur plusieurs objectifs:
• Poursuivre l’inventaire départemental
• Mettre en place une gestion en faveur de la
biodiversité et des fonctions liées à la ressource en
eau, en élaborant et en mettant en œuvre des
documents de gestion
• Accompagner les collectivités dans les démarches
en faveur des zones humides. En 2016, 35 structures
publiques ont bénéficié d’avis ou de conseil d’Asters
• Former les acteurs du territoire pour une meilleure
prise en compte des zones humides

Notice de gestion

Dans le cadre du contrat de rivières des Usses, Asters
a rédigé huit notices de gestion pour le compte du
Syndicat de Rivière (SMECRU). A l’échelle du bassin
versant, ces actions viennent compléter la prise en
compte des espaces naturels déjà menée sur le Plateau
des Bornes et sur la Semine.

Actualisation de l'inventaire zones humides

En 2016, Asters s’est concentré sur le territoire du
sud-ouest lémanique. 400 ha supplémentaires ont été
cartographiés.
Au total, 930 ha sont répertoriés sur les 25 communes
actualisées. 1

Plan d’actions zones humides

Située en tête de bassin versant de l’Arly, la Commune
de Praz-sur-Arly constitue un véritable « château
d’eau». Consciente des enjeux inhérents à cette
richesse, la commune a initié, en 2016, une démarche
volontaire visant à intégrer la préservation des zones
humides aux politiques d’aménagement et aux activités
économiques du territoire. Pour ce faire, un ensemble
de mesures (préservation, restauration et valorisation
des milieux naturels humides) a été défini de manière
concertée par les acteurs locaux (domaine skiable,
monde agricole, élus et techniciens de la Commune).
Les premières actions verront le jour en 2017 pour 5
années consécutives. 2 3

Bilan du plan d’actions zones humides des
Gets

En 2012, la Commune des Gets s’est engagée dans une
démarche de prise en compte globale des zones
humides à l’échelle du domaine skiable. Les principales
actions ont consisté à adapter les pratiques pour la
conservation des zones humides, la mise en place (et
le suivi) de mesures de réhabilitation, et des actions
de valorisation et de communication. Asters a
accompagné la mise en œuvre des actions, l’objectif
étant que la Commune et le domaine skiable acquièrent
peu à peu l’autonomie suffisante pour faire perdurer
ces bonnes pratiques. La Commune a souhaité
poursuivre ce travail pour 5 années supplémentaires,
en l’étendant à la totalité du territoire communal.

Amélioration de la connaissance des Zones
humides du Plateau des Bornes

1

Au cours d’un stage de quatre mois, Jeanne Maréchal
a lancé un travail permettant de mieux comprendre le
fonctionnement hydrologique des zones humides du
Plateau des Bornes.
Cette étude sera poursuivie en 2017 et permettra
d’adapter à la fois les modes de gestion des marais,
ainsi que les différents usages, notamment l’activité
agricole.

Zoom sur…
la mise en place de
formations sur les zones
humides
Le Conservatoire de
Haute-Savoie est
intervenu auprès des
agents des Directions
Départementales des
Territoires de la Région,
sur les connaissances
générales des zones
humides et les liens avec
l’application règlementaire
que les agents de l’Etat
doivent assurer. Les
Accompagnateurs en
Montagne ont pu aussi
bénéficier du même type
de formation.

Journées techniques du
Réseau des acteurs de l’eau
en montagne
3 journées techniques
d’échanges ont été
organisées en 2016. Elles
ont rassemblé entre 40
et 60 participants venus
d’horizons très variés.
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Zoom sur…
le Contrat Vert et Bleu
Porte des Alpes
Dans le cadre du Contrat
Vert et Bleu Porte des
Alpes signé fin décembre,
Asters est maître d’ouvrage
de 3 actions concernant
le Plateau des Bornes qui
viendront en complément
du contrat de territoire porté
par le Syndicat Mixte du
Salève. Une action permettra
notamment de pérenniser
l’entretien des zones
humides en équipant les
agriculteurs volontaires de
pneus basse pression.

3

Partenariats avec le
monde agricole
Des projets agro-écologiques

Asters a poursuivi son appui aux PAEC (Projets AgroEcologiques et Climatiques) :
• PAEC Salève : expertise auprès des agriculteurs
volontaires pour l’identification de prairies
contractualisables en « prairies fleuries »
• PAEC Mont-Blanc Arve Giffre : réalisation de 9
expertises environnementales pour les groupements
pastoraux haut-savoyards
• PAEC Fier-Aravis : participation à deux journées de
sensibilisation à destination des acteurs du territoire
au Mont Saxonnex et à Manigod 1 .

Les préconisations ont porté sur le fractionnement des
usages de la parcelle en préservant une grande zone
de culture et en implantant une zone relais pour les
messicoles 2 3 (en lien avec le domaine de Guidou),
une prairie permanente et une haie.
Ces éléments seront ensuite intégrés à l’appel d’offre
lancé par le Conservatoire du Littoral pour recruter un
nouvel agriculteur.

4

Le pâturage au service des Orchidées
1

1

Expertise agro-environnementale

Le Conservatoire du Littoral a missionné Asters, avec
un appui de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
et du Conservatoire Botanique National Alpin pour
réaliser une expertise agro-environnementale sur 15
ha de terres agricoles situés sur la commune
d’Excenevex 4 . Objectif : proposer un projet alliant
production agricole et valorisations environnementale
et paysagère.

