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� L'objectif prioritaire de l'ensemble des Réserves Naturelles est de contribuer, à l'échelle 

nationale et internationale, à la conservation du patrimoine naturel et en particulier de 
la diversité biologique. Individuellement, chaque réserve se doit de préserver ce qui a 
justifié son classement. La réserve naturelle du Roc de Chère a été créée pour assurer 
la protection de la flore et des milieux naturels. 
Le gestionnaire doit donc mettre en œuvre des mesures de gestion pour conserver, 
voire augmenter la valeur patrimoniale du site. 

 
 
 
� Depuis 1995, le ministère de l'Environnement demande aux gestionnaires des 

Réserves Naturelles d'établir des plans de gestion, sur la base d'une méthodologie 
nationale, réactualisée en 2006 (Troisième version du guide méthodologique). 

 
 
 
� Un plan de gestion fournit une méthode homogène d'évaluation des réserves, 

hiérarchise et justifie les impératifs de gestion, et évalue à moyen terme les besoins en 
personnel et en moyens financiers. 

 
 
 
� Le plan de gestion n'est pas : 

- un document scientifique : c'est une synthèse des éléments utiles à une bonne 
connaissance et à une bonne gestion de la Réserve Naturelle, 

- un document de communication ou de mise en valeur de la réserve sur le plan 
pédagogique : il se contente de donner des éléments pour que la fréquentation soit 
compatible avec la conservation du patrimoine.  

 
 
 
Le plan de gestion est un bilan synthétique des con naissances existantes sur la 
Réserve Naturelle qui permettent d'aboutir à la déf inition d’enjeux et d’objectifs sur 
10 ans et à la planification d’un programme de trav ail opérationnel sur 5 ans (2010-
2014). 
Une évaluation quinquennale permettra de faire un b ilan de la gestion sur les 
années écoulées et de programmer financièrement les  actions de 2015 à 2019. 
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Introduction 
 
 
Le massif du Roc de Chère, surplombant le lac d’Annecy, est un site naturel remarquable, un des 
rares secteurs autour du lac où la nature peut encore s’exprimer.  
Ce massif de 250 ha, comme le présentera le plan de gestion, est classé pour une partie en 
Réserve Naturelle Nationale et Natura 2000, et pour une autre en Site Classé. 
Parallèlement, un grand nombre d’acteurs sont concernés par le Roc de Chère : Asters, 
gestionnaire de la Réserve Naturelle, le SILA, la commune de Talloires, le Conservatoire de 
l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (Cdl) pour sa politique d’acquisition de parcelles, l’ONF, 
gestionnaire des parcelles soumise au régime forestier et l’association gérant le golf de Talloires, 
installé en partie en réserve naturelle et en site classé. 
La Réserve Naturelle contient tous les éléments écologiques qui justifient l’intérêt du site, mais elle 
ne peut être, malgré tout, dissociée de l’ensemble du Roc de Chère. 
Ainsi pour aboutir à une meilleure préservation et valorisation de ce site remarquable, le plan de 
gestion ne s’attachera pas à décrire uniquement la Réserve Naturelle, mais aura une orientation 
élargie visant à préserver et valoriser le massif entier du Roc de Chère. 
C’est donc l’ensemble du Roc de Chère qui fera l’objet de l’étude. 
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A. DIAGNOSTIC DU  ROC DE CHERE 

A.1 INFORMATIONS GENERALES 

A.1.1 Localisation de la zone d’étude 
Le Roc de Chère est un éperon rocheux de 250 ha situé au pied du massif des Bornes-Aravis 

et se jetant dans les eaux du lac d’Annecy  présentant des particularités géologiques et 
écologiques. Situé entre les bourgs de Menthon Saint-Bernard au nord et Talloires au sud, il se 
distingue par sa couverture boisée contrastant avec l’activité anthropique dans laquelle il s’insère : 
l'artificialisation des rives du lac, les nombreux aménagements touristiques dans la région, ou la 
proximité de l'agglomération annecienne et ses 172 000 habitants (en 2002). 
(Cf. Carte 1)  

A.1.2 Présentation générale de la  Réserve Naturell e  
(Cf. Carte2)  

A.1.2.1 Historique de la création  

Date Evènements relatifs à la Réserve Naturelle du Roc d e Chère 

1921 
Léon MORET et la Société Géologique de France, par un article publié dans 
la Revue Savoisienne, demandent la création d'un Parc National sauvegardé 
par la loi de protection des sites. 

1931 

L'Académie Salésienne, la Société des Beaux Arts de la Haute-Savoie, le 
Syndicat d'Initiative, le Club Alpin et l'Académie Florimontane, dans cette 
même Revue Savoisienne, réclament l'inscription à l'inventaire 
départemental des sites naturels 

1944 Inscription à l'inventaire des sites d'une partie du Roc de Chère. 

1962 
La Société d’Histoire Naturelle de Haute-Savoie via François PLAGNAT 
réalise une étude sur le site, et conclut à la nécessité de créer une Réserve 
Naturelle. 

12 Juin 1975  Un arrêté préfectoral désigne le lac d'Annecy et son bassin versant comme 
périmètre sensible. 

19 Oct. 1976 Classement au titre des sites de 135 ha 40 a du Roc de Chère 

1977 
Pour contrer un programme immobilier sur le site du Roc de Chère, 
acquisition de 24 ha par le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres (Cdl) 

02 Nov. 
1977 

Création de la Réserve Naturelle du Roc de Chère sur une superficie de 68 
ha 24 a. Pour la première fois apparaît la notion de gestion écologique du 
site. 

Autres dates importantes depuis la création 

14 Déc. 1978 Mise en place du Comité Consultatif 

1984 Première restauration du barrage de la tourbière : colmatage du barrage 

11 Juin 1991  La gestion de la réserve naturelle, est officiellement confiée à l'APEGE, 
devenue depuis Asters. 
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Nov. 1991 Le Roc de Chère est la première réserve naturelle de France dotée d’un plan 
de gestion 

1998 Création du poste de garde animateur à mi-temps sur le site 

1998 Mise à disposition d’un local par la commune de Talloires comme bureau 
pour le garde animateur 

 

A.1.2.2 Acte de création  
La réserve naturelle du Roc de Chère a été créée par le décret n° 77-1246 du 2 novembre 

1977 (Cf. Annexe 1), sur une superficie totale cadastrée ministérielle de 68 hectares 24 ares, 
assez proche de la surface cartographique. Cette surface représente environ un tiers du massif 
(27 % du site d'étude) 

Les limites actuelles de la réserve englobent les zones les plus sensibles du massif. Les 
parties du Roc extérieures à la réserve sont pour leur part protégées par le site classé.  

Il faut signaler que la création s'est faite au titre de la Loi du 2 mai 1930 (relative à la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque), et non selon la Loi du 10 juillet 1976 (relative à la protection de la nature), comme 
pourrait laisser présager la date de création. La procédure de création a été initiée en 1974 et les 
commissions ont donné leurs avis avant la création de la loi de juillet 1976 (les derniers avis 
donnés sont de juin 1976). De ce fait, la loi du 10 juillet 1976 n’est même pas citée dans le décret 
de création de la réserve naturelle du Roc de Chère. 

La procédure de consultation concernait conjointement le classement du massif au titre des 
sites (Cf. infra) et celui d'une partie au titre de la réserve naturelle. 

Opposée dans un premier temps à ce classement, la Commune de Talloires l'a admis après 
négociations sur les limites, comme l'atteste le procès-verbal de la Commission départementale 
des sites du 11 février 1975 : "un périmètre définitif a été établi par M. l'Architecte des Bâtiments 
de France faisant apparaître les modifications compte tenu du désir exprimé par M. le Maire de 
Talloires. Le tracé actuel se rapproche d'ailleurs de celui qui avait été établi par le Conseil 
Municipal de Talloires, par 7 voix pour, 2 nulles et 1 voix contre. Le Maire de cette commune 
enregistre l'effort des responsables de l'administration vers une solution de compromis." 

Au final, le décret de création est assez classique : liste des parcelles classées, interdictions 
générales et autorisations possibles, institution d'un comité chargé de donner des avis au Préfet… 

 

A.1.2.3 Description sommaire et intérêts principaux   
Cf. carte2 

Le Roc de Chère est un massif montagneux de basse altitude et faible superficie, présentant 
une multitude de faciès géologiques, pédologiques et des situations microclimatiques. Il est un 
refuge d'éléments de flore et de faune d'affinités très opposées : boréale et méridionale, calcaire et 
siliceuse. 

L'altitude minimale, au pied des falaises, et celle du lac, soit 446 m, alors que le point 
culminant atteint 643 m. 

Les formations végétales sont très variées, dépendant à la fois du substrat, du relief et de 
l’exposition : 

• Abrupts, pentes et lapiaz sur calcaire massif : végétation xérophile. 

• Crêtes gréseuses acides : landes et formations boisées. 

• Dépression centrale sur sols sableux et calcaires : prairies du golf. 
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• Vallon marécageux et tourbière sur grès acide : flore turficole, montagnarde et subalpine. 

• Plateau central sur grès plus ou moins calcarifère : hêtraies fraîches et humides. 

• Plateau septentrional sur grès calcarifère lapiazé et alluvions glaciaires : chênaie-charmaie, 
localement à buis 

 

La particularité du Roc de Chère est de réunir sur une surface limitée (200 ha environ) une 
diversité de biotopes sans équivalent en zone colli néenne.  En conséquence, la flore présente 
une mosaïque de groupements végétaux très divers - du cortège méridional à la flore 
montagnarde subalpine - qui s'interpénètrent ou se jouxtent à une échelle décamétrique. 
 
 

A.1.2.4 La réglementation de la réserve 
Le décret portant création de la réserve naturelle du Roc de Chère précise la réglementation  

de la réserve. 

Cas unique dans les réserves de Haute-Savoie, les espèces animales ne sont absolument pas 
visées par ce texte, hormis dans l'article 6 interdisant de déverser les substances susceptibles de 
nuire "à l'intégralité de la faune et de la flore" 
 

Interdictions  Autorisations 
Introduire/ détruire/ transporter/ prélever 
quelconques végétaux 

 

Camping, bivouac  
Dépôt d’ordure susceptible de nuire à la 
qualité de l’air, l’eau, la terre et à l’intégralité 
de la faune et de la flore 

 
L’exploitation forestière, sous réserve des 
dispositions du décret 

Allumer un feu sauf  pour incinération des 
rémanents 

 

Troubler le calme et la tranquillité (sauf arme 
à feu pendant la période de chasse) 

 

Dégradations  
Manœuvres militaires  

Chasse 

Tout travail public ou privé susceptible de 
modifier l’état ou l’aspect des lieux excepté 
l’exploitation forestière sous réserve des 
dispositions du décret 

 

Publicité  
Circulation des véhicules à moteur  

Les travaux reconnus nécessaires à 
l’amélioration biologique 

 

A.1.3 La gestion de la réserve naturelle 

A.1.3.1 Le gestionnaire : Asters 
La gestion de la réserve a été confiée par convention du 11 juin 1991 à l'Agence Pour l'Etude 

et la Gestion de l'Environnement (A.P.E.G.E.), association de loi 1901, gestionnaire de l'ensemble 
des neuf réserves du département de la Haute-Savoie. Cette association, après fusion avec le 
Conservatoire de la Nature Haut-Savoyarde  (CNHS) est devenue, au début de l'année 2000, 
Asters, Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie. Conservatoire Départemental 
d'Espace Naturels, Asters est affilié au CREN Rhône-Alpes. 

La convention de gestion a été renouvelée le 28 décembre 2006, confirmant Asters dans son 
rôle de gestionnaire et précisant ses missions. (Cf. Annexe 2) 
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Forte d’environ 25 de salariés, Asters gère directement le personnel en poste sur la réserve ou 
y intervenant (gardes, animateurs, chargés de missions et d'études…) ainsi que les personnels 
administratifs engagés dans sa gestion (direction, comptabilité, secrétariat) 

A.1.3.2 Le Comité Consultatif 
Le décret de création prévoit l'institution d'un "comité de gestion" de la réserve. Le premier 

comité consultatif, nommé "Comité de Gestion" est créé par l'arrêté préfectoral du 14 décembre 
1978. (Cf. Annexe 3) 

Ce comité est alors présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet nomme par arrêté les 
autres membres de ce comité de telle façon qu'il comprenne notamment des représentants :  

- des collectivités locales et propriétaires,  
- des usagers et scientifiques,  
- des administrations 

L'arrêté préfectoral du 19/07/1993 en modifie la composition. Il devient alors "comité 
consultatif", intégrant en sus des représentants d'Asters (à l'époque APEGE), de la société 
mycologique, du Club Alpin Français et du golf. Le Service départemental d'Architecture et la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports renforcent le collège des administrations. 

Afin de le réactualiser et de répondre aux directives de l’arrêté ministériel du 18 mai 2005, 
relatif à la gestion des réserves naturelles, un nouvel arrêté a été pris le 27 novembre 2007. Le 
Comité Consultatif est désormais composé de 20 membres (contre 15 auparavant) répartis 
équitablement en 4 collèges : 

- Les administrations et établissements publics 
- Les collectivités locales 
- Les propriétaires et usagers 
- Les scientifiques et associations 

Le comité consultatif de la réserve est chargé d'assister le préfet pour l'administration et 
l'aménagement de la réserve. Il est consulté sur les conditions d'application de la réglementation, 
l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement de la réserve et des programmes 
d'information et d'éducation du public. 

Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent la gestion et l'aménagement de la 
réserve et peut évoquer toutes questions sur ces points. Il formule des avis sur toutes les mesures 
et actions pouvant avoir une incidence sur la protection des espèces et des milieux naturels de la 
réserve. Il propose le programme des études et recherches scientifiques à exécuter à l'intérieur de 
la réserve ou intéressant directement celle-ci ainsi que l'observation permanente du milieu naturel. 

Le comité consultatif peut créer des commissions spécialisées et recueillir l'avis des personnes 
et organismes compétents. Il se réunit à l'initiative de son président. (Cf. Annexe 4) 

A.1.3.3 Le Comité Scientifique des Réserves Naturel les de Haute-Savoie 

A.1.3.3.1 Les origines et missions 

1978 - Un arrêté ministériel crée le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-
Savoie. 

Ce comité a pour mission de "donner des avis scientifiques sur toutes les opérations projetées 
dans les Réserves Naturelles, d'assumer le suivi scientifique des opérations d'animation et de 
recherches lancées sur les réserves". 

A cette fin, le Comité Scientifique est représenté par deux de ses membres au sein des 
Comités Consultatifs de chaque Réserve Naturelle où ils siègent avec voix délibérative. 
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Aujourd'hui, le Comité Scientifique peut être directement saisi pour avis par le Préfet pour des 
travaux importants dans les Réserves Naturelles. 

La liste nominative des membres fut fixée à l'origine par arrêté ministériel. Au nombre de 17, ils 
représentent l'ensemble des disciplines des sciences biologiques : botanique, zoologie 
(ornithologie, mammalogie, entomologie), et des sciences de la terre (climatologie, glaciologie, 
géologie, minéralogie). Y sont adjoints les directeurs de grands organismes de recherche 
régionaux : Institut de Géographie Alpine, Laboratoire de biologie végétale de l'université de 
Grenoble, Direction régionale de la météorologie nationale ainsi que le Conseil National de la 
Protection de la Nature et l'Education nationale. Leur mandat est de 4 ans, renouvelable. 

Depuis 1986, les membres sont nommés par arrêté préfectoral et non plus par arrêté 
ministériel. De nombreux membres associés sont désignés et témoignent de l'évolution des 
actions engagées par ce comité, en étroite relation avec le gestionnaire. 

Le dernier renouvellement date du 30 avril 2007 (Cf. annexe 5). 

 

A.1.3.3.2 Les études 

L'animation des activités du Comité Scientifique et le suivi de la mise en œuvre des 
programmes sont assurés par une chargée d’études employée par Asters. 

Aujourd'hui, le Comité Scientifique travaille à travers trois commissions : "biodiversité", " 
géosystèmes" et " vie locale". Il a également une fonction de diffusion de la culture scientifique à 
travers les publications et la participation à l'élaboration d'outils pédagogiques, en relation étroite 
avec Asters et son service animation-communication 

Les études entreprises sous l'égide du Comité Scientifique combinent les demandes 
exprimées par Asters et les travaux proposés par des laboratoires universitaires. Elles concernent, 
entre autres, les lacs, les sols, la fréquentation touristique, l'impact des activités humaines. Elles 
sont réalisées sous la direction ou en collaboration avec des membres du Comité Scientifique et 
financées partiellement par les crédits d'étude du Ministère de l'Environnement mis à disposition 
du gestionnaire à cet effet. 

Les résultats acquis apportent une contribution importante à la connaissance du patrimoine 
naturel des réserves et des territoires du département. Ils ouvrent sur l'analyse et la résolution de 
problèmes de gestion de ces milieux naturels à court ou moyen terme. Ces études constituent un 
état des lieux incontournable et sont particulièrement importantes pour évaluer la valeur 
patrimoniale de ces espaces et donc pour la conception des plans de gestion des réserves. 

A partir de 1986, un travail de suivi de la faune et de la flore a été confié aux gardes des 
réserves. Leurs observations sont relevées sous forme de fiches informatisées permettant une 
analyse cartographique. 

La réserve naturelle du Roc de Chère est cependant moins concernée par ces travaux que 
les réserves "alpines". 
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A.1.4 Le cadre socio-économique général 
Le Roc de Chère s’étend sur les communes de Talloires et Menthon Saint-Bernard en 

bordure de lac. La réserve naturelle est, quant à elle implantée uniquement sur la commune de 
Talloires. 

 

Commune Surface de la 
commune 

Surface concernée par le 
périmètre d’étude 

Menthon Saint-Bernard 635 ha 28 ha (4%) 

Talloires 2 563 ha 
231 ha dont 68 ha en RN  
(9 % et 2,5% en RN) 

 

L’activité touristique due à l’attrait du lac d’Annecy a une influence sur la réserve par le flux 
de touristes et la présence de structures touristiques aux abords de la réserve (golf, plages). 

A.1.4.1 Un jeu d’acteurs complexe 
Un grand nombre d’acteurs sont concernés par le Roc de Chère :  

A.1.4.1.1 Le SILA 
Le SILA, Syndicat Mixte du Lac d’Annecy est un interlocuteur et acteur fort de l’aménagement 

et la protection du lac d’Annecy. Le SILA a pu acquérir, par son droit de préemption,  un grand 
nombre de parcelles, situées principalement sur le périmètre du golf du Roc de Chère. L’ensemble 
de ces parcelles a été rétrocédé à la commune de Talloires. 

Par ailleurs, le SILA est la collectivité "maître d’ouvrage" en ce qui concerne le site Natura 
2000 "Cluse du Lac d’Annecy" composé de 4 entités, dont la réserve naturelle du Roc de Chère. 
Asters est présent auprès du SILA en tant qu’appui à maître d’ouvrage pour la mise en œuvre de 
la gestion du site Natura 2000, et le partenariat entre les deux organismes s’étend aujourd’hui à 
l’ensemble des milieux naturels situés autour du lac.  

Le SILA a également porté une étude de faisabilité pour mettre en place un sentier faisant le 
tour du lac au plus près de l’eau. Il a ensuite délégué la mise en œuvre aux différentes 
communautés de communes. 

 

A.1.4.1.2 La Communauté de la commune de la Tournette 

La communauté de communes de la Tournette n’est aujoud’hui concerné par le Roc de Chère 
qu’à travers ses compétences d’entretien des sentiers sur son territoire. Actuellement, elle a 
conventionné avec un chantier d’insertion de Thônes pour une semaine d’entretien de sentiers par 
an. Il semblerait que ce quota soit relativement faible pour le nombre de kilomètres à entretenir.  

 

A.1.4.1.3 La commune de Talloires 

Opposée dans un premier temps au classement en réserve d’une partie de son territoire, la 
commune de Talloires, propriétaire de terrains sur le Roc de Chère (hors réserve), considère 
maintenant le site comme un de ses atouts. Elle est partie prenante dans la gestion et participe 
aujourd’hui à la vie de la réserve en mettant à disposition du garde animateur des locaux sur le 
piémont du massif. 

Elle constitue un interlocuteur fort pour le gestionnaire de la réserve naturelle.Ces services 
techniques interviennent en général en concertation avec Asters ou l'ONF. Ces interventions 
concernent principalement l’entretien des sentiers et la gestion des arbres tombés sur le 
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cheminement. Ces interventions sont parfois plus "spontanées" : pose d’un balisage annexe aux 
lisières du golf, réglant quelques problèmes de circulation des promeneurs mais en induisant 
d’autres… 

 

A.1.4.1.4 La commune de Menthon Saint-Bernard 

Une faible surface du territoire communal est concernée par le Roc de Chère. Toutefois, le Roc 
de Chère joue indéniablement un rôle 

Moins impliquée que la commune de Talloires du fait de sa faible superficie communale sur le 
Roc de Chère la commune de Menthon Saint-Bernard constitue tout de même un acteur du Roc 
de Chère (influence de l’activité touristique). 

En effet, les diverses interrogations quant à la gestion de la fréquentation du site doivent être 
concertées tant avec la commune de Talloires qu’avec la commune de Menthon Saint-Bernard 
possédant également un accès au Roc de Chère. 

 

A.1.4.1.5 Le Conservatoire du Littoral 

Le Cdl, créé le 10/07/1975, a pour mission la protection des espaces littoraux et des rivages 
lacustres sur les cantons littoraux et les communes riveraines des lacs de plus de 1.000 hectares.  

Cette mission de protection passe notamment et d’abord par une politique d’acquisition par le 
Cdl de terrains offrant un intérêt particulier. Les périmètres d’intervention foncière du Cdl sont 
autorisés par le Conseil d’Administration de l’établissement. Les acquisitions sont réalisées au sein 
de ces périmètres, soit à l’amiable, soit par préemption. Le Conseil Général de haute-Savoie, en 
concertation avec le Cdl et les communes concernées, a en effet instauré des zones de 
préemption au tittre des Espaces Naturels Sensibles, dont le Cdl peut être bénéficiaire à titre 
subsidiaire. 

La réserve est entièrement située dans la zone de compétence du Conservatoire du Littoral, 
qui y a délimité une zone d'intervention foncière par délibération de son C.A. le 27/09/2000 (sur 
avis du Conseil des Rivages des Lacs 21/03/2000). (Cf. carte 12) 

Les parcelles acquises sur le Roc de Chère par le Cdl représentent actuellement une surface 
de 68 ha 68 a 49 ca selon données cadastrales ou 67 ha 91 a 90 ca selon le calcul sous SIG –
Système d’Information Géographique. 

 

A.1.4.1.6 L’Office National des Forêts 

L’ONF est également un acteur gestionnaire. Il intervient sur les parcelles des 
étbalissments publics et collectivités territoriales soumises au régime forestier. Sur le Roc de 
Chère, il est co-gestionnaire avec Asters des parcelles du Conservatoire du Littoral qui ont fait 
l’objet d’un plan d’aménagement forestier 2006-2025 (Cf. chap. A.3.2.2). 

 

A.1.4.1.7 Le golf de Talloires 

Le golf de Talloires, géré par la SCI du Golf de Talloires, est propriétaire de terrains sur le 
périmètre d’étude. Outre les parcelles dont il est propriétaire, le golf exploite également des 
parcelles propriétés de la commune de Talloires, du Cdl et louées à des propriétaires privés.  

Le golf est un acteur important pour le gestionnaire de la réserve naturelle. Un partenariat 
entre les deux organismes permet de préserver des milieux ouverts d’intérêt européens présents 
sur le périmètre du golf, tout en permettant le maintien de la pratique du golf. 



 Plan de gestion 2010-2019   
 de la réserve naturelle du Roc de Chère  

 

 - 14 -  

A.1.5 Les inventaires et les classements en faveur du patrimoine 
naturel 

Outre la réserve naturelle, le Roc de Chère est soumis à différents inventaires et classements en 
faveur du patrimoine naturel ; site classé, sites inscrits, ZNIEFF, Site Natura 2000. 
(Cf. carte 3) 

A.1.5.1 Le Site Classé 
(Cf. carte 3) 

Le site classé du Roc de Chère a été créé par le décret du 19/10/1976, sur une surface de 135 
ha 40 a. (Cf. annexe 6). Le site classé exclut la réserve naturelle et la complète, aux erreurs de 
décret près. Il couvre environ deux tiers du massif (54 % du site d'étude) 

Ce classement constitue une protection efficace pour les sites naturels de qualité. Le 
classement n’a pas pour objectif d’en figer la vie et les activités humaines mais, de par ses 
obligations, de garantir l’intégrité et la valeur patrimoniale qu’il est censé protéger. 

La décision de classement ne comportant pas de prescriptions propres au site, les obligations 
générales suivantes découlent du classement : 

- Tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l’état ou l’aspect des lieux sont 
interdits, sauf autorisation expresse du Ministre après avis de la CDSPP et, le cas 
échéant, de la Commission Supérieure des Sites. Le préfet peut quant à lui autoriser 
les travaux non soumis à permis de construire et l'édification ou la modification de 
clôtures. La demande d’autorisation doit être transmise au moins 2 mois avant le début 
des travaux. 

- Le camping, la création de villages de vacances, l'affichage, la publicité sont interdits, 
sauf dérogation du Ministre. 

- Les services des Architectes et Bâtiments de France (ABF) et la DREAL sont en charge 
de la réglementation des sites classés. 

 

A.1.5.2 Les sites inscrits 
(Cf. carte 3) 

L’inscription à l’inventaire des sites constitue une protection limitée. Aussi elle n’est plus 
utilisée pour de nouveaux sites. Les sites inscrits concernent essentiellement des sites de faibles 
dimensions ou des zones périphériques de sites classés, permettant ainsi une gradation spatiale 
dans les mesures qui peuvent être prises pour les sites classés. 

La proposition d’inscription est, après concertation avec la municipalité concernée, soumise 
par le préfet à la Commission Départementale des Sites puis adressée au ministre qui au vu des 
différents avis met le projet à la signature. Cet arrêté d’inscription est alors notifié à tous les 
propriétaires concernés. 

Les principales conséquences de cette inscription sont les suivants : 

- Tout aménagement de nature à porter atteinte au caractère du site doit faire l’objet d’un 
avis auprès de l’Architecte des Bâtiments de France quatre mois avant le début des 
travaux, qu’il concerne la construction ou tout autre aménagement ayant une incidence 
sur la bonne présentation du site. Ces dossiers peuvent être traités en Commission 
Départementale des Sites. 

- Toute publicité est interdite (loi du 29/12/1979). Les enseignes sont soumises à 
autorisation du Maire 
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- Le camping et le caravaning sont interdits dans les sites inscrits sauf dérogation 
accordée par le Préfet auprès avis de la Commission Départementale des Sites. 

Sur le périmètre d’étude, il existe trois sites inscrits . Ceux-ci concernent les parcelles 
suivantes : 

Le site inscrit des Bois et Rochers de Chère  (SI le 21/02/1944) est partiellement inclus dans 
le site classé et en grande partie dans la réserve naturelle. Son existence s’avère donc sans effets 
spécifiques et par conséquent obsolète. 

Le périmètre d'étude jouxte en revanche le site inscrit des Rives du lac  (plan d’eau du lac et 
ses rives dans les limites du domaine public, SI le 24.08.1937). Il englobe par ailleurs le site du 
Clos de Chère  (SI le 20.07.1944).  
 

A.1.5.3 Les Monuments historiques inscrits 
La zone d'étude recoupe la zone de protection de deux monuments historiques inscrits, 

l'oratoire de Thoron (MHI le 24.01.1944) et l'ancienne abbaye (MHI le 24.02.1944). Ces zones se 
superposent en partie à la réserve naturelle et au site classé. Dans les 500 m autour des MHI, les 
permis de construire et autorisations de travaux sont soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments 
de France. 

Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne 
peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements 
publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune 
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable » 
(art. 13 bis, 1er alinéa). 

 

A.1.5.4 Les ZNIEFF 
(Cf. carte 3) 

Le périmètre d'étude était concerné, à l'inventaire de 1991, par la ZNIEFF de type 1 du Roc de 
Chère n° 7401-0000, reprenant, à la finesse de la c artographie près, les contours de la réserve 
naturelle. 

Le deuxième inventaire des ZNIEFF validé en 2007 étend le périmètre de la ZNIEFF 1 à 
l'ensemble des milieux d'intérêt du massif, soit sa presque totalité, débordant par endroit du site 
classé, restant à d'autres en deçà. 

A.1.5.5 Le réseau Natura 2000 
(Cf. carte 3) 

Le Roc de Chère constitue un site au patrimoine naturel d’intérêt européen. En effet, le 
territoire de la réserve naturelle constitue une partie du site Natura 2000 FR8201720 « Cluse du 
lac d’Annecy », transmis le 29 septembre 1997. Le périmètre de l’entité "Massif du Roc de Chère" 
de Natura 2000 se superpose à celui de la réserve naturelle.  

Lors de la rédaction du Docob en 2006, il n’y avait pas de plan de gestion en vigueur (le 
précédent couvrait la durée 1991-1996). Sa rédaction s’est donc reposée sur une ébauche de plan 
de gestion arrêtée aux objectifs, qui ont été traduit en opérations dans le Document d’Objectifs. 

Une proposition d’élargissement de la zone d’étude Natura 2000 au massif du Roc de Chère 
(comme pour ce plan de gestion) avait été retenu pour élaborer le Docob. L’étude est ainsi 
replacée dans son contexte plus global du massif Roc de Chère afin de prendre en compte les 
autres habitats d’intérêt écologique européen présent sur le Roc de Chère, l’ensemble des 
activités humaines et d’intégrer les logiques de fréquentation du massif dans leur globalité 
(Parkings, itinéraires d’approche,…). 
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Le plan de gestion du Roc de Chère s’efforcera d’intégrer les actions ciblées dans le Docob 
pour avoir une analyse globale des enjeux du massif. Cette opération permettra également d’avoir 
une vision claire du cadre d’intervention de chacune des politiques (Natura 2000, Réserves 
Naturelles, Site Classé, Gestion forestière, Golf…). 

Enfin, le Comité Consultatif fait office de Comité de Pilotage de l’entité « Roc de Chère » du 
site Natura 2000 « Cluse du lac d’Annecy ». 

Concernant le financement des opérations, toute action éligible à Natura 2000 fera l’objet d’une 
demande annuelle auprès des services instructeurs de cette politique. Le budget réserve 
soutiendra ainsi toute autre opération prévue dans le plan de gestion. 

A.1.5.6 La place de la Réserve naturelle dans un en semble d’espaces 
protégés 

La réserve naturelle du Roc de Chère, de par sa localisation, semble complètement 
déconnectée des autres espaces protégés de la région. 

Elle est située à plusieurs dizaines de kilomètres des grandes réserves naturelles ou parcs 
nationaux alpins (Aiguilles Rouges, Passy, Vanoise...). 

La réserve du Bout du Lac, distante de dix kilomètres, a une vocation très différente, et peu 
d'espèces végétales ou animales sont communes aux deux réserves. 

En revanche, le Roc de Chère joue un rôle prédominant en tant qu'unique réserve 
représentative de l'étage collinéen dans les Alpes du Nord. Englobant les faciès thermophile et 
sub-xérophile de la série du chêne pubescent, il complète ainsi la protection offerte par les arrêtés 
de biotope de la Mandallaz (15 km au NO)  et du Vuache aux représentants de la flore méridionale 
en limite nord de leur aire de répartition. 

Enfin, le Parc Naturel Régional du massif des Bauges, situé sur l'autre rive du lac, englobe la 
réserve naturelle du Bout du Lac et deux arrêtés de biotope "zones humides" sans lien avec les 
milieux présents au Roc. Son territoire intègre pour l'essentiel des formations boisées 
montagnardes et subalpines, et des alpages. Quelques secteurs de prairies sèches et de 
boisements collinéens sont assez similaires aux milieux rencontrés au Roc de Chère. 

 

 

A.1.6 L’évolution historique du Roc de Chère 

A.1.6.1 Le Moyen-Age : du V ème au XVème siècle 
Les rares documents d’archives ayant échappé à la Révolution de 1789 nous apportent 

quelques renseignements sur la forêt de Chère médiévale.  
Elle était à la fois : 
 - un lieu de récolte de bois de chauffage ; 
 - un  lieu de pâture pour les bestiaux ; 
 - ponctuellement un lieu d’agriculture, généralement du seigle ; 

- un lieu d’élevage piscicole : c’est au XIVème siècle (1337) que fut creusé l’étang qui servait 
de vivier au monastère de Talloires, dont le niveau d’eau était maintenu par un barrage de 
bois et de terre. 
L’actuelle tourbière Sud en est une relique vieille de 6 siècles ! 
- un lieu d’extraction de matériaux : de la constitution de 34 tombes pour le cimetière des 
Choseaux dès le VIIème siècle à la réparation du four comtal de Verthier au XIVème siècle. 

 - une forêt possédant son "garde-forêt". 
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A.1.6.2 Du XVI ème au XVIIIème siècle 
La décadence de l’Abbaye de Talloires  entraîna deux longs siècles de procès pour la 

revendication de la propriété du Roc de Chère entre les moines de Talloires, les Comtes de 
Menthon et les habitants des villages voisins. 

La forêt du Roc de Chère fut alors surexploitée, chacun essayant d’en tirer le maximum. En 60 
ans, des coupes effectuées par deux fois sur les grands bois de hêtres, chênes, charmes et 
trembles furent à l’origine de la dénomination "menus bois" lors d’un état des lieux en 1719.  

L’étang avait toujours sa vocation piscicole. 

Une carrière de pierres est installée à proximité de l’étang, vraisemblablement sur les crêtes 
gréseuses pour l’exploitation de meules dans le grès. 

 

A.1.6.3 Le XVIII ème siècle et la Mappe Sarde de 1730 
(Cf. carte 4) 

Sous la dépendance du Comté de Nice Sardaigne, le duché de Savoie fut entièrement 
cadastré, afin de réaliser un document de base pour la levée d’impôt. La Mappe Sarde est née ! 

La forêt du Roc de Chère est décrite comme recouverte de broussailles. 
Malgré des accords passés entre les habitants d’Echarvines et les religieux, la forêt est 

toujours décrite en 1780 comme "bois-broussailles". L’exploitation anarchique continue… 

La rive Est du vallon marécageux est nommée "Broiere" (Bruyère). Cette bruyère est bien 
entendu la "fausse bruyère" ou callune qui pousse sur les terrains siliceux (crêtes gréseuses sur 
lesquelles nous trouvons encore actuellement la lande à callune). 

L’étang n’est plus entretenu. Un acte notarié de 1725 cite une place de marais en forme 
d’étang. 

Le Nord du Roc de Chère était une zone entièrement agricole avec des champs de froment, 
seigle et orge, des vignes et des prés, qui deviendra le parcours de golf. 

En 1773, l’autorisation d’extraction de pierres jusque là réservée aux religieux de Talloires est 
élargie à tous. L’utilisation de cette pierre est variée : construction de maisons, four à pain, pavage 
des routes, et fabrication de meules. 
 

A.1.6.4 Le XIX ème siècle et l’Ancien Cadastre de 1867 
(Cf. carte 4) 
L’emprise humaine atteint son paroxysme sur le Roc de Chère : 

- les terres cultivées occupent tout le plateau septentrional, la dépression des Sablons, le 
vallon des Bulimes et les pentes gréseuses orientées plein Ouest. 

- le besoin de terre labourable engendre le problème de l’alimentation du bétail, qui utilisera 
la forêt comme pâture pour les chèvres et bovins : le vallon marécageux et les tourbières 
sont fauchés. 

- plantations de châtaigneraies, 

- constructions de nouveaux bâtiments, élargissement des chemins d’exploitation. 

- exploitation de la terre de bruyère : cette pratique accéléra la transformation du taillis en 
lande 

- Un lapiaz est décrit sur le Roc de Chère :  

Alphonse FAVRE, en 1867 parle d’un "plateau aride et accidenté. C’est une espèce 
de Karrenfeld, ou surface dans le genre de celle du Parmelan, usée, frottée et polie 
par un ancien glacier" 
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Achille RAVERAT, en 1872, "raboteux, sillonné de crevasses, ce roc, jadis couvert 
d’une ombreuse forêt, est aujourd’hui à peu près dénudé". 

A.1.6.5 Le XX ème siècle 

A.1.6.5.1 La cartographie de Guinier 

(Cf. carte 5)  

Au début du XXème siècle (1906), Philibert GUINIER, professeur de botanique à l’école forestière 
de Nancy, présente un état initial précis du Roc de Chère, en décrivant pour la première fois les 
associations végétales, et les espèces rencontrées. 

En fonction des facteurs climatiques et édaphiques, GUINIER distingue différents groupements 
végétaux : 

- Le groupement du Hêtre, dans les zones fraîches et humides de la moitié Nord du Chaînon 
Oriental (versant Nord-Est et éboulis du versant Ouest), et sur la plus grande partie de la 
Région Centrale, située au Nord-Est du vallon marécageux ; 

- Le Hêtre associé au Chêne sessile dans les zones moins humides, sur le plateau urgonien 
supérieur, la pente gréseuse et les versants Sud des mamelons de la Région Centrale ; 

- Le groupement du Chêne sessile, dans les zones plus chaudes : versant Sud et les crêtes 
Ouest du Chaînon Oriental, et sur le haut et le bas du versant du lac. 
En position très abritée et ensoleillée, il sera associé au Chêne pubescent et à tout un 
cortège d’espèces thermophiles (buis, érable de Montpellier). 

- Le Chêne est associé au Charme sur les sols calcaires au climat humide, dans les 
bosquets du plateau septentrional, sur le plateau rhodanien et le talus qu’il domine. 

A.1.6.5.2 La cartographie de 1985 

En plusieurs dizaines d’années, tout évolue : diminution de la population, exode rural et 
développement du tourisme vont transformer le paysage du Roc de Chère : abandon des cultures 
du pâturage et de l’exploitation forestière : la forêt regagne du terrain excepté le vallon des 
Sablons où le golf s’est installé depuis 1954. (Cf. carte 5 et 8)  

 

A.1.6.6 Une synthèse chiffrée de l’évolution histor ique 

 

 

 

 
  Forêt Cultures Pâture 

1730 170 40 0 
1867 125 70 10 
1906 155 10 20 
1964 170 0 5 

1985 180 0 0 
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A.2 L’ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREl DU ROC  
DE CHERE 

A.2.1 Le climat  
Le climat général sur le lac d'Annecy est de type montagnard alpin, soumis à une double 

influence, océanique (dominante) et continentale. 
Les conditions météorologiques régnant sur le Roc de Chère peuvent être approchées par les 

données de la station d'Annecy, sise à une quinzaine de kilomètres au nord, et à une altitude 
comparable. 

 

Station de Cran Gevrier : 1961-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le diagramme ombrothermique (ci-dessus) met en évidence les précipitations abondantes - 
1240 mm/an - et régulièrement réparties, avec un minimum printanier (mars-avril-mai) et un 
maximum automnal (Sept-Oct-Nov). Toutefois, ces variations sont peu importantes, situées dans 
la fourchette de 80 à 120 mm. 

Les précipitations moyennes annuelles atteignent 1241mm, les extrêmes constatés variant de 
802 mm (1989) à 1784 mm (1960). Le nombre de jours avec précipitations se situe entre 120 et 
130, assez régulièrement répartis sur l'année, avec un minimum automnal peu marqué. Les 
précipitations, relativement abondantes, sont réparties assez régulièrement sur l'année, avec 
toutefois un minimum hivernal (janvier, février) et un maximum estival à deux pointes (juin et 
septembre). 

La température moyenne annuelle est de 10,5 °C, et le nombre de jours de gel de 87, ce qui 
signe l'appartenance de la réserve à la zone collinéenne. 

 Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aou Sep Oct Nov Déc An 

Pluvio. 94 87 100 97 106 113 101 104 115 110 111 106 1241 

Temp. 1.4 2.8 6.4 9.5 14.2 17.8 19.8 19.4 15.9 11.4 5.4 2.3 10.5 
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La répartition des jours de gel met en évidence la faible probabilité de gelées tardives (mai). 
 

Moyenne calculée à partir des données de 1961 à 2008 

La durée du manteau neigeux, indice qui intègre à la fois l'importance des précipitations et la 
durée de la période froide est de 43 jours à Ugine, et sans doute moins à Talloires du fait de la 
présence du lac. Cet effet régulateur s'explique par le fait que de novembre à février, la 
température de l'eau du lac est en moyenne supérieure de 5°C à celle de l'air. 

Enfin, l'insolation voisine les 2000 h/an. 

 

De brèves séries statistiques datant du début du vingtième siècle montrent en outre que 
Talloires présente une moyenne annuelle des températures supérieure de 0,5 °C à celle d'Annecy. 
Cette différence étant surtout due au relèvement des minima hivernaux. 

Ces mêmes séries dénotent une pluviométrie moins abondante à Talloires qu'à Annecy. A 
contrario, Menthon, bien que distante de seulement 2,5 km de Talloires, est plus arrosée 
qu'Annecy. 

Au niveau de la réserve, les variations microclimatiques sont extrêmement importantes : 

Le versant Sud, protégé par les crêtes gréseuses des vents de N et de W, jouit d'un climat plus 
chaud et relativement sec. De plus, ce versant est soumis, aux heures chaudes de la journée, à la 
réverbération du soleil sur la nappe lacustre. 

Le reste de la réserve est normalement exposé aux vents de N et de W, et reçoit aussi le vent 
humide du SW, canalisé par la vallée du Laudon sur l'autre rive du lac. Le microclimat y varie en 
fonction de la topographie et de l'exposition. Ainsi, l'étroite et profonde dépression orientée SW-NE 
qui contient le vallon marécageux est particulièrement froide. Son versant regardant le NE n'est 
pratiquement jamais exposé au soleil. 

 

A.2.2 L’eau  
Deux cas sont à distinguer, en fonction de la nature de la roche mère. 

** Dans le Chaînon Oriental, le plateau septentrional, le versant du lac jusqu'au plateau 
urgonien supérieur et le nord de la Région Centrale, les eaux disparaissent immédiatement 
en profondeur. Le sol est toujours relativement sec. Sources, ruisseaux et eaux stagnantes 
font complètement défaut (exceptée une petite source au pied des falaises vers les 
marches taillées). 

** Dans la région où le sous-sol est constitué par le grès quartzeux, les eaux s'infiltrent 
dans la couche de terre végétale et rencontrent la roche imperméable. Elles s'écoulent le 
long des pentes, s'accumulent dans les parties basses, forment parfois de petites sources 
aux points d'affleurement des assises imperméables. 

Dans les dépressions plus importantes (tourbière, vallon marécageux), des ruisselets à cours 
indécis serpentent au milieu des marais, suivent les talwegs et disparaissent au contact des 
roches urgoniennes supérieures. Il est probable que ces eaux infiltrées rejoignent le lac en 
profondeur par un réseau de failles. 

 

 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc An 

20.8 18.2 11.5 3.5 0.1 0 0 0 0 1.7 11.6 19.8 87.2 
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Les mares 

Un nombre assez important de mares, toutes temporaires, a été recensé sur le territoire de la 
réserve naturelle. Leur plus grande longueur varie de 3 à 53 m, leur superficie de 3 à 570 m². Les 
profondeurs varient de 10 à 70 cm, mais la lame d'eau dépasse rarement quelques décimètres. 

Sur les 34 repérées, 6 seulement sont situées sur un socle de calcaire Sénonien, toutes les 
autres dans le secteur des grès.  

Dans la plupart des cas, elles ont pour origine des dépressions creusées pour l'extraction de 
roche ou de terre de bruyère. Un secteur de "carrière" est assez remarquable à cet égard 
puisqu'une dizaine de mares s'y rencontrent, dans une zone à la topographie très chahutée… 

Les plus vastes sont cependant des mares "topographiques", résultant de l'accumulation dans 
les dépressions des eaux météoriques qui s'écoulent à la surface des grès. 

Toutes ou presque sont forestières : le couvert végétal avoisine en général les 100% et leur 
fond est tapissé de feuilles mortes. 

 

 

A.2.3 Géologie, géomorphologie et pédologie 

A.2.3.1 Etat des connaissances  
Les particularités des habitats du Roc de Chère sont expliquées en grande partie par la 

géologie, la pédologie et la géomorphologie du site. Les roches sont variées ainsi que les sols dont 
la composition est liée à celle du sous-sol. Et la géomorphologie est conditionnée par la géologie 
et les sols. 

Le site est bien connu, il a fait l’objet de nombreuses études géologiques, pédologiques et 
géomorphologiques (travaux de Léon Moret, en particulier). 

 

A.2.3.2 Contexte et histoire géologique 
Le Roc de Chère fait partie des chaînes subalpines septentrionales, rattachées au domaine 

helvétique (appelé delphino-helvétique dans la région) des Alpes, une zone qui correspond sur le 
plan paléogéographique à la partie méridionale de la plate-forme continentale européenne.  

Le futur emplacement du Roc de Chère fut le siège durant le Mésozoïque d’une sédimentation 
marine de plate-forme avec une émersion à la fin du Crétacé. A l’Eocène moyen, ce fut le retour 
de la mer, suivi d’épisode(s) lacustre(s) puis, à l’Eocène supérieur la dernière incursion marine qui 
s’achèvera à l’Oligocène. La phase principale de structuration a lieu vraisemblablement au 
Miocène. 

Sa structure tabulaire tranche avec le caractère plissé des chaînons des Bornes au Nord et 
des Bauges au Sud (la limite naturelle entre ces deux massifs est placée au niveau de la cluse 
d’Annecy). La continuité entre le Roc de Chère et les éléments qui l’encadrent est actuellement 
contestée par les géologues. Le Roc de Chère serait un élément plus interne chevauché par la 
montagne de Veyrier (Bornes).  

 
Lors de la dernière grande glaciation quaternaire du Würm, le glacier Arve-Beaufortin et les 

glaciers issus des Bornes dans le haut bassin versant du Fier se sont rejoints au niveau du verrou 
du Roc de Chère. 
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A.2.3.3 La géologie du Roc de Chère 
Le Roc de Chère est un petit massif de 250 hectares, de forme générale arrondie et bombée. 

Trois failles (faille orientale, faille occidentale, faille NW-SE) découpent ce massif, délimitant quatre 
régions naturelles (Cf. carte 6) :  

- le chaînon oriental, 
- le versant du lac et les crêtes gréseuses, 
- la région centrale, 
- et le plateau septentrional qui ne concerne pas la réserve naturelle, mais qui s’étend sur 

plus d’un tiers de la surface du site. 

 

 

A.2.3.3.1 Le Chaînon Oriental  

Géologie Géomorphologie   

C'est dans ce chaînon que se trouve le point culminant 
du massif (Alt. max. : 643 m.). Il est de forme oblongue, 
orienté Nord-Sud, faiblement incliné vers l'Est et limité à 
l'Ouest par une barre rocheuse (lèvre du pli-faille oriental). Il 
s'abaisse insensiblement au Nord en direction d'Echarvines, 
alors qu'il est brusquement coupé au Sud par une falaise 
surplombant la baie de Talloires (Cf. carte 6). 

 

 

Stratigraphie :  

Formation des calcaires urgoniens d’âge barrémo-aptien 
(des calcaires blancs fossilifères avec des couches à 
orbitolines = Urgonien inférieur, Couches à Orbitolines, 
Urgonien supérieur de Moret, 1926) surmontée par des 
calcaires nummulitiques à algues d’âge priabonien (= 
Calcaire à Lithothamnium de Moret, 1926), avec un pendage 
vers l'Est (Cf. coupes A et B carte 6) 

 

 

 

 

 

Pédologie :   

Sur ces substrats s'édifient des sols litho et rendo-calciques humifères. (Cf. carte 7) 

Dans les fissures des lapiez, la décarbonatation est notable au sommet des profils. Dans les 
petites dépressions qui parsèment les lapiez, un résidu de décarbonatation plus abondant 
engendre la mise en place de sols bruns calciques. 

Sur les fortes pentes, cette décarbonatation superficielle n'a pas lieu. Au niveau des couches à 
orbitolines dans les calcaires à faciès urgonien, les sols s'approfondissent, d'où une acidification 
marquée, parfois associée à un début de lessivage. 

 
Formation de calcaire urgonien 

 
Formation de calcaires à algues 

priabonien 
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A.2.3.3.2 Le versant du lac et les crêtes gréseuses 

Géologie Géomorphologie   

Une ligne de crêtes gréseuses arrondies (Alt. max.= 610 
m.) domine une succession de falaises rocheuses et de 
talus boisés. Ces crêtes sont entaillées par un sillon (vallon 
marécageux) et une dépression (tourbière). La zone est 
circonscrite par la faille orientale, la faille occidentale et la 
faille NW-SE considérée comme une branche de la 
précédente. (Cf. carte 6) 

 

 

Stratigraphie :  

Formation des calcaires urgoniens (= Urgonien inférieur, 
Couches à Orbitolines, Urgonien supérieur de Moret, 1926) 
coiffée par une série de grès quartzeux attribuée à la 
Formation des grès verts des Aravis d’âge albo-cénomanien 
(= Grès quartzeux de Moret, 1926). Toutes ces couches sont 
subhorizontales (Cf. coupes A et B carte 6). Les grès 
quartzeux représentent le substrat le plus répandu dans la 
réserve naturelle. A ce jour ils n’ont livré aucun fossile ; leur 
attribution à la Formation des grès verts des Aravis est donc 
sujette à caution car elle est basée uniquement sur la 
lithostratigraphie. 

Au Belvédère, la dalle de grès est percée par une 
soixantaine de cuvettes rondes, des témoignages 
d’extraction de meules. Trois ébauches de bassin ont 
également été repérées. 

 

 

 

Pédologie  

Sur calcaire, la pédologie de ce secteur est similaire à celle du Chaînon Oriental. 

Sur le versant sud des crêtes gréseuses, la morphologie des sols varie avec leur position : sols 
podzoliques en pente faible, sols peu épais et tronqués en forte pente, sols bruns acides souvent 
lessivés en bas de pente, au contact des assises calcaires plus argileuses. 

Les crêtes gréseuses, régulièrement exploitées et décapées dans le passé, présentent des 
sols peu épais, souvent jeunes, de type humo-cendreux. 

Par contre, dans les dépressions, se développent des sols profonds. Selon le niveau de la 
nappe qui les affecte, on distingue : des podzols aliotiques; des podzols meubles et épais, à 
hydromorphie profonde; là où le grès est plus argileux : des sols ocres podzoliques ou des 
pseudogleys podzoliques; des sols tourbeux, souvent colluvionnés par des sables dans les vallons 
ménagés entre les crêtes. (Cf. carte 7) 

 
Formation de calcaire urgonien 

 
Fomation des grès verts 
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A.2.3.3.3 La région centrale  

Géologie Géomorphologie   

De forme triangulaire, elle est limitée par les trois failles précitées. La topographie y est 
complexe, car étroitement dépendante de la nature des roches qui y affleurent. Une zone basse en 
forme de L est constituée par la dépression des sablons, que rejoint perpendiculairement le vallon 
des Bulimes. Une butte-témoin, isolée par l'érosion, contribue à accidenter la région. (Cf. carte 6) 

 

 

Stratigraphie : 

Au contact de la faille NW-SE : Une série de calcaires sublithographiques d’âge crétacé 
supérieur (= Calcaire du Sénonien de Moret, 1926) dont la partie supérieure est ravinée et 
perforée par des mollusques lithophages, est surmontée par une série nummulitique complexe.  

Le Nummulitique comprend de bas en haut : 

- des grès glauconieux dont les parties plus calcaires et d’aspect noduleux renferment des 
grandes nummulites et des grès avec des galets de quartz atteignant la taille d’une noisette (= 
Grès à grandes Nummulites de Moret, 1926) d’âge lutétien. 

- des calcaires lacustres blanchâtres, marnes blanches, quartzeuses, à nodules calcaires, 
marnes verdâtres fossilifères riches en Bulimes (= Calcaire lacustre et marnes à Bulimes de Moret, 
1926) d’âge lutétien. Cette station est la seule des chaînes subalpines septentrionales à contenir 
ces fossiles, témoins de l'existence d'un lac. 

- Une série priabonienne transgressive avec une grande variabilité de faciès : un conglomérat 
à galets crétacés et ciment marneux riche en grains roulés de quartz arrachés aux marnes 
lacustres sous-jacentes, un conglomérat gréso-glauconieux contenant de gros blocs de calcaires 
lacustres, des grès à petites nummulites et ciment calcarifère, des calcaires purs à algues, des 
grès quartzeux fins (= Conglomérats de base du Priabonien, Grès calcarifères à petites 
Nummulites, Calcaire à Lithothamnium, Grès quartzeux de Moret, 1926). 

Nulle part cette succession ne se reproduit exactement et ces diverses formations passent des 
unes aux autres en toute proportion. C'est là l'indication d'une ligne de rivage. 

 

 

 

Pédologie  

La pédologie de ce secteur est particulièrement simple. On y rencontre des sols bruns 
profonds, à texture sableuse. On peut noter localement une micro-podzolisation, conséquence de 
la pauvreté originelle du matériau. Dès que les teneurs en argile et en calcaire augmentent, les 
micro-horizons gris et bruns disparaissent. (Cf. carte 7) 
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A.2.3.3.4 Le plateau septentrional 

Géologie Géomorphologie  

Ce versant culmine à 600 m environ. Il se raccorde au 
lac par de puissantes falaises, atteignant 100 m. Trois 
dépressions parallèles orientées NW-SE le traversent, 
comblées partiellement par des alluvions glaciaires 
quaternaires. Au sud, il est brutalement interrompu par la 
faille occidentale (dépression des Sablons). Des lapiez 
dominent localement. (Cf. carte 6) 

 

 

Stratigraphie : 

La Formation des calcaires urgoniens (= Urgonien 
inférieur, Couches à Orbitolines, Urgonien supérieur de 
Moret, 1926) constitue les falaises dominant le lac. 
Quelques mètres de calcaires sublithographiques du 
Crétacé supérieur avec des microcodiums (= Calcaire du 
Sénonien de Moret, 1926) et qui affleurent dans la 
dépression des Sablons, sont surmontés par une série 
priabonienne (= Conglomérats de base du Priabonien, Grès 
calcarifères à petites Nummulites, Calcaires fins gréseux, 
Grès grossiers de Moret, 1926) qui comporte de bas en haut 
: un conglomérat de base, des grès calcaires et des 
calcaires gréseux à nummulites  

 

 

 

Pédologie  

Curieusement, ces grès calcarifères évoluent en lapiez très similaires à ceux qui se 
constituent dans la partie supérieure de la Formation des calcaires urgoniens. En revanche, les 
sols résultant peuvent être fortement décalcifiés, quartzeux ou argileux. On y rencontre des sols 
litho- ou rendo-calciques, ou des sols bruns lessivés à texture sableuse à mull. 

 

 

 

 

A.2.3.4 Les sols du Roc de Chère 
La pédologie a été traitée lors de la description des 4 grandes régions géologiques du Roc de 

Chère.  

Cf. ci-dessus Chap A.2.3.3 Les formes du relief et leur dynamique 

 
Formation de calcaire gréseux 

priabonien 

 
Formation de calcaire urgonien 
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A.2.3.5 Le patrimoine géologique de la réserve natu relle et les enjeux de 
conservation  

A.2.3.5.1 Evaluation de la valeur du patrimoine géologique 

La majeure partie des terrains du Roc de Chère se rencontre aussi dans la région proche. 
L'originalité du Roc réside dans la succession des couches, et dans la multiplicité des faciès 
représentés. Deux niveaux sont particulièrement intéressants : 

Les marnes fossilifères du vallon des Bulimes  
On y trouve des formes de mollusques qui caractérisent l'Eocène moyen de type 

méditerranéen (Bulimus subcylindricus, Lymnaea michelini…). Ces marnes lacustres n'existent 
qu'en ce point du Roc de Chère. Elles se sont déposées dans un lac ayant pris naissance après le 
retrait des eaux marines de la mer à grandes nummulites. Le retour de la mer au Priabonien a 
donné lieu au démantèlement de ces dépôts, dont il ne subsiste ailleurs aucun vestige. Cette 
intercalation lacustre est sans doute unique dans toute la chaîne des Alpes. 

 

Les grès quartzeux du Nummulitique des crêtes grése uses  
Elles constituent un faciès très énigmatique. Aucun fossile n'a jamais été trouvé dans ces grès, 

dont la base très glauconieuse paraît reposer directement sur l'Urgonien supérieur du versant du 
lac. Il n'existe pas d'équivalent à cette couche dans les proches préalpes.   

 

Les lapiez 

Ils représentent au minimum 5,6 ha, pour ce qui est des surfaces affleurantes continues 
cartographiables, mais beaucoup plus si l'on considère les pointements lapiazés (non 
cartographiés) et les lapiez masqués par les sols constitués. Ils sont aujourd'hui presque 
entièrement boisés et la dissolution se poursuit, mais l'ampleur des reliefs laisse supposer que 
l'essentiel s'est produit dans d'autres conditions climatiques : absence de végétation, précipitations 
abondantes… Ces formations, très rares à cette altitude dans le département, représentent en 
quelque sorte des lapiez "fossiles". 

 

Le vallon marécageux  

Tracé comme un trait de scie dans les affleurements gréseux, ce vallon tire son origine d'un 
torrent sous-glaciaire. Le glacier, qui s'écoulait vers le nord-ouest, était bloqué par le verrou formé 
par le Roc de Chère et Duingt. Son front se divisait en lobes, dont l'un est à l'origine de cette 
structure géomorphologique originale, issue des effets d'un facteur classique (le torrent) sur une 
roche particulièrement érodable (le grès). 

 

La butte témoin  

Dans la zone centrale, la dépression des Sablons résulte d'un système de failles ayant 
déterminé son affaissement, puis d'actions érosives s'exerçant sur des couches tendres et 
marneuses. Une petite butte-témoin de grès calcarifères sur un socle de conglomérat et de 
marnes est restée isolée au milieu de la dépression des Bulimes. 
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A.2.3.5.2 Evaluation de l’état de conservation du patrimoine géologique et les enjeux 
de conservation 

La vulnérabilité naturelle du patrimoine géologique est très faible. Toutefois, les particularités 
géologiques sont très peu visible. D’une part, aucune information n’est présente sur le site pour 
présenter le patrimoine géologique, et d’autre part, certaines particularités sont peu visibles à 
cause du développement de la forêt : 

- Les lapiez dont le processus de dissolution se poursuit sont de moins en moins visible. Le 
développement de la strate arborée nuit à la lecture de ce patrimoine géologique.  

- Le vallon marécageux est, lui aussi, peu visible. La végétation boisée et l’embroussaillement 
aux extrémités limitent fortement la fréquentation, et ainsi la découverte de cette particularité 
géologique (falaises de grès), et dissimule également une richesse naturelle. Prairies 
marécageuses au début du XXème siècle, le vallon marécageux s’est fortement boisé et 
possède aujourd’hui un aspect de forêt « naturelle » avec une importante quantité de bois mort 
au sol.  
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A.2.4 Les habitats naturels et les espèces 

A.2.4.1 Les habitats 

A.2.4.1.1 Etat des connaissances et des données disponibles 
 

En 1985, MANNEVILLE, TROSSET et DAMBRINE se sont attachés à décrire les habitats forestiers 
et sous-jacents du massif (mares, marais, tourbière présents sous les strates arborées). Ainsi, les 
habitats ouverts non pas été décrits (pelouses du golf et prairies du versant de Talloires).  
Cette cartographie, est aujourd’hui peu précise quant aux limites de chaque habitat, les outils 
d’information géographique ayant fortement évolué les 20 dernières années.  

Vingt et une formations forestières ont été décrites sur la totalité du massif. Ces formations 
sont étroitement liées entre elles et de nombreux termes de passage de l'une à l'autre peuvent être 
observés sur le terrain. Seules les formations de milieux humides et les callunaies sont bien 
individualisées. (Cf.  Carte 8) 
 

Depuis, l’amélioration et la mise à jour de cette cartographie ont été réalisées ponctuellement 
sur des secteurs d’intérêt (milieux ouverts), les contours de certains habitats ont ainsi été 
redessinés. 
Toutefois, un travail de définition plus précise des limites des habitats serait à réaliser afin 
d’obtenir, avec les outils SIG d’aujourd’hui, une cartographie fine et complète des habitats du Roc 
de Chère. 

Les mises à jours successives depuis 1985 ont permis de décrire plus précisément des 
secteurs d’intérêt, et notamment les milieux ouverts et pré-forestiers.  

 

A.2.4.1.2 Description des habitats  

(Cf. Carte 9) 

L’habitat forestier est l’habitat le plus représenté sur le Roc de Chère. Les chênaies occupent 
les deux tiers du massif forestier, le tiers restant étant dominé par les hêtraies. Les prairies se 
rencontrent à la périphérie du massif et sur le parcours de golf, où elles sont en général très 
artificialisées. Les secteurs rocheux, landes et zones humides présentent des surfaces marginales. 
Toutefois, ces milieux marginaux restent des milieux intéressants possédant une flore donnant ce 
caractère original au Roc de Chère. 

 
Répartition des grands types de milieux sur le Roc de Chère 

10,63 ha soit 5%6,46 ha soit 3%

1,6 ha soit 0,7%

39,48 ha 
soit 18%

156,64 ha 
soit 73%

0,95 ha
 soit 0,4%

Zones forestières

Milieux intermédiaires

Milieux ouverts

Zones humides

Milieux rocheux

Milieux artificiels
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Habitat Correspondance 
phytosociologique Code Corine Regroupement en 

unités écologiques 
Surface 
(en ha) 

Hêtraie calciphile thermophile à Chêne pubescent et Erable à 
feuille d’obier 

Cephalanthero-Fagion 41.16 Hêtraie calcaire 8.84 

Hêtraie très acidiphile à chêne sessile, myrtille et luzules  Luzulo-Fagion 41.11 35.13 

Hêtraie fraîche acidiphile à châtaignier, épicéa et sapin Entre l’Eu-Fagion et le Luzulo-Fagion 41.11 x 41.13 
Hêtraie acidiphile 

0.73 

Boulaie-chênaie à châtaignier, tremble, pin sylvestre et molinie 
ou fougère aigle ou myrtille  

Betulo-Quercetum 42.512 Boulaie-Chênaie* 5.87 

Chênaie sessiliflore subxérophile à châtaignier et souvent à 
callune sur les crêtes gréseuses  

Quercion robori-petraeae 
41.5 

 
7.22 

Chênaie sessiliflore à châtaignier, parfois à hêtre ou à myrtille 
Entre les Luzulo-Fagion  et  Quercion 

robori-petraeae 41.5 x 41.11 

Chênaie sessiliflore 

17.21 

Chênaie pubescente thermophile à Erable de Montpellier et 
nombreuses espèces méridionales 

Proche du Lithospermo-Quercetum 12.04 

Chênaie pubescente rupicole à Buis Buxo-Quercetum 4.45 

Chênaie pubescente mésophile à Hêtre et Molinie 
Entre le Quercion pubescenti-

petraeae et le Cephalanthero-Fagion 

41.71 
Chênaie pubescente 
thermophile 

1.67 

Chênaie-charmaie acidiphile à châtaignier sur lapiaz 
nummulithique  

Entre le Carpinion et le Quercion 
robori-petraeae 2.17 

Chênaie-charmaie neutrophile à pervenche ou à lierre Querco-Carpinetum 6.34 

Chênaie - charmaie groupant divers faciès du Querceto-
Carpinetum  26.44 

Charmaie rupicole mésophile à buis  

41.2 Chênaie-charmaie 

2.81 

Chênaie-charmaie thermophile à chêne hybridogène et néflier  
(transition entre le chênaie pubescente et la chênaie-charmaie) 

entre le Carpinion et le Quercion 
pubescenti-petraeae 41.27 

Chênaie-charmaie 
thermophile 

24.59 

Stade pionnier subxérophile et nitrophile à robinier sur les crêtes 
gréseuses 

 42.521 
Formation spontanée 
de robinier* 1.13 

Aulnaie glutineuse à cryptogames située en périphérie de la 
tourbière 

Carici elongatae-Alnetum glutinosae 44.9112 Aulnaie glutineuse 
Intégrée à 
la tourbière 

Erablaie de ravin méso-hygrophile : formation pas clairement 
individualisée 

Lunario-Acerion 41.41 p.p. Erablaie de ravin Nc 
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Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez : formation pas 
clairement individualisée 

Tilion platyphylli 41.45 p.p. Tiliaie thermophile Nc 
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Nous avons caractérisé la boulaie-chênaie et les formations spontanées à robinier présent sur les crêtes gréseuses par le code Corine 42.521 relatif 
aux forêts subcontinentales de Pins sylvestres. En effet, même si Pinus sylvestris n’est pas dominant, la présence de Vaccinium myrtillus, Calluna 
vulgaris, Betula pendula, Quercus petraea, Fagus sylvatica  caractérise bien ce type d’habitat, mais dans des stades intermédiaires dominés 
respectivement par le bouleau et le chêne, ou le robinier. 
 
 

Habitat Description Correspondance phytosociologique Code Corine Surface 
(en ha) 

Lande submontagnarde 
Callunaie haute et dense xérophile sur grès avec 
quelques bouleaux et pins  31.214  0.68 

Pré-bois Lisières mésophiles à charme et frêne  Entre le Carpinion et l’Alno-Fraxinion 31.8 0.22 
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Buissons xérothermophiles 
sur sol neutre à alcalin 

Limités en superficie et parfois peu typiques Berberidion 31.812-31.82 0.05 

      

Prairies  oligotrophes 

Mesobromion des Préalpes nord-occidentales, par 
place dans les vires des falaises, en périphérie du 
golf et sur le versant Talloires 
Parfois peu typiques 

Mesobromion 34.322E 4.17 

Pelouses sèches médio-
européennes 

En périphérie du golf entre les Green 7 et 17 
Peu typique 

Xerobromion 34.33 0.10 

Prairies de fauche Versant de Talloires Arrhenatherion 38.22 8.03 

Prairies agricoles 
Versant de Talloires, prairies fauchées et/ou 
pâturées 

 38 15.27 
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Rough 

Pelouses du golf moins entretenues que la zone de 
jeu sur lequel une sensibilisation du gestionnaire de 
la réserve pourrait permettre une amélioration de 
l’état de conservation de l’habitat 

 38 11.91 

      

Marais du golf 
Marais neutrophile à molinie avec une micro-
toubière acide au centre 

 54.5  / 37.31 0.51 

Tourbière 
Tourbière acide à sphaignes en cours de boisement 
par le bouleau et le pin sylvestre  51.1  0.89 
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Mares Mares forestières  22 0.20 
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Habitat Description Correspondance phytosociologique Code Corine Surface 
(en ha) 

M
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Trottoirs à Lithothamne  

Trottoirs de végétations d’algues inscrustantes 
battus par les vagues constituant, entre autre, le 
site de développement et d’émergence de la 
cordulie à corps fin 

 22.4 Nc 

      

Végétation des dalles 
calcaires et lapiez de 
montagne 

Dans les zones lapiazées Drabo-Seslerion 36.43 5.61 

Promontoire rocheux Promontoire rocheux  62.3 0.60 

Végétation des dalles 
calcaires de basse altitude Sur les affleurements rocheux Alysso-Sedion 34.11 0.25 

Eboulis calcaires 
thermophiles Limités en superficie et parfois peu typiques Stipion calamagrostis 61.31 Nc 

Parois calcaires ensoleillées 
avec végétation vasculaire Limités en superficie et parfois peu typiques Potentillion caulescentis 62.151 Nc 

Parois calcaires ombragées 
avec végétation vasculaire 

Dispersées au cœur du massif 
limités en superficie et parfois peu typiques 

Cystopteridion fragilis 62.152 Nc 
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Fissures des lapiez, falaises 
et grottes Dispersées au cœur du massif  65 Nc 

      

Hameaux 
Hameaux d’Echarvines, Thoron, Menthon Saint-
Bernard constitués de villas avec jardins, pelouses 
composés d’espèces ornementales, de fruitiers 

 85.3 et 86.2 37.75 

Pelouses artificielles : 
Fairway ou zone de jeu du 
golf 

Partie du parcours couverte d’herbe rase, comprise 
entre le départ du trou et le green, pelouses 
artificielles fortement entretenues 

 81 10.55 
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Réservoir d’eau du golf Bassin artificiel  85.13 0.08 
Nc : Surface de l’habitat inconnue car non cartographiable sous SIG en polygone 
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A.2.4.1.3 Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels 
La carte 10 localise les milieux d’intérêt écologique sur le Roc de Chère 

 

Les habitats d’intérêt communautaire   

Sur les 39 habitats décrits, 17 présentent un intérêt patrimonial européen. Ces habitats 
représentent  56.96 ha cartographiables soit environ 26% de la superficie du Roc. Ils sont classés 
en deux catégories :  

- les habitats prioritaires (les plus rares et menacés à l’échelle européenne) dont le code Natura 
2000 est complété par une étoile (*) : 5 habitats pour une surface cartographiable de 5.16 ha  

- et les habitats d’importance communautaire : 12 habitats pour une surface cartographiable de 
51.8 ha 

 

 

Les habitats d’intérêt départemental  

Outre les habitats d’intérêt communautaire, 4 habitats relèvent un intérêt pour le département. 

- Chênaie pubescente (Quercion pubescenti-petraeae) (Cor.41.71) avec les faciès à érable 
de Montpellier et à buis, habitats forestiers rares en Haute-Savoie, riches en espèces 
animales et végétales d'affinités méridionales. 

- Mares forestières (Cor.22), pour leur relative rareté départementale, le rôle qu'elles jouent 
pour les amphibiens (salamandre tachetée, grenouille rousse…) et leur faune d’invertébrés 
qui reste à étudier. 

- Aulnaie glutineuse à cryptogames du Carici elongatae–Alnetum glutinosae (Cor.44.9112) 
de la périphérie de la tourbière, principal site de reproduction de la grenouille rousse 
(plusieurs centaines de reproducteurs). 

- Diverses fissures des lapiaz et falaises et grottes (Cor.65) pour les peuplements 
invertébrés (à étudier) et leur éventuel rôle pour les chiroptères. 

 

 

Valeur patrimoniale et contribution de la réserve n aturelle  

Les listes patrimoniales ont permis d’identifier 21 habitats d’intérêt.  

L’analyse suivante a pour objectif de mettre en évidence les habitats pour lesquels la réserve a 
une responsabilité au niveau local. La valeur de ces habitats a été définie en 3 classes : 

A : Habitat pour lequel la réserve à une forte responsabilité : Habitat rare à l’échelle du 
département et peu représenté sur le Roc 

B : Habitat pour lequel la réserve a une responsabilité partagée : habitat rare à l’échelle du 
département mais bien représenté sur le Roc 

C : Habitat pour lequel la réserve n’a pas de responsabilité particulière : habitat peu typique et très 
limité en superficie sur le Roc de Chère 
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Habitat  Code Corine 
Code 
N2000 

Classe de 
valeur 

Habitats d’intérêt communautaire occupant de vastes  surfaces 

Hêtraie xérothermophile  (Cephalanthero-Fagion) 41.16 9150 B 

Hêtraie acidophile (Luzulo-Fagenion) 41.11 9110 B 

Hêtraie mésophile de basse altitude  (Galio-Fagenion) 41.13 9130 B 

Habitats d’intérêt communautaire limités en superfi cie et peu typiques 

Xerobromion 34.33 6210* B 

Buissons xérothermophiles  31.812-31.82 5110 C 

Végétation des dalles calcaires de basse altitude  34.11 6110 C 

Eboulis calcaires thermophiles  61.31 8130 C 

Parois calcaires ensoleillées avec végétation vasculaire  62.151 8215 C 

Parois calcaires ombragées avec végétation vasculaire  62.152 8215 C 

Erablaie de ravin  41.41 p.p. 9180* C  

Tiliaie thermophile  41.45 p.p. 9180* C 

Autres habitats d’intérêt communautaire  

Tourbière 51.1 7110* A 

Marais du golf 54.5 7140 A 

Lande submontagnarde 31.214 4030 A 

Prairie de fauche  38.22 6510 B 

Mesobromion 34.322E 6210* A 

Végétation des dalles calcaires et lapiez de montagne  36.43 p.p. 7170 B 

Habitats ayant un intérêt départemental 

Mares forestières 22 - A 

Aulnaie glutineuse  44.9112 - A 

Chênaie pubescente  41.71 - B 

Fissures des lapiez et falaises et grottes 65 - B 

Trottoirs à lithothamne 22.4 - A 

Justification de la hiérarchisation de la responsab ilité 

Les zones humides que sont le marais du golf, la tourbière et les mares forestières constituent un 
intérêt majeur pour la réserve, le Roc de Chère recevant uniquement les eaux pluviales comme 
alimentation en eau. Elles constituent donc pour le Roc de Chère des milieux à forte valeur 
patrimoniale. 

Les multiples faciès forestiers clairement identifiés (hêtraies, chênaies) constituent l’élément 
structurant du Roc de Chère. La diversité de ces habitats constitue en soi une richesse du Roc, 
mais l’intérêt de ces boisements réside également dans le fonctionnement naturel de ces 
boisements (notion de naturalité et exploitation forestière quasi nulle). 

Le Xérobromion est très limité en superficie et peu typique sur le Roc de Chère. Toutefois, il 
constitue un des rares sites de Haute-Savoie, d’où une notation B (par rapport aux autres habitats 
peu typiques et limités en surfaces de classe C). 
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A.2.4.1.4 L’état de conservation des habitats 
L’état de conservation des habitats est détaillé dans les fiches par grand type d’habitat et 
récapitulé dans le tableau de synthèse du A.2.4.1.6 

A.2.4.1.5 Les facteurs influençant l’état de conservation 

L’analyse précise des facteurs influençant l’état de conservation des habitats est détaillée 
dans les fiches "Habitats" (regroupés par grand type présentés en A.2.4.1.6). Ne sont présentés ci-
dessous que les aspects généraux des 3 grands facteurs : la dynamique naturelle, l’intervention 
humaine et les facteurs extérieurs. 

La dynamique naturelle 

 Le massif est entièrement situé dans l'étage de végétation collinéen. Dans ce milieu très 
favorable à la vie végétale,  le stade climacique est constitué par la forêt caducifoliée. Ainsi la 
dynamique naturelle est en fonction du milieu soit la cause de la dégradation de l’habitat pour les 
milieux ouverts, pré-forestiers et les zones humides, soit la raison de l’amélioration de l’habitat 
pour les milieux forestiers qui tendent ainsi vers leur stade climacique et vers une augmentation de 
la naturalité en cas de non-intervention.  

Cependant, selon la zone concernée, la vitesse de l'évolution vers le climax peut varier. 
L'évolution est d'autant plus lente que la formation est proche du climax (forêts) et que les 
conditions de milieux sont contraignantes (sécheresse, absence de sol…) 

Le dynamisme de la végétation en fonction des principaux facteurs écologiques est synthétisé 
dans le tableau ci-après. 

L’intervention humaine 

L’intervention humaine agit inversement à la dynamique naturelle. Elle permet la conservation 
d’habitats à forte valeur patrimoniale en luttant contre la dynamique naturelle de colonisation 
ligneuse et d’atterrissement. Ainsi ce facteur permettra le maintien des zones ouvertes et pré-
forestières. Les modalités de gestion de cette intervention permettent, si elles sont compatibles,  
de maintenir voire améliorer l’état de conservation des habitats. 

Facteurs extérieurs 

Situé dans un environnement protégé, et doté d'un réseau hydrographique clos, le Roc de 
Chère est peu sujet à la pression de facteurs extérieurs non anthropiques. 

Cependant, l'urbanisation des bordures de la D 909 A  risque de déconnecter complètement 
le massif des montagnes et forêts environnantes. Cet état de fait serait préjudiciable aux grands 
mammifères encore présents sur le massif, comme les sangliers et les chevreuils. Le Roc de 
Chère perdrait ainsi ses derniers grands herbivores. D'autres populations animales plus discrètes 
seraient aussi touchées, comme la grenouille rousse dont les migrations nuptiales printanières 
traversent la D909A, ou les carnivores et mustélidés (renard, blaireaux…). 
 
 

A.2.4.1.6 Les 6 grades unités d’intérêts 
 
Sept habitats ou groupements d’habitats d’intérêt ont été décrits :  

���� les zones forestières,  
���� la tourbière haute à sphaignes ; 
���� le vallon marécageux et les mares forestières ; 
���� le marais du golf ; 
���� les pelouses et prairies ; 
���� la flore méridionale des versants Sud et Ouest ;  
���� et les crêtes gréseuses. 
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LES ZONES FORESTIERES 
MILIEUX FORESTIERS 

Habitat recouvrant la majeure 
partie du Roc de Chère LES HABITATS PRESENTS  

Cf. carte 9  

� LOCALISATION 

 

EVOLUTION HISTORIQUE 
L’histoire du Roc de Chère réside principalement dans 
l’exploitation du massif, restreignant fortement le 
développement de la strate arborée. 

Au XIXème siècle, l’occupation agricole sur le Roc de Chère 
atteint son maximum, repoussant de fait les parcours de 
pâture en forêt, laquelle devint moins étendue. 
En 1846, la forêt de Chère ne  s’étend plus que sur une 
surface de 88 ha 31 a. 
En 1906, seuls les revers des crêtes gréseuses portent des 
futaies de châtaigniers et d'épicéas. Le reste des zones 
forestières est composé de landes, broussailles et taillis. De 
cette époque date l'inventaire de Guinier, qui distingue divers 
groupements végétaux : à hêtres, à hêtres et chênes 
sessiles, à chênes sessiles, à chênes pubescents, à chênes 
et charmes. 

DESCRIPTION 
Aujourd’hui, la forêt s’est fortement développée par l’abandon de l’agriculture, notamment sur le 
plateau septentrional, au détriment de formations herbacées et arbustives maintenues jusqu’alors par 
les activités humaines. 
L’aspect vallonné du Roc, ses différentes expositions et substrat (calcaire, grès) ont permis de 
développement de nombreux habitats forestiers qui ont été cartographié en 1985 par Manneville et 
al. 16 unités de végétation strictement forestières ont été identifiées avec de nombreuses transitions 
entre les habitats : 

- Sur les versants des falaises Sud et Ouest, fortement exposés au soleil, 3 faciès de chênaie 
pubescente thermophile (Quercion pubescenti-petraeae). 