Dans le cadre de la fin du programme "pelouses sèches"
porté par le SIGAL (Syndicat de gestion de l'Albanais),
la pelouse sèche de la Botte à Mandrin sur la commune
de Val de Fier bénéficie, depuis l'automne 2016, d’un
entretien par le pâturage pour lutter contre la fermeture
du milieu. Un éleveur fait pâturer ses moutons de début
mars à mi-avril, puis à la fin de l'été, laissant ainsi le
temps nécessaire à la végétation et aux insectes
d'accomplir leur cycle de reproduction.
Ce pâturage est couplé à des travaux de réouverture,
réalisés en 2015 et 2016 par le lycée agricole de Poisy.
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connaître

recueillir

expertiser évaluer

protéger
Objectifs de la mission

Asters produit et développe l’expertise
scientifique et technique en favorisant la mise
à disposition et le partage de la connaissance
produite sur le patrimoine naturel de HauteSavoie. La mission d’expertise scientifique
et technique s’inscrit autour de 3 axes : la
connaissance et l’évaluation patrimoniale des
sites et des espèces, la connaissance, la gestion
et la préservation d’espèces remarquables à
travers l’animation de plans nationaux ou
régionaux d’actions et la recherche sur des
sites ateliers, ou de suivis scientifiques dans
les réserves naturelles de Haute-Savoie.

• Produire et développer de l'expertise
scientifique accessible à tous
• Développer une connaissance objective
approfondie et actualisée du patrimoine naturel
départemental
• Analyser et contribuer à définir la valeur
patrimoniale
• Répondre aux besoins émergents et aux
demandes de publics variés
• Animer un Comité scientifique
• Animer un Observatoire de la biodiversité et
assurer une veille naturaliste, scientifique et
technique

2016 en quelques chiffres
• 5 experts faune, flore, habitats
• Plus de 300 bénévoles contributeurs de la donnée naturaliste (réseau gypaète, CERVO)
• Plus de 9 000 données faune-flore, dont plus de 3 500 en RNN, 290 sites renseignés
• 6 couples de Gypaètes barbus en Haute-Savoie
• Une cinquantaine de suivis sur la connaissance et l’évaluation patrimoniale (incluant des travaux
avec des partenaires (OGM, CREA, FDC74, CRBPO…)
• Un Comité scientifique des réserves naturelles nationales avec une quarantaine de scientifiques
•Des programmes de recherches :
Lacs Sentinelles (Asters),
Observatoire des relations Climat-Homme-Milieux Agrosylvopastoraux du massif Alpin (LECA),
Rémanence des métaux lourds dans l’environnement (EDYTEM/Asters),
Evaluation des flux de PCB dans les affluents du Lac Léman (Ecole polytechnique de Lausanne),
Etudes des petits systèmes glaciaires (Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne)

1 2 Stage école-terrain dans la forêt de
Belleface
3 Christian Courtin Clarins, sous les
ailes du Gypaète, à l'occasion de la
présentation du Gypaète auprès de
l'équipe Clarins, partenaire du programme
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Zoom sur…
3 études coencadrées par le
Comité scientifique
• Valorisation du patrimoine
hydroélectrique dans la
vallée du Bon-Nant (Réserve
naturelle des Contamines
Montjoie). Conception d’un
outil de valorisation,
Anne CROCHON, Ecointerprète
• Etude qualitative de la
fréquentation de la réserve
naturelle du Delta de la
Dranse, Estelle CASARIN,
MASTER 1 SAMEE, Université
Savoie Mont-Blanc,
Département de Sociologie
• Contribution à la synthèse
des données de l’observatoire
des lacs d’altitude,
Louise FRITZ, MASTER 1
EPGM, Université Savoie MontBlanc

Les réserves naturelles :
des “sites-ateliers”
Les réserves naturelles sont des lieux privilégiés,
témoin des relations Homme-Climat-Nature, sur
lesquels des programmes de recherche se développent. Ils se concentrent sur la biodiversité,
l’évolution des milieux, les changements globaux
et climatiques, les flux d’hommes et de matières,
les occupations anciennes… Plusieurs universités
et laboratoires travaillent aux côtés d’Asters sur
ces terrains d’études, comme les universités de
Savoie ou de Grenoble, de Lausanne, les laboratoires LECA-CNRS, EDYTEM, INRA, CARRTEL, IRSTEA, GlacioLab, CREA…

Asters et Edf up Alpes, des
intérêts et des enjeux communs

EDF UPAlpes et Asters ont noué depuis 2014 un
partenariat portant sur la connaissance des milieux
et l’évaluation des impacts : suivi du glacier de Tréla-Tête, connaissance et gestion des lacs d’altitude,
valorisation de l’hydroélectricité. Le Conservatoire
travaille sur la préservation et la protection des
milieux naturels avec lesquels EDF UPAlpes interagit (gestion d’habitats de Tétras-lyre) ou encore
l’information, la formation et la sensibilisation sur le
territoire (accueil et sensibilisation à la Maison des
Dranse, formation des hydroguides…). Ces actions
sont suivies en commun par chacune des deux parties et font l’objet de nombreux échanges constructifs et enrichissants !