- Sur le plateau septentrional, 4 faciès de chênaie charmaie (Quercetum-Carpinetum). 
- 1 chênaie charmaie thermophile, transition entre la chênaie pubescente et la chênaie hêtraie, 

sur des sols plus épais que la chênaie pubescente. 
- Sur les crêtes gréseuses : 2 faciès de chênaie sessiliflore (Quercion robori-petraeae), 1 

faciès de Boulaie Chênaie (Betulo-Quercetum) et quelques unités de stade pionnier à 
Robinier. 

- Dans la région centrale et sur le versant de Talloires, 3 faciès de hêtraie dont une très 
acidiphile (Luzulo-Fagion) et l’autre calciphile (Cephalanthero-Fagion). 

 
Les chênaies occupent les deux tiers du massif forestier, le tiers restant étant dominé par les 
hêtraies. Certains habitats sont d’intérêt communautaire comme la hêtraie acidophile (Luzulo-Fagion)  
ou la hêtraie à céphalanthères (Cephalanthero-Fagion) occupant 17 ha en réserve et 24,5 ha sur les 
propriétés du Cdl. 
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LES INTERVENTIONS  
Aujourd’hui, les coupes de bois sur le Roc de Chère sont très rares du fait de l’absence des limites 
de parcelles, de la difficulté de l’accès, permettant le développement de la naturalité des boisements. 
Elles se résument à : 

- Quelques rares coupes effectuées par des propriétaires privés, 
- Entretien des lisières en bordure du parcours du golf pour permettre un meilleur 

ensoleillement du parcours. Le traitement des lisières a été opéré suivant les 
recommandations d’Asters. 

- Exploitation d’épicéas scolytés par l’ONF. 

 

 

DYNAMIQUE DE VEGETATION SANS INTERVENTION  
Les habitats forestiers  tendent vers leur stade climacique, leur évolution est maintenant lente. Les 
différents habitats devraient se maintenir sans intervention, et développer de la naturalité. 

 

FACTEURS INFLUENÇANT L ’ETAT DE CONSERVATION  

☺ Dynamique de végétation : elle permet de tendre vers le stade climacique et un peuplement 
naturel en l’absence d’intervention. 

� Exploitation forestière : même si elle reste très occasionnelle, elle viendrait perturber le 
fonctionnement naturel que le gestionnaire tend à vouloir mettre en place. 

� Foncier et parcellaire morcelés : La multitude de propriétés foncières augmente le risque d’une 
exploitation forestière. 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 
Les caractéristiques du site et les contextes économiques et sociaux actuels ne justifient plus une 
valorisation économique des boisements. L’enjeu de ces terrains est d’abord de préserver, maintenir 
ou restaurer si besoin les habitats forestiers d’intérêt présents aujourd’hui, comme la préservation 
des forêts claires. 
Sur les propriétés privées, le plan de gestion préconisera une sensibilisation au développement de la 
naturalité des forêts. 

 

ESPECES PATRIMONIALES OU INDICATRICES DU MILIEU  

Cephalanthera longifolia  

 

ETAT DE CONSERVATION  
Les divers habitats forestiers du Roc de Chère ont aujourd’hui une évolution lente vers leur stade 
climacique. Le plan d’aménagement des parcelles forestières du Cdl soumises au Régime Forestier 
(rédigé en 2005) préconise, au vu du cadre socio-économique, une conservation des habitats 
forestiers dans un but écologique, patrimonial et paysager. Elle se traduit par une non-intervention 
exceptée pour des mesures d’ordre sanitaire (tempête, problèmes phytosanitaire) et de sécurisation 
des chemins. 
Le bon état de conservation des habitats forestiers devrait être maintenu sauf accidents majeurs 
(incendies, dérèglement climatique, exploitation importante par les propriétaires privés) 
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LA TOURBIERE HAUTE A SPHAIGNES  ZONES HUMIDES 
 
Vallon marécageux avec à l’aval 
le marais du golf  
34 mares recensées 
Une tourbière à sphaignes. 
 
Quelques rares suintements et 
dépressions ça et là en forêt 

LES HABITATS PRESENTS  

Tourbière haute (7110*, Cor.51.1) 

Aulnaie glutineuse à cryptogames du Carici elongatae-Alnetum 
glutinosae (Cor.44.911) de la périphérie de la tourbière 

� LOCALISATION 

 

EVOLUTION HISTORIQUE 
Datée du subboréal (-2000av. JC), mais certainement 
antérieure, la tourbière fut exploitée en vivier suite à un 
creusement en 1337. Il fut abandonné fin du XVII siècle et 
reconverti en pré de fauche en 1867.  
Suite au déclin de l’activité agricole sur le Roc de Chère, on 
assiste depuis à un atterrissement et au développement de 
la végétation ligneuse (pins, bouleaux), conduisant à un 
assèchement partiel de la tourbière et à la disparition de 
quelques espèces inféodées aux milieux humides 

 

DESCRIPTION 
Située sur un support gréseux, en amont du vallon marécageux, la tourbière se compose de 
plusieurs habitats : 

- La saulaie buissonnante et l’aulnaie marécageuse, principal site de reproduction pour la 
grenouille rousse, située sur la partie amont de la tourbière ainsi que sur sa périphérie ; 

- Une zone d’eau libre temporaire à l’exutoire de la tourbière ; 
- Et une partie centrale composée de sphaignes en cours de colonisation par la bourdaine et 

en cours d’envahissement par la molinie acidiphile sur tourbe. 
La nappe d’eau de la tourbière se constitue uniquement par l’apport des précipitations qui sont 
retenues en aval par un barrage médiéval vétuste. 
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LES INTERVENTIONS DU GESTIONNAIRE 

Pour préserver le biotope avec son cortège floristique actuel, certes pauvre en espèces mais 
comprenant plusieurs plantes rares et/ou protégées, il a été décidé en 1986 d’intervenir pour freiner 
l’évolution naturelle du milieu (colonisation ligneuse) conduisant à sa banalisation complète. Deux 
interventions ont été menées de front : élimination des ligneux et relèvement du niveau d’eau 

Gestion de l'envahissement ligneux de la 
tourbière 

Réfection du barrage de la tourbière 

1983 Premiers débroussaillages   

1984 Coupe des repousses  

1990 

Ouverture du milieu sur une 
surface plus importante, 
dégagement des plus gros arbres 
aux alentours du barrage 

Une première opération du colmatage du barrage 
médiéval entrepris en 1984 fut endommagée par les 
hivers rigoureux de 1984 et 1985. 

1993 

 Coupes sur le même principe que 
les années précédentes. Les 
évaluations ont montré que cette 
méthode n’éliminait pas les 
souches et densifiait les rejets. 

En 1993, le barrage médiéval fut remplacé par un 
ouvrage béton avec un système de vannes. Du fait d'un 
problème d'ancrage du béton dans le substrat, l'eau 
contournait le barrage, par renard et latéralement. 

1995 
 

1996 
 

1997 

- En trois tiers, arrachage manuel 
ou au treuil de tous les ligneux 
envahissant de la tourbière, 
excepté le saule rampant. 

- Abattage des gros bouleaux et 
épicéas en bordure. 

Des travaux d’amélioration  pour limiter les pertes d’eau 
sont entrepris en 1995 - 1996 : pose d’une bâche 
plastique recouverte de terre  

2001 

- Arrachage des repousses et des 
"oublis" 
- Déplacement du pied de 
sarracénie pourpre du centre à la 
périphérie de la tourbière (Op. GH3 
du plan de gestion précédent) 

 

Il n'est pas facile de juger des résultats de 
cette opération sur le milieu, du fait des 
modifications concomitantes de la gestion 
de l'eau (voir ci-contre). Quoi qu'il en soit, 
la méthode d'arrachage est beaucoup plus 
efficace et "définitive" que les coupes 
pratiquées jusque là. La tourbière est à 
présent complètement dégagée des 
ligneux envahissants, et le traitement des 
nouveaux semis et rares repousses est 
considérablement plus aisé. Quant à la 
sarracénie, elle n’a  supporté son transfert 
que quelques années avant de disparaître. 

La réfection du barrage a nettement amélioré la 
situation hydrologique de la tourbière. Quelques 
problèmes se sont cependant posés et certains 
subsistent : dans la phase d'installation, le système de 
vannage a été manipulé par un tiers, et fixé au 
maximum, entraînant un exhaussement de la ligne 
d'eau, l'inondation de la tourbière et la déstabilisation 
des sphaignes. En outre, cette charge a contribué à 
forcer le barrage et amorcé son contournement par les 
eaux. A ce jour, le barrage reste perméable, même si la 
bâche compense en grande partie. Le ressuyage 
estival de la tourbière paraît de ce fait un peu trop 
rapide, mais cet état de faits varie selon les années 
climatiques. Globalement, le résultat doit être jugé 
satisfaisant. 
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L’ETAT DE CONSERVATION ACTUEL  
De façon générale, les travaux engagés ont permis de maintenir la tourbière dans un bon état de 
conservation.  Une amélioration du niveau d’eau permettrait de maintenir voire d’améliorer l’état de 
conservation de la tourbière minimisant ainsi l’intervention humaine dans la conservation du milieu 
(arrachage des ligneux). 

 

DYNAMIQUE DE VEGETATION SANS INTERVENTION  
 
 
 
 

 
 

FACTEURS INFLUENÇANT L ’ETAT DE CONSERVATION  
Deux facteurs interviennent dans l’évolution de la tourbière : 
 - L’évolution naturelle conduisant à un atterrissement progressif de la tourbière et la 
 colonisation par la végétation ligneuse. 
 - L’entretien du barrage permettant le maintien du niveau d’eau 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 
Suivi de la colonisation par les ligneux, et interventions si nécessaire 
Réflexion sur un dispositif de régulation du niveau de la tourbière : étude hydraulique de la tourbière, 
et mise en œuvre de nouveaux travaux sur le barrage 

 

ESPECES PATRIMONIALES OU INDICATRICES DU MILIEU  

Sphagnum sp. 
Drosera rotundifolia 
Calamagrostis canescens 
Carex limosa et C. elata 
Molinia caerulae 
Dactylorhiza maculata  
Utricularia minor*  

Cordulie arctique Somatochlora arctica  
Salamandre tachetée Salamandra salamandra 
Triton alpestre  Ichthyosaura alpestris 
Grenouille rousse Rana temporaria 
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata* 
 

* Non revus récemment 

Tourbière à 
Sphaignes 

Aulnaie glutineuse* 

Colonisation par les 
Pins et Bouleaux 

Boulaie-Chênaie humide 
à Molinie et Myrtille 

* par colluvionnement 
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LE VALLON MARECAGEUX ET LES MARES 
FORESTIERES 

ZONES HUMIDES 
 
Vallon marécageux avec à l’aval 
le marais du golf  
34 mares recensées 
Une tourbière à sphaignes. 
 
Quelques rares suintements et 
dépressions ça et là en forêt 

LES HABITATS PRESENTS  

Mares forestières (Cor.22) 

Formations boisées 

Végétations sur falaises calcaires 

� LOCALISATION 

 
� Vallon marécageux 

� Mares 

EVOLUTION HISTORIQUE 
L’inventaire de Guinier (1906) présentait le vallon comme 
des prairies marécageuses et tourbeuses piquées de 
Saules. 
Depuis la déprise agricole, le vallon marécageux a évolué 
rapidement vers une formation se rapprochant du stade 
climacique de la hêtraie ombrophile submontagnarde à 
épicéa. 
Parmi les 3 principales zones humides, c’est celle qui a subit 
la plus forte transformation : une forte colonisation ligneuse. 

DESCRIPTION 
Le vallon marécageux est composé de deux entités :  
- LE FOND MARECAGEUX  : Prairies marécageuses au début du XXème siècle, le fond du vallon 

marécageux est devenu en une centaine d’années, un vallon encombré d’arbustes et de troncs 
d’arbres morts à en devenir difficilement pénétrable. Il ne reste quasiment plus rien des espèces 
citées par Guinier, les quelques espèces palustres encore présentes sont liées à des formations 
marécageuses boisées : Caltha palustris, Crepis paludosa 
Nous distinguons deux parties dans le vallon, la partie basse du vallon, étroite, fortement boisée, 
où la végétation herbacée a laissé place à une végétation boisée et riche en bois mort, à 
différents stades de décomposition. Cette partie du vallon très peu fréquentée donne une 
ambiance très originale de "forêt primaire". Le secteur le moins exposé au soleil est très humide 
et boueux, alors que la partie plus exposée au soleil est bien plus sèche. 
La partie haute quant à elle, présente encore deux reliques de végétation herbacée. Cette partie  
plus accessible a été « dénaturée » par l’exploitation forestière des crêtes gréseuses (épicéas 
scolytés). C’est également sur cette partie qu’est présent une tache de bambou, qu’il conviendrait 
d’éliminer. 

- LES FALAISES DE GRES  : qu’elles soient sèches ou humides, les falaises de grès du vallon 
marécageux recèlent une flore sensiblement identique à elle de l’époque de Guinier, comme ces 
quelques pieds de Carex brachystachys. 
Il est toutefois intéressant de noter qu’il subsiste quelques pieds de Rhododendron ferrugineum  
sur les falaises du vallon, alors que la population des crêtes gréseuses a totalement disparu suite 
à des incendies. 
 

34 mares forestières ont été recensées sur le Roc de Chère dont 28 sur socle gréseux. De tailles 
variables, toutes considérées comme temporaires, elles constituent un habitat d’exception sur ce 
promontoire rocheux où l’eau est précieuse. Elle permet ainsi la pérennisation d’une faune d’intérêt 
que sont les batraciens et odonates. En effet, ces mares constituent les lieux de reproduction 
notamment de la grenouille rousse et de  la salamandre, qui se reproduit normalement dans les eaux 
aérées. 
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LES INTERVENTIONS DES GESTIONNAIRES 

Exploitation des épicéas attaqués par les Scolytes 

Pour enrayer une attaque de scolytes sur le Roc de Chère, l’ONF a entrepris en 2007, une exploitation 
des épicéas attaqués. Cette coupe a eu pour effet une réouverture du milieu favorisant l’explosion de 
la ronce. Les falaises humides du canyon ont également mal réagi à la brutale mise en lumière, 
asséchant certaines parois et faisant disparaître une végétation rupestre. 

Ouverture de parcelles test dans le vallon marécageux 
Le plan de gestion 1991-1996 prévoyait une réouverture de parcelles dans le vallon marécageux 
couplé à un suivi de la végétation. Cette action n’a pas eu lieu car le retour à une prairie marécageuse 
n’est pas assuré. Elle aurait permis de voir la réaction du milieu à la réouverture, et constater s’il serait 
intéressant de l’étendre à tout ou partie du vallon. 

 
 

 

DYNAMIQUE DE VEGETATION SANS INTERVENTION  
 
 
 
 

 
 

FACTEURS INFLUENÇANT L ’ETAT DE CONSERVATION  

 - ☺ La non intervention sur la forêt : La non-intervention exercée jusqu'à présent sur le bas 
 du vallon marécageux a permis de développer un habitat dont les potentialités faunistiques (
 saproxyliques notamment) peuvent être intéressantes.  

 - � Maîtrise foncière incomplète 

 - � L’atterrissement des mares engendrerait une perte de la diversité biologique notamment 
 pour les batraciens et les odonates 
 

 
 

PRECONISATIONS DE GESTION 
La partie avale du vallon marécageux qui n’a pas été touchée par les interventions sur les épicéas 
scolytés ne doit pas faire l’objet d’intervention afin de favoriser la naturalité de l’habitat forestier. Le 
parcellaire forestier principalement privé est ainsi une menace pour l’objectif de non-intervention sur le 
vallon marécageux. Des actions de maîtrise foncière sont donc à envisager. 
Concernant les mares, un descriptif de chacune est nécessaire afin de maintenir voire améliorer leur 
potentialités. 

 

ETAT DE CONSERVATION ACTUEL  
L’état de référence théorique du vallon marécageux ne peut plus être les prairies humides décrites par 
Guinier en 1906. Le vallon marécageux s’est fortement dégradé depuis le début du siècle, il ne reste 
que deux reliques de quelques m² de strate herbacée. Si l’on voulait revoir ce fond de vallon tel qu’il 
était au début du siècle, ceci demanderait un travail considérable, coûteux dont les résultats attendus 
ne seraient pas assurés. 
De plus, la formation forestière qui s’est développée possède aujourd’hui des intérêts en terme de 
naturalité : richesse en bois mort au sol, et aucune activité humaine depuis la colonisation ligneuse. 
On peut ainsi dire que l’état de conservation du vallon marécageux s’améliore de jour en jour par 
l’absence d’intervention humaine sur les habitats présents. 

Mares 
tourbeuses 
ombragées 

Aulnaie glutineuse 
Boulaie-Chênaie 
humide à Molinie 
et Myrtille* 

* par colluvionnement 

Saussaies Hêtraie 
ombrophile 
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ESPECES PATRIMONIALES OU INDICATRICES DU MILIEU  

FOND DE VALLON  
Ribes rubrum 
Dryopteris affinis ssp borreri 
Oreopteris limbosperma 
Caltha palustris 
Crepis paludosa 
Neottia nidus-avis 
Epipactis helleborine  

Grenouille rousse Rana temporaria  

FALAISES DE GRES  
Carex brachystachys 
Rhododendron ferrugineum 
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LE MARAIS DU GOLF ZONES HUMIDES 
 
Vallon marécageux avec à l’aval 
le marais du golf  
34 mares recensées 
Une tourbière à sphaignes. 
 
Quelques rares suintements et 
dépressions ça et là en forêt 

LES HABITATS PRESENTS  

Micro-tourbière haute (7110, Cor. 51.1) 

Tourbière de transition (7140, Cor.54.5) 

 

� LOCALISATION 

 

EVOLUTION HISTORIQUE 
Le marais aval fut dans un premier temps exploité pour le 
chanvre, puis comme pré avant d’être abandonné, et 
colonisé petit à petit par une végétation ligneuse. 

DESCRIPTION 
Le marais du Golf se compose de micro-habitats :  
 - Micro-tourbière haute au centre (7110, Cor. 51.1) 
 - Tourbière de transition (7140, Cor.54.5) 
L’association  à Carex diandra constitue un groupement rare pour les Alpes françaises. Son maintien 
est lié à la destruction des Saules qui tendent à envahir le milieu. 
L’approvisionnement en eau du marais s’effectue par le petit ru s’écoulant dans le vallon 
marécageux. 
Abandonné à la fin du siècle dernier, ce marais est colonisé par les ligneux favorisés par le faible 
niveau d’eau dans le marais. Des travaux d’arrachage et de coupes ont eu lieu pour maintenir le 
milieu ouvert. 
Il est actuellement inclus dans le parcours de golf, qui engendre un important piétinement en période 
sèche. 
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LES INTERVENTIONS DES GESTIONNAIRES 

Gestion de l'envahissement ligneux dans le marais du golf  

La gestion de ce marais correspond à l'opération GH.4 du premier plan de gestion "débroussaillement 
des ligneux envahissants dans le marais du golf". Elle s'est effectuée selon les mêmes modalités que 
celle de la tourbière : coupe en 1993, puis changement de méthode et principalement arrachage, sur 
une partie, en 1997. 

Si l'effet sur l'envahissement ligneux a été satisfaisant dans un premier temps, celui sur les milieux est 
plus mitigé. En effet, la brutale mise en lumière de certains secteurs très arborés, couplée à une 
année climatique sèche et ensoleillée semble avoir nuit à quelques habitats d'intérêt. Les dômes de 
sphaignes de la micro-tourbière acide étaient en 1997 particulièrement desséchés. Les opérations ont 
donc été suspendues, en attendant de mettre au point une méthode d'intervention moins vulnérante. 
Globalement, le marais alcalin qui était très menacé de disparition est considérablement rajeuni, et la 
zone centrale à molinie se porte bien. 
Début 2009, le golf a entrepris l’entretien du marais, coupant les cépées d’aulnes à 1 mètre et 
exportant les branchages. 

 

 

DYNAMIQUE DE VEGETATION SANS INTERVENTION  
 
 

 

FACTEURS INFLUENÇANT L ’ETAT DE CONSERVATION  

 - � Colonisation par les Saules 

 - � Faible niveau d’eau en été 

 - � Atterrissement 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 
Suivi du marais aval suite à la coupe de janvier 2009 
Suivi de la colonisation par les ligneux du marais aval, et interventions si nécessaire 
Discussion avec le golf sur un rehaussement du niveau de l’eau dans le marais 

 

ESPECES PATRIMONIALES OU INDICATRICES DU MILIEU  

Carex diandra 
Orchis mascula 
Dactylorhiza majalis 

Cordulegastre annelé Cordulegaster boltonii 
Grenouille rousse Rana temporaria 
Lézard vert Lacerta binileata 
Lézard des souches Lacerta agilis 

 
 
 

ETAT DE CONSERVATION  
Le marais du golf subit une évolution naturelle par la colonisation des Saules, plus rapide que la 
tourbière située en amont du vallon. Le maintien du marais en l’état n’est possible que par 
l’intervention de l’homme en entretenant le milieu ouvert. Le niveau bas de l’eau en été favorise le 
développement du Saule.  

Tourbière à 
Sphaignes 

Aulnaie glutineuse Boulaie-Chênaie humide 
à Molinie et Myrtille 
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LES PELOUSES ET PRAIRIES  MILIEUX HERBACES  
 
Prairies en périphérie du golf. 
Dépression des Sablons 
Quelques prairies d’intérêt sur le 
versant de Talloires, Echarvines 
Par places dans les vires des 
falaises  

LES HABITATS PRESENTS  

Pelouse sèche médio-européenne (Xerobromion) (6210*, 
Cor.34.11) 

Mesobromion des pré-Alpes nord-occidentales (6210*, 
Cor.34.322E) 

Prairie de fauche de basse altitude (Arrhenatherion) (6510, 
Cor.38.22), sur le versant d’Echarvines 

Prairies agricoles et rough (Cor.38) sur le golf et à proximité du 
hameau d’Echarvines 

� LOCALISATION 

 
� Prairies de fauches 

� Mesobromion  

� Xérobromion 

EVOLUTION HISTORIQUE 
En 1730, la Mappe Sarde montre que toutes les parcelles 
de la dépression des Sablons et du vallon des Bulimes 
était cultivées : froment, seigle et orge, vignes sur les 
secteurs les mieux exposés, prés, prés-marais et quelques 
friches. 
Le "Vieux Cadastre" de 1867 confirme cette occupation. 
Seuls quelques champs pentus ont été transformés en 
châtaigneraie.  
En 1906, la dépression des Sablons est occupée 
principalement par des prairies naturelles, prés de fauche 
ou pâturages à bovins.  
Depuis l’inventaire de Guinier (1906), beaucoup d’espèces 
ont régressé, mais peu ont disparu. 

DESCRIPTION 
Les milieux herbacés représentent 16% de la surface. Certains sont gérés par le golf, contenus dans 
le périmètre d’exploitation du golf, et d’autres ont encore une vocation agricole. Quelques pelouses 
sont également présentes par places dans les vires. 
Sur les terrains du golf, deux types de pelouses composent le parcours du golf :  
- Le fairway et le green constituant une pelouse rase, fortement entretenue constituant l’aire de jeu. 

Elle ne constitue pas un milieu d’intérêt 
- Le Rough, partie du parcours bordant le fairway et qui, laissée à l’état sauvage peut comporter 

arbres, arbustes, buissons ou hautes herbes. Il peut constituer un intérêt floristique. En effet, les 
relevés floristiques ont permis de déterminer des secteurs de Mesobromion, habitat prioritaire de 
la Directive "Habitat". 

Le partenariat avec le golf pour l’entretien des prairies en périphérie de l’aire de jeu permet de 
conserver ces prairies oligotrophes (Mesobromion), riches en orchidées. Elles sont fauchées une fois 
par an, par une fauche tardive. 
 
Sur les prairies agricoles, deux habitats d’intérêt ont été déterminés : 
- les prairies de fauche de basse altitude (Arrhenatherion) entretenues par les agriculteurs, 

certaines étant en cours d’embroussaillement.  
- Le Mesobromion présent en bordure des parcelles agricoles. Les suivis réalisés montrent une 
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dégradation de ces habitats, sûrement induite par une gestion mal appropriée.  
Aucun contact n'a jamais été établi avec le ou les exploitants, du fait de l'éloignement de leur activité 
par rapport à la réserve naturelle et de l'intérêt naturaliste limité des parcelles exploitées (sauf 
bordures localement). 
 
A noter la présence d’un petit secteur à Xerobromion, entre les greens 7 et 17. Il est certes sur une 
surface limitée et peu typique, mais est d’un fort intérêt car il constitue un habitat d’exception pour la 
Haute-Savoie. 

 

LES INTERVENTIONS DES GESTIONNAIRES 
Le partenariat avec le Golf permet une préservation des prairies oligotrophes en périphérie du golf, 
par une fauche tardive des secteurs d’intérêts et la conservation du Xerobromion entre les greens 7 et 
17. 

 

 

DYNAMIQUE DE VEGETATION SANS INTERVENTION  
  
 

 

FACTEURS INFLUENÇANT L ’ETAT DE CONSERVATION  
 - Intensification de la gestion agricole 
 - Colonisation ligneuse 
 - Fauche précoce 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 
Poursuite de la fauche tardive des prairies en partenariat avec le golf 
Sur les prairies de fauche du versant de Talloires, affiner les connaissances et travailler avec les 
agriculteurs exploitants. 
Aucune préconisation concernant les zones herbeuses sur les vires, les conditions permettant la 
conservation naturelle de ces habitats. 

 

ESPECES PATRIMONIALES OU INDICATRICES DU MILIEU  

Anacamptis morio 
Orchis mascula 
Tulipa clusiana 

 

 

 

ETAT DE CONSERVATION  
Le partenariat avec le golf permet de maintenir un bon état de conservation des Mesobromion. 
Concernant les prairies de fauche sur le versant de Talloires, l’état de conservation est aléatoire. La 
politique Natura 2000 devrait permettre la préservation de ces prairies d’intérêt si les agriculteurs 
arrivent à être contactés et s’impliquent dans cette démarche. 

Prairies 

Fruticées et fourrés 
mésophiles ou 

mésothermophiles à 
Charme 

Chênaies-Charmaies 
mésophiles 
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LES INTERVENTIONS DES GESTIONNAIRES 
Aucune intervention à ce jour. 

 

LA FLORE MERIDIONALE DES VERSANTS 
SUD ET OUEST DU ROC DE CHERE MILIEUX ORIGINAUX  

 
 
Falaises et abrupts rocheux 
abritant des associations 
végétales plus ou moins 
rupicoles à dominante 
méridionale. 
Milieu original à cette latitude 

LES HABITATS PRESENTS  

Hêtraie xérothermique (Cephalanthero-Fagion) (9150, Cor.41.16) 

Chênaie buissonnante (Quercion pubescenti-petraeae) (Cor.41.71) 

Mesobromion des pré-Alpes nord occidentales par places dans les 
vires (6210, Cor.34.322E) 

Eboulis calcaires thermophiles (Stipion calamagrostis) (8130, 
Cor.61.31) 

� LOCALISATION 

 

EVOLUTION HISTORIQUE 
Les versants Sud et Ouest surplombant le lac ont été peu 
convoités par les hommes. La végétation actuelle est 
sensiblement la même que celle recensée par Guinier en 
1906 à part quelques espèces "non retrouvées" et des 
"nouvelles" ayant échappé aux inventaires du début du 
XXème siècle. 

DESCRIPTION 
Les falaises Sud et Ouest du Roc de Chère sont des stations particulières où le microclimat est 
beaucoup plus doux, permettant d’accueillir une flore à sensibilité méridionale. 
Contrastant avec le vallon marécageux beaucoup plus humide, les falaises accueillent une 
végétation xérothermique sur un sol calcaire pauvre : 
- Hêtraie calciphile thermophile à Chêne pubescent et Erable à feuille d’obier sur le versant de 

Talloires (Cephalanthero-Fagion) 
- Chênaie pubescente rupicole à Buis (Buxo-Quercetum) sur le piémont Sud du Roc, près de la 

baie de Talloires 
- Chênaie pubescente thermophile à Erable de Montpellier et nombreuses espèces méridionales 

(proche du Lithospermo-Quercetum) en pied de falaises 
- Chênaie charmaie thermophile à Néflier  (entre le Carpinion et le Quercion pubescenti-petraeae) 

remplaçant la Chênaie pubescente thermophile sur la partie supérieure des falaises. 
Cette strate arborée recèle ponctuellement des secteurs plus clairs permettant à une strate herbacée 
de s’installer : micro-pelouses à Mesobromion. 
La base des falaises est également un secteur d’intérêt car il constitue le site d’émergence de la 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, qui utilise les trottoirs à lithothamne (algues incrustantes)  
battus par les vagues comme milieu de reproduction. 
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DYNAMIQUE DE VEGETATION  
  
 

 

FACTEURS INFLUENÇANT L ’ETAT DE CONSERVATION  
 - Sols pauvres 
 - Milieux stables au processus de régression naturel 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 
Aucune excepté un suivi des espèces d’intérêt tous les 10 ans pour la flore 

 

 
 

ETAT DE CONSERVATION  
Sauf accident climatique, géologique ou destruction par l’homme, ce type de milieu bien stable 
conservera toujours sa flore, y compris les micro-pelouses et les vires composées d’espèces 
annuelles. 

ESPECES PATRIMONIALES OU INDICATRICES DU MILIEU  

Acer monspessulanum 
Buxus sempervirens 
Orchis anthropophora 
Orchis militaris 
Cephalanthera longifolia 
Polydium cambricum 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii (maturation des 
imagos, reproduction à la base des falaises) 

Groupement 
xéro-rupicoles 

plutôt calcicoles 

Fruticées thermo-
rupicoles (à Buis 

parfois) Chênaie pubescente rupicole 
thermophile avec ou sans Buis 

Hêtraie thermophile à 
Erable à feuilles d’Obier 
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LES CRETES GRESEUSES 

MILIEUX ORIGINAUX  

Au milieu de ce massif calcaire, 
ce secteur de grès (acide) est 
facilement remarquable par un 
changement radical de la 
couverture du sol. 

LES HABITATS PRESENTS  

Lande submontagnarde à Vaccinium (31.214) 

Stade pionnier subxérophile et nitrophile à Robinier 

Boulaie-Chênaie à Châtaignier, Tremble, Pin sylvestre et Molinie 
ou Fougère-aigle ou Myrtille du Betulo-Quercetum 

Chênaie sessiliflore à Châtaignier, parfois à Hêtre ou à Myrtille, 
intermédiaire entre les Luzulo-Fagion et Quercion robori-petraeae 

Chênaie sessiliflore subxérophile à Châtaignier, et souvent à 
Callune, du Quercion robori-petraeae 

� LOCALISATION 

 
� Colonisation du Robinier 

� Lande submontagnarde 
� Boulaie chênaie et chênaie sessiliflore 

subxérophile 

EVOLUTION HISTORIQUE 
Deux activités se sont superposées sur les crêtes 
gréseuses :  
- extraction de matériaux à destinations multiples : maison, 

pavés, four, meules dont l’activité s’arrêta au début du 
XXème. 

- Prélèvement de terre de bruyère,  humus accumulé par le 
lacis des racines de Callune. Cet engrais naturel était 
chargé sur des charrettes et vendu aux horticulteurs de 
Genève. En 1906, GUINIER juge ce traitement "barbare", 
car il anéantit les conditions biologiques créées par la 
forêt, et entretient la lande nouvellement apparue. Cette 
exploitation cesse apparemment vers 1920. La 
régénération est très lente, mais grâce aux stades 
pionniers à cryptogames, la lande à callune se réinstalle. 

DESCRIPTION 
Le socle gréseux permet un changement d’ambiance radical avec le reste du massif calcaire, la 
couverture du sol en est totalement différente. La chênaie-charmaie et la hêtraie des sols calcaires 
laissent place à une végétation plus hétérogène dominée par le chêne sessile (Quercion robori-
petraeae) et le bouleau (Betulo-Quercetum). La végétation herbacée composée de la Callune, la 
Myrtille, la Fougère-aigle et la Molinie caractérise également le milieu. 
Les sols moins épais et plus acide permettent le développement d’une végétation pré-forestière : la 
lande à callune (Calluno-Genistion), habitat rare dans le département. Végétation originale mais très 
pauvre en espèces, les stades dénudés à lichens et les callunaies présents sur les crêtes gréseuses 
ont, actuellement, tendance à disparaître. Les callunaies âgées sont colonisées par le pin sylvestre et 
le bouleau. 
De plus le développement d’un stade pionnier à Robinier menace cet habitat. En plus de son effet de 
fermeture du milieu, il enrichit fortement le sol  favorisant le retour des chênes sessiles et des hêtres, 
espèces constituant un habitat moins caractéristique des crêtes gréseuses 
Seule l’Aïra caryophylle  (Aira caryophyllea)  résiste bien grâce au piétinement des promeneurs. 
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DYNAMIQUE DE VEGETATION SANS INTERVENTION  
 
 
 

 

FACTEURS INFLUENÇANT L ’ETAT DE CONSERVATION  
Colonisation par les ligneux Pin sylvestre et Bouleau 
Enrichissement du sol par Robinia pseudoacacia 

 

PRECONISATIONS DE GESTION 
Réfléchir sur une élimination de la fougère aigle sur les crêtes gréseuses 
Rajeunissement de la callune 
Suivi de la recolonisation par la callune 
Réflexion sur la suppression du Robinier 

 

ESPECES PATRIMONIALES OU INDICATRICES DU MILIEU  

Aira caryophyllea 
Pinus sylvestris 
Calluna vulgaris 

 

LES INTERVENTIONS DES GESTIONNAIRES 

Gestion des callunaies des crêtes gréseuses 

Elle correspond à l'opération GH.5 du premier plan de gestion "élimination des ligneux colonisateurs 
des callunaies sur les crêtes gréseuses". Suite à une première intervention peu efficace en 1994 
(jeunes en contrat de réinsertion), la principale opération fut effectuée en 2001 : les arbres 
envahissants ont été dégagés du belvédère et de la callunaie principale (la seule dont la maîtrise 
foncière complète est certaine, propriété du Cdl). L'arrachage étant difficilement envisageable sans 
porter atteinte aux landes sous jacentes, c'est la coupe qui a été privilégiée. 

L'effet d'ouverture est clairement visible, mais les réactions du milieu lentes. Un des objectifs était de 
réduire l'envahissement des callunaies par la fougère aigle, qui profitait de l'ombre des arbres. Malgré 
la mise en lumière, les taches de fougères bien implantées n'ont pas régressé. Au moins la 
colonisation s'est-elle interrompue. 

Rajeunissement de la callunaie 
Le plan de gestion 1991-1996 prévoyait une ouverture de parcelles test dans les callunaies âgées. 
Cette action expérimentale avait pour but de décaper superficiellement une parcelle de callune âgées 
pour favoriser le rajeunissement de cette dernière. Elle n’a toutefois pas été réalisée car le 
gestionnaire n’avait pas l’assurance d’obtenir les résultats escomptés. 

ETAT DE CONSERVATION  
L’habitat de référence d’intérêt pour la réserve est la lande submontagnarde à Vaccinium (dominée 
par la callune). Les travaux engagés par le gestionnaire sur les crêtes gréseuses (élimination des 
ligneux) ont permis de rajeunir l’habitat et de maintenir un bon état de conservation du milieu. 
Toutefois, un rajeunissement de la callunaie, comme prévue dans le plan de gestion précédent 
permettrait de régénérer le milieu. 
Surveiller le développement du Robinier sur les crêtes gréseuses qui pourrait changer les conditions 
édaphiques du milieu par un enrichissement du sol. 

Pelouses rases 
à herbacées 

annuelles 
Callunaie dense 

Boulaie claire acidiphile 
à Pin sylvestre, Tremble 

et Callune 

Chênaie sessiliflore 
acidiphile subxérophile 
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A.2.4.1.7 Synthèse sur les habitats 

Habitat Correspondance 
phytosociologique 

Code 
Corine 

Code N 
2000 

Surface 
(en ha) 

Classe 
d’intérêt 

Etat de 
conser-
vation 

Facteurs Tendance 
évolution 

Hêtraie calciphile thermophile à 
Chêne pubescent et Erable à feuille 
d’obier 

Cephalanthero-
Fagion 41.16 9150 8.00 B 1 

Hêtraie très acidiphile à chêne 
sessile, myrtille et luzules  

Luzulo-Fagion 41.11 9110 33.72 B 1 

Hêtraie fraîche acidiphile à 
châtaignier, épicéa et sapin 

Entre l’Eu-Fagion et 
le Luzulo-Fagion 

41.11 x 
41.13 9130 5.28 B 1 

Boulaie-chênaie à châtaignier, 
tremble, pin sylvestre et molinie ou 
fougère aigle ou myrtille  

Betulo-Quercetum 42.521 - 5.92 -  

Chênaie sessiliflore subxérophile à 
châtaignier et souvent à callune sur 
les crêtes gréseuses  

Quercion robori-
petraeae 

41.5 

 
- 7.29 -  

Chênaie sessiliflore à châtaignier, 
parfois à hêtre ou à myrtille 

Entre les Luzulo-
Fagion  et  Quercion 

robori-petraeae 

41.5 x 
41.11 - 17.21 -  

Chênaie pubescente thermophile à 
Erable de Montpellier et 
nombreuses espèces méridionales 

Proche du 
Lithospermo-
Quercetum 

11.92 

Chênaie pubescente rupicole à Buis Buxo-Quercetum 4.14 

Chênaie pubescente mésophile à 
Hêtre et Molinie 

Entre le Quercion 
pubescenti-petraeae 
et le Cephalanthero-

Fagion 

41.71 - 

Cf. 
végétation 
de lapiaz 

B 1 

M
IL

IE
U

X
 F

O
R

E
S

T
IE

R
S

 

Chênaie-charmaie thermophile à 
chêne hybridogène et néflier  (entre 
le chênaie pubescente et la 
chênaie-charmaie) 

entre le Carpinion et 
le Quercion 

pubescenti-petraeae 
41.27 - 2.17 -  

☺ Dynamique naturelle 

 

 

� lente vers le 
stade 

climacique 
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Habitat Correspondance 
phytosociologique 

Code 
Corine 

Code N 
2000 

Surface 
(en ha) 

Classe 
d’intérêt 

Etat de 
conser-
vation 

Facteurs Tendance 
évolution 

Stade pionnier subxérophile et 
nitrophile à robinier sur les crêtes 
gréseuses 

 42.521 - 6.34 -    

Chênaie-charmaie acidiphile à 
châtaignier sur lapiaz 
nummulithique  

Entre le Carpinion et 
le Quercion robori-

petraeae 
26.43 

Chênaie-charmaie neutrophile à 
pervenche ou à lierre 

2.81 

Chênaie - charmaie groupant divers 
faciès du Querceto-Carpinetum 

Querco-Carpinetum 

24.74 

Charmaie rupicole mésophile à buis  

41.2 
- 

 

1.13 

-  
☺ Dynamique naturelle 

 

� lente vers le 
stade 

climacique 

Aulnaie glutineuse à cryptogames 
située en périphérie de la tourbière 

Carici elongatae-
Alnetum glutinosae 44.9112 - 

Intégrée à 
la 

tourbière 
A 2 

 
 

Erablaie de ravin méso-hygrophile : 
formation pas clairement 
individualisée 

Lunario-Acerion 41.41 p.p. - nc -  
 

 

Tiliaie thermophile sur éboulis ou 
lapiez : formation pas clairement 
individualisée 

Tilion platyphylli 41.45 p.p. - nc -  
 

 

Lande submontagnarde  31.214  4030 0.68 A 2 

� Colonisation par le 
robinier 

� Dynamique naturelle 

� Vieillissement de la 
callunaie 

☺ Coupes des ligneux 

� 

Lisières mésophiles à charme et 
frêne 

Entre le Carpinion et 
l’Alno-Fraxinion 31.8 - 0.22 -  

 
 

M
IL

IE
U

X
 IN

T
E

R
M

E
D

IA
IR

E
S

 

Buissons xérothermophiles sur sol 
neutre à alcalin 

Berberidion 31.812-
31.82 

- Nc -  
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Habitat Correspondance 
phytosociologique 

Code 
Corine 

Code N 
2000 

Surface 
(en ha) 

Classe 
d’intérêt 

Etat de 
conser-
vation 

Facteurs Tendance 
évolution 

Mesobromion des Préalpes nord-
occidentales, 

Mesobromion 34.322E 6210* 4.17 A 2 

� Fauche précoce 

� Absence de 
partenariat avec les 
agriculteurs  

☺ Partenariat avec le 
golf 

� 

Pelouses sèches médio-
européennes 

Xerobromion 34.33 6210* 0.10 B 3 � Dynamique naturelle � 

Prairies de fauche Arrhenatherion 38.22 6510 8.03 B 2 
� Fauche précoce 

� Urbanisation 
� 

Prairies agricoles  38 - 15.27 -  
� Urbanisation 

� Intensification de 
l’agriculture 

� 

M
IL

IE
U

X
 H

E
R

B
A

C
E

S
 

Rough  38 - 11.98 -  � Piétinement � 

Marais neutrophile à molinie avec 
une micro-tourbière acide au centre  54.5  7140 0.51 A 3 

� Atterrissement 

� Niveau hydrique 

� Colonisation par les 
saules 

☺ Entretien (coupes et 
arrachage) 

� ralenti par 
l’entretien 

Tourbière acide à sphaignes en 
cours de boisement par le bouleau 
et le pin sylvestre 

 51.1  7110* 0.89 A 2 

� Dynamique naturelle 
de boisement 

� Mauvaise étanchéité 
du barrage 

☺  Arrachage des 
ligneux 

� ralenti par 
l’entretien 

Z
O

N
E

S
 H

U
M

ID
E

S
 

Mares forestières  22 - Nc A 2 � Comblement  � 
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Habitat Correspondance 
phytosociologique 

Code 
Corine 

Code N 
2000 

Surface 
(en ha) 

Classe 
d’intérêt 

Etat de 
conser-
vation 

Facteurs Tendance 
évolution 

Végétation des dalles calcaires et 
lapiez de montagne 

Drabo-Seslerion 36.43 7170 5.61 B 2  � ? 