2 Le projet "Lacs d'altitude alpins" est
financé par l'Europe (FEDER, POIA), l'Etat
(FNADT, CIMA) l'AERMC et EDF
3 Les 7èmes rencontres du réseau se sont
tenues à Courchevel, en collaboration
avec le Parc National de la Vanoise
4 EDF UPAlpes et Asters réunis à
Doussard pour faire le bilan des actions
menées en 2016

3

4

Partenaires et financeurs du projet "Lacs d'altitude Alpins"

Réseau Lacs sentinelles

Afin de mettre à jour les listes d'espèces menacées
et/ou emblématiques du massif alpin, un inventaire
précis des communautés végétales a été réalisé sur
8 lacs de l’observatoire. De nouveaux indicateurs
(chlorophylle, testée pour la 3eme année consécutive, et diatomées) ont été expérimentés, afin
d’évaluer la pertinence de leur intégration dans le
protocole commun. En 2016, un outil permettant
de décrire automatiquement toutes les données
issues du suivi a vu le jour. Le rapport annuel issu
de cette analyse donne une vision d’ensemble
des lacs de l’observatoire et de leur typologie.
Des supports de communication sur les lacs ont été
réalisés : un clip vidéo de 3 minutes présente le protocole de suivi des lacs de l’observatoire, des posters présentent chacun des lacs et les actions qui y
sont menées. Plus d’infos : www.lacs-sentinelles.org

Les vieilles forêts à l'etude
Le stage école/terrain qui rassemble les membres
du Comité scientifique et les équipes d’Asters a
travaillé cette année sur les veilles forêts. Ces milieux font l’objet de réflexions, grâce à la présence
au sein du comité de Marc Fuhr, spécialiste de ces
questions à l’IRSTEA.
Le groupe de travail a définit les actions prioritaires
à mener afin d’améliorer les connaissances et la
sensibilisation du public et des élus.
Dans ce contexte, les membres du Comité scientifique sont allés visiter la forêt de Belleface 1 ,
située dans le cirque des Fonts (réserve naturelle
de Sixt-Passy).
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Changements globaux
Témoins des dérèglements climatiques, les
glaciers situés dans les réserves naturelles sont
suivis de près. Des programmes de recherches
et des suivis plus larges contribuent également à
évaluer ces changements et leurs impacts. Ainsi
le Conservatoire assure le suivi de la phénologie
de la végétation, des habitats et des espèces
emblématiques et sensibles des montagnes (lacs,
Lagopède alpin…).

Programme ORCHAMP (Observatoire
des Relations Climat-Homme-Milieux
Agrosylvopastoraux du Massif alPin)

Le Conservatoire s’est associé au Laboratoire d'Ecologie Alpine (LECA-CNRS) et plusieurs partenaires
institutionnels afin de mettre en place un site test
dans le cadre d’un large programme de recherche
sur l'ensemble des Alpes françaises (« ORCHAMP»).
Ce programme porte sur le suivi de la végétation,
du climat et des pratiques agropastorales.
Dans les Alpes du nord, le site d’Anterne (du cirque
des Fonts aux Frets de Villy) 4 a été choisi pour son
important dénivelé et son orientation ainsi que
pour les connaissances déjà acquises sur le bassin
versant du lac.
Ce programme pluridisciplinaire se concentre sur
trois dynamiques :
- les mutations socio-économiques à l’échelle des
territoires,
- les changements de paysages à l’échelle des bassins versants,
- les dynamiques de biodiversités le long de gradients d’altitude.
Les premières campagnes de terrain ont eu lieu
pendant l’été 2016 avec le marquage au sol de
placettes permanentes, la mise en œuvre du protocole de suivi de la végétation, des analyses de
métabarcoding 3 et un suivi pédologique. D’autres
paramètres à suivre sont à l’étude (mollusques,
bryophytes…). Asters, le LECA, l’EDYTEM et le CBNA
s’associent pour mener à bien ces protocoles.

Bilan de masse du glacier de
Tré-La-Tête 1
Quatrième du massif du Mont-blanc, le glacier de
Tré-la-Tête prend naissance entre l’Aiguille de Tréla-Tête (3920 m) et les Dômes de Miage (3671 m). Il
s’étire sur 7 kms de longueur du Col infranchissable
jusqu’à son front à 2050 m d’altitude. Etudié depuis
plus d’un siècle, la mesure annuelle de variation des
longueurs ou des niveaux sur une si longue période
représente un intérêt certain ! De plus, les eaux
de ce glacier sont captées par EDF UPAlpes depuis
1942 pour alimenter, par gravité, le barrage de la
Girotte. Il est donc du plus grand intérêt de suivre
l’évolution de ce capital « glace », source de la rivière de fonte captée à l’aval du front.
Le bilan de masse, démarré en 2013 avec GlacioLab, a pour objectif de mesurer « l’état de santé »
annuel du glacier en évaluant le gain ou la perte de
volume de glace sur l’année écoulée. Ce bilan de
masse mesure la différence entre l’accumulation et
l’ablation ramenée à la surface totale du glacier. Il
est donc compté en lame d’eau perdue ou gagnée.
Le bilan 2015 présente une perte de volume du glacier équivalente à une lame d’eau de 1,20 m (soit
1,33 m de glace) répartie sur toute la surface du
glacier. La fonte du glacier de Tré-la-Tête est quatre
fois plus importante en 2015 qu'en 2014. Les mesures ont également été effectuées en 2016 et sont
en cours d’analyse.

5

Suivi de la phénologie de la végétation

2 Dans le cadre des suivis sur les
changements globaux, les lacs d'altitude
sont également observés (Programme
Lacs sentinelles).

22 - ASTERS > RAPPORT D'ACTIVITÉS 2016

2

1

3

Suivi flore
Zoom sur ...
le Réseau de
Conservation de la Flore
Alpes Ain
Porté et animé par le
Conservatoire Botanique
National Alpin (CBNA), le
Réseau existe depuis 2008.
Dans ce cadre, Asters
met en œuvre le suivi de
plusieurs espèces dont le
Liparis de Loesel, le chardon Bleu mais également
le Glaïeul des marais, ainsi
que des suivis sur des habitats tels que le Caricion.
Un POIA porté par le CBNA
et 4 autres partenaires
du Réseau nous permet
de poursuivre les actions
engagées et développer
de nouveaux protocoles et
suivis sur le terrain…

Utilisation des indicateurs
Rhoméo

Une nouvelle station de Littorelle à une

Grâce à la « calculatrice RhoMéO », utilisée en
avant-première, Asters a pu produire une synthèse
analytique des quatre années de suivi menées sur
des zones humides des Gets. Cet outil d’analyse
novateur permet, en effet, d’exploiter en quelques
clics des séries de données récoltées sur la base
du protocole RhoMéO. Merci au CEN Rhône-Alpes
d’avoir développé un tel outil !

Cette nouvelle station a vu le jour en 2016 sur les
rives du Léman, où sa présence n’était plus avérée
qu’à Messery sur une station ayant fait l’objet d’un
renforcement, à partir de plants multipliés par le
Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève,
et d’une gestion annuelle adaptée. Dans le cadre
de mesures compensatoires sur la commune de
Chens sur Léman, des pieds issus de Messery ont
été introduits 4 , suite à un dossier de demande
d’autorisation réalisé par Asters pour Thonon
agglomération (ex Symasol), gestionnaire du site.
Les résultats semblent prometteurs sur cette
nouvelle station, tandis que celle de Messery se
maintient également, avec une gestion adaptée
pour limiter le développement des roseaux qui
concurrencent la littorelle.

fleur 2

Des fougères patrimoniales
Lancement de CerVO (Cercle des
Volontaires Observateurs) !
Ce projet de réseau de naturalistes bénévoles a
vu le jour en 2016. Son objectif est d’actualiser les
données faune/flore de certaines espèces d’intérêt
sur l’ensemble du département, non revues
depuis 12 ans. Cela concerne 150 espèces faune,
principalement des insectes, et 417 taxons flore.
5800 données ont été identifiées comme «à revoir»
car non revues depuis 2004.

4

Depuis plusieurs années déjà, Asters travaille sur les
fougères patrimoniales de la vallée de Chamonix en
recherchant les stations anciennes et en réalisant
des bilans stationnels. En 2016, en collaboration
avec le Conservatoire Botanique National Alpin,
c’est le Botryche nain 3 et la Woodsia de l’île
d’Elbe qui ont fait l’objet de prospections et d’un
suivi particulier.
En vallée d’Abondance, la station de Diphasiastrum
issleri a également été visitée et suivie.
Ces actions devraient se poursuivre les prochaines
années.
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Suivi faune
Les domaines skiables s'engagent
Asters et la FDC74 collaborent dans le cadre du LIFE
GypHelp 2 pour l’élaboration et la mise en œuvre
de plans de visualisation des domaines skiables
du département. Ces plans visent à équiper les
câbles afin de réduire la mortalité par percussion
(programme câble de l’Observatoire des Galliformes
de Montagne).
Asters a en charge 22 domaines skiables : en 2016,
4 plans de visualisation ont été signés : Brévent/
Flégère, Grands Montets, Balme Vallorcine et
Contamines-Montjoie.
Les domaines skiables de Chamonix ont rendu
visibles tous les câbles de sécurité, et les
Contamines-Montjoie ont équipé un téléski
identifié comme problématique.

Le projet POLCCA sur les Azurés
L'année a essentiellement été consacrée au montage
d'un nouveau projet Interreg transfrontalier,
associant 6 partenaires dans un vaste plan de
sauvegarde de ces papillons menacés des zones
humides. Le programme gagne en cohérence,
en associant les sites de Chautagne, Avant-Pays
Savoyard et Lavours. Les actions de connaissance
(plante-hôte, fourmis et papillons) ont débuté
au sein d’Asters en 2016, ainsi que l'animation
partenariale et la communication autour du projet
qui occupera les équipes jusqu'en 2019.

1ère sur l’arc alpin : des poussins
Gypaètes équipés de GPS 3
Parmi les 4 couples de gypaètes barbus à s’être
reproduits en 2016 en Haute-Savoie, seuls les
couples des Aravis nord et du Bargy Sud ont mené
à bien leur reproduction. Les 2 poussins ont été
nommés GEMAPI par la Commune du Reposoir et
NEIGE par la bibliothèque de Magland. Ils sont les
premiers nés en nature sur l’Arc Alpin à être équipés
de GPS afin de mieux comprendre, à terme, les
logiques de dispersion des jeunes individus, ainsi
que les causes de mortalité.
Pour ce faire, deux techniques ont été utilisées : la
première a été d’équiper le poussin au nid avant
son envol (Aravis Nord), la deuxième a consisté
à capturer au sol le jeune Gypaète le jour de son
premier envol (Bargy Sud).