Promontoire rocheux  62.3 - 0.60 -    

Végétation des dalles calcaires de 
basse altitude 

Alysso-Sedion 34.11 - Nc -  
 

 

Eboulis calcaires thermophiles Stipion calamagrostis 61.31 - Nc -    

Parois calcaires ensoleillées avec 
végétation vasculaire 

Potentillion 
caulescentis 62.151 - Nc -  

 
 

Parois calcaires ombragées avec 
végétation vasculaire 

Cystopteridion fragilis 62.152 - Nc -  
 

 

M
IL

IE
U

X
 R

O
C

H
E

U
X

 

Fissures des lapiez, falaises et 
grottes 

 65 - Nc B  
 

 

M
IL

IE
U

X
 

A
Q

U
A

T
I

Q
U

E
S
 

Trottoirs à Lithothamne   22.4 - Nc A  
� Fréquentation 
touristique 

� ? 

Hameaux  85 et 86.2 - 37.75 -  ☺ Urbanisation � 

M
IL

IE
U

X
 

A
R

T
IF

IC
IE

LS
 

Pelouses artificielles : Fairway ou 
zone de jeu du golf 

 81 - 10.55 -  ☺ Entretien intensif � 
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A.2.4.2 Les espèces végétales 

A.2.4.2.1 Etat des connaissances et des données disponibles 
 
L’inventaire botanique de la réserve naturelle est assez poussé, du moins concernant les 
cryptogames et phanérogames. Toutefois, des lacunes sont révélées : inventaires non exhaustifs 
des champignons et des bryophytes. 
 
L’ensemble des données concernant les espèces est enregistré dans la base de données Faune-
Flore, contenant tant des données issues de recherches bibliographiques que de données issues 
d’inventaires et veille de terrain. 
 
Les tableaux suivants récapitulent les divers inventaires et études. La colonne évaluation indique 
la qualité de chaque inventaire : 

+++ = inventaire quasi complet et fiable 

++ = inventaire partiel à compléter 

+ = Données disparates 
 

 

Groupes 
taxonomiques 

Méthode Auteurs Date 
Qualité du 

rapport 

Observations de terrain D JORDAN  
CHAMPIGNONS 

 FRAPNA 74  
++ 

A. GUINET 1909 
BRYOPHYTES 

Inventaires mousses et 
hépatiques 

E. HERTEL 1984 
++ 

Inventaire botanique P. GUINIER 1906 

L. MORET 1926 
Complément d’inventaire 
de P. GUINIER 

F. PLAGNAT 1962 

CRYPTOGAMES 
ET 

PHANEROGAMES 
FLORE 

Inventaire poussé dans la 
bibliographie et sur le 
terrain 

D. JORDAN, 
B. BAL  
et de divers 
botanistes locaux 

A partir de 
1980 

+++ 
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A.2.4.2.2 Description des groupes d’espèces 
 

Champignons  

Observations de terrain de Denis Jordan, synthèse d'autres informations, essentiellement 
FRAPNA 74. 301 espèces inventoriées au Roc de Chère. (Cf. Annexe 7) 

 

Bryophytes (mousses et hépatiques)  

Inventaires des mousses et hépatiques réalisés en 1909 par Auguste Guinet, puis en 1984 par 
Edouard Hertel, principalement au niveau des crêtes gréseuses et du vallon marécageux. 159 
mousses et hépatiques ont été inventoriées, dont certaines ont sans doute disparu depuis, du fait 
de l'évolution de leur milieu (prairies humides) (Cf. Annexe 8). 

 

Cryptogames vasculaires et phanérogames (végétaux s upérieurs) : 

Le premier inventaire botanique a été réalisé en 1906 par Philibert Guinier. Léon Moret en 
1926, puis François Plagnat en 1962 complètent son travail de quelques notes et études. A partir 
de 1980, D. Jordan entreprend un inventaire poussé, dans la bibliographie et sur le terrain. B. Bal 
et quelques naturalistes locaux (Philippe Freydier…) transmettent leurs observations. 621 espèces 
sont répertoriées, dont 80 hors des limites de la réserve, et 38 mal localisées. (Cf. Annexe 9) 

Les recherches menées depuis 1980 n’ont pas permis de retrouver 91 espèces citées dans la 
littérature ou recensées dans les herbiers. Parmi ces espèces, 38 peuvent être considérées 
aujourd’hui comme disparues :  

 

- 23 inféodés aux zones humides parmi lesquelles Lycopodiella inundata, Thelypteris 
palustris, Cyperus fuscus, C. flavescens, Eriophorum vaginatum (une linaigrette qui devrait 
pourtant aux vues de l’évolution de la tourbière être mieux représentée qu’autrefois), Scirpus 
acicularis, Nardus stricta, Tofielda calyculata, Spiranthes aestivalis, Sagina nodosa, Bidens 
cernua, Polygala serpyllifolia  et  Veronica scutellata 

 

- 4 localisées sur les crêtes gréseuses : Jasione montana, Scleranthus perennis, S. annuus 
et Filago minima 

 

- 4 liées aux pelouses sèches : Antennaria dioica, Sedum rubens, Veronica spicata et 
Dianthus armeria 

 

- 3 propres aux milieux cultivés : Spergula arvensis, Caucalis platycarpos et Viola tricolor 
ssp. arvensis 

 

- 4 se développant sur divers milieux : Herniaria hirsuta, Aster bellidiastrum, Salix 
appendiculata et Digitaria ischaemum 
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A.2.4.2.3 Evaluation de la valeur patrimoniale  
 
Différentes listes permettent d'évaluer l'intérêt des espèces végétales :  

• Liste des espèces d'intérêt communautaire (DH2) : la Directive "habitats, faune, flore" 
(1992), 

• Listes nationales (PN), régionale (PR) et départementale (PD) d'espèces protégées, 

• Listes européenne (LRE), nationale (LRN), régionale (LRR), départementale (LRD ou 
LR74) et suisse (LRCH), dont le classement est valable pour le département de la Haute-
Savoie) d'espèces rares et menacées (liste rouge) ou susceptibles de le devenir (LN2, à 
surveiller). 

 

BRYOPHYTES 

Les inventaires concernant ce groupe très diversifié sont trop incomplets, et les références 
quant à la distribution des espèces ou leur degré de rareté trop imprécises. Il nous est donc difficile 
de nous prononcer sur la valeur patrimoniale des espèces de ce groupe. Il est cependant 
vraisemblable que l'on retrouve dans ce taxon la même diversité et la même richesse spécifique 
que dans le suivant. 

Citons tout de même une mousse turficole, Meesia triquetra, considérée par les experts 
comme rarissime . 

 

CRYPTOGAMES VASCULAIRES ET PHANEROGAMES 

621 espèces sont répertoriées, dont 34 inscrites sur l'une ou plusieurs des listes d'évaluation. 
 

ESPECES VEGETALES FIGURANT A L 'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE CEE "HABITATS "  DU 21 MAI 
1992 

Aucune des espèces végétales du Roc de Chère ne relève de cette catégorie. 

 

 

ESPECES VEGETALES PROTEGEES AU NIVEAU NATIONAL PAR L 'ARRETE DU 20 JANVIER 1982, 
MODIFIE LE 31 AOUT 1995. 

Six espèces répertoriées au Roc de Chère figurent sur la liste nationale : Deux d'entre elles 
observées dans la réserve sont sur la liste des "non retrouvées". 

Lycopodiella inundata : récolté de 1873 (Châtelain) à 1905 (Guinier) dans la tourbière, il est 
considéré disparu en 1962 (Plagnat). Nos recherches récentes n'ont effectivement pas permis de 
le retrouver. 

Spiranthes aestivalis : l'unique preuve de présence ancienne de cette orchidée provient d'un 
échantillon de l'herbier de Châtelain étiqueté "marais sur Chère, 1877". L'espèce étant inféodée au 
calcaire, la localité désigne probablement l'actuel marais du Golf. Cependant, les milieux 
favorables n'y existent plus à l'heure actuelle et l'espèce n'a jamais été recontactée. 

Les autres se maintiennent, les trois premières dans le territoire de la réserve. 

Carex limosa : absente des inventaires anciens, la plante est découverte en 1969 par A. 
Charpin dans la tourbière. Elle y est régulièrement recontactée depuis. Cette laîche reste 
cependant difficile à découvrir, car sa floraison est très irrégulière, dépendante des conditions 
hydrologiques de la station. 

Drosera rotundifolia : récoltée pour la première fois en 1855 "Roc de Chère, sur le Sphagnum" 
(Puget), l'espèce est toujours présente. Elle était encore assez abondante au début des années 
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1990. Depuis la remise en eau, et en particulier l'élévation brutale du niveau (Cf. page 39), elle est 
devenue très rare, même si quelques pieds sont toujours observés ici ou là.  

Aster amellus : considérée comme "non-revue" lors de la première rédaction du plan de 
gestion (1991), cette plante a été retrouvée en 1992 sur le versant du Roc dominant Talloires, au 
bord du sentier. Sa présence y est régulièrement constatée depuis. 

Tulipa clusiana : signalée sans précision de lieu par Philippe Bricka, cette tulipe "primitive" à 
feuilles étroites est découverte défleurie par B. Bal en 1993 et identifiée l'année suivante. La 
population, peut-être issue d'implantation, est généralement réduite à deux pieds, poussant 
ensemble sur un talus en bordure du terrain de golf, à quelques mètres en dehors de la réserve 
naturelle. La plante n'a plus jamais fleuri depuis 1994. En 97, un troisième pied est apparu, et le 
bulbe correspondant a fait l'objet d'un prélèvement par le Conservatoire Botanique National Alpin 
de Gap-Charance. En 2000, quatre bulbes multipliés végétativement avaient été obtenus, mais 
aucune floraison observée. 

 

 

ESPECES VEGETALES PROTEGEES DANS LA REGION RHONE-ALPES OU LE DEPARTEMENT DE 
LA HAUTE-SAVOIE PAR L 'ARRETE DU 4 DECEMBRE 1990 

Six espèces sont concernées, dont quatre n'ont pas été retrouvées récemment, deux ayant 
probablement disparu. 

 
Thelypteris palustris : récoltée en 1877 par Châtelain (marais sur Chère), l'espèce est encore 

citée par Guinier (1906) "marais à l'extrémité SW du vallon marécageux, rare-rare". Cette station 
correspond à la tourbière, où la fougère des marais est aujourd'hui absente et considérée comme 
disparue. 

Filago minima : Notée rarissime en 1906, elle a depuis disparu du Roc de Chère 

Pyrola chlorantha : découverte par D. Jordan en 1982, la plante n'occupait que 2 m² sur la 
crête gréseuse au nord du vallon marécageux, dans une lande à myrtille sous châtaigniers. Elle 
n'a pas été confirmée depuis, mais devrait persister. 

Pyrola media : signalée par Guinier (1906) "bois de hêtres, versant nord-est du Chaînon 
Oriental, rare-rare". Cette station, située hors de la réserve naturelle, n'a pas été retrouvée, mais 
pourrait persister. 

Utricularia minor : observée par Charles Degrange lors d'une prospection entomologique en 
1970, cette espèce n'a jamais été revue depuis. Nous ne possédons l'information précise que 
depuis peu et n'avons pas recherché très intensément ce taxon particulièrement délicat à 
découvrir. 

Calamagrostis canescens : découverte par D. Jordan en 1983 dans la tourbière, cette espèce 
s'y maintient depuis. 

 

 

ESPECES INSCRITES SUR DIVERSES LISTES ROUGES 

Nationale :  

Tulipa clusiana (En danger, mais naturalité douteuse ici),  

Lycopodiella inundata (Rare, disparue au Roc de Chère),  

Drosera rotundifolia, Aster amellus, Carex limosa et Spiranthes aestivalis (à surveiller, voir ci-
dessus), ainsi que : 
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Fumana ericoides : cette espèce, découverte par D. Jordan en 1992, n'était pas citée par 
Guinier dans son catalogue (mais attribuée à Guinier au Roc de Chère par un autre auteur !). Elle 
occupe un habitat particulier de balme (abri sous roche) en pied de falaises sur le versant du lac. 

 

Régionale :  

Sedum rubens et Caucalis platycarpos observées par Puget en 1866, figurent sur cette liste 
aujourd'hui un peu désuète. Le Sedum n'a pas été retrouvé, non plus que le Caucalis, considéré 
comme disparu de Haute-Savoie. 

 

Départementale :   

Trois sont aujourd'hui considérée comme "éteintes" (Ex) du département :  

Caucalis platycarpos 

Bidens cernua  

Sagina nodosa : le Roc de Chère représentait l'unique station départementale. 

 

Cinq sont jugées "En danger" (E) :  
Filago minima, notée rarissime en 1906, a depuis disparu du Roc de Chère ;  
Pycreus flavescens est exactement dans le même cas ;  
Sedum sediforme (non revu, mais devrait persister) 
Tulipa clusiana et Spiranthes aestivalis, voir ci-dessus. 

 

Neuf sont "Vulnérables" (V) :  
Lycopodiella inundata (disparu),  
Herniaria hirsuta (Puget, 1855, disparue),  
Eleocharis acicularis (rare en 1906, disparue),  
Odontites luteus (rarissime en 1906, encore présente en 1997),  
Sedum rupestre (se maintient en plusieurs points),  
Epilobium obscurum (découvert par D. Jordan, 15 m² sur grès suintant),  
Aira caryophyllea (se maintient sur les grès piétinés, sentiers, belvédère…),  
Bromus diandrus subsp. maximus  (découvert en 1982 par D. Jordan, falaises du lac),  
Calamagrostis canescens (voir ci-dessus). 
 

Sept sont "Rares" (R) :  
Jasione montana (non revue depuis le 19ème siècle, disparue),  
Adiantum capillus-veneris (citée par Guinier en 1906, persiste, falaises du lac),  
Polypodium cambricum (idem),  
Fumana ericoides (Cf. ci-dessus)  
Calamintha nepeta (cité par Guinier, persiste),  
Fraxinus ornus (non spontanée, absente à l'époque de Guinier),  
Galium lucidum (citée par Guinier en 1906, persiste, falaises du lac). 
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ESPECES ABSENTES DES LISTES MAIS PLUS OU MOINS RARES  

Au niveau national 

Sans être particulièrement vulnérables, les espèces suivantes ont une répartition restreinte sur 
le territoire national : 

Carex diandra, Alnus incana (dans l'est),  
Pyrola chlorantha, Sorbus x confusa, Salix nigricans (dans l'est et les Pyrénées orientales). 

 

Au niveau départemental et local 

50 espèces peuvent être reconnues comme rares ou assez rares en Haute-Savoie. Toutes 
sont, de nos jours, connues dans plus de 10 et moins de 30 stations. Ces espèces sont rares ou le 
sont devenues car bien souvent leurs biotopes sont eux-mêmes peu représentés ou très 
vulnérables mais aussi parce qu'elles ne rencontrent des conditions propices à leur 
développement que sur des espaces restreints, en particulier pour la flore méridionale. 

 

Espèces inféodées à des biotopes chauds 
Asplenium ceterach, Asplenium adiantum nigrum, Iris germanica, Limodorum abortivum, Acer 

monspessulanum, Campanula patula, Arabis recta, Aethionema saxatile, Ononis natrix, Trifolium 
alpestre, Linum tenuifolium, Fraxinus ornus, Euphrasia stricta, Melampyrum cristatum, Odontites 
lutea 

Espèces inféodées à des biotopes humides 
Thelypteris palustris, Carex diandra, Carex flava ssp. oederi, Cyperus fuscus, Eriophorum 

vaginatum, Scirpus setaceus, Agrostis canina, Ribes rubrum, Salix repens, Veronica scutellata 

Espèces inféodées à des biotopes divers 
Goodyera repens, Dianthus armeria, Scleranthus perennis, Scleranthus annuus ssp. annuus, 

Sorbus x confusa 

 

Au niveau local 

Dans cette catégorie n'apparaissent que les espèces montagnardes-subalpines répandues et 
communes, pour la plupart en montagne, mais peu courantes et parfois exceptionnelles dans 
l'étage collinéen.  

L'une de ces espèces est le rhododendron ( Rhododendron ferrugineum ). Remarqué de 
longue date, la présence de cet arbuste subalpin sur les falaises bordant le vallon marécageux 
constituait l'une des curiosités du massif. Une vieille carte indique "Val des Rhododendrons" pour 
ce vallon. Un incendie du à des campeurs détruisit une bonne partie de la station, mais l'espèce se 
maintient aujourd'hui encore, en ce lieu et dans un vallon frais au nord du belvédère, où il n'est 
représenté que par un unique pied. 

Autres espèces atteignant au Roc de Chère leur plus bas niveau départemental : 

Huperzia selago, Currania dryopteris, Deschampsia flexuosa, Sambucus racemosa, 
Antennaria dioica, Senecio nemorensis ssp. fuschii, Polygala serpyllifolia, Trollius europaeus, Salix 
appendiculata 

 

Autres espèces : 

Asplenium viride, Blechnum spicant, Oreopteris limbosperma, Phegopteris connectilis, 
Polystichum lonchitis, Carex brachystachys, Nardus stricta, Luzula sylvatica ssp. sieberi, Tofieldia 
calyculata, Campanula rhomboidalis, Campanula cochlearifolia, Aster bellidiastrum, Vaccinium 
vitis-idaea, Gentiana verna, Hepatica nobilis, Chrysosplenium alternifolium, Valeriana tripteris. 
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Daphne alpina  (daphne des Alpes)  est une autre de ces espèces exceptionnelles à 
basse altitude : quelques pieds se maintiennent dans le lapiaz des Folières, où l'extension du 
boisement menace leur survie. 

 

 

Intérêt patrimonial et responsabilité de la réserve  

L’analyse suivante a pour objectif de mettre en évidence les espèces pour lesquels la réserve a 
une responsabilité au niveau local. La valeur de l’espèce a été définie en 3 classes : 

A : Espèce pour lequel la réserve à une forte responsabilité : Espèce rare à l’échelle du 
département et se reproduisant sur la réserve. 

B : Espèce pour lequel la réserve a une responsabilité partagée : Espèce rare à l’échelle du 
département mais bien représenté sur le Roc. 

C : Espèce pour lequel la réserve n’a pas de responsabilité particulière : Espèce d’intérêt 
patrimonial mais ne constituant pas un enjeu pour la réserve. 

 
 

Famille Nom  taxon DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD Disparu  Enjeu 
RN 

Aceracée Acer monspessulanum           B 

Adiantacée 
Adiantum capillus-
veneris         R  B 

Apiacée Caucalis platycarpos        1 Ex Disp C 
Asplenium adiantum 
nigrum           B 

Aspléniacée 
Asplenium ceterach           B 
Aster amellus  1     1    B 
Bidens cernua         Ex Disp C Astéracée 
Logfia minima     1    E Disp C 
Aethionema saxatile           B 

Brassicacée 
Arabis recta           B 
Campanula patula           B 

Campanulacée 
Jasione montana         R Disp C 
Dianthus armeria           B 

Caryophyllacée 
Sagina nodosa         Ex Disp C 

Cistacée Fumana ericoides       1  R  B 
Sedum rubens        1  Disp C 
Sedum rupestre         V  B Crassulacée 
Sedum sediforme         E  B 
Carex flava ssp. oederi          Disp B 
Carex limosa  1     1    B 
Cyperus fuscus          Disp B 
Eleocharis acicularis         V Disp C 
Eriophorum vaginatum          Disp ? B 
Pycreus flavescens         E Disp C 

Cypéracée 

Scirpus setaceus           B 
Droseracée Drosera rotundifolia   1    1    B 

Pyrola chlorantha    1       B 
Pyrola media    1       B Ericacée 
Rhododendron 
ferrugineum           A 

Ononis natrix           B 
Fabacée 

Trifolium alpestre           B 
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Famille Nom  taxon DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD Disparu  Enjeu 
RN 

Grossulariacée Ribes rubrum           B 
Hyacintacée Muscari neglectum         I  B 

Herniaria hirsuta         V Disp C 
Scleranthus annuus ssp. 
annuus           B Illecébracée 

Scleranthus perennis          Disp ? B 
Iridacée Iris germanica           B 
Lamiacée Calamintha nepeta         R  B 
Lentibulariacée Utricularia minor    1       B 
Liliacée Tulipa clusiana  1    E   E  B 
Linacée Linum tenuifolium           B 
Lycopodiacée Lycopodiella inundata  1    R   V Disp C 
Oléacée Fraxinus ornus         R  B 
Onagracée Epilobium obscurum         V  B 

Goodyera repens           B 
Limodorum abortivum           B Orchidacée 
Spiranthes aestivalis  1     1  E Disp C 
Agrostis canina           B 
Aira caryophyllea         V  B 
Bromus diandrus subsp. 
maximus         V  B 

Calamagrostis 
canescens    1     V  B 

Poacée 

Poa angustifolia         I  B 

Polypodiacée 
Polypodium cambricum 
subsp. cambricum         R  B 

Rubiacée Galium lucidum         R  B 
Salicacée Salix repens           B 

Euphrasia stricta          Disp ? B 
Melampyrum cristatum          Disp ? B 
Odontites luteus         V Disp ? B 

Scrophulariacée 

Veronica scutellata          Disp ? B 
Thelyptéridacée Thelypteris palustris    1      Disp C 
Thyméléacée Daphne alpina           A 
             
 Nombre taxons DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD Disparu   
 62   5 1 5 1 2 5 2 26 20  

Légende des symboles utilisés présentée en annexe  10 Source : Base de données Faune – Flore, ASTERS, Juin 2009 
 

A.2.4.2.4 Facteurs limitants les populations d’espèces  
Les espèces les plus menacées sur le Roc de Chère sont les espèces des milieux ouverts, et 
celles liées aux zones humides. Ainsi les deux facteurs pouvant limiter les populations d’espèces 
végétales sont : 

- la fermeture des milieux pour les espèces des milieux ouverts et formations pré-
forestières ; 

- l’assèchement des zones humides par l’atterrissement ou une mauvaise gestion des 
niveaux d’eau. 
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A.2.4.2.5 Etat de conservation des populations d’espèces  
L’évaluation de l’état de conservation des populations d’espèces nécessite d’avoir des 
connaissances sur des paramètres démographiques et de son évolution, qui ne sont que rarement 
disponibles. L’analyse de l’état de conservation est étudiée à partir de 3 champs : 

���� l’état de conservation sur le Roc de Chère  : 

• favorable = population importante et viable, stable ou en augmentation 
• défavorable : population peu importante dont la viabilité est incertaine ou en déclin,  
• très défavorable : population disparue, très faible ou en fort déclin 

���� la tendance d’évolution 

• en progression (+) 
• stable (=) 
• en déclin (-) 

���� l’habitat permettant de cibler le grand type d’habitat occupé par l’espèce 
 
Lorsque l’état de conservation ou la tendance est incertain, le signe est suivi d’un point 
d’interrogation. 
 

Famille Nom  taxon Enjeu 
RN 

Etat de 
conservation Tendance  Habitat 

Aceracée Acer monspessulanum B Favorable = 
Milieu 

méridional 

Adiantacée Adiantum capillus-veneris B Favorable = ? 
Milieu 

rocheux 

Apiacée Caucalis platycarpos C très défavorable Disparu 
Milieu 

agricole 

Asplenium adiantum nigrum B Favorable =  
Milieu 

forestier Aspléniacée 
Asplenium ceterach B Favorable = 

Milieu 
rocheux 

Aster amellus B Favorable ? = Pré bois 

Bidens cernua C très défavorable Disparu 
Zones 

humides 
Astéracée 

Logfia minima C très défavorable Disparu Prairies 

Aethionema saxatile B Favorable ? = 
Milieux 
rocheux 

Brassicacée 
Arabis recta B Défavorable ? = ? 

Milieu 
rocheux 

Campanula patula B Défavorable = ? 
Milieux 
gréseux Campanulacée 

Jasione montana C très défavorable Disparu 
Milieux 
rocheux 

Dianthus armeria B Inconnu ? Pré bois 
Caryophyllacée 

Sagina nodosa C très défavorable Disparu 
Zones 

humides 

Cistacée Fumana ericoides B Inconnu ? 
Milieu 

méridional 

Sedum rubens C très défavorable Disparu 
Milieux 
rocheux 

Sedum rupestre B Défavorable ? = 
Milieux 
rocheux 

Crassulacée 

Sedum sediforme B Défavorable = ? 
Milieux 
rocheux 

Carex flava ssp. oederi B Très défavorable Disparu 
Zones 

humides 
Cypéracée 

Carex limosa B Favorable +  
Zones 

humides 
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Famille Nom  taxon Enjeu 
RN 

Etat de 
conservation Tendance  Habitat 

Cyperus fuscus B Très défavorable Disparu 
Zones 

humides 

Eleocharis acicularis C Très défavorable Disparu 
Zones 

humides 

Eriophorum vaginatum B Très défavorable Disparu ? 
Zones 

humides 

Pycreus flavescens C Très défavorable Disparu 
Zones 

humides 

Scirpus setaceus B Défavorable -? 
Zones 

humides 

Droseracée Drosera rotundifolia B Défavorable - 
Zones 

humides 

Pyrola chlorantha B Défavorable = ? 
Crêtes 

gréseuses 

Pyrola media B Défavorable = ? 
Zones 

forestières 
Ericacée 

Rhododendron ferrugineum A Défavorable - 
Crêtes 

gréseuses 

Ononis natrix B Inconnu = ? 
Milieu 

méridional 
Fabacée 

Trifolium alpestre B Favorable ? = 
Milieux 
rocheux 

Grossulariacée Ribes rubrum B Favorable = 
Zones 

humides 

Hyacintacée Muscari neglectum B Favorable = 
Pelouses 
sèches 

Herniaria hirsuta C Très défavorable Disparu 
Milieux 
rocheux 

Scleranthus annuus ssp. annuus B Défavorable - 
Milieu 

agricole 
Illecébracée 

Scleranthus perennis B Défavorable Disparu ? 
Crêtes 

gréseuses 

Iridacée Iris germanica B Favorable = 
Milieux 
rocheux 

Lamiacée Calamintha nepeta B Favorable = ? 
Pelouses 
sèches 

Lentibulariacée Utricularia minor B Inconnu ? 
Zones 

humides 
Liliacée Tulipa clusiana B Défavorable = ? Prairies 

Linacée Linum tenuifolium B Défavorable - ? 
Milieu 

méridional 

Lycopodiacée Lycopodiella inundata C Très défavorable Disparu 
Zones 

humides 

Oléacée Fraxinus ornus B Favorable = 
Milieu 

méridional 

Onagracée Epilobium obscurum B Favorable ? = ? 
Zones 

humides 

Goodyera repens B Favorable = 
Crêtes 

gréseuses 

Limodorum abortivum B Défavorable = ? 
Milieu 

méridional 
Orchidacée 

Spiranthes aestivalis C Très défavorable Disparu 
Zones 

humides 

Agrostis canina B Inconnu = 
Zones 

humides 

Aira caryophyllea B Favorable ? = 
Crêtes 

gréseuses 

Poacée 

Bromus diandrus subsp. maximus B Inconnu ? Milieux 
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Famille Nom  taxon Enjeu 
RN 

Etat de 
conservation Tendance  Habitat 

rocheux 

Calamagrostis canescens B Inconnu = 
Zones 

humides 

Poa angustifolia B Inconnu = 
Milieux 
rocheux 

Polypodiacées 
Polypodium cambricum subsp. 
cambricum B Favorable = 

Milieu 
méridional 

Rubiacée Galium lucidum B Inconnu = ? 
Milieux 
rocheux 

Salicacée Salix repens B Favorable = 
Zones 

humides 

Euphrasia stricta B Défavorable Disparu ? 
Pelouses 
sèches 

Melampyrum cristatum B Défavorable Disparu ? Pré bois 

Odontites lutea B Défavorable Disparu ? 
Pelouses 
sèches 

Scrophulariacée 

Veronica scutellata B Défavorable Disparu ? 
Zones 

humides 

Thelyptéridacée Thelypteris palustris C Très défavorable Disparu 
Zones 

humides 

Thyméléacées Daphne alpina A Défavorable - 
Forêts 
claires 

 
 

Etat de conservation des espèces en fonction des hab itats 

0

5

10
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20

25

crêtes gréseuses zones forestières
et forêts claires

milieu agricole et
prairies

milieu méridional milieu rocheux pelouses sèches,
prés bois

zones humides

Favorable

Favorable?

Inconnu

Défavorable?

Défavorable

Très défavorable

 
L’état de conservation défavorable domine sur les zones humides, en accord avec la fermeture du 
vallon marécageux (disparition des plantes des prairies humides). On note également que les 
espèces des milieux agricoles ont un état défavorable du fait de l’abandon de l’agriculture sur le 
massif depuis l’inventaire de Guinier en 1906. 
Quant aux espèces des milieux rocheux et méridionaux, une majorité de ces espèces ont un état 
de conservation favorable par la stabilité et l’évolution lente de ces milieux. 
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A.2.4.3 Les espèces animales 

A.2.4.3.1 Etat des connaissances et des données disponibles 
 
Les données disponibles pour le gestionnaire sont très disparates d’un groupe taxonomique à un 
autre. 
Les connaissances concernant les oiseaux, amphibiens, reptiles, chiroptères, macro-mammifères 
ainsi que les odonates (libellules) sont assez complètes. Celles concernant les micro-mammifères 
et les invertébrés (notamment les papillons nocturnes, diurnes, les sauterelles et les criquets) 
seraient peut être à approfondir. 
Enfin, quelques données disparates concernent quelques groupes d’invertébrés. 
 
L’ensemble des données concernant les espèces est enregistré dans la base de données Faune-
Flore, contenant tant des données issues de recherches bibliographiques que de données issues 
d’inventaires et veille de terrain. 
 
Les tableaux suivants récapitulent les divers inventaires et études. La colonne évaluation indique 
la qualité de chaque inventaire : 

+++ = inventaire quasi complet et fiable 

++ = inventaire partiel à compléter 

+ = Données disparates 
 
 

 

Groupes taxonomiques Méthode Auteurs Date Nb 
d’obs Evaluation 

Observations 
ponctuelles 

Divers 
observateurs 

 
Amphibiens : 

  Grenouilles, crapauds, tritons 
Prospections  

A partir 
de 
1990 

63 obs. +++ 

Liste J. QUILLON 1985 

Reptiles : 

  Serpents, lézards Complément 
d’observations 

D. JORDAN,  

J. BORDON,  

B. BAL et  

F. PANCHAUD 

1989-
2007 

53 obs. ++ 

Anciens 
inventaires  

GOHS, devenu 
LPO 74 

Oiseaux 
Poursuite des 
observations 

LPO 74 + 
ASTERS 

1983-
2004 

91 obs. +++ 

Micromammifères 15 obs. 
+ 

 

Grands 
mammifères 

Observations 
Divers 
observateurs 

1990-
2004 

5 obs. ++ 

F
A

U
N

E
 V

E
R

T
E

B
R

E
E

 

Mammifères  

Chiroptères 
Inventaire 
"Bat box" 

Grifem 2005 40 obs. + 
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Groupes taxonomiques Méthode Auteurs Date Nb 
d’obs Evaluation 

Début 
d’inventaire 

C. DEGRANGE 
et SEASSAU 1974 

C. DELIRY 1984 Odonates :  

  Libellules et demoiselles Compléments 
d’inventaires 

B. BAL,  

D. JORDAN,  

K. GURCEL 

Jusqu’en 
2006 

91 obs. +++ 

Début 
d’inventaires 

Entomologistes 
suisses 

1996 
Orthoptères :  

    Sauterelles, grillons et 
criquets 

 
Compléments 
d’inventaires 

B. BAL et K. 
GURCEL 

2002 à 
2007 

144  
obs. ++ 

Observations F. BORDE 
De 1958 
à 1988 +++ 

Rhopalocères 
(papillons 
diurnes) 

Nouvelles 
prospections 
suite aux 
changements 
des milieux 

Entomologistes, 
B. BAL, D. 
JORDAN, K. 
GURCEL, … 

1992 - 
2007 

390 obs. 

++ Lépidoptères : 

   Papillons 

Hétérocères 
(papillons 
nocturnes) 

Observations 
ponctuelles 

K. GURCEL, F. 
BORDE B. BAL, 
J. BORDON, … 

1980-
2007 

16  obs. + 

Coléoptères 
Observations 
ponctuelles 

F. PANCHAUD, 
K. GURCEL 

2000-
2005 

5 obs. + 

Dermaptères 
Observations 
ponctuelles B. BAL 2005 1 obs. + 

Homoptères 
Observations 
ponctuelles 

F. PANCHAUD, 
K. GURCEL 

2004-
2007 

3 obs. + 

Hyménoptères 
Observations 
ponctuelles 

K. GURCEL, B. 
BAL, D. 
JORDAN 

1992-
2007 

3 obs. + 

Mollusques terrestres 
Observations 
ponctuelles 

B. BAL,  

D. JORDAN 
2004 3 obs. + 

F
A

U
N

E
 IN

V
E

R
T

E
B

R
E

E
 

Neuroptères 
Observations 
ponctuelles 

B. BAL,  

D. JORDAN 
1981-
2004 

3 obs. + 
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A.2.4.3.2 Description des groupes d’espèces 

Tous les relevés faunistiques sont répertoriés dans une base de données. L’ensemble des 
espèces recensées est cité en annexe 11. 

 
Nombre de taxons de rang au minimum spécifique par groupe sur le Roc de Chère 

Groupe Massif du Roc de Chère 
Mollusques terrestres 3 
Odonates 21 
Dermaptères 1 
Orthoptères 31 
Homoptères 2 
Neuroptères 2 
Coléoptères 2 
Rhopalocères 104 
Hétérocères 8 
Hyménoptères 2 
Amphibiens 7 
Reptiles 9 
Oiseaux 69 
Mammifères 26 
TOTAL 287 

Source : Base de données Faune – Flore, ASTERS, Décembre2008 
 
 
INVERTEBRES  

Odonates (libellules et demoiselles) :  

Les études initiées par Charles Degrange et Seassau (1974) puis Cyrille Deliry (1984) ont été 
poursuivies en continu (B. Bal, D. Jordan, Kevin Gurcel)) jusqu'aujourd'hui. 17 espèces au total ont 
été répertoriées, mais certaines n'ont pas été revues récemment. La moitié du peuplement est liée 
aux rives du lac, l'autre aux diverses zones humides du massif. 

 
Orthoptères (sauterelles) :  

L'inventaire de ce groupe a débuté en 1996 avec le travail d'entomologistes suisses. Poursuivi 
depuis par B. Bal et K. Gurcel, l'inventaire compte à ce jour 26 espèces, mais pourrait être 
complété. 

 
Lépidoptères (papillons) :  

Nous disposions, lors de l'élaboration du premier plan de gestion, d'une liste des papillons 
observés sur l'ensemble du massif de 1958 à 1990 par Fernand Borde. Une centaine d'espèces et 
sous-espèces y étaient inventoriées.  

Les prospections postérieures à 1990 (Entomologistes suisses, B. Bal, D. Jordan, K. Gurcel…) 
n'ont permis de retrouver que la moitié environ de ces espèces, du fait des profonds changements 
de milieux survenus sur le massif. Il est à noter cependant que les prospections récentes 
concernent essentiellement le strict territoire de la réserve. Des prospections étendues au 
périmètre d’étude sont à envisager afin d’actualiser les données de Borde suite aux modifications 
des milieux. 

Les données concernant les hétérocères (papillons "nocturnes") sont quasi-inexistantes. 
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Autres invertébrés :  

Quelques données disparates concernant les autres groupes d'invertébrés ont été recueillies 
ponctuellement par divers observateurs. 
 
VERTEBRES 

Poissons :  

Aucune espèce de poisson ne fréquente le massif au sens strict. Celles rencontrées dans le 
lac ne sont pas prises en compte ici. 

 
Amphibiens (grenouilles, crapauds et tritons) :  

Divers observateurs ont signalé la présence de sept espèces, mais les prospections 
postérieures à 1990 n'ont pas permis de toutes les confirmer. Le sonneur à ventre jaune semble 
avoir disparu du Roc de Chère. Seuls la grenouille rousse, les tritons alpestre et palmés et la 
salamandre tachetée ont été confirmés. 

 
Reptiles (serpents et lézards) :  

Liste établie par Jocelyn Quillon (1985), complétée par des observations de D. Jordan et 
Jacques Bordon (1986), B. Bal et François Panchaud depuis. Neuf espèces étaient inventoriées, 
mais plusieurs n'ont pas été revues (mais pas recherchées non plus) au cours des dix dernières 
années. 

 
Oiseaux : 

Inventaires du Groupe Ornithologique Haut-Savoyard (GOHS) et de divers observateurs 
d'Asters, pour 69 espèces observées.  