• 6 couples de Gypaète barbu
sont présents en Haute-Savoie
sur les 11 en Rhône-Alpes et 14
dans les Alpes françaises.
• En 2016, 2 poussins à l’envol
nés en nature, ont été bagués et
équipés de GPS.
• Un réseau très dynamique
d’observateurs à permis de
collecter 186 observations
ponctuelles de Gypaètes et 226
contrôles de la reproduction ont
été effectués (46 % par l’équipe
Asters, 41% par le réseau d'observateurs, 13% par la LPO74)

Le Bouquetin des Alpes 1

Un centre d’élevage de Gypaètes
flambant neuf pour 2017
Asters est porteur du projet qui vise à reconstruire
le centre d’élevage du Gypaète en réalisant un
bâtiment durable et écologique. Ce nouveau
bâtiment sera performant et équipé afin d'améliorer
le fonctionnement global du centre d’élevage.

2

Zoom sur…
le Gypaète barbu en Haute
Savoie

Le projet Alcotra Bouquetin,
porté par le Parc national des
Ecrins, est un projet transfrontalier franco-italien qui concerne
les réserves naturelles des
Contamines et de Sixt-Passy sur
lesquelles seront réalisées des
captures pour du marquage individuel, des équipements GPS,
et des analyses génétiques et
sérologiques.
L'objectif général du projet est
de mettre en place des outils de
gestion conservatoire du Bouquetin.
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Grands Lacs Alpins
« Développer
l’attractivité
touristique par la
préservation et
la valorisation du
patrimoine naturel et
paysager », telle est l’ambition du projet « Grands
Lacs Alpins » dont Asters est partenaire.
Léman, Annecy, Bourget, Serre-Ponçon, SainteCroix-du-Verdon : ces cinq grands lacs alpins
constituent une ressource stratégique d’un point
de vue écologique, économique et social.
Le projet qui a démarré au cours de l'année 2016
s’articule autour de deux axes principaux et déploie
un programme d’actions ambitieux jusqu'en 2019.
Attractivité touristique du patrimoine naturel et
paysager
• Renforcer la coopération entre gestionnaires des
espaces naturels lacustres et acteurs du tourisme
• Identifier et porter à connaissance les principaux
enjeux paysagers
• Sensibiliser les publics à travers la valorisation du
patrimoine bâti, l’interprétation et l’animation
• Structurer une offre touristique interrégionale
sur le thème du patrimoine naturel des grands lacs
alpins

Dans un contexte où l’économie est parfois
polarisée autour du tourisme hivernal et où
la concurrence entre destinations touristiques
s’intensifie, le maintien de l’attractivité estivale
des lacs est une priorité pour les territoires.
Satisfaire aux attentes d’une clientèle sensible à la
beauté des paysages et sollicitant des expériences
«authentiques» nécessite de préserver l’équilibre
entre amélioration de l’accueil du public, valeur
environnementale et cohérence paysagère des
sites.
Préservation des espèces, milieux, continuités et
paysages
• Gérer et restaurer des espaces naturels
remarquables
• Développer et harmoniser des méthodes et
protocoles de suivi innovants
• Étudier et préserver les espèces patrimoniales ou
menacées
• Capitaliser les expériences de gestion à l’échelle
des cinq lacs alpins
À travers une approche transversale et un
partenariat inédit, les expériences et méthodologies
accumulées au cours du projet « Grands Lacs Alpins»
pourront bénéficier aux acteurs de l’ensemble du
massif alpin.
Partenaires financiers :
Ce programme bénéficie du soutien financier :
• de l’Union Européenne (Fonds Européen de
Développement Régional) ;
• de l’État (Fonds National d’Aménagement et de
Développement des Territoires) ;
• des Régions Auvergne Rhône-Alpes et ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;
• de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.
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sensibiliser

animer

accueillir connaître

communiquer

Au-delà de la gestion des espaces naturels, le
Conservatoire a vocation à faire vivre les espaces
naturels en y accueillant un public varié. Les
espaces naturels de Haute-Savoie sont
remarquables par leur diversité et leurs richesses.
Ils constituent le support idéal d’une offre de
découverte dont les vecteurs sont multiples :
tourisme, culture, sport…

Objectifs de la mission
• Faire découvrir les espaces à un large public :
scolaires, groupes, personnes en situation de
handicap, touristes

En toutes saisons, Asters s’attache à valoriser les
atouts naturels et paysagers de la Haute-Savoie.

• Partager et diffuser les connaissances sur les
espaces naturels

Donner un sens à l’environnement qui nous
entoure, le faire connaître pour le faire respecter,
tel est l’enjeu de la mission pédagogique
d’Asters !

• Contribuer à l’appropriation des enjeux de
protection sur les espaces naturels
• Conforter la place des espaces protégés comme
atouts pour le tourisme de Haute-Savoie
1

2016 en quelques chiffres
• Les compétences pédagogiques de 5 animateurs nature
• 1 catalogue d’outils pédagogiques
• Plus de 9 000 personnes touchées tous les ans dans le cadre d’animations sur le terrain
• 4 200 scolaires du département touchés chaque année
• 150 sorties et 340 animations réalisées (visites, conférences, évènements)
• La participation à “Jeunes aux sommet”, une aventure éducative et pédagogique à l’échelle
de l’Arc Alpin
• La conception de nouveaux outils pédagogiques
• 4 lieux d’accueil du public, des expositions, des projections, des conférences…

2

3

Opération sensibilisation du grand
public lors de la manifestation Lac
en partage (SILA)
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Animations scolaires
et grand public
Rally Môm’en Nature

1 2

Action phare de la mission
d’éducation à l’environnement à
Asters, le Môm’en nature est un
projet pérenne, soutenu
depuis plusieurs années par Enedis
Annecy-Léman.

1

LAC VERT - RÉSERVE NATURELLE DE
PASSY
Fin juin, plus de 150 écoliers venus de tout le
département (Chamonix, Larringes, Passy, Sixt-Ferà-Cheval, Talloires, Contamines-Montjoie…) se sont
retrouvés sur les bords du Lac Vert pour le rallye
du Môm’en nature, point d’orgue du programme de
sensibilisation à l’environnement organisé chaque
année par l’équipe d’Asters, avec le concours
des animateurs nature des Communautés de
Communes du Pays du Mont Blanc et de la Vallée
de Chamonix Mont-Blanc.

3

Asters a animé la 22e édition
de Fréquence Grenouille, un
dispositif national de sauvetage des
amphibiens et de sensibilisation du
public .

3

Des animations pour le grand public
L’équipe
«animation»
d’Asters travaille en
lien étroit avec le
Département de la HauteSavoie pour concocter un
programme d’animations
diversifié et pour tous les goûts. En 2016, plus de
100 sorties, représentant plus d’une proposition
par jour en juillet et en août, ont été offertes au
grand public. Des sorties sur l’eau, au crépuscule,
en bottes ou en sandales, des animateurs postés au
détour d’un sentier, des expositions, des projections
de films et des semaines dédiées aux passionnés de
nature, en salle, en plein-air… voilà la promesse qui
a été tenue au travers du programme d’animation
estival.

Sentinelles du lac version
périscolaire
Asters est intervenu auprès du SILA (Syndicat
mixte du lac d'Annecy) pour l’accompagner
dans le développement d’un cycle d’animations
spécialement dédié au temps périscolaire. Il s’est
agit de définir le contenu de 8 séances autour des
thématiques relatives au lac : les usages du lac, le
cycle de l’eau, les zones humides…. Ces animations
ont pu être testées avec succès dès la rentrée 2016.

Jeunes au sommet Asters a participé pour la
seconde année à l’évènement européen «Jeunes
au sommet », un projet, mené en partenariat avec
EDUC’ALPES et ALPARC, qui a mobilisé des groupes
de jeunes des 6 pays alpins les 12 et 13 juillet 2016.
Sur la réserve naturelle de Passy, un partenariat
local a permis d’emmener 12 jeunes de 13 à 15 ans
faire le Tour des Fiz.
Un groupe de jeunes a également pu bénéficier du
dispositif sur la réserve de Sixt-Passy. Ces jeunes
ont ainsi pu vivre une expérience collective en
montagne, à la fois physique, humaine, culturelle
et artistique.

Les jeunes et l’éducation à la
montagne
Le projet YOURALPS, dont Asters est partenaire,
a pour objectif de renforcer la sensibilité au
patrimoine montagnard alpin chez les jeunes.
Partagé par des partenaires autrichiens, allemands,
italiens et slovènes, il vise à structurer l’éducation à
la montagne à l’échelle alpine en l'incluant dans les
pratiques et les cursus scolaires, et en rapprochant
les acteurs de l’éducation.
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Partenariat avec les acteurs
du tourisme

Zoom sur…
le Guide du Lac
d’Annecy

Asters sur les pistes...

Lacs, espaces naturels et tourisme

Depuis plusieurs années un travail de concertation
et de collaboration se renforce entre Asters,
gestionnaire d’espaces naturels et les domaines
skiables en particulier ceux de Flaine, les Gets, Prazsur-Arly et ceux de la Compagnie du Mont-Blanc
(Brévent, Flégère).
Les principaux axes de collaboration se structurent
autour de l’amélioration de la connaissance
naturaliste, la conciliation des usages (ex : plan de
visualisation des câbles aériens dangereux, plan
de pâturage et suivi de troupeaux estivants). Des
actions de sensibilisation se mettent également en
place (installation de panneaux ou d’expositions,
actions liées à la prévention contre le dérangement
hivernal, maraudage…). Ces collaborations qui
contribuent à la structuration des territoires
devraient encore se renforcer notamment sur les
aspects de sensibilisation du grand public et de
formation des personnels des domaines skiables.

« Développer l'attractivité touristique par la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel et paysager », telle est l'ambition du projet
« Grands Lacs Alpins » (voir p.24).
Les lacs Léman, Annecy, Bourget, Serre-Ponçon
et Sainte-Croix-du-Verdon sont concernés tant ils
constituent une ressource stratégique d'un point
de vue écologique, économique et social.
Le projet « Grands Lacs » vise donc à maintenir
l'attractivité estivale des lacs en promouvant
la beauté des paysages et l’authenticité des
territoires. Amélioration de l'accueil du public,
valeur environnementale et cohérence paysagère
des sites sont au cœur de ce projet coordonnée par
le Conservatoire d'Espaces Naturels de Savoie.
Le projet déploie un programme d'actions ambitieux
jusqu’en 2019 visant à renforcer la coopération
entre gestionnaires des espaces naturels lacustres
et acteurs du tourisme, en identifiant les principaux
enjeux paysagers et en structurant l’offre
touristique interrégionale autour du patrimoine
naturel des grands lacs alpins. Il s’agit, en outre, de
préserver les espèces, les milieux, les continuités et
les paysages lacustres.