Le GOHS, devenu depuis peu LPO 74, poursuit ses observations sur le site, en particulier 
dans le cadre d'un programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). Une convention 
pour l'échange de données existe entre ASTERS et la LPO 74. 

Le suivi est aussi assuré par les gardes des réserves naturelles. 

 
Mammifères :  

Avant l’inventaire des chiroptères du Grifem (2005), une seule espèce de chiroptère avait été 
notée. L’inventaire à la « Bat box » en 2005 a permis de contacter par ultrason au moins 12 
espèces de chauve-souris : le murin à moustaches notée avant l’inventaire n’a pas été recontacté.  

Outre les chiroptères, divers observateurs ont signalé la présence de 12 espèces. L'inventaire 
reste très incomplet pour ce qui est des micromammifères.  

Le suivi est aussi assuré par les gardes des réserves naturelles. 
 

A.2.4.3.3 Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 
 
Différentes listes permettent d'évaluer l'intérêt des espèces :  

• Liste des espèces d'intérêt communautaire (DH2) : Directive oiseaux (1979) et Directive 
"habitats, faune, flore" (1992), 

• Listes nationales (PN), régionale (PR) et départementale (PD) d'espèces protégées, 

• Listes européenne (LRE), nationale (LRN), régionale (LRR), départementale (LRD ou 
LR74) et suisse (LRCH), dont le classement est valable pour le département de la Haute-
Savoie) d'espèces rares et menacées (liste rouge) ou susceptibles de le devenir (LN2, à 
surveiller). 
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La signification du statut de chaque espèce citée ci-dessous est définie en annexe 10 

 

Le tableau ci-dessous présente le statut des différents groupes taxonomiques en fonction 
de leur valeur patrimoniale. Un taxon est représenté s’il appartient au moins à une des listes 
citées, et s’il appartient, au minimum à la catégorie « Vulnérable » des statuts de liste rouge : 

 

Taxon de référence  Nombre de 
taxons DH2 PN UICN LRN LRR LR74 LRCH 

Mollusques 
terrestres 

3             1 

Odonates 21 1 1 1 4 6 6 5 
Dermaptères 1               
Orthoptères 31         1 7 10 
Homoptères 2               
Neuroptères 2             1 
Coléoptères 2 1             
Rhopalocères 104   4 3 9 27 1 30 
Hétérocères 8 1             
Hyménoptères 2               
Amphibiens 7 1 7   2 3   3 
Reptiles 9   9   1 3 1 7 
Oiseaux 69 7 60   1   10 13 
Mammifères 26 1 18 3 3 9   10 
TOTAL 287 12 99 7 20 49 25 80 

Source : Base de données Faune – Flore, ASTERS, Décembre2008 

 

Intérêt patrimonial et responsabilité de la réserve  

L’analyse suivante a pour objectif de mettre en évidence les espèces pour lesquels la réserve a 
une responsabilité au niveau local. La valeur de l’espèce a été définie en 3 classes : 

A : Espèce pour lequel la réserve à une forte responsabilité : Espèce rare à l’échelle du 
département et se reproduisant sur la réserve. 

B : Espèce pour lequel la réserve a une responsabilité partagée : Espèce rare à l’échelle du 
département mais bien représenté sur le Roc. 

C : Espèce pour lequel la réserve n’a pas de responsabilité particulière : Espèce d’intérêt 
patrimonial mais ne constituant pas un enjeu pour la réserve. 
 
 

ODONATES 

Une espèce d'intérêt communautaire , protégée en France, est régulièrement observée sur le 
Roc de Chère depuis sa découverte en 1962 par Charles Degrange : Oxygastra curtisii . Comme 
sur la réserve naturelle du Bout du Lac voisine, plusieurs espèces des eaux courantes trouvent sur 
les rives lacustres battues par les vagues un biotope de substitution. C'est aussi le cas de 
Gomphus vulgatissimus et Onychogomphus forcipatus, dont des exuvies, en petit nombre 
cependant, ont été découvertes aux mêmes endroits. 

Les autres espèces présentes sont plus classiques, à l'exception toutefois de Somatochlora 
arctica, dont la reproduction dans la tourbière était avérée dans les années 1970. La dernière 
observation de cette espèce inattendue à cette altitude et dans cette partie du département 
remonte à plus de trente ans, et nous n'avons pu la retrouver, malgré d'actives recherches. 
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Evaluation patrimoniale 
Espèce 

DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 
Classe de 

valeur 

Gomphe vulgaire 
Gomphus vulgatissimus     S VU NT B 

Gomphe gentil 
Gomphus pulchellus       VU C 

Cordulegastre annelé 
Cordulegaster boltonii    VU S  LC C 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii 1 2 NT VU VU EN EN A 

Cordulie métallique 
Somatochlora metallica    NTr VU S LC C 

Cordulie arctique 
Somatochlora arctica    VU VU S NT C 

Légende des symboles utilisés présentée en annexe 10 

Justification des enjeux  

Seul Oxygastra curtisii constitue un enjeu fort, le Roc de Chère étant l’unique site de 
reproduction de la Haute-Savoie. 

Somatochlora arctica, non retrouvée depuis plus de 30 ans, ne constitue plus un enjeu pour la 
réserve. 

 

ORTHOPTERES 

La liste d'espèces, qui pourrait être complétée, fait apparaître quelques taxons intéressants au 
niveau départemental. Le peuplement est assez diversifié, pour un territoire essentiellement 
forestier, généralement peu favorable à ces insectes. A l'instar de ce qui se passe pour la flore, on 
trouve des espèces d'affinité méridionale en limite de répartition et des montagnardes en stations 
abyssales. Aucune des espèces actuellement connues ne peut toutefois être considérée comme 
rare ou menacée. Les milieux les plus intéressants sont là encore les boisements clairs, les 
prairies sèches et les affleurements rocheux. L'orthoptérofaune typique des zones humides paraît 
en revanche assez mal représentée. 

 
Evaluation patrimoniale 

Espèce 
DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Classe 
de 

valeur 
Phanéroptère commun 
Phaneroptera falcata       2 C 

Sauterelle ponctuée 
Leptophyes punctatissima       3 C 

Méconème méridional 
Meconema meridionale      VU  C 

Decticelle chagrinée 
Platycleis albopunctata       3 C 

Grillon champêtre 
Gryllus campestris       3 C 

Caloptène italien 
Calliptamus italicus       3 C 

Criquet à ailes rouges 
Oedipoda germanica       3 C 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caerulescens       3 C 

Oedipode automnale 
Aiolopus strepens     S S 3 C 

Criquet des roseaux 
Mecostethus parapleurus       3 C 

Criquet des pins 
Chorthippus vagans      VU 3 C 

Légende des sym
boles utilisés présentée en annexe 10 
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LEPIDOPTERES  

La liste des rhopalocères est impressionnante, mais fût établie par F. Borde dans les années 
cinquante à soixante, dans des conditions bien différentes de celles qui règnent aujourd'hui : 
boisements moins denses, prairies maigres plus développées, jardins potagers à l'emplacement 
actuel du golf… Certaines données de cet observateur compétent sont pourtant fortement remises 
en cause, au vu des connaissances actuelles : Hipparchia fagi, Clossiana selene… 

Parmi les espèces de fort intérêt citées, les inventaires récents n'ont confirmé la présence que 
de deux d'entre elles, protégées en France : Lopinga achine  (la bacchante) liée aux bois clairs à 
sous bois herbacé, et Glaucopsyche arion  (l'azuré du serpolet), dépendant des prairies sèches 
du versant dominant Talloires. Quatre autres espèces d'intérêt plus départemental fréquentent 
aussi ces prairies maigres, Cupido osiris , Lycaeides argyrognomon, Pseudophilotes baton  et 
le rarissime Pieris mannii . L'évolution de l'état de conservation des milieux herbacés oligotrophes 
et thermophiles ne paraît pas favorable à la conservation à long terme des ces espèces. 

En l'absence des plantes hôtes des larves, gentianes inféodées aux zones humides, la 
citation ancienne de Maculinea alcon (l'azuré des mouillères) relève soit de la confusion avec 
Maculinea rebeli (l'azuré de la croisette), espèce voisine liée aux prairies plutôt sèches, soit 
d'individus erratiques venant de la rive opposée où la gentiane pneumonanthe existe, mais où le 
papillon n'a jamais été observé. 

 
 

Evaluation patrimoniale 
RHOPALOCERES 

DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Abs 
des inv 
récents  

Classe 
de 

valeur  
Hespérie du chiendent 
Thymelicus acteon     NT  2  C 

Hespérie de l'alcée 
Carcharodus alceae     NT  1  C 

Hespérie de l'épiaire 
Carcharodus lavatherae    DD   1 X C 

Hespérie de la mauve 
Pyrgus malvae     NT  3 X C 

Hespérie de l'alchémie 
Pyrgus serratulae     VU   X C 

Hespérie de la maloppe 
Pyrgus onopordi    DD   2 X C 

Hespérie du carthame 
Pyrgus carthami     EN   X C 

Apollon 
Parnassius apollo  2 VU  EN    C 

Flambé 
Iphiclides podalirius       2  C 

Piéride de l'ibéride 
Pieris mannii     DD  2  B 

Marbré-de-vert 
Pontia daplidice     VU  2 X C 

Petit Mars changeant 
Apatura ilia    NT   2 X C 

Sylvain azuré 
Limenitis reducta       2  C 

Chiffre 
Argynnis niobe     VU   X C 

Nacré de la ronce 
Brenthis daphne       2 X C 

Petite Violette 
Boloria dia       2  C 



 Plan de gestion 2010-2019   
 de la réserve naturelle du Roc de Chère  

 

 - 74 -  

Evaluation patrimoniale 
RHOPALOCERES 

DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Abs 
des inv 
récents  

Classe 
de 

valeur  
Mélitée du plantain 
Melitaea cinxia       2  C 

Grand Damier 
Melitaea phoebe       2 X C 

Mélitée des scabieuses 
Melitaea parthenoides     DD  2 X C 

Sylvandre 
Hipparchia fagi     EN  2  C 

Petit sylvandre 
Hipparchia alcyone       2 X C 

Sylvandre helvète 
Hipparchia genava       2  C 

Grand Nègre des bois 
Minois dryas    VU   2  C 

Silène 
Brintesia circe       2  C 

Moiré franconien 
Erebia medusa    VU    X C 

Amaryllis 
Pyronia tithonus       2 X C 

Bacchante 
Lopinga achine  2  EN   2  B 

Thécla de l'amarel 
Satyrium acaciae       2 X C 

Azuré de la chevrette 
Cupido osiris     EN  2  B 

Azuré du Trèfle 
Cupido argiades    DD   1  C 

Azuré frêle 
Cupido alcetas       2  C 

Azuré des Cytises 
Glaucopsyche alexis     NT  2 X C 

Azuré des mouillères 
Glaucopsyche alcon  3 NT EN   1 X C 

Azuré du serpolet 
Glaucopsyche arion  2 NT  VU    C 

Azuré des coronilles 
Plebeius argyrognomon      VU 1  B 

Azuré du mélilot 
Polyommatus dorylas     VU   X C 

HETEROCERES  

Ecaille chinée 
Euplagia quadripunctaria 2        C 

Légende des symboles utilisés présentée en annexe 10 

 

Justification des enjeux  

18 des 37 espèces d’intérêt patrimoniale n’ont pas été revu lors des inventaires récents 
du fait de la colonisation ligneuse des milieux ouverts. 

 

 

 

 



 Plan de gestion 2010-2019   
 de la réserve naturelle du Roc de Chère  

 

 - 75 -  

AUTRES INVERTEBRES 

Même si ces groupes taxonomiques n’ont pas fait l’objet d’inventaires particuliers, mais 
correspondent uniquement à des observations ponctuelles, certaines espèces relèvent d’un intérêt 
patrimonial. 

Des individus de Lucanus cervus (lucane cerf-volant),  espèce d'intérêt 
communautaire , ont été observés ces dernières années, laissant supposer l'existence d'une 
population, sur le Roc ou à proximité. Les habitats de chênaie buissonnante et de chênaie 
charmaie lui conviennent bien, si de vieux chênes sont présents, ce qui est le cas ici. L'espèce est 
cependant réputée migratrice, et des recherches approfondies devront être menées avant 
d'entreprendre ou de modifier la gestion en sa faveur. 

 
Evaluation patrimoniale GROUPE 

Espèce DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Classe 
de 

valeur  
MOLLUSQUES TERRESTRES 

Escargot petit-gris 
Cornu aspersum       3 C 

COLEOPTERES 
Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 1       A 

HYMENOPTERES 
Xylocope ou Abeille charpentière 
Xylocopa violacea       3 C 

Légende des symboles utilisés présentée en annexe 10 

Justification des enjeux  
Le lucane cerf-volant constitue un enjeu fort pour la réserve. Présent uniquement sur les 

vieilles forêts de chênes, la présence de ce coléoptère indique le développement d’un 
fonctionnement naturel des boisements. De plus, par la conservation de cette espèce parapluie, 
grand nombre d’autres coléoptères et insectes saproxyliques, encore méconnus sur le Roc de 
Chère profitent également de cette conservation. 

Quant aux 2 autres invertébrés identifiés dans le tableau, par la faible connaissance de ces 
espèces et de leur valeur patrimoniale en France, ces espèces ne représentent aucun enjeu pour 
la réserve. 

 

 

BATRACIENS 

Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées à l’échelle de la France. L’analyse de la 
valeur patrimoniale de ce groupe passe par les listes rouges. 

Une espèce d'intérêt communautaire, Bombina variegata  (sonneur à ventre jaune)  a 
été observée jusqu'en 1994. Des travaux "d'assainissement" d'un secteur de chemin régulièrement 
et parfois durablement inondé ont sans doute déstabilisé la petite population présente. Toujours 
est-il que l'espèce n'a plus jamais été contactée depuis sur le massif, qui représentait son seul site 
d'implantation connu dans toute la cluse d'Annecy. Même si le sonneur peut facilement passer 
inaperçu, il semblerait qu’il est disparu du Roc de Chère. 

L'intérêt des autres espèces est plus local. Le cas de la salamandre tachetée 
(Salamandra salamandra ) est cependant intéressant : cette espèce est massivement présente 
(environ 150 individus comptés en 1h30 en septembre 2000), malgré l'absence quasi-totale de 
l'habitat théorique de prédilection des larves. Les eaux courantes "durables" sont quasiment 
absentes du massif, mais les larves sont observées régulièrement dans les mares forestières, y 
compris temporaires. 
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Evaluation patrimoniale 

Espèce 
DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Classe 
de 

valeur  
Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra  1   NT  VU A 

Triton alpestre 
Ichthyosaura alpestris  1   VU  LC A 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus  1     VU A 

Sonneur à ventre jaune 
Bombina variegata 1 1  VU EN  EN C 

Légende des symboles utilisés présentée en annexe 10 

 

Justification des enjeux  

Le sonneur à ventre jaune, à fort intérêt patrimonial, a probablement disparu du massif, et 
ne constitue donc plus un enjeu pour la réserve. Toutefois, les 3 autres espèces constituent un 
enjeu fort pour la réserve, compte tenu de leur attirance pour les zones humides, habitats rares sur 
le Roc de Chère. 

 

REPTILES 

Tous les reptiles sont protégés à l’échelle de la France. L’analyse de la valeur 
patrimoniale de ce groupe passe également par les listes rouges. 

L'espèce la plus intéressante, Lacerta agilis  (lézard agile) , figure sur la liste rouge des 
vertébrés menacés de France. Toutefois, sa présence n'est attestée que par une unique 
observation, dans le marais du golf. 

Une seule observation aussi pour une autre espèce, d'intérêt plus local, Coronella 
austriaca (coronelle lisse), capturée dans les prairies maigres qui dominent Talloires, hors de la 
réserve naturelle. C'est là aussi qu'a été observée la couleuvre d'Esculape (Zamenis longissima) 
espèce d'affinité méridionale cantonnée aux secteurs les plus chauds du département, également 
contactée une fois sur les crêtes gréseuses. 

 
Evaluation patrimoniale 

Espèce 
DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Classe 
de 

valeur  
Lézard vert 
Lacerta bilineata  1     VU C 

Lézard agile 
Lacerta agilis  1  DD VU  VU C 

Coronelle lisse 
Coronella austriaca  1   NT  VU C 

Couleuvre d’Esculape 
Zamenis longissimus  1     EN C 

Couleuvre vipérine 
Natrix maura  1    VU CR C 

Couleuvre à collier 
Natrix natrix  1     CR C 

Vipère aspic 
Vipera aspis  1     CR C 

Légende des symboles utilisés présentée en annexe 10 
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OISEAUX 

La liste des oiseaux protégés au niveau national paraît peu significative dans la mesure 
où cette liste vise à la fois des espèces communes dont la capture est interdite (passereaux) et 
des espèces réellement rares et menacées. On s’attachera donc à analyser les listes rouges et les 
directives européennes. 

Sur les 69 espèces d'oiseaux recensées sur le Roc, sept relèvent de la directive Oiseaux, 
mais seul le milan noir (Milvus migrans) est nicheur abondant et régulier dans les falaises 
dominant le lac. Les observations des autres espèces d'intérêt communautaire concernent des 
individus isolés (bondrée apivore, pic noir, pie-grièche écorcheur, bruant ortolan) ou des cas de 
reproduction occasionnelle (faucon pèlerin). Reste le grand cormoran, qui hiverne sur le lac et se 
cantonne dans les falaises. 

Les autres espèces ne présentent pas d'intérêt particulier. 

A noter le Pouillot de Bonelli, espèce ne ressortant pas des listes d’évaluation, le Roc de 
Chère étant la seule réserve de Haute-Savoie dans laquelle il niche. 

 

 

 
Evaluation patrimoniale 

Espèce 
DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Classe 
de 

valeur  
Grand cormoran 
Phalacrocorax carbo 1 2      C 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 1 1     NT C 

Milan noir 
Milvus migrans 1 1     LC B 

Faucon pélerin 
Falco peregrinus 1 1    NT VU C 

Bécasse des bois 
Scolopax rusticola       VU C 

Mouette rieuse 
Larus ridibundus  2    VU EN C 

Goéland leucophée 
Larus michahellis  2    VU NT C 

Pigeon biset 
Columba livia    VU  RE  C 

Pic noir 
Dryocopus martius 1 1     LC C 

Torcol fourmilier 
Jynx torquilla  1    EN VU C 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 1 1     LC C 

Choucas des tours 
Corvus monedula      EN VU C 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus  1    EN LC C 

Bruant fou 
Emberiza cia  1    VU LC C 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 1     RE VU C 

Légende des symboles utilisés présentée en annexe 10 

Justification des enjeux  

La réserve constitue pour le milan noir un lieu de reproduction, la réserve constitue donc 
une zone nécessaire pour l’espèce. 
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MAMMIFERES 

Aucune des espèces recensées ne présente un réel intérêt, exceptée peut-être la martre, 
qui est redevenu nuisible. 

Concernant les chiroptères,  

- la Bartastelle ( Barbastella barbastellu s), inscrite à l’annexe II de la directive "Habitats" et sur 
les listes rouges nationale (VU) régionale (EN) ; 

- La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) inscrite en liste rouge nationale (VU) ;  

- Et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) inscrite en liste rouge régionale (VU). 

Ce premier inventaire a permis d’identifier les espèces en transit ou en période de chasse, mais si 
un intérêt venait à se porter sur ce groupe, un inventaire complémentaire d’identification des zones 
de gîtes et de reproduction serait intéressant : capture, marquage et suivi par radio-pistage.  

 
Evaluation patrimoniale 

Espèce 
DH2 PN LRE LRN LRR LRD LRCH 

Classe 
de 

valeur  
Vespertilion de Daubenton 
Myotis daubentonii  1     3 B 

Murin à moustaches 
Myotis mystacinus  1   NT  3 B 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus  1   VU  2 B 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri  1 NT VU   4b B 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella barbastellus 2 1 VU VU EN  1 B 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii  1   DD  3 B 

Lièvre commun 
Lepus europaeus    DD   3 C 

Légende des symboles utilisés présentée en annexe 10 

Justification des enjeux  

L’inscription de la barbastelle sur différentes listes rouges montre la forte valeur 
patrimoniale de l’espèce. La présence de chiroptères sur le site n’a été relatée que par "batbox", 
aucune étude approfondie sur les gîtes de repos ou de reproduction n’a été réalisée sur la réserve 
malgré les capacités du site : nombreuses cavités rocheuses et de bois mort. 

 

A.2.4.3.4 Facteurs limitants et dynamique des populations 

La naturalité des boisements  

La très faible exploitation forestière (quasi nulle) du massif permet d’augmenter la naturalité 
des boisements, ce qui favorise la richesse de la faune saproxylique liée au bois mort. La 
présence avérée du lucane cerf-volant constitue un premier indice de cette naturalité. Pouvant être 
considérée comme une espèce parapluie, de futures prospections de la faune coléoptère devraient 
permettre de découvrir un cortège faunistique de saproxyliques révélateur de la naturalité des 
boisements. 
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Impact de la fermeture du milieu et mutation  

Le constat est flagrant, la liste d’espèces des rhopalocères des milieux ouverts a fortement 
diminué entre les inventaires de F. Borde et ceux réalisés après 1980. La première cause de 
disparition des rhopalocères est le changement de la nature des sols. Entre l’inventaire de F. 
Borde et aujourd’hui toute pratique agricole extensive a disparu du Roc de Chère (vigne, céréales). 
La fermeture des milieux en est la seconde cause. L’embroussaillement des prairies sur le versant 
de Talloires continue d’accentuer la menace pesant sur ce groupe taxonomique. 

 

Impact des populations animales issues du site  

Le sanglier fréquente le massif toute l'année mais s'y rencontre en densité plus importante à 
certaines périodes, la population locale devant être renforcée par des individus provenant des 
massifs alentours. 

Ses impacts sur le site sont assez limités et paraissent supportables : on constate çà et là 
quelques boutis ou bauges, sans impact évident sur la flore des milieux forestiers concernés. On 
cite aussi dans la littérature, la prédation sur la petite faune, mais rien de flagrant n'a été constaté 
au Roc de Chère. 

Aux marges du massif, les sangliers traversent la route départementale, où ils sont 
susceptibles de provoquer des accidents surtout matériels mais potentiellement plus graves. Nous 
n'avons pas connaissance de cas avérés. 

Dans les secteurs agricoles, leur "travail du sol" réduit la production fourragère et souille 
l'herbe. Là encore, aucune plainte ne nous est parvenue. 

En revanche, l'impact sur le parcours de golf est réel. Le golf club a testé diverses façons de 
s'en prémunir (effarouchement sonore, barrières…) et a finalement adopté une méthode qui 
semble donner satisfaction, sous forme de clôtures électriques basses, relativement sélectives 
pour cette espèce. 

La seconde espèce n'est (à nouveau) présente que depuis une dizaine d'années, et ne 
fréquente le site qu'en période hivernale. Il s'agit du Grand Cormoran , dont une population d'une 
centaine d'individus (estimations variables selon les sources) occupe certains secteurs des 
falaises. 

Les pêcheurs du lac se plaignent de la présence de ce piscivore, et des mesures 
administratives ont été prises pour tenter de limiter son impact. Le dernier arrêté ministériel 
(hivernages 2003-2004 et 2004-2005) autorise le tir, pour l'ensemble du département de la Haute-
Savoie, de 140 individus en eaux libres et 20 en piscicultures. Asters a obtenu qu'il n'y ait pas de 
tirs en réserve naturelle. 

La connexion du Roc de Chère au massif de la Tourne tte 
Le Roc de Chère constitue une des dernières coupures vertes des rives du lac d’Annecy 
présentant par ailleurs une urbanisation quasi continue. Cependant, le massif boisé du Roc de 
Chère est en cours d’isolement, conséquence du fractionnement du paysage par le fort 
développement de l’urbanisation et la présence des infrastructures routières. 
Seuls trois corridors malheureusement déjà perturbés permettent encore une connexion terrestre 
entre le Roc de Chère et le massif de la Tournette :  
- la connexion à proximité de l’entrée du golf d’Echarvines rejoignant le massif de la Tournette 

via le Nord du Hameau Perroix, 
-  et deux connexions, l’une en amont et l’autre à l’aval du camping permettant de rejoindre le 

vallon des Granges, réserve communale de chasse. (Cf. carte 11) 
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Il convient donc, à travers la politique d’aménagement de la commune de Talloires, d’éviter la 
disparition de ces trois dernières connexions en limitant le risque de fragmentation du continuum 
boisé et la réduction des surfaces agricoles qui les constituent. 
 
 

A.2.4.3.5 Etat de conservation des populations d’espèces  
L’évaluation de l’état de conservation des populations d’espèces nécessite d’avoir des 

connaissances sur des paramètres démographiques et de son évolution, qui ne sont que rarement 
disponibles.  

L’analyse de la conservation des populations d’espèces nous permet uniquement de préciser 
les espèces ayant disparues. Ainsi le sonneur à ventre jaune et la cordulie arctique ont disparu 
ainsi qu’un grand nombre d’espèces de papillons caractéristiques des milieux ouverts, absents des 
inventaires récents. 

L’état de conservation de la faune, notamment les mammifères pourrait être compromis si les 
connexions avec le  massif de la Tournette n’est pas préserver. 

 
 

A.2.4.4 Synthèse sur les espèces 
Des fiches descriptives ont été constituées pour les espèces ou groupes d’espèces d’intérêt 

afin d’aborder les facteurs écologiques, l’état de conservation des populations et les facteurs 
influençant. 

Seuls les espèces et groupes d’espèces faunistiques ont été décrits, car pour la flore, la 
diversité biologique et les enjeux de conservation ont été traités à travers les fiches habitats. 

 

- Les papillons 

- Les amphibiens  

- La faune saproxylique 

- Les chiroptères 

- La Cordulie à corps fin  Oxygastra curtisii 

: François Panchaud 



 Plan de gestion 2010-2019   
 de la réserve naturelle du Roc de Chère  

 

 - 81 -  

LES PAPILLONS  
 

���� STATUT DES ESPECES D’INTERET 
 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LR74 LRCH 

Lopinga achine Bacchante  2 EN   2 

Pieris mannii Piéride de l'ibéride    DD  2 

Cupido osiris Azuré osiris    EN  2 

Pseudophilotes baton Azuré du thym    NT   

Glaucopsyche arion Azuré du serpolet  2  VU   

Plebeius argyrognomon Azuré des coronilles     VU 1 

EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; DD : données insuffisantes mais probablement menacé 

���� LES FACTEURS ECOLOGIQUES  

Lopinga achine se rencontre dans les bois clairs et lisières à strate herbacée développée, des 
crêtes calcaires Sud, tandis que les autres papillons cités dépendent des prairies sèches du 
versant dominant Talloires.  

���� L’ETAT DE CONSERVATION  

L’état de conservation de ces espèces dépend fortement de la conservation de leur habitat : 

Pour Lopinga achine, les forêts claires sur dalles calcaires du versant Sud devraient permettre la 
conservation de l’espèce. 

Pour les espèces des prairies du versant de Talloires, la présence à long terme de ces espèces 
n’est pas certaine. L’état de conservation des milieux herbacés oligotrophes et thermophiles sur le 
versant de Talloires n’est pas assuré. 

���� LES FACTEURS  HUMAINS  

L’intervention humaine est un facteur important pour la conservation des espèces des prairies 
sèches. Le maintien de la fauche des prairies du versant de Talloires selon des modalités douces 
est nécessaire à la pérennisation des papillons cités ci-dessus. 

���� ENJEUX A L ’ECHELLE DU SITE  

Le maintien de milieux ouverts sur le Roc de Chère est indispensable. Les prairies thermophiles et 
les espèces associées enrichissent et diversifient le Roc de Chère. La préservation de ces 
espèces menacées passe par le développement et le maintien d’une agriculture raisonnée sur le 
versant de Talloires. C’est dans ce type de situation que Natura 2000 doit jouer son rôle 
d’intégrateur partenarial en contractualisant avec les agriculteurs une gestion favorable à la 
conservation des prairies thermophiles et de ses espèces associées. 
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LES AMPHIBIENS 
 

���� STATUT DES ESPECES D’INTERET 
 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LR74 LRCH 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée  1  NT  VU 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre  1  VU  LC 

Lissotriton helveticus Triton palmé  1    VU 

Bombina variegata Sonneur à ventre jaune 1 1 VU EN  EN 

Rana temporaria Grenouille rousse  1    LC 

EN : En danger ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure 
 

���� L’ETAT DES POPULATIONS ET FACTEURS ECOLOGIQUES  

La population de la grenouille rousse est fortement représentée sur le Roc de Chère, le site de 
reproduction principal sur le massif est l’aulnaie marécageuse de la tourbière (800 à 1000 pontes 
en 2007). 

La salamandre tachetée est massivement présente (160 individus comptés en 1h30 en 2001), 
malgré l'absence quasi-totale de l'habitat théorique de prédilection des larves. Les eaux courantes 
"durables" sont quasiment absentes du massif, mais les larves sont observées régulièrement dans 
les mares forestières, y compris temporaires. 

Le sonneur à ventre jaune, non recontacté depuis 1994, affectionne les eaux stagnantes. Les sites 
potentiels de présence du sonneur ont été assainis (ornières de chemin), ce qui a du déstabiliser 
la petite population. Le Roc de Chère constituait la seule implantation de l’espèce dans toute la 
cluse d’Annecy. Il semble que l’espèce a disparu du massif. 

���� ENJEUX A L ’ECHELLE DU SITE  

Le maintien de ces espèces passe par le maintien des zones humides. La description et le 
diagnostic des mares permettront de définir les actions à mettre en œuvre pour la conservation de 
ces habitats et des amphibiens. 
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LA FAUNE SAPROXYLIQUE  
 

���� STATUT  
 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LR74 LRCH 

Lucanus cervus Lucane cerf-volant 1      

 
 

���� LES FACTEURS ECOLOGIQUES ET ETAT DE CONSERVATION  

Le lucane cerf-volant est fortement inféodé aux vieux boisements de chênes. En effet, sa larve vit 
dans les racines et le tronc des chênes mourants, rarement dans d’autres essences. Son 
développement exige au moins 5 ans. Adulte, il se nourrit sur les troncs où il lèche la sève. Espèce 
menacée en France par la sylviculture actuelle prélevant les vieux arbres, elle a été notée pour la 
première fois en 2000. Les diverses observations laissent croire à l’installation d’une population, 
d’autant plus que la gestion forestière préconisée sur le Roc de Chère (non-exploitation sur la 
majeure partie du site) devrait permettre le maintien voire le développement de cette espèce. 

En favorisant la conservation de cette espèce, c’est un cortège faunistique de coléoptères et 
autres insectes saproxyliques qui pourront également en bénéficier. 

���� ENJEUX A L ’ECHELLE DU SITE  

La présence d’une telle espèce laisse entrevoir un état de naturalité des boisements du Roc de 
Chère. 

L’exploitation quasi-nulle des bois privés et les préconisations du plan d’aménagement (basé sur la 
non-exploitation des boisement sauf incident sanitaire ou climatique) devrait favoriser le 
développement de cette faune particulière qu’il sera intéressant d’inventorier. 
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LES CHIROPTERES 
 

���� STATUT  
 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LR74 LRCH 

Barbastella barbastellus Barbastelle 1 1 VU EN  1 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler  1 VU   4b 

Eptesicus serotinus Sérotine commune  1  VU  2 

 
 

���� LES FACTEURS ECOLOGIQUES ET ETAT DE CONSERVATION  

La Noctule de Leisler et la barbastelle sont plutôt des espèces à dominante forestière, appréciant 
arbres creux ou cavités et fissures des bâtiments comme gîte. L’étroitesse de sa bouche et ses 
petites dents empêchent la Barbastelle de se nourrir de gros insectes à carapace dure. 

La Sérotine commune est plus présente en milieux ouverts et urbains. Anthropophile, elle est 
présente dans les murs et toitures des habitations, et est donc particulièrement menacée par les 
produits chimiques utilisés pour le traitement des charpentes. Elle se nourrit de tout type d’insectes 
notamment de gros coléoptères tel les hannetons le printemps passé. 

���� ENJEUX A L ’ECHELLE DU SITE  

Les prospections auditives par Bat Box en 2005 ont permis d’identifier notamment la Barbastelle 
(inscrite à l’annexe 2 de la directive Habitat) parmi les 12 espèces de chauve-souris. Cet inventaire 
avait pour but de connaître les chiroptères fréquentant le site, mais ne permet pas d’estimer un 
effectif de population, ni de connaître leur gîte et lieu de reproduction. 

La présence de ces espèces sur le Roc de Chère doit être remis dans son contexte plus général 
de grand massif boisé de la Tournette. La poursuite de l’étude afin d’approfondir les 
connaissances chiroptérologiques sur la réserve serait nécessaire. Elle permettrait d’une part de 
poursuivre les prospections acoustiques et d’autre part d’identifier des gîtes de repos ou de 
reproduction sur le Roc de Chère (capture et pose d’émetteurs). 
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LA CORDULIE A CORPS FIN  
 

���� STATUT  
 

Nom scientifique Nom français DH2 PN LRN LRR LR74 LRCH 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin 1 2 VU VU EN EN 

EN : En danger ; VU : Vulnérable  

���� L’ETAT DES POPULATIONS ET FACTEURS ECOLOGIQUES  

Espèce plutôt du Sud de la France, fréquentant les milieux à eaux courantes, des populations ont 
été localisés sur les grands lacs alpins (Lac du Bourget, Lac d’Annecy). 

On a longtemps pensé qu'elle fréquentait le Roc de Chère uniquement durant sa maturation, mais 
ne s'y reproduisait pas. En effet, les larves étaient réputées liées aux eaux courantes, absentes du 
Roc. Des recherches d'exuvies entreprises à la base des falaises ont permis de démontrer que 
l'habitat larvaire était en fait constitué des "trottoirs" constitués quelques décimètres sous la 
surface par des algues incrustantes. De nombreuses enveloppes larvaires ont été récoltées sur les 
rochers surplombant le lac de quelques mètres, tandis que les recherches menées sur les 
principaux cours d'eau des environs n'ont rien donné. Ces recherches d’exuvies ont permis de 
confirmer la présence d’une population viable d’Oxygastra curtisii  sur le Roc de Chère. 

���� ENJEUX A L ’ECHELLE DU SITE  
Le Roc de Chère abrite la seule population d’Oxygastra curtisii de la Haute-Savoie. Autant dire que 
l’enjeu de préservation de l’espèce est primordial pour le département. 
Au niveau du site, le gestionnaire doit s’assurer du succès de la reproduction de la libellule, en 
veillant notamment à la fréquentation des sites de développement larvaire. 
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Le tableau ci-dessous récapitule par habitat les es pèces d'intérêt dont la présence est 
avérée ou qui devraient se maintenir, bien que non revues récemment. 

 

 Flore Faune 

Tourbière Drosera rotundifolia,  
Utricularia minor,  
Carex limosa,  
Calamagrostis canescens 

 

Prairies sèches versant 
Talloires 

Aster amellus Glaucopsyche arion 

Prairies du Golf Tulipa clusiana,  
Calamintha nepeta  

 

 

Diverses zones rocheuses 

Adiantum capillus-veneris, 
Polypodium cambricum,  
Fumana ericoides,  
Sedum rubrum,  
Sedum ochroleucum,  
Sedum rupestre,  
Epilobium obscurum,  
Galium lucidum,  
Aira caryophyllea,  
Bromus diandrus subsp. maximus,  

Oxygastra curtisii 
Milvus migrans 

Boisements divers Pyrola chlorantha,  
Pyrola media,  
Fraxinus ornus 

Barbastella barbastellus 
Lopinga achine 
Lucanus cervus 
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A.3 LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTUREL 

A.3.1 Le patrimoine culturel, paysager, archéologiq ue et historique  
Le patrimoine historique est bien présent et parfois facilement visible, même s'il n'a fait l'objet 

d'aucun recensement exhaustif : croix gravées dans la roche, limites de parcelles en pierres 
levées, murets, terrasses, ruines, carrières d'extraction de meules ou de pavés… 

En outre, le site accueille le tombeau d'Hippolyte Taine, philosophe et historien du 19ème siècle, 
idéalement placé en Belvédère sur la baie de Menthon Saint-Bernard et le nord du lac d'Annecy. 
 

A.3.2 Le régime foncier 

A.3.2.1 La propriété foncière 
Cf. Carte 13 

A.3.2.1.1 Les parcelles de la RN 

Les parcelles situées en Réserve Naturelle du Roc de Chère concernent officiellement, d’après 
le décret, une surface de 68 ha 24 ares sur les 250 hectares qui forment le site d'étude. Cette 
surface est peu différente de celle estimée cartographiquement (68 ha 58 ares). 

Le décret ne contient pas d'erreur manifeste. Les seuls problèmes sont posés par les parcelles 
incluses "pour partie", mais les cartes dressées à la création permettent de les résoudre 
facilement. 

A posteriori, deux parcelles ont été renumérotées : la 215 section A3 est partagée en 876 et 
877, et la 347 section A3 en 886 et 887.  

Plus problématique, la parcelle 332 section AH a été fusionnée avec des parcelles voisines, 
pour donner une unique parcelle 518. On a ainsi perdu le tracé des contours de la réserve sur un 
secteur. Nous avons recréé manuellement cette limite, afin de préserver la connaissance, et 
signalé aux services du cadastre ce qui selon eux fût une erreur manifeste. Il conviendrait de 
vérifier si la parcelle 518 créée porte l'information de son inscription "pour partie" en Réserve 
Naturelle. Le propriétaire a installé une clôture en limite de cette parcelle, interdisant ainsi l'accès à 
cette partie de la réserve (3304 m² estimé). 

163 parcelles, toutes situées sur la commune de Talloires sont incluses entièrement ou pour 
partie dans la réserve naturelle. Ces parcelles, au mois de juin 2009, sont ventilées ainsi : 

 

Propriétaire Nb 
parcelles 

Surface (ha) Pourcentage 

Conservatoire du Littoral (Cdl) 48 40.25 58.69 
Privé 88 23.41 34.14 
Talloires 26 3,44 5,02 
Hameau des Choseaux (Menthon) 1 1,48 2,16 

Total 163 68,58 100 

Source : Surface calculée sous SIG 

Les différences de surfaces entre décret, surface cartographique et somme des parcelles sont 
liées à la présence de chemins non cadastrés. 
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A.3.2.1.2 Les parcelles en site classé 

Le texte instituant le site classé (décret du 19/10/1976) est moins fiable que celui de la réserve. 
La surface totale n'est pas précisée. Le site classé couvre une surface plus importante que celle 
de la Réserve Naturelle et complète son périmètre, à l'exception de quelques "trous", erreurs 
probables de rédaction (A3 934, A3 348p, AE 110…). A contrario, certaines parcelles sont citées 
deux fois, sous leur ancienne et nouvelle numérotation (A 328 = 752 + 753), ou dans deux 
sections différentes (214p et 225 p, sections A et AE). En outre, certaines parcelles sont entières 
au décret et "par partie" sur le plan, et d'autres "par partie" au décret, mais entièrement incluses 
selon le plan. Enfin, quelques parcelles exclues du périmètre figurent pourtant dans le décret... 

 
Nous avons dressé une cartographie du site classé en essayant de rester fidèle au texte, mais 

en rectifiant par rapport à l'esprit et au plan. 
 
Sur cette cartographie, les parcelles situées dans le périmètre du site classé du Roc de Chère 

représentent une surface globale de 135,4 ha, répartie sur deux territoires communaux : Talloires 
pour 126,7 ha  et Menthon-Saint-Bernard pour 8,7 ha. 

 
 

D'après notre interprétation du décret, 564 parcelles actuelles sont incluses entièrement ou 
pour partie dans le site classé. Ces parcelles, au mois de juin 2009, sont ventilées ainsi : 

 

Propriétaire Nb 
parcelles 

Surface (ha) Pourcentage 

Privé 398 82.9 61.78 
Conservatoire du Littoral (Cdl) 31 27.67 20.62 
Talloires 125 18.12 13.50 
Coprop. hameau d'Echarvines 

(Talloires et Privé) 10 5.50 4.10 

Département de la Haute-Savoie 1 0.7 0.52 

Total 564 134.19 100 

Source : Surface calculée sous SIG 

Les différences de surfaces entre surface cartographique et somme des parcelles sont liées à 
la présence de chemins non cadastrés. 

A.3.2.1.3 Les autres parcelles dans le site d'étude 

558 parcelles situées dans le périmètre d'étude ne sont concernées ni par la réserve naturelle, 
ni par le site classé. Ces parcelles, au mois de juin 2009, sont ventilées ainsi : 

 

Propriétaire Nb 
parcelles 

Surface (ha) Pourcentage 

Privé 515 43.13 98.25 
Commune de Talloires 28 0.61 1.39 
Commune de Menthon 13 0.14 0.32 
Syndicat du Lac (SILA) 2 0.02 0.05 

Total 558 43.90  100% 

Source : Surface calculée sous SIG 



Plan de gestion 2010-2019 
de la réserve naturelle du Roc de Chère 

 

 - 89 -  

 

A.3.2.1.4 Synthèse : Etat de la propriété foncière sur le massif du Roc de Chère 
Le massif du Roc de Chère a donc un régime foncier très morcelé : 1 269 parcelles sur 250 ha 
dont  
- 24 sont inférieures à 10 m² (min : 0.786m²), 
- 140 de 10 m² à 100 m² 
- 590 de 100 m² à 1 000 m² 
- 485 de 1 000 à 10 000 m² 
- 29 de 10 000 m² à 100 000 m² 
- 1 supérieure à 100 000 m² (max : 208 645 m²) 
 

Propriétaire Nb de 
parcelles 

Surface 
(ha) Pourcentage 

SILA 2 0.02 0.01 

Talloires 178 22.17 8.97 

Menthon St Bernard 13 0.14 0.06 

Cdl 73 67.92 27.49 

Privé 988 149.44 60.49 

Hameau des Choseaux  (Menthon) 1 1.48 0.60 

Coprop hameau d'Echarvines (Talloires et Privé) 14 5.50 2.23 

Département de la Haute-Savoie 1 0.07 0.03 

Total 1 269 247,06 100% 

Source : Surface calculée sous SIG 

 

A.3.2.2 La maîtrise d’usage 

A.3.2.2.1 La complexité des terrains du Cdl  

Les terrains du Cdl 

Le Cdl, créé le 10/07/1975, a pour mission la protection des espaces littoraux et des rivages 
lacustres sur les cantons littoraux et les communes riveraines des lacs de plus de 1.000 hectares.  

Cette mission de protection passe notamment et d’abord par une politique d’acquisition par le 
Cdl de terrains offrant un intérêt particulier. Les périmètres d’intervention foncière du Cdl sont 
autorisés par le Conseil d’Administration de l’établissement. Les acquisitions sont réalisées au sein 
de ces périmètres, soit à l’amiable, soit par préemption. Le Conseil Général de haute-Savoie, en 
concertation avec le Cdl et les communes concernées, a en effet instauré des zones de 
préemption au tittre des Espaces Naturels Sensibles, dont le Cdl peut être bénéficiaire à titre 
subsidiaire. 

La réserve est entièrement située dans la zone de compétence du Conservatoire du Littoral, 
qui y a délimité une zone d'intervention foncière par délibération de son C.A. le 27/09/2000 (sur 
avis du Conseil des Rivages des Lacs 21/03/2000). (Cf. Carte 12) 

Les parcelles acquises par le Cdl représentent sur le Roc de Chère une surface de 67 ha 91 a 
90 ca. 

Ces parcelles propriétés du Cdl sont : 
- en site classé à hauteur de :   27 ha 66 a 91 ca 
- en Réserve Naturelle à hauteur de :  40 ha 24 a 99 ca 
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La gestion des terrains du Cdl 

Le Cdl n’est pas habilité en principe à gérer les terrains acquis. Il en confie la gestion à des 
collectivités territoriales locales (commune, syndicat intercommunal voire conseil général) ou des 
établissements publics (ONF,…). De là naissent des partenariats entre Cdl et collectivités locales. 

Au Roc de Chère, le Cdl avait confié par convention du 16/05/1978, la gestion de ses terrains 
pour une durée de 30 ans au Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy (SILA). Cette convention 
portait sur les terrains alors propriétés du Cdl, d’une surface de 38 ha 41 a 75 ca et définissait les 
rôles respectifs du propriétaire et du gestionnaire. Cette convention, no renvouelé est aujourd’hui 
échue. 

La convention, en application du Code Forestier, stipule que les terrains seront soumis au 
Régime Forestier. La gestion en est ainsi confiée de fait à l’Office National des Forêts, 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, lequel a pour obligation réglementaire 
d’assumer sur ces terrains trois missions : 

- une mission de police et de surveillance ; 
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un aménagement forestier réalisé en 2004 pour la période 

2006-2025 
- la commercialisation des produits ligneux issus de la forêt.  

Cette convention a pris fin en mai 2008 et n’a pas été renouvelée. 
 

Lors de la soumission de la surface supplémentaire de 14 ha 68 a 97ca, l'Arrêté Préfectoral n° 
97/1221 du 10/06/1997 précisait que la gestion des parcelles concernées serait assurée sous les 
conditions suivantes : 

• la gestion scientifique est confiée à ASTERS (ex-APEGE) ; 
• la gestion forestière est confiée à l’ONF avec un objectif prioritaire de protection des 

milieux écologiques ; 
• la rédaction du document de gestion de cette propriété est confiée à l’ONF en 

concertation avec ASTERS. 

 

Une convention liant Asters et le Cdl a été signée le 6/11/2006. Elle concerne tous les sites du 
Cdl gérés par Asters, à savoir le Bout du Lac, le marais de l’Enfer, le marais de Giez et le Roc de 
Chère. Il est vrai qu’elle a été modifiée de manière manuscrite (pour intégrer le Roc de Chère et le 
marais de l’Enfer) et que sa rédaction n’est pas spécialement claire, mais elle existe et il convient 
de s’y référer. Elle possède également un second défaut de ne pas intégrer l’ONF comme co-
gestionnaire des parcelles du Cdl. Cette convention serait donc à réécrire en prenant compte de 
ces deux remarques. 

Hormis deux grands ensembles, la partie Sud-Est (parcelles cadastrales 225, 226, 227 et 873) 
et la partie centrale du périmètre d’étude (composé d’une quinzaine de parcelles), les propriétés 
du Cdl sont constituées de parcelles cadastrales disjointes et aux formes inadaptées à leur 
délimitation et leur gestion. Plusieurs de ces parcelles issues de découpages successifs lors 
d’héritages font plusieurs centaines de mètres de long et quelques mètres de large à peine. 

La gestion de cette dernière catégorie de parcelles est donc impossible en l’état. Seuls les 
deux grands ensembles peuvent faire concrètement l’objet d’actions de gestion. 

Les parcelles cadastrales n° 204 et 217 ont été rog nées sur leurs extrémités (Nord pour la 
parcelle 204 et Ouest pour la parcelle 217) pour l’un des parcours du Golf. Une régularisation des 
surfaces, limites de propriétés et statuts s’avère nécessaire sous quelque forme officielle que ce 
soit. 
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Le Cdl va prochainement faire les démarches nécessaires auprès de l’ONF pour faire en sorte 
que les parcelles achetées récemment relèvent également du régime forestier, et va egalement se 
rapprocher du golf pour signer une convention. 

A.3.2.2.2 Les terrains bénéficiant du Régime Forestier 

Le Régime Forestier est issu du Code Forestier de 1827 et a de ce fait un statut réglementaire 
applicable à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, propriétaires de 
domaines forestiers. Le Code Forestier prévoit que « les terrains susceptibles d’aménagement et 
d’exploitation régulière » soient placés sous le Régime Forestier à titre permanent pour garantir, 
dans l’intérêt général, les droits patrimoniaux de tous les habitants de la collectivité, présents ou 
futurs." Il est mis en œuvre par l’Office National des Forêts. 

Appliqué depuis de nombreuses décennies, il est un outil de gestion durable reconnu que la 
politique forestière de l’Etat met à disposition des collectivités territoriales et établissements 
publics. Le Régime Forestier s’est avéré ainsi un outil efficace de développement durable en 
vigueur bien avant que cette notion ne soit internationalement adoptée sous différentes formes. 

Aussi ce Régime Forestier est maintenant proposé aux collectivités territoriales pour des 
terrains d’intérêt forestier au sens large (zones de pré-bois, parcs péri-urbains,…) comme pour des 
terrains à caractère environnemental avéré (alpages, tourbières, ….). 

 

Sur le Roc de Chère, le Régime Forestier exclut donc toute propriété forestière privée 
appartenant à des particuliers et ne peut s’appliquer qu’aux seules propriétés forestières de : 

 
- les Communes de Talloires ou de Menthon-Saint-Bernard 
- le SILA, Syndicat Mixte du Lac d’Annecy 
- le Cdl, Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres 

 

A ce jour, les propriétés forestières bénéficiant du Régime Forestier sur le périmètre d’étude  
se répartissent comme suit : 

 
 

Collectivité 
Surface de 

leur propriété 
ha 

dont Surface 
bénéficiant du Régime 

Forestier en ha 

Nbre de 
parcelles  

Commune de 
Talloires 

22.17 0 178 

Commune de 
Menthon Saint-
Bernard 

0.14 0 13 

SILA 0.02 0 2 

Cdl 67.92 59.01 73 

Total 90,15 59.01 266 

 
 

Aucune parcelle propriété des Communes et du SILA (également acquéreur depuis quelques 
années de certaines parcelles du site du Roc de Chère), même lorsqu’elles sont de nature 
forestière, ne bénéficie du Régime Forestier. Ces parcelles boisées sont situées pour la plupart à 
l’intérieur du périmètre exploité par la SCI du Golf du Roc de Chère. Elles sont donc gérées et 
entretenues par la SCI du Golf du Roc de Chère 

Le SILA a pu acquérir un grand nombre de parcelles hors périmètre de la Réserve Naturelle 
situées sur le périmètre du Golf du Roc de Chère. Le SILA s’avère dans ce contexte une structure 
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performante d’acquisition foncière. Il rétrocède maintenant une partie de ces acquisitions à la 
Commune de Talloires. 

 

Concernant les parcelles du Cdl, une surface initiale de 38 ha 42 a 00 ca a été soumise au 
Régime Forestier par Arrêté Préfectoral en date du 20/10/1978 conformément à la convention Cdl-
SILA de 1978.  

Une surface supplémentaire de 14 ha 68 a 97 ca a été soumise au Régime Forestier par AP n° 
97/1221 du 10/06/1997. 

 

Les propriétés acquises en plusieurs tranches par le Cdl bénéficient du Régime Forestier et 
d’un plan d’aménagement forestier. Réalisé en 2005 par l’ONF, ce plan d’aménagement forestier 
s’étend sur 59,01 ha  (des 67.92 ha appartenant au Cdl).  

Si des oublis ou erreurs dans le plan d’aménagement forestier peuvent expliquer l’absence de 
quelques parcelles, les autres parcelles constituent quant à elles des acquisitions récentes du Cdl 
(depuis 2005). 

 
 
 
 
 

Commune Section 
N° 

Parcelle 

Surface 

en m² 

Date 

acquisition 

Talloires A 170 8 880 19-juin-98 

Talloires A 95 956 12-janv.-99 

Talloires A 102 1 590 12-janv.-99 

Talloires A 193 2 070 12-janv.-99 

Talloires A 195 1 081 12-janv.-99 

Talloires A 199 6 387 12-janv.-99 

Talloires A 873 37 653 12-janv.-99 

Talloires A 185 3 207 10-mars-05 

Menthon Saint Bernard AH 118 288 19-juin-07 

Menthon Saint Bernard AH 123 218 19-juin-07 

Menthon Saint Bernard AH 124 4 382 19-juin-07 

Talloires A 227 45 783 24-avr.-08 

Talloires A 175 2 249 2008 ou 2009 

Talloires A 177 2 250 2008 ou 2009 

Talloires A 200 2 388 2008 ou 2009 

Talloires A 202 2 388 2008 ou 2009 

Talloires A 207 10 047 2008 ou 2009 

Talloires A 208 10 046 2008 ou 2009 

Talloires A 220 5 255 2008 ou 2009 

Talloires A 221 4 999 2008 ou 2009 

  TOTAL 152 117  

Parcelles du Cdl non incluses dans le plan d’aménagement forestier de 2005 
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A.3.2.2.3. Les parcelles concernées par le Golf du Roc de Chère 

Le golf de Talloires, géré par la SCI du Golf de Talloires, est propriétaire de terrains sur le 
périmètre d’étude. Outre les parcelles dont il est propriétaire, le golf exploite également des 
parcelles propriétés du SILA, du Cdl et louées à des propriétaires privés (Cf. Annexe 13).  

Le domaine exploité par le golf de Talloires se situe globalement hors propriétés du Cdl à 
l’exception des parcelles 204, 206, 217 (pour partie) et 237 (entièrement). L’implantation dans ces 
parcelles a été l’objet d’accord de la part du Cdl. 

Le domaine exploité par le golf est entièrement situé dans le périmètre du site classé. Il 
s’agit a priori du seul golf en site classé sur le territoire national. Seuls, 3 hectares environ sont 
situés en Réserve Naturelle, dans le Vallon des Bulimes.  

Ce partenaire intervient naturellement sur le seul parcours, généralement de façon 
concertée avec le Cdl, l'ONF et Asters, ainsi qu'avec les administrations concernées. Les 
débordements évoqués dans le premier plan de gestion (travaux lourds sans autorisation…) 
appartiennent au passé. Les interventions menées depuis 1991 concernent l'ouverture en forêt 
d'un nouveau parcours (1996), la gestion des lisières (de 1996 à ce jour), la création d'un 
pompage profond et d'une retenue collinaire, sans impact sur les eaux de surface (1996). Le golf 
club a par ailleurs participé activement aux recherches de solutions quant aux modifications de 
cheminements et à l'implantation de mobilier informatif. 

Sur sollicitation d'Asters, des adaptations des modes de gestion des parties périphériques 
des parcours ont été apportées, en particulier sur les prairies sèches du Vallon des Bulimes, 
situées en réserve naturelle, ou aux abords de la station de Tulipa clusiana. Le golf réalise donc 
une fauche tardive sur les secteurs d’intérêt écologique identifiés par Asters. 
 

A.3.2.3 Les contraintes 

Contraintes liées aux statuts de propriété : 

Le morcellement du foncier, l'absence de bornage, la dispersion des parcelles maîtrisées… ont 
déjà été identifiés comme un obstacle important à une gestion cohérente. La tentative d'animation 
foncière menée par l'ONF à la fin des années 90 n'a pas donné de grands résultats, les 
propriétaires ne se précipitant pas pour céder leurs biens.  

Or, pour effectuer les interventions indispensables à la conservation du patrimoine naturel, 
mais aussi les travaux nécessaires à l'accueil du public, la maîtrise d'usage s'impose. Les 
parcelles dont la maîtrise est prioritaire, celles où des opérations sont envisagées et qui 
n'appartiennent pas au Cdl ou à d'autres opérateurs publics figure sur la carte 16. 

 

Contraintes liées à la politique foncière : 

La politique d’acquisition foncière sur le site est développée jusqu’à présent, plus ou moins 
assidûment, par plusieurs structures (Commune de Talloires, SILA, Cdl…), avec l'appui ponctuel 
des gestionnaires techniques que sont l'ONF ou Asters. Cette dispersion des intervenants brouille 
la cohérence et la perception externe des actions entreprises. 

Aujourd’hui, la politique d’acquisition foncière s’organise autour de deux organismes :  
- le Conservatoire du Littoral qui a définit par délibératino de son CA un périmètre autorisé 
d’intervention sur le Roc de Chère sur lequel il pourrait acquérir des parelles en cas de 
vente ; 
- le Conseil Général de Haute-Savoie qui est en train de redéfinir son périmètre de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. Un rapprochement avec le Conseil 
Général sera nécessaire afin de travailler avec eux sur le périmètre concernant le Roc de 
Chère. 
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Contraintes liées à la maîtrise d’usage : 

Le Roc de Chère présente une complexité due à l'empilement des statuts et des compétences, 
que l’on peut essayer de synthétiser de la façon suivante : 
 

Propriétaires concernés  Gestionnaires concernés  Statut à 
caractère 
réglementaire  Privés Communes SILA Golf Cdl Asters ONF ABF/DIREN Cdl CG74 

Régime 
Forestier     X X O X 

  

Réserve 
Naturelle X X   X O X X 

  

Site Classé X X X X X X X O   

Natura 2000 X X X X X O     

Périmètre 
d’intervention 
du Cdl 

X        O  

Périmètre de 
préemption 
du CG74 

X         O 

X : impliqué par le classement   O : gestionnaire e n titre 

 

Le nombre important d’intervenants et d’intermédiaires décisionnels et financiers sur le seul 
domaine du Cdl (Cdl lui-même, SILA, servies techniques de la Commune de Talloires, ASTERS) 
nuit à l’efficacité opérationnelle du gestionnaire ONF (pour les parcelles forestières). Aussi la 
gestion forestière reste-t-elle limitée à des missions de surveillance et au marquage de quelques 
coupes de bois ponctuelles d’entretien. 

De plus, plusieurs statuts de protection se chevauchent ou s’englobent, leurs limites ne se 
superposant en général pas. Ces différents statuts de protection sont gérés par des services 
techniques différents (ONF, Asters, le Golf). La lisibilité externe des actions menées sur le site du 
Roc de Chère est, de ce fait, déficiente vis-à-vis des élus, des propriétaires privés, du Golf Club et 
du grand public. 

Aussi, la convention Cdl/SILA étant devenu caduque (mise en place en 1978 pour une durée 
de 30 ans) et non renouvelée, ne serait-il pas intéressant de réorganiser la maîtrise d’usage de ce 
territoire pour une meilleure lisibilité et une meilleure gestion du Roc ? 
 
 

A.3.3 Infrastructures 
Cf. Carte 14 : Les infrastructures d'accueil du public 

A.3.3.1 Accès et parkings 
L’accès au site se fait depuis Annecy ou de Faverges par la D 909 A de Veyrier-du-Lac à 

Faverges. Cet axe est fortement fréquenté par les personnes travaillant sur l’agglomération 
d’Annecy matins et soirs des jours ouvrables, mais aussi par les locaux en fin de semaine. Lors 
des périodes de vacances estivales ou printanières, cette forte fréquentation par les nombreux 
touristes qui font le tour du lac (en voiture, en vélo,…) est quotidienne. 

Pour accéder au site même du Roc de Chère, sont actuellement utilisés les accès suivants : 
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- le hameau d’Echarvines  avec son parking non aménagé, d’une capacité d’une trentaine 

de voitures et le parking public du golf, souvent déjà saturé par les usagers de celui-ci. 

- le village de Talloires,  mais trop éloigné du site, il impose une marche longue le long 
des rives ou dangereuse dans les lacets de la départementale pour emprunter le chemin 
balisé (sentier jaune de la traversée du Roc de Chère). Il arrive parfois que certains 
visiteurs garent leur véhicule dans les lacets même.  

- le village de Menthon-Saint-Bernard , à partir du hameau des Choseaux, par le chemin 
rural du Roc de Chère qui conduit à un parking en terrain naturel d’une capacité d’une 
douzaine de voitures. Plus proche du centre du village, on notera la présence d'un autre 
parking en zone d'habitat, à partir duquel on peut rejoindre le massif en empruntant un 
sentier via le tombeau de Taine. Ce parking est pour l'instant peu utilisé du fait du 
fléchage du précédent, et de sa proximité plus immédiate du massif. 

L’accès au site du Roc de Chère est surtout pratiqué par le hameau d’Echarvines, seul accès 
réellement fléché, même si c'est sans référence au site classé ou à la RN du Roc de Chère.  

L'accès par Menthon, et d'autres accès encore moins évidents restent confidentiels et sont 
utilisés par des gens connaissant les lieux.  

L’accès manque donc de lisibilité quand il existe et souffre d’une insuffisance des équipements 
actuels qui ne répondent pas à la grande fréquentation du site naturel du Roc de Chère. 

 

A.3.3.2 Pistes d'exploitation et chemins carrossabl es 
Une bonne part du territoire n'est pas et ne peut être accessible, du fait des pentes 

abruptes (versant du lac…), de la nature fragile du sol (zones humides, lapiaz, crêtes 
gréseuses…) ou de l'absence de pistes ou chemins (nombreux secteurs boisés). 
S'il s'avérait nécessaire de se rendre sur certaines parties du massif avec des engins lourds 
motorisés, ce facteur devrait être pris en compte. 
 

A.3.3.2.1 Les routes et pistes forestières 

Aucune piste ou route forestière en tant que telle n’existe en Réserve Naturelle. La largeur des 
sentiers parcourant le site peut toutefois permettre le passage de tracteurs de dimensions limitées 
(excluant les tracteurs forestiers actuels) de type agricole sur certains de leurs tronçons : 

- tronçon commun aux quatre sentiers balisés entre le parking d’Echarvines et la première 
borne 

- tronçon des sentiers rouge et jaune sur le versant des crêtes gréseuses (lequel est sur 
une centaine de mètres bitumé pour faciliter l’accès d’une rampe d’environ 10 % de 
pente) 

- tronçon du sentier jaune au niveau du plateau septentrional 
Il s’agit donc bien de sentiers pouvant si besoin servir de pistes à tracteur et non l’inverse. 
 

Les pistes d’exploitation du golf du Roc de Chère  reprennent certains chemins ruraux et 
des voies privées du site et sont signalées comme étant réservées aux pratiquants du golf et aux 
services de maintenance du golf, à des fins de sécurité. Il s’agit donc bien de pistes d’exploitation 
du golf pouvant si besoin servir de pistes à tracteur pour des usages forestiers et non l’inverse. 
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A.3.3.2.2 Autres chemins et sentiers 

Le site du Roc de Chère n’est pas raccordé au GR 96 qui parcourt les crêtes surplombant la 
Commune de Talloires de la Dent du Cruet au Nord au col de la Forclaz au Sud ni au sentier du 
Tour Pédestre du Lac d’Annecy qui parcourt les forêts de versant situées en amont du chef lieu de 
Talloires et de Menthon-Saint-Bernard. Aucun sentier du site n’est inscrit au PDIPR. 

Les sentiers du Roc de Chère sont donc isolés de tout réseau de randonnée pédestre mais se 
justifient à eux seuls. 

 

Gestion  antérieure des cheminements  

Les opérations liées à cet objectif ont débuté dès 1992, avec la conception, en lien avec le 
CAUE, d'un plan de circulation. En 1993, les travaux de réfection (en réserve) et d'ouverture (hors 
réserve) de sentiers et la conception de la signalétique aux abords et sur le site ont suivi. Enfin, 
courant 1994, la signalétique fut fabriquée et implantée. Mal comprise (cheminement indiqué en un 
seul sens), cette signalétique a, au fil des ans, été dégradée (fléchages et panneaux arrachés), ne 
permettant plus de suivre facilement l’itinéraire choisi. 

En avril 2002, un nouveau balisage a été mis en place, reprenant les bornes et mats existant et 
indiquant les chemins en double sens. Cette réfection a réglé en partie les problèmes d’orientation 
des visiteurs. Mais la dégradation de certains panneaux et bornes continue, rendant alors difficile 
la recherche du cheminement à certains carrefours. 

 

Parmi les sentiers du site, quatre ont été balisés par des couleurs (Cf. Carte 14) : 
• sentier bleu  : il part du parking d’Echarvines pour faire le tour du point haut (500 m) situé 

en région centrale du Roc de Chère et passer par le vallon des Bulimes. 
  Longueur de parcours : 1250 m. 
• sentier vert (Sentier des Belvédères)  : il part du parking d’Echarvines pour rester sur 

les points hauts de la région centrale et atteindre le belvédère Sud du site qui domine la 
baie de Talloires.  

 Longueur de parcours : 2260 m. 
• sentier rouge (le Tour du Roc) : il part du parking d’Echarvines et fait le grand tour du 

site en passant par la région centrale, le versant Ouest des Crêtes gréseuses, le plateau 
septentrional pour revenir via la région centrale au parking d’Echarvines. C'est le seul 
sentier autorisé pour les VTT et cavaliers. 

 Longueur de parcours : 3810 m. 
• sentier jaune (la Traversée du Roc)  : il part au Sud des lacets de Talloires sur la D 

909a pour atteindre le belvédère principal puis parcourir le versant des Crêtes gréseuses 
pour ensuite gagner au Nord la Commune de Menthon-Saint-Bernard et le parking située 
sur cette Commune   

 Longueur de parcours : 3120 m. 

Le sentier jaune est le seul sentier transversal du site, les trois autres sentiers balisés formant 
des boucles à partir du parking d’Echarvines. Ces quatre sentiers sont mentionnés sur des 
panneaux de situation aux entrées des sentiers, coté parking d’Echarvines, Menthon et Talloires. 

Le balisage sur site est matérialisé par des panneaux directionnels aux points critiques et par 
des bornes d’environ 1,20 m de haut, situées presque uniformément à des intersections de 
sentiers. Sur les bornes, des pictogrammes de couleur portant le logo du sentier viennent en 
rappeler l’appartenance et la direction à suivre (par fléchages). Sur certaines sections de sentiers 
sans intersections rapprochées, ces bornes sont parfois très distantes les unes des autres. Ce 
balisage diffus favorise ponctuellement l’égarement des visiteurs hors des sentiers balisés, mais le 
choix a été fait de ne pas le conforter par des points intermédiaires sur les arbres ou les rochers, 
comme cela se pratiquait de manière anarchique par le passé.  
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Par ailleurs, un réseau dense de sentiers non balisés mais utilisés par le public vient compléter 
ce réseau. Certains d’entre eux existent depuis longtemps, sans doute créés à l'origine pour 
exploiter les bois du site, sont quasiment abandonnés, sauf à certaines périodes (champignons à 
l'automne…). 

L’autre partie de ces sentiers reste au contraire très fréquentée car indispensable à la 
découverte du site et de ses attraits (crêtes gréseuses, accès au port de la Rose, accès à la baie 
de Talloires bien que ce dernier ne permette que difficilement de rejoindre physiquement le bourg). 

Enfin, certains sentiers sont signalisés comme interdits à certaines pratiques (piétons, 
cheval,…), voire barrés par des grillages, notamment à proximité du golf. 

 

La fréquentation du public sur le Roc de Chère est l’objet d’un arrêté municipal du Maire de 
Talloires pris en date du 28 juillet 1980 (Cf. Annexe 12 arrêté municipal ) Peu connu et mal 
respecté, il vise à : 

• interdire le trial à l’Ouest du CD 909 ; 
• interdire la circulation des chevaux hors des chemins et sentiers non cadastrés ; 
• interdire le trot et galop des chevaux sur les sentiers autorisés ; 
• prescrire la signalétique nécessaire pour ce faire. 

L’usage du VTT sur le site ne fait pas l’objet de réglementation, bien que cette pratique soit de 
moins en moins marginale et occasionne conflits d'usage et dégradations. 

 

Les projets en cours  
La commune de Talloires travaille sur le réseau de sentiers traversant son territoire. Elle a 

publié en juillet 2009 une cartographie des sentiers traversant son territoire. Ils se divisent en 
itinéraires de grande randonnée (GR et GR de Pays), itinéraires départementaux (PDIPR) et un 
réseau de sentiers communaux. Il vise à mettre en place au niveau communal un balisage 
cohérent avec un signalétique communale ou intercommunale.  

Pour le Roc de Chère, la commune s’est naturellement rapprochée du Cdl et d’Asters pour 
définir ensemble les objectifs du projet. Les premières réflexions ont permis d’aboutir à : 
- identifier et réaliser dans un premier temps, un complément de balisage sur les sentiers (suite 

aux retours de quelques égarements) ; 
- revoir le balisage pour le rendre cohérent avec la signalétique (inter)communale quelle soit 

PDIPR ou non ; 
- définir et mettre en place un nouvel itinéraire balisé démarrant de la baie de Talloires, passant 

par la grotte aux Oiseaux et rejoignant la Traversée du Roc de Chère (sentier jaune). Ce projet 
de nouvel itinéraire pourrait être porté soit par la commune, soit par la communauté de 
communes de la Tournette dans le cadre du sentier au plus près de l’eau, initié par le SILA, 
mais dont la maîtrise d’ouvrage a été déléguée aux communautés de communes. Il permettrait 
un nouvel accès plus sécurisé que l'accès actuel par la montée de Thoron débouchant 
directement sur la D909a. De plus, deux parkings serait à proximité de cette nouvelle porte 
d'entrée (parkings de la mairie). (Cf. Carte 14) 

 

A.3.3.3 Autres équipements à destination du public 
Outre les 3 panneaux d'accueil (entrée d’Echarvines, Thoron et Menthon Saint-Bernard) et 

bornes de balisage déjà cités, quelques équipements existent : 
- bancs sur certains des belvédères et le long de certains des sentiers balisés 
- deux panneaux pédagogiques relatifs à la collaboration Golf-Asters (gestion des 

prairies sèches et du marais "du golf"). 

Le golf lui-même a installé, sur son périmètre d’action, des panneaux d’information destinés au 
grand public relatif à l’utilisation des chemins. 
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D'autres panneaux posés par la Commune aux abords du golf compliquent parfois la 
compréhension des logiques de circulation. 

La rareté, voire l’absence d’informations in situ relative à la richesse naturelle du site est un choix 
des gestionnaires actuels. 

Outre les portes d’entrée disposées à proximité des parkings, la réserve naturelle implantée au 
cœur du massif n’est pas matérialisée, ni délimitée sur le terrain. Par la multitude de chemins 
traversant la réserve et le périmètre de la réserve, le gestionnaire a préféré ne pas matérialiser la 
réserve pour ne pas trop polluer le site de panneaux ou bornes. Toutefois, l’absence de 
délimitation de la réserve sur le terrain rend difficile les activités de garderie. La mise en place d’un 
périmètre de protection reprenant la réglementation de la réserve permettrait d’avoir une 
réglementation applicable sur tout le Roc, facilitant la communication et l’application de la 
réglementation. 

 

A.3.4 Les activités socio-économiques dans la réser ve naturelle 
Les usagers actuels du massif peuvent se regrouper en six sous-ensembles aux 

particularités bien définies : 

A.3.4.1 L’agriculture 
Les agriculteurs ne sont concernés que par les prairies situées entre Comballe et le Thoron. 

A ce jour, aucun contact n'a été établi avec le ou les exploitants, du fait de l'éloignement de leur 
activité par rapport à la réserve naturelle et de l'intérêt naturaliste limité des parcelles exploitées 
(sauf bordures localement). 

Toutefois, l’intérêt porté aux prairies sèches, et la mise en œuvre de la politique Natura 2000 
pourrait permettre de mettre en place un partenariat avec les exploitants sur ces milieux d’intérêt. Il 
sera donc proposer de les rencontrer au cours de ce plan. 

Parallèlement, la commune de Talloires est soucieuse de la préservation d’une agriculture sur 
son territoire. A l’heure actuelle, il n’y a plus d’agriculteur à temps plein sur la commune. La volonté 
de la commune est ainsi le maintien des milieux ouverts via l’agriculture. C’est ainsi que la 
commune cherche des solutions pour maintenir d’une activité pastorale à travers notamment des 
conventions de pâturage. 

La commune de Talloires et le gestionnaire de la réserve doivent ainsi se rapprocher du 
monde agricole pour trouver ensemble des solutions permettant de préserver les milieux ouverts 
que sont les prairies de fauche et de pâture. 

 

A.3.4.2 Les activités forestières 
Les interventions des propriétaires forestiers privés , prévues sous conditions dans le décret 

de la réserve, n’ont à ce jour nécessité que peu de contrôles. Des contacts sont établis par le 
personnel d'Asters à l'occasion de constat d'interventions en forêt. Ces dernières sont toutefois 
extrêmement rares (moins d'une par année), souvent sur de petites surfaces, et presque jamais en 
réserve naturelle. Les contraintes de relief et de desserte, les propriétés du Cdl et l'absence de 
bornage semblent dissuader la plupart d'intervenir sur leurs bois. 
 

Concernant les forêts du Cdl  soumises au Régime Forestier, le plan d’aménagement a 
été rédigé en 2005 par l’ONF en concertation avec Asters et a permis de cibler 2 objectifs 
principaux : 

- la conservation des habitats forestiers dans un but écologique, patrimonial et paysager qui se 
traduit par la non-intervention exceptée pour des mesures d’ordre sanitaire (tempête, 
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problèmes phytosanitaire) et de sécurisation des chemins. Il vise donc à améliorer l’état de 
naturalité des boisements. 

- l’accueil du public visant une gestion et un encadrement de la fréquentation. Il se traduit par : 

• amélioration de l’accès au site,  
• complément du balisage,  
• balisage  d’un sentier en boucle à partir de Menthon Saint-Bernard,  
• ouverture et balisage d’un sentier à partir du port de Talloires  
• et sécurisation des itinéraires. 

 
Les quelques lignes ci-dessous extraites du plan d’aménagement forestier des parcelles du Cdl 
résument la philosophie de la gestion forestière du massif : 
 
Compte tenu du faible intérêt de production de la zone du Roc de Chère et de la vocation conservatoire du 
site, les seules interventions sylvicoles peuvent consister en des coupes de bois de trois types : 
 
- mesures d’ordre sanitaire (pour exploiter des arbres renversés en abondance à l’issue de tempête ou à 

l’occasion de problèmes phytosanitaires rencontrés par les peuplements résineux du site du Roc de 
Chère) 

- mesures de restauration d’habitats pour l’exploitation des épicéas dans les habitats feuillus où cette 
espèce est indésirable 

- mesures de sécurisation des chemins et places fréquentés par le public 
 
Seul ce dernier type de coupe est envisagé dans le présent plan de gestion. Aucune autre coupe n’est 
planifiée dans la mesure où il faudra surtout faire preuve d’opportunisme, à l’occasion : 
- d’accidents climatiques ou parasitaires, pour organiser des coupes de bois dont la rentabilité 

économique sera limitée voire négative, compte tenu des contraintes de desserte du site 
- de nouvelles acquisitions du Cdl. 
 
Toutefois, les coupes qui seraient pratiquées par les particuliers sur leurs propriétés seront autorisées car 
elles permettront le renouvellement du taillis, de façon générale assez suranné. 
 

A.3.4.3 La fréquentation et les activités touristiq ues 
Le Roc de Chère, situé à proximité de l’agglomération d’Annecy est un site prisé de 

promenades pour les locaux (habitants de Talloires ou d’Annecy), notamment en avant et arrière 
saison (printemps et automne). Le Roc de Chère connaît son pic de fréquentation en été avec les 
touristes, la proximité du lac, la recherche d’un couvert forestier pour la fraîcheur, la proximité du 
golf et la possibilité de baignade sont les moteurs de cette fréquentation accrue. 

Le premier plan de gestion fixait plusieurs objectifs concernant la fréquentation, considérée 
depuis les origines de la réserve comme un facteur de pression important. Quoique identifiés 
comme secondaires, ces objectifs ont représenté une part importante des missions réalisées 
depuis 1991. 

Une étude de fréquentation a été réalisée en parallèle sur les réserves du Roc de Chère et le 
Bout du Lac, au cours de l’été 2004 dont l’analyse a fait l’objet d’un rapport synthétique en 2005. 
Elle a permis de quantifier et de qualifier la fréquentation des deux sites, à l’aide d’éco-compteurs, 
de comptages manuels et de questionnaires. 

Résultats :  les résultats quantitatifs sur le Roc de Chère sont difficilement exploitables, du fait 
du nombre important de sentiers, du manque de moyens pour réaliser les comptages (deux 
éco-compteurs situés sur le chemin des belvédères et la montée du Thoron) et des problèmes 
techniques posés (sentiers trop larges pour un bon fonctionnement des éco-compteurs). 

Les comptages "manuels" confirment la valeur des pics de fréquentation : pour exemple, le 
jeudi 5 août, 484 passages (entrées et sorties) ont été notés sur les deux entrées principales 
que sont Echarvines et Menthon. 
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Il ressort de l’analyse des questionnaires que les promeneurs viennent principalement au Roc 
de Chère pour la nature, le paysage, la proximité, la balade facile (65%). 8% des personnes 
interrogées sont venus pratiquer une activité sportive (jogging, équitation et VTT), pratiques 
probablement sous-représentées. A noter que malgré un accès au lac difficile (Jet de la Rose), 
10% des personnes interrogées viennent dans la réserve naturelle pour s’y baigner. 

 La boucle la plus parcourue est le chemin des Belvédères, offrant un magnifique point de vue 
sur le Lac d’Annecy. Les points de vues et paysages constituent en effet l’intérêt principal du 
Roc de Chère, l’ombre et la fraîcheur offerte par le sous-bois en été agrémentant également 
l’intérêt du site. 
 

Au niveau des attentes, plus de 50% des visiteurs sondés ont répondu qu’il ne manquait rien 
pour que le site soit idéal, 20% souhaitent de nouveaux aménagements (poubelles, bancs, 
tables..), 15 % aimeraient un meilleur balisage et 10 % des circuits thématiques. 

Un rapport synthétique a été réalisé au début de l’année 2005. On peut distinguer 3 "grands 
types" de personnes fréquentant le Roc de Chère : 

 

Les "visiteurs" : ce terme générique regroupe toutes les personnes qui accèdent au massif tout 
au long de l'année. Ce sont essentiellement des locaux : groupes accompagnés, promeneurs, 
sportifs, amateurs de champignons ou naturalistes. 

Résultats  : les problèmes posés par ces visiteurs sont variés, mais rarement graves. Ils 
relèvent parfois de "traditions", comme la cueillette du houx ou du muguet, interdites par le 
décret et faisant l'objet d'une surveillance ciblée. La cueillette des champignons, très pratiquée 
sur le massif qui bénéficie à cet égard d'une excellente réputation, est en revanche tolérée, en 
l'absence d'argument probant pour l'interdire strictement. Cette activité de cueillette contribue 
fortement à la conservation de sentiers "entretenus par l'usage", susceptibles d'égarer les 
autres promeneurs. 

L'autre problème évident est à la présence des chiens, tenus en laisse, libres sous le contrôle 
de leur maître, ou errants. Bien que le décret n'interdise pas leur présence, ces animaux, 
essentiellement la dernière catégorie, posent des problèmes de dérangement, voire de 
destruction directe de la faune, en particulier du chevreuil. La signalétique aux abords du site 
précise que les chiens y sont admis tenus en laisse, ce qui ne règle pas la questions des chiens 
errants, souvent issus des villages alentours et fréquentant le site à l'insu de leur propriétaire. 