Fruit d’un précieux travail
collectif, le Guide du
patrimoine naturel du lac
d’Annecy souhaite faire
partager et redécouvrir
ce lac de référence en
Europe. La réussite de
cette réédition est liée
à l’investissement de
plusieurs structures,
particulièrement le SILA,
le Parc naturel régional
du Massif des Bauges, le
Conservatoire du littoral et
aux appuis financiers de ces
trois partenaires aux côtés
de la Région Rhône-Alpes,
de l’Agence de l’eau RMC
et de la Compagnie des
Bateaux.
Un livret à découvrir et à
offrir sans modération.
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Le lac d'annecy

Le lac d'annecy
Aux côtés des acteurs du tourisme

Ce lac de montagne unique, aux
falaises abruptes et aux versants
boisés vous livre ses secrets.
des dernières glaciations au
moyen Âge, en passant par les
périodes de développement
d’un art de vivre artisanal et
rural, le lac a toujours constitué
un écrin pour l’épanouissement
des populations.
devenu un haut lieu du
tourisme et des pratiques
sportives, le lac d’annecy est
aujourd’hui connu et remarqué
pour la pureté de ses eaux
cristallines qui continuent de
forger sa réputation en France
et à travers le monde.

© CH. Pourre

Asters, gestionnaire des espaces naturels,
développe son expertise en matière de tourisme
vert. Très présent aux côtés des offices de tourisme,
des refuges en montagne, des stations de montagne
et des structures comme Savoie Mont-Blanc
Tourisme, le Conservatoire noue des partenariats,
et participe à la dynamique des territoires sur le
plan touristique en proposant des animations et
en étant un acteur phare de la valorisation des
paysages et des expériences.
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La structure Asters
La vie associative

Sur l’année 2016, les instances de gouvernance de
l’association se sont réunies 13 fois avec 5 réunions
pour le Conseil d’administration et 8 pour le Bureau
(+ 2 consultation dématérialisée). Ceci témoigne
d’une année assez chargée avec, également, une
assemblée générale extraordinaire qui a entériné
de nouveaux statuts pour la structure.

Le personnel

3

L’équipe salariée d’Asters en 2016, c’est 38.80
personnes en moyenne sur l’année (contre 36.53
en 2015), équivalent à 36.85 temps pleins (34.92
en 2015).
Un effectif en hausse qui s’explique par la présence,
sur toute l’année, de personnes recrutées en
2015 mais, également, par l’embauche, au mois
de septembre de Naïg Cozannet, au poste de
Directrice-adjointe et, dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage de deux ans, l’accueil de Benjamin
Vray qui prépare un BTSA Gestion et Maîtrise de
l’Eau.

1 2 Christelle Petex, 5ème Viceprésidente Développement durable,
Environnement, Forêts et Francis
Bianchi, sous-préfet de Bonneville à
l'Assemblée générale d'Asters, le 5
avril 2016 à La Roche sur Foron

3

Fidèle à son engagement pour la formation, Asters
a continué à accueillir de nombreux stagiaires,
notamment dans le cadre de nos conventions
avec les établissements scolaires locaux (CFMM de
Thônes et ISETA de Poisy-Chavanod-Sevrier).
Enfin, Asters a obtenu, en 2016, un agrément
au titre du dispositif du service civique et a pu
accueillir 6 volontaires qui ont permis une meilleure
sensibilisation du grand public sur les missions
que nous portons ou encore contribué au suivi du
Gypaète barbu.

La formation
Comme chaque année, la structure a permis aux
salariés de mettre à jour leurs connaissances
techniques tout en accordant une attention
particulière à la sécurité avec les mises à jour des
stages « Sauveteur Secouriste du Travail » et les
formations sur la sécurité en montagne. Un peu
plus inhabituel, un salarié a pu suivre une formation
de cordiste afin d’améliorer le suivi des Gypaètes
barbus en nature et permettre l’accès dans des
zones difficiles comme les falaises.
Enfin, une vingtaine de salariés a pu bénéficier de
jours de perfectionnement à l’utilisation d’Excel.
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Les locaux et le matériel
L'année 2016 a permis de finaliser l'accueil
de salriés d'Asters au Clos Berthet à Sévrier.
L'association a ainsi pu créer un pôle "lac" dans le
cadre d'une convention avec l'Iseta et l'association
Les Roselières.
La recherche de nouveaux locaux pour accueillir le
siège de l'association a également permis d'engager
des démarches avec la Ville d'Annecy pour étudier la
création d'un pôle d'excellence environnementale
au Manoir de Novel 1 . Asters souhaite mieux
promouvoir ses activités et acquérir une plus
grande visibilité en créant sur le territoire annécien
un centre de ressources et un lieu d'information
sur les milieux naturels de Haute-Savoie et plus
largement de l'Arc Alpin.

Dépenses de fonctionnement 3
La répartition des charges de fonctionnement est la
suivante :
• Personnel et charges sociales : ….………1 784 940 €
• Sous-traitances : ………………………………….240 225 €
• Autres charges de fonctionnement : ……484 861 €
• Dotations aux amortissements et provisions : ....62 298 €

2

1

Le budget
Le budget d’Asters s’établit pour 2016 à 2 725 641 €
(contre 2 628 515 € en 2015) avec un résultat positif
de 90 962 €.
Subventions de fonctionnement 2
Les subventions de fonctionnement se répartissent
comme suit :
• Etat : ……………………...............................993 542 €
• Communes et intercommunalités : ……..425 653 €
• Région Auvergne Rhône-Alpes : …....... ..201 023 €
• Conseil départemental de Haute-Savoie : 267 408 €
• Agence de l’Eau RMC : …………………….....174 237 €
• Union Européenne : ………………………......167 199 €
• Autres partenariats : ……………………………218 292 €

3
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Les réseaux et partenariats
La Fédération des réserves
naturelles
En 2016, Asters s’est impliqué au Conseil d’administration et dans le Bureau de "Réserves Naturelles de France".
Asters a participé au 35e congrès (avril 2016 à Salavas – Ardèche) 1 2 sur le thème « Les valeurs
ajoutées des réserves naturelles pour les territoires ».

40 ans de la Loi sur la Protection
de la Nature
2

35e Congrès de RNF en présence
de Barbara Pompili, Secrétaire
d'Etat auprès de la Ministre de
l'environnement.
3 330 salariés et bénévoles des
Conservatoires d’espaces naturels
à Sète pour le séminaire annuel
du réseau du 12 au 15 octobre 2016

4 Atelier international "Activités
sportives hivernales et sensibilité
faune sauvage"

A l’occasion des 40 ans de la Loi relative à la protection de la Nature, un prix Jean Roland exceptionnel
a été remis par Madame Barbara Pompili, Secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, à l’ensemble
des femmes et des hommes, personnels et bénévoles des organismes gestionnaires des réserves
naturelles, pour leur profond engagement en faveur de la protection du patrimoine naturel.

La Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels

Le réseau des Conservatoires
d'espaces naturels en Auvergne
Rhône-Alpes
Différents par leur histoire et leur territoire, les
six Conservatoires d’espaces naturels (Auvergne,
Allier, Haute-Savoie, Isère, Rhône-Alpes et Savoie)
interviennent sur la région Auvergne Rhône-Alpes
de manière complémentaire. Ils se sont dotés
d’une mission d’intérêt général : préserver la biodiversité exceptionnelle du patrimoine rhônalpin
et auvergnat.
Depuis 2015, ils se sont organisés en Conférence
permanente des 6 CEN d’Auvergne Rhône-Alpes,
afin de permettre une meilleure articulation et une
meilleure lisibilité de leur action.

Réseau Alpin
Asters est représenté, au Bureau et au Conseil
d’administration d’Alparc, par son Directeur qui en
est le Vice-Président au nom des Espaces protégés
français. Asters a sa place au sein d’Alparc dont
l’objet est la mise en réseau de tous les gestionnaires d’espaces naturels à l’échelle de l’Arc Alpin.

En octobre 2016 à Sète (34), Asters a participé au
séminaire des Conservatoires d’espaces naturels.
Ce séminaire a notamment permis de valoriser et
de partager les actions du réseau.

4

Par son action, Alparc contribue à la mise en œuvre
concrète de la Convention alpine, le traité international pour la protection et le développement
durable des Alpes ratifié par les 8 pays Alpins ainsi
que l’Union européenne, et à la stratégie montagnarde pour les Alpes : EUSALP.
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Les partenaires privés

EDF UP Alpes
Une convention de partenariat entre EDF
et Asters a été renouvelée en 2016.
Elle porte sur l’accompagnement du
développement du territoire de la HauteSavoie au travers de projets scientifiques
et de préservation de la biodiversité.

Clarins et Asters sont partenaires de
longue date. Chaque année le groupe
Clarins soutient les actions de
préservation du Gypaète barbu 5 et la
réalisation d’actions d’animation et de
gestion sur les espaces protégés du lac
d’Annecy 4 (Bout du Lac d’Annecy et Roc
de Chère). Pour Christian Courtin-Clarins
« La biodiversité, c’est la vie. La protéger,
c’est donner un sens à notre vie ».

ENEDIS et Asters (en partenariat avec
la LPO 74 et le PNR des Bauges) se
sont associés afin de mettre en œuvre
un programme d’inventaire et de
neutralisation des lignes électriques de
moyenne tension. L’entreprise soutient
aussi l’éducation avec l’opération Môm’en
nature qui rassemble, chaque année,
plusieurs centaines d’élèves de HauteSavoie et l'action scolaire de Sixt Fer-àCheval.

Les autres partenaires privés
6

6 Discours de Benoit Kirba lors du

la nature,
c’est un don !

lancement officiel du livre "Coeurs
de nature en Haute-Savoie"

7 Plaquette "Mécénat" réalisée en
collaboration avec le CEN Savoie

Devenir mécène des Conservatoires d’Espaces
Naturels de Savoie et de Haute-Savoie.

7

Préserver

• Gérer • Collaborer • Sensibiliser • Expertiser
Accompagner • Protéger • Valoriser • Connaître

Fort d’une expertise depuis près de 35 ans dans la gestion des milieux naturels sensibles,
Asters a pour missions de préserver, partager, tout en le mettant en valeur, le patrimoine
naturel de Haute-Savoie.
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes,
Asters anime des programmes qui s’articulent autour de quatre missions principales :
la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces,
le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales,

Haute-Savoie
84 route du Viéran
P.A.E de Pré-Mairy
74370 PRINGY
Tél 04 50 66 47 51
Fax 04 50 66 47 52
asters@asters.asso.fr

www.asters.asso.fr

la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux.
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Nos grands partenaires financiers
L'Europe nous soutient via les programmes de financement LIFE, POIA, Interreg France-Suisse, Alcotra, Espace Alpin.
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l’expertise scientifique et technique,