 

Les touristes : principalement concentrée sur la période estivale, cette fréquentation est assez 
disparate, associant de paisibles promeneurs en quête de nature, de simples baigneurs, ou un 
public moins respectueux à la recherche d’un coin tranquille pour festoyer.  

Résultats  : cette fréquentation est beaucoup moins bénigne que la précédente. Elle est 
responsable des problèmes de déchets, de feux, voire d'incendies. Si les feux n'ont qu'un 
impact local (stérilisation de la place à feu, destruction de la végétation "combustible" alentour), 
les incendies sont plus inquiétants. Ceux observés ces dernières années ont couru sur de 
faibles surfaces, en remontant depuis la base des falaises. Sur les crêtes gréseuses 
(callunaies, pinèdes…), leur impact en terme de surfaces et de valeur des formations détruites 
serait beaucoup plus important. 

Autre type de fréquentation, celle qui, en été, se rend au Jet de la Rose pour s’y baigner. Le 
chemin le plus court traverse le golf par le chemin des Sablons (malgré l’interdiction). Cette 
traversée du parcours pose des problèmes de sécurité, de conflit avec les golfeurs, et 
également un "effet d’appel" pour les autres promeneurs. Au pied des falaises, les impacts sont 
liés aux feux (destruction de la végétation), mais aussi au piétinement des zones rivulaires. Le 
décret ne donne que peu de prise sur ce type de "mal-fréquentation". 
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Les VTTistes et les cavaliers :  un arrêté municipal de 1980 interdisait aux cavaliers la 
fréquentation de tous les chemins non cadastrés à l'intérieur de la réserve naturelle. Cet arrêté n'a 
jamais été respecté, le Roc de Chère étant le seul site praticable, aux dires des responsables du 
club équestre. D'où les problèmes déjà évoqués de conflit d'utilisation et de dégradation des 
chemins. 

La mise en place du balisage en 1994 a également été complétée par une tolérance de 
circulation pour les VTTs et les cavaliers sur le seul circuit "rouge" dit du "Tour du Roc". Bien que 
négocié dès l'origine avec le club équestre, ce nouveau modus vivendi n'est pas plus respecté. 

Les cavaliers semblent de moins en moins nombreux sur le site et soulèvent régulièrement le 
problème de la descente du belvédère du bas vers le plateau inférieur, difficilement praticable à 
cheval… même si là encore, le club équestre avait été dès l'origine associé à la définition des 
travaux. 

Le tableau ci-dessous, extrait du plan d’interprétation 2001-2005 de la Réserve Naturelle du Roc 
de Chère, présente une typologie plus fine des utilisateurs de la Réserve : comportements, 
évolution et attentes. 
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Types de 
personnes Comportement 

Périodes et 
secteurs 

fréquentés 

Evolution 
actuelle 

Evolution 
souhaitée 

Sensibilité à 
la RN 

Attentes des 
personnes Remarques 

1- Promeneurs 
 
½ journée 
11h à 18h 
Concentration 
en après-midi 

- Viennent en famille 
(couple avec 1 ou 2 
enfants ou sans) 
- Sensibilité variable 
- Des touristes 
comme des locaux 
(agglomération 
d’Annecy) 

Toute l’année 
 

+ en avant et 
en arrière 

saison 

� 
 

Surtout en 
hors saison 

� 
 

Notamment 
les WE 

-   à   + 

- Recherchent un 
espace vert de détente 
- Recherchent des 
sentiers bien balisés, 
sécurisés et 
confortables 

- Public à toucher 
car ne connaissent 
pas bien le site et 
ses intérêts 
- Ne viennent pas 
forcément en visite 
guidée 

2- Sportifs 
 
VTTistes 
Joggeurs 
Cavaliers 

- La RN constitue un 
terrain de jeux 
périurbain 
- Pas de conflits 
entre différents 
usagers car chacun à 
son itinéraire 

Toute l’année 
 

sur tout le 
territoire 

  

0 
 

Viennent 
pour la 

tranquillité du 
site 

- Avoir la possibilité de 
pratiquer leur activité 
en toute liberté 
- Peu exigeants en 
balisage, car le terrain 
actuel offre plusieurs 
types de difficultés 

- Problème de 
circulation 
anarchique des 
VTT et des 
cavaliers : la 
réflexion actuelle a 
pour objectif de 
mieux les canaliser 

3- Curieux de 
la nature 

- Viennent par 
curiosité pour voir ce 
qu’est une RN 

Toute l’année  
sur tout le 
territoire 

� 
 

� 
 

Mais en visite 
guidée 

+  + 

- Découvrir ce qu’est 
une RN et ses intérêts 
- Passer un moment 
agréable 
- Se faire plaisir 

A cibler davantage, 
par les visites 
guidées 

4- Naturalistes 

- Passionnés, 
professionnels, 
individuels ou 
associatifs qui 
viennent pour la 
connaissance des 
milieux 

Toute l’année 
Site les plus 
intéressants 
tourbières, 

milieux chauds 
en été 

� � 

+  + 
respectueux 
du site mais 
attention aux 
"cocheurs" 
prêts à tout 

- Aller là où le touriste 
"lambda" ne va pas 
- Découvrir l’intérêt de 
la RN 
- Le "cocheur" est prêt 
à tout pour LA plante 
ou LES animaux à voir 

- Pas intéressés 
par les 
infrastructures type 
"panneaux" ou 
autre, car ils 
pensent tout savoir 
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5- Cueilleurs 
(champignons, 
muguet, houx) 

- Parcourent tout le 
site pour trouver ce 
qu’ils cherchent 
(locaux pour la 
plupart) 

Automne 
Printemps 
Avant Noël  

� 
Fréquentation 

régulière, 
parfois très 
importante 

Dispersion sur 
le territoire 

(multiplication 
des chemins) 

� ou � 

Limiter le + 
possible la 

cueillette du 
muguet et du 

houx 
(tolérance 

d’un bouquet 
personnel) 

+ 
Conscients 

pour la 
plupart de 
l’intérêt du 

site 

- Souhaitent que le site 
soit préservé, pour 
continuer à y venir 
- Veulent trouver 
chanterelles, 
trompettes de la mort, 
bolets, houx 

- Public difficile à 
toucher : "journée 
porte-ouverte" pour 
les locaux ? 

6- Groupes 
encadrés 

 
Particuliers en 
visites guidées 
avec l’animateur 
de la RN 

- Viennent faire une 
sortie 

Printemps 
Eté 

� 
 

Mais très 
dépendante 
de la météo 

� 
Augmentation 
contrôlée 2 à 

3 visites 
maximum par 
semaine en 

été 

+  à  + + 
Attirés par la 

nature et 
curieux, puis 
convaincus 

par les 
explications 

données 

- Passer un bon 
moment 
- Découvrir des 
choses, apprendre 
- Découvrir ce qu’est 
une RN 

- L’animateur étant 
le média, il n’y a 
pas besoin de 
panneaux dans ce 
cas là 

7- 
Noctambules 
et fêtards 

- Viennent après 22h 
pour faire la fête 
- Laissent sur place 
de nombreux détritus 
(bouteilles cassées) 

Eté en soirée 
 

Belvédère 

� 
Forte 

fréquentation 
régulière, mais 

très 
dépendante 
de la météo 

� 
 

Supprimer ce 
genre de 
visiteurs 

-  - 

- Le milieu naturel ne 
les intéresse pas, mais 
ils recherchent la 
tranquillité 
- Faire la fête, sans 
être dérangés 

- Trouver un moyen 
de les sensibiliser 
et les inciter à 
respecter la 
réglementation : 
vœu pieux ! 

Extrait du plan d'interprétation de la Réserve Naturelle du Roc de Chère, ASTERS, Janvier 2004
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A.3.4.4 L’exploitation de la ressource en eau par l e golf 
L’entretien des pelouses du golf nécessite des prélèvements d’eau pour maintenir la qualité 

des zones de jeu. Le golf possède ainsi deux captages en profondeur alimentant un bac de 
rétention d’eau permettant l’arrosage des 35  ha de practice. 

Le premier captage, le plus ancien, foré à 150 m  (pompe située à 135 m de profond) tend à 
s’assécher en été et à remonter du sable. Il sert de captage de secours. 

Le second captage foré en 2003 à 220 m (pompe située à 170 m), permet une alimentation de 
40 m3/heure. 

D’une capacité de 500 m3, le bassin ne permet d’exploiter que la moitié de son volume du fait 
de la disposition haute de la crépine dans le bassin de rétention. Grillagé, ce bassin artificiel, avec 
oxygénateur, constitue tout de même un haut lieu de reproduction des tritons (alpestres et 
palmés). Il possède 3 grillages et filets semi-immergés permettant aux micromammifères et autres 
animaux de ressortir du bassin en cas de glissade et d’éviter ainsi toute noyade. 

Deux commandes permettent l’arrosage des greens : 

- la commande de printemps permettant un battage de 20 cm dans le bassin de rétention 
(faible arrosage) ; 

- une commande d’été réduisant la hauteur de battage à 2 cm. 

En forte période de chaleur estivale, le golf travaille en flux tendu, les prélèvements (45m3/h) 
dépassant parfois le volume débité par la pompe du captage n°2 (40 m 3/h). Le golf réfléchit donc à 
des dispositifs qui permettrait d’avoir plus de sécurité quant à l’arrosage (amélioration de la 
capacité de stockage). 

Les volumes prélevés d’une année sur l’autres sont très variables, dépendant de la pluviométrie.  

 

Années Prélèvements (en m3) Pluviométrie de mars à 
octobre (en mm) 

Pluviométrie 
annuelle (en mm) 

2005 32 000 663.8 953.5 

2006 34 000 895.7 1150.3 

2007 28 000 981.7 1414.8 

2008 21 000 1048.2 1264 (sans déc) 

 

Les tendances pour 2009 visent à une forte consommation d’eau (volume de l’ordre de 2006) 
du à de forte période de chaleur à partir de mai. Chaque année, le golf déclare le volume d’eau 
prélevé à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse (AERMC). 
 
 

A.3.4.5 La chasse 
Autorisée sur le site, la chasse y reste anecdotique, du fait de la faible superficie et de la forte 

fréquentation du site. Quelques battues au sanglier sont parfois organisées. Aucun problème lié à 
ces usagers n'a été constaté ni rapporté. 
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A.3.4.6 Les actes contrevenants et la police de la nature 
 L’organisation de la surveillance 
 

La surveillance de la réserve naturelle dépend de la saison. En basse saison, la surveillance 
est réalisée par un garde venant sur la réserve une fois toutes les deux semaines environ, tandis 
que durant la période estivale, le garde à l’année est appuyé par un garde saisonnier à mi-temps 
sur la réserve (l’autre mi-temps étant consacré à la réserve naturelle du Bout du Lac). Ainsi en 
moyenne, ce sont 60 jours de surveillance qui sont réalisés par les gardes sur la réserve naturelle.  

Le travail quotidien des gardes est consigné dans un « Cahier Journalier » organisé sous 
forme de base de données informatique. Cet outil permet la gestion du temps de travail, le suivi de 
certains protocoles scientifiques (activités autorisées, circulation de véhicules …). 
 

Les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie font partie du pôle de compétences 
« Police de la Nature », créé le 22 décembre 2005 par arrêté préfectoral. Ce pôle officialise la 
coordination de la police de la nature de la Haute-Savoie qui existait depuis 1993. Placé sous la 
responsabilité du Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture, il est chargé de 
coordonner les actions de police exercées dans les milieux naturels, notamment en matière de 
circulation des véhicules à moteur, de chasse, de pêche et de surveillance des espaces protégés. 
Il est constitué de la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture, de la 
Gendarmerie Nationale, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, de la Garderie des 
Réserves Naturelles de Haute-Savoie, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et 
de l’Office National des Forêts. 

Le travail de garderie de la réserve doit composer avec les multiples règlements qui s'y 
appliquent. 

 

Secteur d'activité Règlement 

Navigation, baignade, plongée sur le lac Arrêté préfectoral DDE 

Pêche sur le lac Arrêtés ministériel et préfectoral, AAPP Annecy Lac 

Réserve de chasse sur le lac Arrêté ministériel 

Chasse terrestre Arrêté préfectoral, ACCA de Talloires 

Activités diverses sur la réserve Décrets, Arrêté ministériel, arrêtés municipaux 

 

Divers services sont donc susceptibles d'intervenir à différents titres sur le territoire de la 
réserve : 
** agents des douanes commissionnés 
** agents de l'ONF commissionnés 
** agents de l'ONCFS, de l’ONEMA 
** agents de la DDT 
** Groupement de Gendarmerie de Haute-Savoie 
** Commissariat de Police d'Annecy 
** Maire, adjoints et police municipale de Talloires et de Menthon 
** gardes particuliers des ACCA, lieutenants de louveterie 
** gardes de l'AAPPMA Annecy Lac 
** gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie 
 

Le garde-animateur en poste sur la réserve naturelle est également commissionné. 

Les gardes des réserves interviennent régulièrement, seuls ou dans le cadre d'actions de 
l'intergarderie : ensemble de la police de la nature (ONEMA, DDEA, gendarmerie nationale, 
ONCFS, ONF) qui organise, entre autres, des opérations de terrain communes de surveillance. 
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Parmi les autres services concernés, la police municipale de Talloires intervient 
essentiellement aux abords, ainsi que la gendarmerie, par les brigades terrestres (circulation et 
stationnement…) ou fluviales (règlement de navigation).  

Un problème de sécurité aigu se pose quant à la surveillance et les interventions nocturnes. Le 
"public" concerné et les lieux isolés où se déroulent les faits impliqueraient une action concertée 
avec la gendarmerie. En période estivale, la mobilisation de ces forces n'est pas chose aisée, du 
fait de leurs multiples sollicitations prioritaires. 

 
Les infractions 

La réglementation propre de la réserve est légère, seule la cueillette est interdite. S’appliquent 
alors les divers règlements (réglementation de la chasse, code de l’environnement, …). Le nombre 
d’infractions sur la réserve est très faible à comparer à d’autres réserves (Bout du Lac par exemple 
où la réglementation propre à la réserve est plus contraignante). 

 
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des infractions constatées depuis 1999 : 
 

Année Infractions constatées Nombre 
2001 Exécution irrégulière de travaux dans une réserve naturelle 1 
2004 Atteinte aux végétaux non cultivés d’une réserve naturelle 1 
2005 Circulation irrégulière d’animal dans une réserve naturelle 1 

Atteinte aux végétaux non cultivés d’une réserve naturelle 3 
2006 Promenade de chien non tenu en laisse, hors d’une allée 

forestière, entre le 15 avril et le 30 juin 2 

Détention irrégulière de végétal non cultivé provenant d’une 
réserve naturelle 2 

2008 
Exercice irrégulier d’activité industrielle, artisanale ou 
publicitaire dans une réserve naturelle 1 

 
 

A.3.4.7 Les autres activités  

A.3.4.7.1 Les activités du gestionnaire 

 La gestion des milieux naturels 

Outre la gestion des milieux naturels programmée dans le précédent plan de gestion des 
milieux et présentée dans les fiches Habitat, quelques opérations de gestion, résultant d’imprévus 
ont eu lieu. Une opération d'élimination d'arbres tombés dans deux des principales mares et sur un 
secteur des crêtes gréseuses a été couplée à l'opération de gestion des callunaies. Plus 
ponctuellement, quelques opérations de gestion d'entretien des cheminements ont été menées 
soit directement, soit en relation avec d'autres intervenants sur le site (SILA, Commune de 
Talloires…). 

L’amélioration des connaissances  

Plusieurs études, ponctuelles ou en continu, prévues ou non au plan de gestion, concernant la 
faune, la flore ou les habitats ont été conduites afin de compléter les inventaires  

Résultats :  elles ont permis de découvrir 52 nouvelles espèces de faune, et 41 de flore, ce qui 
est loin d'être négligeable sur ce site où les connaissances de base (flore, vertébrés, 
rhopalocères, odonates…) étaient déjà très importantes. 
L’inventaire des chiroptères (opération SE.9 de l'ancien plan de gestion) réalisé en 2005 a 
permis de recenser 13 espèces de chauve-souris (1 seule espèce était jusqu’alors notée). 

Après une phase de test en 1995, deux campagnes en 1996 et 2000 ont permis d'améliorer les 
connaissances sur les sites d'émergence d'Oxygastra curtisii, dont la reproduction dans la 
réserve a ainsi été avérée. 
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Elles ont aussi permis de recenser et localiser 34 mares de taille et permanence variables. 

En deux missions, en 1996 au théodolite à acquisition automatique, puis en 1997 avec la 
méthode plus rustique des azimuts-distances, un levé complet de la tourbière a été fait. 

La synthèse des connaissances sur les champignons a été réalisée (opération SE.8 de l'ancien 
plan de gestion), faisant passer de 151 à 301 le nombre d'espèces connues sur le Roc. 

En revanche, certains inventaires envisagés dans le plan de gestion n'ont pas été réalisés, du 
fait de la difficulté à trouver les compétences et disponibilités nécessaires : micromammifères, 
lichens (opération SE.10) restent ainsi méconnus. 

Des suivis réguliers ont été réalisés pour localiser les sites de ponte des batraciens (mares, 
marais, tourbière). 

 
 

A.3.4.7.2 Gestions diverses par d'autres gestionnaires 
Le golf et la fertilisation des zones de jeu 
Pour le maintien de la qualité des pelouses, le golf fertilise ses pelouses uniquement à base d’une 
fertilisation organique. Seul les départs de trous, exigeant une haute qualité de pelouses, reçoivent 
une fertilisation chimique : l’osmocote, engrais en petites billes permettant une diffusion lente de 
l’azote coïncidant avec les besoins d'éléments nutritifs de la pelouse. 
 

A.3.4.8 Synthèse des activités socio-économiques   
Hormis la fréquentation touristique, les activités socio-économiques restent faibles.  
La fréquentation du site est donc le seul facteur socio-économique à prendre en compte dans le 
présent plan. La mise en place d’une étude de fréquentation décennale permet d’avoir un suivi de 
cette activité, et de pouvoir réagir en fonction de ses conclusions. 
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A.4 LA VOCATION À ACCUEILLIR ET L’INTERET 
PEDAGOGIQUE DE LA RESERVE NATURELLE 
 

A.4.1 Les activités pédagogiques et les équipements  en vigueur 
Le volet accueil du public et pédagogie du plan de gestion 1991-1996 prévoyait 

essentiellement la réalisation d'un plan d'interprétation. La volonté de produire ce document à 
l'échelle du département et non réserve par réserve, a retardé sa mise œuvre. Le plan 
d'interprétation des 9 réserves réalisé couvre la période 2001-2005.  

Ce que ne prévoyait en revanche pas le plan de gestion, c'est la création en 1998 d'un réseau 
d'animateurs des réserves naturelles et l'embauche d'un garde-animateur qui a partagé son temps 
entre Roc de Chère et Bout du Lac pendant 11 ans. 

Plusieurs produits d’animation ont été mis en place suite à cette embauche. 

Les classes des écoles locales (Talloires, Menthon, etc…) viennent régulièrement sur le Roc 
de Chère, ainsi que de nombreux groupes constitués (MJC, CAF, Amis du Prieuré, Comités 
d’entreprises, etc…). Des sorties sur le site sont également proposées aux joueurs du golf de 
Talloires et à leur famille. 

Durant la période estivale, deux produits sont proposés : une visite guidée du Roc s’incluant 
dans le programme "Talloires en liberté" de l’Office du Tourisme de Talloires, et une autre couplée 
au tour du lac d’Annecy en bateau, en collaboration avec la Compagnie des Bateaux. Ces deux 
visites rencontrent un succès important et sont reconduites chaque année. 

D’autre part, deux panneaux d’information expliquant la collaboration entre le golf et ASTERS 
en ce qui concerne la gestion des parties de la réserve naturelle situées sur le parcours de golf ont 
été installés au départ de deux trous. Cette information, principalement destinée aux golfeurs, est 
également accessible aux promeneurs, puisque située le long des cheminements balisés du Roc. 

Un renforcement de la collaboration entre le golf de Talloires et ASTERS en ce qui concerne 
l’animation est également à l’étude. Elle devrait permettre la mise en place d’un panneau 
d’informations dans le club-house et l’intervention du garde-animateur auprès des jeunes joueurs 
de l’école de golf. 

Enfin, un livret de découverte a été réalisé et permet de guider les promeneurs sur le Roc de 
Chère en leur présentant les caractéristiques les plus remarquables du site. 
 

A.4.2 La capacité à accueillir du public 
L’étude de fréquentation n’a pas permis de quantifier la fréquentation sur le Roc de Chère.  

Toutefois, la conclusion soumet quelques interrogations intéressantes : « les enjeux de gestion 
devraient s’orienter vers la limitation du nombre d’usagers et/ou de visiteurs des réserves 
naturelles. En effet, dans les enquêtes auprès des visiteurs, un nombre conséquent de sondés 
parlent de "trop de monde ". L’opinion des visiteurs serait-il un indicateur permettant d’évaluer la 
capacité en charge du site qu’il fréquente ? » 

La politique d’accueil du public ne doit-elle pas s’orienter vers une découverte et une 
sensibilisation via le garde-animateur et limiter la fréquentation libre en réduisant la communication 
autour de la réserve ? Réflexion à suivre… 

A.4.3 L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle  
L’originalité du Roc de Chère réside dans sa multitude de faciès végétaux. Le plan 

d’interprétation s’est donc appuyé sur cette originalité pour proposer un thème de découverte de la 
réserve naturelle : "de Nice à la Sibérie" 
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Il permet d’aborder la diversité des milieux par une approche sensitive (différences de 
températures ressenties). La réserve naturelle permet, sur de courtes distances un véritable 
voyage "de Nice à la Sibérie" : après un passage rapide dans la hêtraie, forêt typique de Haute-
Savoie, les coteaux chauds exposés au sud nous transportent à Nice avec sa végétation 
méditerranéenne.  Puis la contemplation du lac depuis les belvédères. 

Un peu plus loin, la "forêt de Fontainebleau" et ses crêtes gréseuses enrichissent la sortie d’un 
point historique : l’utilisation du site par les moines, la fabrication de meules et le prélèvement de 
terre de bruyère. 

Puis la "petite Sibérie" et sa tourbière au patrimoine historique également riche. En fin de 
visite, la découverte des prairies sèches et de la collaboration avec le golf vient clore ce voyage 
contrasté. 

 

A.4.4 La place de la réserve naturelle dans le rése au local 
d’éducation à l’environnement 
En tant que formateur 
Différents salariés d’Asters interviennent en tant que formateurs dans le cadre des BTS Gestion et 
Protection de la Nature, du lycée agricole de Poisy (option gestion des espaces naturels) et à 
l’IPAC d’Annecy (option animation nature), et au Centre de Formation des Métiers de la Montagne 
(CFMM) de Thônes. 
L’animateur intervient également dans les écoles de la région annecienne, tant en classe qu’en 
visite guidée sur le Roc de Chère. Il entretient également un lien privilégié avec les écoles de 
Talloires qui participent à des animations sur les milieux naturels. 
 
Avec les animateurs des autres réserves naturelles de Haute-Savoie : 
Des contacts réguliers ont lieu entre l’animateur de la réserve naturelle du Bout du lac et les 
animateurs travaillant sur les autres réserves naturelles haut-savoyardes. 
Ces contacts ont permis la mise en place de différents produits d’animation (malle castor par 
exemple) réutilisables sur la réserve naturelle du Bout du Lac. 
 
Avec le réseau Empreintes : 
Le réseau Empreintes regroupe, sur le département de la Haute-Savoie, de nombreuses 
structures présentant le patrimoine naturel et culturel du département. 
Une collaboration avec certaines de ces structures a abouti à la mise en place d’animations auprès 
de publics défavorisés ou auprès de public venant rarement sur la réserve naturelle.  
 
Avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges : 
L’animateur participe également occasionnellement au réseau Repère du PNR du Massif des 
Bauges en assistant aux réunions, et étant présent lors des journées de rencontres des classes du 
PNR du Massif des Bauges.  
 
Mom’en Nature  
Il s’agit d’une série d’animations effectuée auprès de classes du département sur un thème 
commun au cours de laquelle les enfants montent un projet (conception d’un jeu, d’une 
exposition,…). Cette série d’animation se conclue par une rencontre des classes dans le cadre 
d’un rallye nature organisé sur l’une des réserves naturelles et au cours duquel chaque classe a 
l’occasion de présenter aux autres le travail fait durant l’année scolaire. 
En 2008, c’est avec une classe de Talloires que l’animateur a travaillé avec les élèves sur la 
thématique du bois mort, le rallye nature final s’étant déroulé sur la réserve naturelle de Sixt-
Passy. 
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A.4.5 Synthèse – Quelles orientations pour la fréqu entation ? 
Le Roc de Chère, situé aux portes de l’agglomération annecienne, pourrait être assimilé à un 

parc péri-urbain de détente de la population. Toutefois, la présence d’espèces et d’habitats rare 
constituant la richesse du Roc de Chère n’est pas compatible avec une fréquentation non-
maîtrisée. La mise en œuvre du plan d’interprétation de 2002 a permis de mettre en place des 
actions de canalisation de la fréquentation et des produits d’animation. 

Aujourd’hui, force est de constater que la fréquentation et la valorisation du site fait toujours 
débat au sein des acteurs. Les réunions de concertation avec les services de l’Etat, les 
gestionnaires, les propriétaires et les collectivités ont permis d’en définir les grandes orientations 
pour les 10 années à venir. 
 
Ainsi, l’objectif principal est de faire changer l’image du Roc de Chère : faire disparaître l’idée de 
parc péri-urbain au profit de celle d’un espace naturel à découvrir. 
Pour ce faire, différentes actions ont été fléchées : 
���� la mise en place d’un périmètre de protection couvrant le Roc de Chère : outre sa vocation à 

protéger des habitats et espèces d’intérêt, il permettra d’amorcer ce changement d’esprit : 
l’ensemble du massif sera soumis à une réglementation cohérente visant à conserver ses 
richesses naturelles. 

 
���� redéfinir le balisage des sentiers en limitant leur nombre et en faisant disparaître les sentes 

annexes.  
 
���� valoriser le patrimoine naturel et géologique : actuellement, seul le patrimoine naturel est 

brièvement présenté sur les portes d’entrée et sur le livret découverte, peu distribué. 
L’objectif est donc d’informer et sensibiliser les promeneurs en mettant à leur disposition 
divers outils :  
	 mettre en évidence les élements naturels et géologiques (ce qui peut nécessiter des 

interventions de gestion des milieux pour les mettre en valeur – ex : réouvrir une partie du 
lapiaz) par la pose d’une borne présentant l’élement à mettre en valeur,  

	 en parallèle de retravailler le livret découverte et le mettre plus facilement à disposition 
(téléchargement sur internet,…), 

	 refaire les panneaux d’accueil du public "portes d’entrées" en situant les sentiers 
balisés, les élements naturels pointés par les bornes et précisant l’existence de visites 
guidées et comment se procurer la brochure de découverte. Ces portes d’entrées 
seraient dotées d’une boîte mettant à disposition des fiches thématiques que les 
promeneurs peuvent emporter avec eux, 

	 Test d’un module type petite cabane de jardin contenant des tiroirs, volets recuillant des 
informations sur la faune, la flore, le climat et la géologie particuliers du Roc de Chère. 
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A.5 La valeur et les enjeux sur le Roc de Chère 

A.5.1. La valeur du patrimoine naturel 
Situé à une dizaine de kilomètres de l'agglomération annecienne et de ses 120 000 habitants, il 

représente l'un des trois sites durablement non urbanisables des rives du lac, les deux autres étant 
le marais du bout du lac, classé en réserve naturelle et l’APPB de Saint-Jorioz. Le Roc de Chère 
est ainsi l’un des 3 derniers témoins de l'état originel des rives du lac, par ailleurs très urbanisées. 

C'est un espace de faible altitude, d'accès aisé à tous les publics, présentant une grande 
diversité de paysages, et plusieurs belvédères. 

 

A.5.1.1 Originalité et richesse 
L'originalité du Roc de Chère résulte de sa nature géologique : compartiment faillé, effondré, 

laissant apparaître à faible altitude les couches qui, aux alentours, couronnent les plus hautes 
montagnes et présentant en plein pays calcaire des grès imperméables. S'y ajoute une 
géomorphologie variée, avec la présence en particulier du vallon marécageux, véritable 
réfrigérateur naturel. 

Ces conditions particulières se traduisent immédiatement sur la flore :  

Le cortège méridional  compte un bon nombre d'espèces rares ou peu communes en Haute-
Savoie, et plus généralement dans les Alpes du Nord. 

L'élément atlantique  rassemble peu d'espèces. Cependant, les crêtes gréseuses montrent 
une association très particulière qui s'apparente à la lande atlantique, où la Callune remplace la 
Bruyère. 

La flore montagnarde-subalpine  présente dans la tourbière et le vallon marécageux n'est 
généralement pas rare dans la région mais atteint ici sa limite altitudinale inférieure. On considère 
que certaines espèces sont isolées des autres populations locales depuis la fin de la dernière 
glaciation. 

 

La particularité du Roc de Chère est de réunir sur une surface limitée (250 ha environ) une 
diversité de biotopes sans équivalent en zone colli néenne.  En conséquence, la flore présente 
une mosaïque de groupements végétaux très divers qui s'interpénètrent ou se jouxtent à une 
échelle décamétrique. Quelques minutes suffisent pour passer d'une chênaie thermophile à buis à 
une tourbière montagnarde, en passant par une hêtraie ou une pessière. 

En fait, la plupart des séries de végétation reconnues dans la région d'Annecy ont un 
diverticule qui passe par le Roc de Chère (toutes celles du collinéen, presque toutes celles du 
montagnard et du subalpin). Ce témoin est localisé là où les conditions écologiques se 
rapprochent le plus de celles de la série mère.  

Enfin certaines associations végétales présentes sur le site sont uniques pour la région, et très 
rares pour la France, car situées en limite de leur aire. (callunaie subatlantique et marais à Carex 
diandra). 

Léon Moret, en 1962, résumait ainsi cette originalité : 

"On peut affirmer que, au moins dans nos Alpes françaises, il n'est guère de site 
scientifiquement plus privilégié que le Roc de Chère, eu égard à sa faible superficie et à son 
altitude réduite, ni sur lequel se soient accumulées, avec autant de profusion, les particularités 
géologiques et botaniques." 
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A.5.1.2. Fragilité, menaces 
Les sites les plus fragiles sont les zones humides, les prairies oligotrophes, les crêtes 

gréseuses et plus généralement tous les secteurs non boisés. Ce sont celles où le dynamisme de 
la végétation est le plus fort, mais aussi celles où les actions de l'homme, gestionnaire ou 
usager, sont déterminantes pour la conservation des  habitats naturels.  

L'exploitation du golf, s’il ne maintenait pas sa gestion actuelle, pourrait menacer directement 
par ses pratiques le marais du golf et les pelouses maigres qui bordent les parcours. 

Les crêtes gréseuses sont soumises à la pression des promeneurs, piétons, cyclistes et 
cavaliers. Paradoxalement, certains secteurs des crêtes doivent leur richesse à l'action de 
piétinement des usagers (micro-arènes à annuelles) 

La principale menace est cependant naturelle, puisque l'évolution spontanée de la plupart des 
milieux d'intérêt vers des stades boisés est déjà fort avancée, et que de nombreuses espèces s'en 
trouvent menacées. 

Rappelons aussi que le Roc de Chère est une des seules réserves naturelles haut-savoyardes 
de l'étage collinéen, et que le Bout du Lac et le Delta de la Dranse protègent plutôt des milieux 
alluviaux et planitiaires. Or, 89 % des espèces disparues du département appartenaient au 
collinéen, 92 % des espèces en danger et 86 % des vulnérables y appartiennent (liste rouge 
départementale). 

 

A.5.1.3. Relations et complémentarité avec d'autres  milieux 
La complémentarité du massif avec d'autres milieux est surtout sensible en ce qui concerne 

l'élément méridional de la flore et de la faune. Le Roc de Chère s'inscrit dans une zone privilégiée 
pour les espèces thermophiles arrivant au sud par le val d'Arly et colonisant tous les secteurs 
favorables de la cluse du lac, de Marlens au sud en limite avec la Savoie à la montagne de Veyrier 
au nord. 

Le Roc de Chère est aussi un site de reproduction pour la grenouille rousse, y compris pour 
certaines populations du versant dominant le massif, comme en témoignent les migrations 
prénuptiales, détectées par les cadavres des grenouilles sur la D909a. 

D'autres éléments de la faune (chevreuil, sangliers…) utilisent aussi le Roc, à un moment ou 
un autre de l'année, mais la connexion avec les massifs alentours est de plus en plus compromise 
(infrastructures, urbanisation…). 

Le maintien d’une connexion entre le Roc de Chère et le massif de la Tournette est 
indispensable au bon fonctionnement écologique du Roc, notamment pour la faune. Trois corridors 
malheureusement déjà perturbés permettent encore une connexion terrestre du Roc avec les 
autres espaces naturels. Il convient donc, à travers la politique d’aménagement de la commune de 
Talloires, d’éviter la disparition de ces trois dernières connexions en limitant le risque de 
fragmentation du continuum boisé et la réduction des surfaces agricoles qui les constituent. 

 

A.5.1.4. Caractère "naturel" et capacité de fonctio nnement autonome 
Si l'on excepte les falaises, abrupts rocheux et vires herbeuses, tous les sites du massif sont 

profondément marqués par une anthropisation plus ou moins récent e. 

De nos jours, le fond du vallon marécageux et de rares secteurs forestiers semblent être 
revenus à un équilibre naturel. Tous les autres secteurs sont actuellement en cours d'évolution, 
lente pour les secteurs forestiers, rapides pour les zones humides, les prairies sèches et les crêtes 
gréseuses. 

Cette évolution est bloquée sur les seuls secteurs exploités par l'agriculture (prairies de 
Comballe au Thoron) ou le golf (prairies bordant les parcours). 
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A.5.1.5. Synthèse - Valeur potentielle 
La richesse actuelle du site résulte donc de la conjonction de deux facteurs : d'une part, les 

multiples faciès géologiques, topographiques, et climatiques induisant une grande diversité de 
conditions écologiques; d'autre part, une anthropisation jadis forte, et aujourd'hui presque nulle, qui 
accroît encore la multiplicité des faciès végétaux. La situation actuelle découle des potentialités 
naturelles des milieux, du degré d'artificialisation passée et de la date de la disparition de cette 
action de l'homme. 

Le Roc de Chère semble être passé au début du 20ème siècle par un maximum de diversité des 
milieux, dont les plus instables sont aujourd'hui disparus ou très menacés.  

Au vu des milieux actuellement représentés et de la liste des espèces végétales disparues 
depuis le début du siècle, la valeur potentielle semble importante. 

Cependant, en l'absence des gestionnaires traditionnels, la restauration d'habitats disparus 
reposerait sur le seul gestionnaire, à un coût prohibitif et sans commune mesure avec les résultats 
escomptés, toujours aléatoires et dépendant parfois d'un contexte plus large lui aussi bien modifié. 

Il paraît plus judicieux d'aider au maintien des habitats encore représentés que d'entreprendre 
un retour en arrière. L'objectif principal est le maintien des divers habitats d'intérêt du massif, en 
particulier ceux qui font son originalité et contribuent à sa richesse et garantir la coexistence de 
ces différents milieux. 

 

 



Plan de gestion 2010-2019 
de la réserve naturelle du Roc de Chère 

 

 - 114 -  

A.5.2 Les enjeux de la réserve naturelle 

A.5.2.1 Les enjeux de conservation  
Enjeux de conservation prioritaires 
 La tourbière, le marais du golf et le vallon maréca geux  : La préservation des deux 
premières zones humides est totalement dépendante de l’intervention de l’homme. Face à la 
dynamique végétale (colonisation ligneuse), l’intervention du gestionnaire est nécessaire pour le 
maintien des milieux ouverts. La situation hydrologique de ces milieux est également à surveiller, 
ou à améliorer. Quant au vallon marécageux, deux zones, dans le secteur  ayant fait l’objet de 
coupe forestière (épicéa) présentent encore une strate herbacée. Elle pourrait faire l’objet d’un test 
de réouverture du milieu. Par contre la zone avale du vallon marécageux doit rester sans 
intervention. 
 

Les prairies sèches ( mesobromion et xerobromion ) : Celles présentes sur le périmètre 
du golf pourraient être menacées par une intensification de la fauche. Le partenariat avec le golf 
permet aujourd’hui la préservation de ces milieux. Un suivi des habitats et le maintien du 
partenariat avec le golf devraient permettre d’en assurer la pérennité. 
Quant à celles du versant de Talloires entretenues par des agriculteurs, leur état de conservation 
est variable et mal connu. Compléments d’inventaire, animation foncière et partenariale pourraient 
permettre de sauver quelques prairies. 
 

Les mares forestières  : Soumises à une dynamique végétale plus faible, les mares 
forestières du Roc de Chère doivent faire l’objet d’un inventaire et description afin de mettre en 
place si nécessaire des travaux de restauration. 
 

La callunaie  : La lande submontagnarde, constituée sur le Roc de Chère par la Callune est 
menacée par deux facteurs : le vieillissement de la callunaie et la colonisation ligneuse. 
 
 La végétation méridionale du versant Sud  : Habitat rare en Haute-Savoie, ces coteaux 
chauds à végétation méditerranéenne constituent un élément naturaliste d’intérêt. Même si 
l’exploitation forestière reste minime sur le Roc de Chère, et que l’évolution naturelle devrait 
permettre de conserver en l’état les milieux, cette végétation doit faire l’objet de surveillance pour 
préserver sa flore originale. 
 
 Oxygastra curtisii  : Cette libellule, espèce d’intérêt communautaire, ne se reproduit en 
Haute-Savoie qu’au pied des falaises du Roc de Chère. Si l’habitat larvaire n’est pas menacé, le 
suivi du succès reproducteur est nécessaire pour évaluer les effets de la fréquentation du site par 
les baigneurs. 
  
  
Enjeux de conservation secondaires  
 La connexion du Roc de Chère avec le massif de la T ournette  : Le développement 
anthropique pourrait, s’il se poursuit, un jour, isoler le Roc du Chère du reste du massif.  L’enjeu est 
de préserver les deux traversée de la R909A encore possible : le corridor àl’entrée du golf 
d’Echarvines et le corridor rejoignant les Granges. 
 
 La naturalité des zones forestières  : La complexité du parcellaire, de l’accès font du Roc 
de Chère un massif forestier difficilement exploitable. Il convient donc de développer la naturalité 
des forêts en limitant l’exploitation forestière. Le plan d’aménagement forestier des parcelles du 
Cdl préconise ainsi la non-exploitation exceptée pour des aspects de sécurité. Il convient donc 
d’étendre cette non-gestion à la totalité du massif, et de sensibiliser de ce fait les propriétaires 
fonciers à ne pas réaliser de coupes de bois. 
Toutefois, sur les forêts claires à graminées, des préconisations de gestions ponctuelles pourraient 
être réalisées afin de maintenir ces habitats d’intérêts. 
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A.5.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine 
Amélioration des connaissances sur les espèces et h abitats :  certains groupes 

taxonomiques, pouvant être de bons indicateurs de l’état de conservation des milieux, sont 
insuffisamment connus. Ces apports de connaissances pourraient également influencer la gestion 
future de la réserve. 
 

Surveillance et anticipation de l’évolution des mil ieux :  La gestion des milieux passe 
également par un suivi des habitats pour analyser la réaction du milieu à la gestion. 
 

A.5.2.3 Les enjeux pédagogiques et socioculturels 
 
Allier fréquentation et conservation du site :  La fréquentation a tendance à poursuivre 

son développement. Une réflexion sur l’impact de la fréquentation sur le milieu naturel, mais 
également sur quelle fréquentation inciter, quelle fréquentation limiter. 

 
Appropriation locale :  Les différents statuts de protection, les différents interlocuteurs 

gestionnaires, la multitude de conventionnement font du Roc de Chère un site complexe en terme 
de gestion. Pour une meilleure lisibilité entre les partenaires et envers le public, différentes actions 
devront être mises en œuvre : une organisation fonctionnelle des institutions, une réglementation 
unique à l’ensemble du Roc de Chère,… 
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Liste des abrévations 
 
Cdl : Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres 
Asters : Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie 
ONF : Office National des Forêts 
SILA : Syndicat mixte du lac d’Annecy 
APEGE : 
CNHS :  
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
ABF 
DREAL : Direction Régional de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement 
MHI : Monument Historique Inscrit 
SI : Site Inscrit 
SC : Site Classé 
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
SCI : Société Civile Immobilière 
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B. GESTION DU  ROC DE CHERE 
Pour une meilleure lisibilité des objectifs et actions du plan de gestion, la valeur et les enjeux du 
Roc de Chère présentées en fin de tome A, sont rappelés dans le chapitre suivant. 

B.1 Rappel de la valeur et des enjeux sur le Roc de  Chère 

B.1.1. La valeur du patrimoine naturel 

Situé à une dizaine de kilomètres de l'agglomération annecienne et de ses 120 000 habitants, 
le Roc de Chère représente l'un des trois sites durablement non urbanisables des rives du lac, les 
deux autres étant le marais du bout du lac, classé en réserve naturelle et l’APPB de Saint-Jorioz. 
Le Roc de Chère est ainsi l’un des 3 derniers témoi ns de l'état originel des rives du lac,  par 
ailleurs très urbanisées. 

C'est un espace de faible altitude, d'accès aisé à tous les publics, présentant une grande 
diversité de paysages, et plusieurs belvédères. 

 

B.1.1.1. Originalité et richesse 

L'originalité du Roc de Chère résulte de sa nature géologique présentant en plein pays calcaire 
des grès imperméables. S'y ajoute une géomorphologie variée, avec la présence de grandes 
falaises calcaires exposé Sud et du vallon marécageux, véritable réfrigérateur naturel. 
 

Ces conditions particulières se traduisent immédiatement sur la flore :  

Le cortège méridional  compte un bon nombre d'espèces rares ou peu communes en Haute-
Savoie, et plus généralement dans les Alpes du Nord. 

L'élément atlantique  rassemble peu d'espèces. Cependant, les crêtes gréseuses montrent 
une association très particulière qui s'apparente à la lande atlantique, où la Callune remplace la 
Bruyère. 

La flore montagnarde-subalpine  présente dans la tourbière et le vallon marécageux n'est 
généralement pas rare dans la région mais atteint ici sa limite altitudinale inférieure. On considère 
que certaines espèces sont isolées des autres populations locales depuis la fin de la dernière 
glaciation. 

La particularité du Roc de Chère est de réunir sur une surface limitée (250 ha environ) une 
diversité de biotopes sans équivalent en zone colli néenne.  Quelques minutes suffisent pour 
passer d'une chênaie thermophile à buis à une tourbière montagnarde, en passant par une hêtraie 
ou une pessière. 

 

Léon Moret, en 1962, résumait ainsi cette originalité : 

"On peut affirmer que, au moins dans nos Alpes françaises, il n'est guère de site 
scientifiquement plus privilégié que le Roc de Chère, eu égard à sa faible superficie et à son 
altitude réduite, ni sur lequel se soient accumulées, avec autant de profusion, les particularités 
géologiques et botaniques." 
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B.1.1.2. Fragilité, menaces 

Les sites les plus fragiles sont les zones humides, les prairies oligotrophes, les crêtes 
gréseuses et plus généralement tous les secteurs non boisés.  

La préservation des milieux ouverts est un enjeu majeur sur le Roc de Chère. Ce sont sur ces 
zones que le dynamisme de la végétation est le plus fort, mais aussi où les actions de l'homme, 
gestionnaire ou usager, sont déterminantes pour la conservation des habitats naturels. La 
préservation des zones situées au sein du massif du Roc de Chère pourra être assurée par le 
gestionnaire de la RNN, après accord des propriétaires. Concernant les prairies en périphérie du 
Roc cette préservation passera par le maintien ou le retour d’une exploitation agricole extensive 
sur le territoire, ce qui se rapproche de l’un des objectifs de la commune de Talloires (installation 
d’un agriculteur à temps plein sur la commune). Si aucun agriculteur ne le souhaite, un entretien 
spécifique pourrait être réalisé par les propriétaires ou par Asters, avec leur autorisation.  

La principale menace est cependant naturelle, puisque l'évolution spontanée de la plupart des 
milieux d'intérêt vers des stades boisés est déjà fort avancée, et que de nombreuses espèces s'en 
trouvent menacées. 

Rappelons aussi que le Roc de Chère est une des seules réserves naturelles haut-savoyardes 
de l'étage collinéen, et que le Bout du Lac et le Delta de la Dranse protègent plutôt des milieux 
alluviaux et planitiaires. Or, 89 % des espèces disparues du département appartenaient au 
collinéen, 92 % des espèces en danger et 86 % des vulnérables y appartiennent (liste rouge 
départementale). 

 

B.1.1.3. Relations et complémentarité avec d'autres  milieux 

La complémentarité du massif avec d'autres milieux est surtout sensible en ce qui concerne 
l'élément méridional de la flore et de la faune. Le Roc de Chère s'inscrit dans une zone 
privilégiée pour les espèces thermophiles  arrivant au sud par le val d'Arly et colonisant tous les 
secteurs favorables de la cluse du lac, de Marlens au sud en limite avec la Savoie à la montagne 
de Veyrier au nord. 

Le Roc de Chère est aussi un site de reproduction pour la grenouille rousse, y compris pour 
certaines populations du versant dominant le massif, comme en témoignent les migrations 
prénuptiales, détectées par les cadavres des grenouilles sur la D909a. 

D'autres éléments de la faune (chevreuil, sangliers…) utilisent aussi le Roc, à un moment ou 
un autre de l'année, mais la connexion avec le massif de la Tournette est de plus en plus 
compromise (infrastructures, urbanisation…). 

Le maintien d’une connexion entre le Roc de Chère et le massif de la Tournette est 
indispensable au bon fonctionnement écologique du Roc, notamment pour la faune. Trois corridors 
malheureusement déjà perturbés permettent encore une connexion terrestre du Roc avec les 
autres espaces naturels. Il convient donc, à travers la politique d’aménagement de la commune de 
Talloires, d’éviter la disparition de ces trois dernières connexions en limitant le risque de 
fragmentation du continuum boisé et la réduction des surfaces agricoles qui les constituent. 

 

 

B.1.1.4. Synthèse - Valeur potentielle 

La richesse actuelle du site résulte donc de la conjonction de deux facteurs :  

- d'une part, les multiples faciès géologiques, topographiques, et climatiques induisant une 
grande diversité de conditions écologiques;  
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- d'autre part, une anthropisation jadis forte, et aujourd'hui presque nulle, qui accroît 
encore la multiplicité des faciès végétaux.  

La situation actuelle découle des potentialités naturelles des milieux, du degré d'artificialisation 
passée et de la date de la disparition de cette action de l'homme. 

Le Roc de Chère semble être passé au début du 20ème siècle par un maximum de diversité des 
milieux, dont les plus instables sont aujourd'hui disparus ou très menacés.  

Au vu des milieux actuellement représentés et de la liste des espèces végétales disparues 
depuis le début du siècle, la valeur potentielle semble importante. 

Cependant, en l'absence des gestionnaires traditionnels, la restauration d'habitats disparus 
reposerait sur le seul gestionnaire, à un coût prohibitif et sans commune mesure avec les résultats 
escomptés, toujours aléatoires et dépendant parfois d'un contexte plus large lui aussi bien modifié. 

Il paraît plus judicieux d'aider au maintien des ha bitats encore représentés que 
d'entreprendre un retour en arrière . L'objectif principal est le maintien des divers habitats 
d'intérêt du massif, en particulier ceux qui font son originalité et contribuent à sa richesse et 
garantir la coexistence de ces différents milieux. 

 

B.1.2 Les enjeux de la réserve naturelle 

B.1.2.1 Les enjeux de conservation  
Enjeux de conservation prioritaires 
 La tourbière, le marais du golf et le vallon maréca geux  : La préservation des deux 
premières zones humides est totalement dépendante de l’intervention de l’homme. Face à la 
dynamique végétale (colonisation ligneuse), l’intervention du gestionnaire est nécessaire pour le 
maintien des milieux ouverts. La situation hydrologique de ces milieux est également à surveiller, 
ou à améliorer. Quant au vallon marécageux, le retour à des prairies marécageuses n’est pas 
envisageable. Il convient donc de laisser évoluer lentement cet habitat 
 

Les prairies sèches ( mesobromion et xerobromion ) : Celles présentes sur le périmètre 
du golf pourraient être menacées par une intensification de la fauche. Le partenariat avec le golf 
permet aujourd’hui la préservation de ces milieux. Un suivi des habitats et le maintien du 
partenariat avec le golf devraient permettre d’en assurer la pérennité. 
Quant à celles du versant de Talloires entretenues par des agriculteurs, leur état de conservation 
est variable et mal connu. Compléments d’inventaire, animation foncière et partenariale pourraient 
permettre de sauver quelques prairies. 
 

Les mares forestières  : Soumises à une dynamique végétale plus faible, les mares 
forestières du Roc de Chère doivent faire l’objet d’un inventaire et description afin de mettre en 
place si nécessaire des travaux de restauration. 
 

La callunaie  : La lande submontagnarde, constituée sur le Roc de Chère par la Callune est 
menacée par deux facteurs : le vieillissement de la callunaie et la colonisation ligneuse. 
 
 La végétation méridionale du versant Sud  : Habitat rare en Haute-Savoie, ces coteaux 
chauds à végétation méditerranéenne constituent un élément naturaliste d’intérêt. Même si 
l’exploitation forestière reste minime sur le Roc de Chère, et que l’évolution naturelle devrait 
permettre de conserver en l’état les milieux, cette végétation doit faire l’objet de surveillance pour 
préserver sa flore originale. 
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 Oxygastra curtisii  : Cette libellule, espèce d’intérêt communautaire, ne se reproduit en 
Haute-Savoie qu’au pied des falaises du Roc de Chère. Si l’habitat larvaire n’est pas menacé, le 
suivi du succès reproducteur est nécessaire pour évaluer les effets de la fréquentation du site par 
les baigneurs. 
  
  
Enjeux de conservation secondaires  
 La connexion du Roc de Chère avec le massif de la T ournette  : Le développement 
anthropique pourrait, s’il se poursuit, un jour, isoler le Roc du Chère du reste du massif.  
L’enjeu est de préserver les deux traversée de la R909A encore possible : le corridor àl’entrée du 
golf d’Echarvines et le corridor rejoignant les Granges. 
 
 La naturalité des zones forestières  : La complexité du parcellaire, de l’accès font du Roc 
de Chère un massif forestier difficilement exploitable. Il convient donc de développer la naturalité 
des forêts en limitant l’exploitation forestière. Le plan d’aménagement forestier des parcelles du 
Cdl préconise ainsi la non-exploitation exceptée pour des aspects de sécurité. Il convient donc 
d’étendre cette non-gestion à la totalité du massif, et de sensibiliser de ce fait les propriétaires 
fonciers à ne pas réaliser de coupes de bois. 
Toutefois, sur les forêts claires à graminées, des préconisations de gestions ponctuelles pourraient 
être réalisées afin de maintenir ces habitats d’intérêts. 
 
 
 

B.1.2.2 Les enjeux de connaissance du patrimoine 
Amélioration des connaissances sur les espèces et h abitats :  certains groupes 

taxonomiques, pouvant être de bons indicateurs de l’état de conservation des milieux, sont 
insuffisamment connus. Ces apports de connaissances pourraient également influencer la gestion 
future de la réserve. 
 

Surveillance et anticipation de l’évolution des mil ieux :  La gestion des milieux passe 
également par un suivi des habitats pour analyser la réaction du milieu à la gestion. 
 

B.1.2.3 Les enjeux pédagogiques et socioculturels 
 
Allier fréquentation et conservation du site :  La fréquentation a tendance à poursuivre 

son développement. Une réflexion sur l’impact de la fréquentation sur le milieu naturel, mais 
également sur quelle fréquentation inciter, quelle fréquentation limiter. 

 
Appropriation locale :  Les différents statuts de protection, les différents interlocuteurs 

gestionnaires, la multitude de conventionnement font du Roc de Chère un site complexe en terme 
de gestion. Pour une meilleure lisibilité entre les partenaires et envers le public, différentes actions 
devront être mises en œuvre : une organisation fonctionnelle des institutions, une réglementation 
unique à l’ensemble du Roc de Chère,… 
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B.2 Synthèse de la gestion antérieure 
Le tableau suivant présente une synthèse des actions engagées et/ou prévues initialement sur 

le Roc de Chère depuis le premier plan de gestion 1991-1996. L’évaluation des principales actions 
a été faite dans la phase de diagnostic (Section A). 
 
 

Objectifs / Enjeux Actions Réalisation 

GH 01 : Débroussaillement des ligneux Fait 

GH 02 : Réfection du barrage. Surcreusement Fait en partie 

GH 03 : Transplantation de Sarracenia purpurea Fait 
Tourbière 

SE 01 : Suivi des espèces indicatrices Fait en partie 

Marais du Golf GH 04 : Débroussaillement des ligneux et son suivi (SE 02) Fait en partie 

Vallon marécageux SE 03 : Suivi des populations de Rhododendron Fait en partie 

Crêtes gréseuses GH 05 : Elimination des ligneux et son suivi (SE 04) Fait en partie 

SE 05 : Suivi des espèces des pelouses oligotrophes Fait en partie 
Pelouses maigres 

FA 01 : Relations avec la société d’exploitation du golf Fait 

SE 06 : Suivi de l’avifaune Fait en partie 
Zones forestières 

FA 02 : Relations avec le Cdl Fait 

GH 08 : Modification des cheminements Fait Gestion des 
cheminements FA03 : Réorganisation des cheminements Fait 

Accueil du public SE 07 : Suivi de l’impact de la modification des 
cheminements Fait 

SE 08 : Inventaire des champignons Fait en partie 

SE 09 : Inventaire des chiroptères Fait 

SE 10 : Inventaire des lichens Pas fait 

Inventaire des 
espèces 

SE 11 : Inventaire des oiseaux Fait en partie 

GH 06 : Ouverture de parcelles test  dans le vallon 
marécageux et son suivi (SE 12) Pas fait 

Connaissance des 
milieux GH 07 : Ouverture de parcelles test de rajeunissement dans 

la callunaie et son suivi (SE13) Pas fait 

  

Inventaires complémentaires : libellules, papillons, divers invertébrés 

Suivi de la reproduction des batraciens 

Inventaire des mares et points d’eau 

Inventaire et qualification des cheminements 

Relations DDAF – SILA – ONF – Golf – Communes – Communauté de 
communes de la Tournette 

Embauche d’un garde-animateur 

Opérations 
effectuées non 
prévues au plan de 
gestion 

Création d’un livret de découverte 
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B.3 Les objectifs à long terme et objectifs du plan  
 

Enjeux Objectifs à long terme Facteurs 
influençant  Objectif du plan 

Enjeux et objectifs de conservation 

La tourbière et le 
marais 

Colonisation ligneuse 

Faible niveau d’eau 
notamment l’été 

1.1 Réhabilitation et 
entretien de la tourbière et 
du marais du golf 

Mares  

1- Conserver les zones 
humides et les espèces 
inféodées Atterrissement 

Boisement des abords 

1.2 Amélioration des 
capacités d’accueil des 
points d’eau libre 

2.1 Maintenir une gestion 
raisonnée des pelouses 
sèches des abords du golf 

2.2 Réhabiliter et entretenir 
les mésobromions du 
versant de Talloires 

Prairies sèches 
2- Conserver les surfaces 
herbacées sèches et les 
espèces inféodées 

Fertilisation 

Précocité des fauches 

Embroussaillement 

2.3 Maintenir le xérobromion 
situé en périphérie du golf 

3.1 Restaurer la lande à 
callune des crêtes 
gréseuses La callunaie et les 

forêts claires à 
graminées 

3- Conserver les 
formations pré-forestières 

Colonisation ligneuse 

Vieillissement des 
callunaies 

Développement du 
robinier faux-acacia 

3.2 Maintenir une mosaïque 
de forêts claires à graminées 
sur les affleurements 
rocheux, lisières,… 

Les milieux 
forestiers 

La flore méridionale 
du versant Sud 

Exploitation forestière 
4.1 Augmenter la naturalité 
des zones forestières 

Connexion au reste 
du massif 

4- Maintenir ou orienter les 
modes de fonctionnement 
naturels 

Urbanisation 
4.2 Maintenir la connexion 
du Roc de Chère avec le 
massif de la Tournette 

Oxygastra curtisii 
5- Conserver la population 
reproductrice de cordulie à 
corps fin 

Fréquentation des sites 
de développement 
larvaire 

5.1 Maintenir les sites de 
développement larvaires de 
la cordulie à corps fin 

Autres espèces 
d’intérêt 

6- Conserver les autres 
espèces d’intérêt 

 
6.1 Maintenir les stations  
des espèces végétales 
d’intérêt 

    

Enjeux et objectifs de connaissance 

Amélioration des 
connaissances sur 
les espèces et 
habitats 

7- Améliorer la 
connaissance et anticiper 
l’évolution du Roc de 
Chère 

Manque de naturalistes 
spécialisés 

7.1 Affiner la connaissance 
des espèces en établissant 
ou complétant les 
inventaires 
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7.2 Mettre en place un 
observatoire, outils de 
surveillance de l’évolution 
des milieux naturels et 
activités humaines 

Surveillance et 
anticipation de 
l’évolution des 
milieux  

Présence d’un Comité 
Scientifique des RN 

7.3 Accompagner les 
activités de recherche 

    

Enjeux et objectifs pédagogiques et socioculturels 

8.1 Changer l’image du Roc 
de Chère de parc péri-urbain 
à un espace naturel 
remarquable 

8.2 Valoriser tant le 
patrimoine naturel que 
géologique 

8.3 Organiser la gestion de 
l'accueil et de l'information 
du public dans et autour du 
site 

8.3 : Organiser la gestion de 
la surveillance et de la 
garderie 

Allier fréquentation  
et conservation du 
site 

8- Accueillir et sensibiliser 
le public dans un objectif 
de compatibilité avec la 
conservation du 
patrimoine  

Présence d’un plan 
d’interprétation et d’une 
étude de fréquentation 

8.4 Suivre la fréquentation 
touristique du site et adapter 
l’accueil aux objectifs de 
conservation 

    

Rôles et interventions 
des différents 
partenaires  

9.1 Organisation 
fonctionnelle des 
intervenants institutionnels et 
techniques  

 
9.2 Renforcer la maîtrise 
d’usage 

Homogénéisation de la 
réglementation 

9.3 Mettre en place un 
périmètre de protection 

 
9.4 Renforcer le rôle de la 
réserve comme intégrateur 
de partenariat  

Appropriation locale 

9- Favoriser l’intégration du 
Roc de Chère dans 
l'environnement socio 
économique local  

 

9.5 Mener à bien 
l'application du plan de 
gestion et du document 
d'objectifs 
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OLT 1. «OLT 1. «OLT 1. «OLT 1. «    Conserver les zones humides et les espèces inféodéesConserver les zones humides et les espèces inféodéesConserver les zones humides et les espèces inféodéesConserver les zones humides et les espèces inféodées    »»»»    

Rares sur le massif, les zones humides constituent pourtant un des pôles majeurs d'intérêt. Les 
deux principales, la tourbière et le marais du golf, ont fait l'objet de restaurations et d'entretiens, qui 
seront poursuivis. 
Les mares quant à elles, ont fait l’objet d’un inventaire qui devra être approfondi afin de rédiger des 
notices de gestion pour chacune d’entre elles. 

Obj.1.1. : Réhabilitation et entretien de la tourbière et du marais du golf 

Contexte :  La tourbière et le marais du golf ont fait l’objet de1995 à 1997  de travaux de gestion : 
arrachage des ligneux et intervention sur le barrage de la tourbière. Depuis, les ligneux ont recolonisés 
partiellement les zones humides. Des travaux d’entretien (arrachage des ligneux) et de restauration 
hydraulique doivent donc être réalisé afin de conserver dans un état favorable ces deux zones humides. 

 

Contraintes :   
** dynamique naturelle d'atterrissement 
** maîtrise incomplète du foncier 

Orientation générale : la gestion visera à s'opposer aux dynamiques naturelles de 
fermeture et d'atterrissement en intervenant sur les flux hydriques contrôlables et sur la végétation. 

Traduction dans le plan de gestion : initiés de longue date, les travaux sur le barrage 
de la tourbière devront être finalisés. Un entretien quinquennal de la végétation par arrachage des 
ligneux (au cœur et en périphérie) y sera mené. Un étrepage de la tourbière est également 
envisager afin de redynamiser le milieu. Le marais du golf, partiellement restauré, sera 
débroussaillé. Enfin, ces zones humides feront l'objet de suivis. 

 

Obj.1.2. : Amélioration des capacités d'accueil des points d'eau libre 

Contexte :  Si l'on excepte la tourbière et le marais du golf, l'eau n'est que peu présente sur le 
massif. Les mares forestières jouent pourtant un rôle avéré pour les amphibiens, et particulièrement la 
salamandre tachetée, supposé pour plusieurs groupes d'invertébrés encore méconnus. Du fait de leur 
évolution spontanée, et parfois à cause de tentatives de comblement, certaines mares paraissent ne plus 
présenter des conditions aussi favorables que par le passé. 

 

Orientation générale : évaluer la faisabilité d'une amélioration de l'état des points d'eau 
libre existants. 

Contraintes :   
** maîtrise incomplète du foncier 
** méconnaissance du fonctionnement des points d'eau 
** accessibilité aux sites 

Traduction dans le plan de gestion : une première phase consistera à caractériser 
chacune des mares, en termes de fonctionnement, de peuplement... et de sélectionner celles qui 
justifient des interventions. Celles-ci seront effectuées très localement à titre expérimental : mise 
en lumière par suppression d'arbres voisins, approfondissement, limitation des écoulements 
sortants... Les résultats feront l'objet d'un suivi. 
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OLT 2. «OLT 2. «OLT 2. «OLT 2. «    Conserver les surfaces herbacées sèches eConserver les surfaces herbacées sèches eConserver les surfaces herbacées sèches eConserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodéest les espèces inféodéest les espèces inféodéest les espèces inféodées    »»»»    

Une part importante de la valeur du patrimoine naturel du massif est liée à l'existence de zones 
herbacées sèches et des espèces qu'elles abritent. Certaines sont encore gérées, en particulier 
aux abords du parcours de golf et en marge du secteur agricole, mais la plupart ne bénéficient 
d'aucune gestion et tendent à s'embroussailler. 

 

Obj.2.1. : Maintenir une gestion raisonnée des pelouses sèches des abords du golf 

Contexte :  Sur sollicitation d'ASTERS, des adaptations des modes de gestion des parties 
périphériques des parcours ont été apportées, en particulier sur les prairies sèches du Vallon des Bulimes, 
situées en réserve naturelle, ou aux abords de la station de Tulipa clusiana. 

Contraintes :   
** Fertilisation des zones de jeu 
** Fauche précoce pour la pratique du golf 

Orientation générale : il s'agit d’adapter la gestion des secteurs identifiés (fauche 
notamment) rendant compatible la pratique du golf et la conservation de ces habitats d’intérêt. 

Traduction dans le plan de gestion : Poursuivre le partenariat avec le golf-club sur la 
gestion des parties périphériques du terrain de jeu pour améliorer l’état de conservation des 
prairies oligotrophes. 

 

Obj.2.2. : Réhabiliter et entretenir les mésobromions du versant de Talloires 

Contexte :  En périphérie des prairies agricoles du versant de Talloires se trouvent des pelouses 
sèches d’intérêt dans des états de conservation variables, et dont la gestion actuelle n’est pas forcément 
favorable au maintien de ces habitats. 

Contraintes :   
** dynamique naturelle d'embroussaillement 
** maîtrise incomplète du foncier 
** absence de garantie de pérennité des pratiques actuelles 

Orientation générale : il s'agit de faire prendre en compte aux agriculteurs exploitants la 
nécessaire gestion de ces habitats, ou de se substituer à eux en cas de carence. 

Traduction dans le plan de gestion : Sur le versant de Talloires, après identification des 
propriétaires, des solutions seront recherchées pour réhabiliter les prairies sèches et mettre en 
place une gestion d'entretien. Les prairies sèches feront l'objet d'un suivi, quels que soient les 
résultats de ces concertations, pour évaluer les résultats de la gestion ou pour surveiller leur 
évolution à l'abandon. 

 

Obj.2.3. : Maintenir le xérobromion situé hors réserve, en périphérie du  parcours 
de golf 

Contexte :  Le xérobromion est un habitat rare en Haute-Savoie (moins de 10 stations). Même s’il 
est de faible surface et peu typique, le gestionnaire proposerat de préserver cette station. 

Contraintes :   
** dynamique naturelle d'embroussaillement 

Orientation générale : il s’agit de maintenir voire d’améliorer si nécessaire, l’état de 
conservation du xérobromion. 
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Traduction dans le plan de gestion : Un diagnostic précis de l’état de conservation de 
cet habitat permettra de définir les modalités d’une intervention pour améliorer son état de 
conservation. 

 

OLT 3. «OLT 3. «OLT 3. «OLT 3. «    Conserver les formations préConserver les formations préConserver les formations préConserver les formations pré----forestièresforestièresforestièresforestières    »»»»    

Très largement répartis et dispersés sur l'ensemble du massif, ces milieux présentent un intérêt 
par la somme d'éléments ponctuels et les connexions entre eux. Ils relèvent de deux processus 
différents : certains (lisières, certaines clairières) sont issus de perturbations naturelles 
(sécheresse, chablis) ou anthropiques (gestion forestière ou "paysagère"). Fugaces par nature, ils 
seront gérés de façon globale à l'échelle du massif, par le biais des processus qui les font naître. 
D'autres en revanche sont liés à des milieux contraignants (affleurements rocheux…), où les 
dynamiques forestières sont contrariées : les quelques secteurs de surface importante ou de 
concentration d'intérêts identifiés pourront être entretenus.  

 

Obj.3.1. : Restaurer la lande à callune des crêtes gréseuses 

Contexte : La lande à callune et myrtille, végétati on acide des crêtes gréseuses contraste 
fortement avec la végétation du massif calcaire qu’ est le roc de Chère. Formation pré-forestière, 
l’intervention du gestionnaire est indispensable au  maintien de cet habitat.  

Contraintes :   
** dynamique naturelle de fermeture 
** enrichissement du sol par le robinier 
** maîtrise incomplète du foncier 

Orientation générale : la gestion veillera à maintenir le milieu ouvert, favorable au 
développement de la lande,  et a limiter le développement du robinier pseudo-acacia, enrichissant 
le sol et accélérant ainsi la colonisation ligneuse 

Traduction dans le plan de gestion : Maintien de l’ouverture du milieu par coupes 
ponctuelles de ligneux envahissants, suppression du robinier pseudo-acacia. 

 

Obj.3.2. : Maintenir une mosaïque de forêts claires à graminées sur les 
affleurements rocheux, lisières,… 

Contexte : La lande à callune et myrtille, végétati on acide des crêtes gréseuses contraste 
fortement avec la végétation du massif calcaire qu’ est le roc de Chère. Formation pré-forestière, 
l’intervention du gestionnaire est indispensable au  maintien de cet habitat.  

Contraintes :   
** dynamique naturelle de fermeture 
** disparition de certains facteurs favorisant l'apparition (coupes, grands herbivores…) 
** maîtrise incomplète du foncier 

Orientation générale : la gestion veillera à maintenir les surfaces et la répartition 
régulière des milieux pré-forestiers instables, et interviendra pour conserver ceux dont la 
disparition serait irréversible. 

Traduction dans le plan de gestion : des opérations ponctuelles et légères (éliminations 
des ligneux envahissants) sur de petites surfaces seront menées en alternance sur divers milieux : 
secteurs ouverts des lapiez, sommet des falaises et vires, boisements clairs à graminées. La 
gestion des lisières et clairières sera envisagée par l'élaboration et la diffusion de cahier des 
charges aux intervenants. 
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OLT 4. «OLT 4. «OLT 4. «OLT 4. «    Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturelsMaintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturelsMaintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturelsMaintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels    »»»»    

Il se décline en deux objectifs opérationnels : un basé sur la non-intervention et la surveillance, et 
l’autre sur la connexion du Roc de Chère avec le reste du massif de la Tournette 
 

Obj.4.1. : Augmenter la naturalité des zones forestières 

Contexte :  certains des habitats présents sur le massif du Roc de Chère sont considérés comme 
autonomes, ce qui signifie qu'ils se maintiennent dans un état de conservation favorable en l'absence de 
toute intervention humaine. C'est le cas principalement des falaises et habitats rocheux, mais aussi de la 
plupart des forêts, où l'absence d'intervention est même souhaitable pour accroître leur naturalité. 

 

Contraintes :   
** maîtrise incomplète du foncier 
** vocation récréative du massif rendant illusoire la non intervention absolue (sécurité, incendies…) 

Orientation générale : non intervention et surveillance sont les objectifs assignés 
globalement à ces habitats. 

Traduction dans le plan de gestion :  L'ensemble des milieux forestiers et rocheux sera 
suivi pour évaluer les effets de cette non-gestion. 

Enfin, une communication particulière à destination des propriétaires forestiers devra être 
conçue et diffusée, expliquant la non-gestion menée sur les forêts du Cdl et les incitant à l'adoption 
d'objectifs de naturalité. 

 

Obj.4.2. : Maintenir la connexion du Roc de Chère avec le massif de la Tournette 

Contexte :  La proximité de l’agglomération annecienne et le tourisme favorisent le développement 
de l’urbanisation. L’axe routier du Col des Echarvines et le développement des constructions le long de cet 
axe tendent à isoler le Roc de Chère du reste du massif de la Tournette.  

 

Contraintes :   
** développement de l’urbanisation 
** volonté des élus de préserver cette connexion 

Orientation générale : Travailler avec les collectivités locales pour mettre en place un 
corridor biologique, couloir réservé nécessaire aux déplacements de la faune. 

Traduction dans le plan de gestion : Sensibiliser les élus à la nécessité de connexion 
du Roc de Chère avec le massif de la Tournette. Identifier les corridors biologiques. Etude sur leur 
fonctionnalité et potentialité. Identifier un ou plusieurs corridors à maintenir ou restaurer. Réserver 
dans les documents d’urbanisme certains secteurs comme corridors biologiques. 
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OLT 5. «OLT 5. «OLT 5. «OLT 5. «    Conserver la population reproductrice de cordulie à corps finConserver la population reproductrice de cordulie à corps finConserver la population reproductrice de cordulie à corps finConserver la population reproductrice de cordulie à corps fin    »»»»    

Obj.5.1. : Maintenir les sites de développement larvaires de la cordulie à corps fin 

Contexte :  espèce d'intérêt communautaire, la cordulie à corps fin ne se reproduit en Haute-
Savoie qu'au pied des falaises du Roc de Chère. Si l'habitat larvaire de l'espèce ne paraît pas menacé, il 
convient cependant de suivre le succès reproducteur de l'espèce pour évaluer les effets de la fréquentation 
accrue du site par les baigneurs. 

 

Contraintes :   
** capacité d'intervention incertaine si un déclin était constaté 

Orientation générale : surveillance du succès reproducteur pour évaluer la nécessité 
d'une intervention sur les habitats. 

Traduction dans le plan de gestion : évaluation de la population par suivi quinquennal 
des exuvies au bas des falaises. 

 

 

 

 

 

 

 

OLT 6. «OLT 6. «OLT 6. «OLT 6. «    Conserver les autres espèces d’intérêtConserver les autres espèces d’intérêtConserver les autres espèces d’intérêtConserver les autres espèces d’intérêt    »»»»    

Obj.6.1. : Maintenir les stations des espèces végétales d'intérêt 

Contexte :  hormis celles présentes dans les habitats gérés activement, nombre d'espèces 
végétales d'intérêt ne sont présentes sur le massif que sur des surfaces restreintes. Leurs habitats sont 
supposés stables, mais il convient de s'en assurer. Ce suivi sera aussi l'occasion de rechercher les espèces 
non revues récemment mais supposées encore présentes, et d'affiner la localisation des autres. 

 

Orientation générale : surveillance des stations d'espèces végétales d'intérêt et 
intervention légère si nécessaire. 

Contraintes :   
** méconnaissance des localités précises 
** difficulté de repérage en contexte forestier 

Traduction dans le plan de gestion : élaboration d'un plan de recherche et de suivi des 
stations, suivi, intervention le cas échéant. 
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OLT 7. «OLT 7. «OLT 7. «OLT 7. «    Améliorer la connaissance et anticiper l'évolution du Roc de ChèreAméliorer la connaissance et anticiper l'évolution du Roc de ChèreAméliorer la connaissance et anticiper l'évolution du Roc de ChèreAméliorer la connaissance et anticiper l'évolution du Roc de Chère    »»»»    

Le dernier des objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine naturel se décline en 
objectifs d'inventaires, d'études, d'observatoire et d'animation de la recherche. 
 
 

Obj.7.1. : Affiner la connaissance des espèces en établissant ou complétant les 
inventaires 

Contexte :  facilement accessible, le massif du Roc de Chère a été précocement décrit et étudié, 
en particulier pour ce qui est de la géologie, de la flore supérieure et des papillons diurnes. Quelques 
données anciennes concernent d'autres groupes comme les mousses ou les champignons, mais la 
connaissance reste incomplète, de même que pour la majorité de la faune invertébrée et de quelques 
groupes de vertébrés, comme les micromammifères. 

 

Orientation générale : mobiliser ou développer les compétences nécessaires à 
l'inventaire des groupes méconnus ou sous prospectés. 

Contraintes :   
** rareté des naturalistes compétents dans certains domaines 
** formation interne difficile du fait de l'absence d'ouvrage de référence 
** technicité ou coût élevé du recueil des données 
** fragilité de certains milieux au passage ou de certaines espèces au dérangement 

Traduction dans le plan de gestion : définir des protocoles de recueil et de localisation 
des données. Etablir des contacts avec les naturalistes spécialisés dans divers groupes 
systématiques et les inciter à prospecter sur le massif. Poursuivre les efforts de formation en 
interne. Compléter ou rafraîchir les inventaires existants.  

 

Obj.7.2. : Mettre en place un observatoire : outil de surveillance de l'évolution des 
milieux naturels, de mesure de l'évolution des pratiques humaines et de leurs 
influences 

Contexte :  ASTERS et le Comité scientifique des RN 74 sont engagés depuis quelques années 
dans une réflexion visant à mettre en place un observatoire de l'évolution des milieux sur l'ensemble des 
réserves naturelles : une des placettes de suivi (Tourbière) concerne la réserve. En parallèle, il est proposé 
d'observer l'effet des différentes "pressions humaines" (fréquentation touristique, activités agricoles…) sur la 
réserve naturelle et en périphérie 

 

Orientation générale : qualifier et quantifier l'évolution des milieux et des activités 
humaines. 

Contraintes :   
** grande variété des habitats à suivre et lourdeur des méthodes "classiques" de suivi 
** absence de données quantitatives fiables sur les activités humaines 
** manque d'expérience du gestionnaire quant aux méthodes de suivi de ces activités 

Traduction dans le plan de gestion : poursuivre les suivis des habitats déjà engagés, 
définir les modalités de suivi global des habitats compatibles avec les moyens du gestionnaire. En 
parallèle, sur la base d'un état "initial" des activités humaines, préciser les éléments devant faire 
l'objet d'un suivi à long terme. 
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Obj.7.3. : accompagner les activités de recherche, solliciter et animer le comité 
scientifique 

Contexte :  depuis sa structuration en commissions, le comité scientifique des réserves naturelles 
a entrepris plusieurs programmes de recherche, concernant essentiellement les réserves d'altitude. D'autres 
programmes indépendants concernent la réserve du Roc de Chère. Il est du rôle du gestionnaire de 
développer ces missions de recherches, autant que possible sous l'égide du comité scientifique. Il en 
résultera des connaissances nouvelles qu'ASTERS n'aurait pas cherché à recueillir, mais qui viendront 
abonder le fond de savoir sur la réserve. 

Orientation générale : développer la connaissance fondamentale de la réserve. 

Contraintes :   
** compatibilité avec la conservation des espèces et habitats 
** connaissance imprécise des programmes indépendants en cours 
** faible mobilisation actuelle du comité scientifique sur les réserves péri-lacustres 

Traduction dans le plan de gestion :  il s'agit de poursuivre le travail d'interface entre 
ASTERS et le comité scientifique : animation des réunions des commissions, contacts avec les 
chercheurs, facilitation de leurs missions, mais aussi intégration des réserves péri-lacustres aux 
programmes... En outre, il faudra intégrer au mieux les demandes concernant les programmes de 
recherche indépendants. 
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OLT 8. «OLT 8. «OLT 8. «OLT 8. «    Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec 

la conservation du patrimoinela conservation du patrimoinela conservation du patrimoinela conservation du patrimoine    » » » »     

Il s’organise autour de 2 axes majeurs : 
- d’une part une réflexion sur l’usage et la valorisation du Roc de Chère : parc péri-urbain ou 

espace naturel remarquable ? Présence/absence de panneaux d’informations et 
sensibilisation ? 

- et d'autre part sur l'organisation de cette activité : Quels moyens humains mobiliser ? 

 
 

Obj.8.1. : Changer l’image du Roc de Chère de parc péri-urbain à un espace naturel 
remarquable 

Contexte : La volonté des gestionnaires sur le Roc de Chère est conserver l’esprit espace 
naturel du Roc de Chère et de ne pas dévier vers un  parc péri-urbain. Des portes d’entrée présentant 
la réserve sont en place sur les 3 entrées principa les (Echarvines, Thoron, Menthon). Quant au 
balisage, 4 sentiers ont été identifiés et balisés.  Pour certains usagers, le balisage actuel s’avère 
correct tandis que d’autres pensent qu’il est trop partiel. 

 

Orientation générale : Devenir un espace naturel remarquable reconnu en limitant la 
pénétration à outrance du Roc de Chère 

Contraintes :  
** Difficulté de satisfaire tout le monde 
** Lier accueil du public et conservation du site  

Traduction dans le plan de gestion :   
- Mettre en place un périmètre de protection sur le massif du Roc de Chère : ce type de 

classement permettra à tous un chacun de reconnaître le caractère remarquable du Roc de 
Chère, et de mieux comprendre pourquoi les usages sont réglementés. 

- Revoir le plan de balisage en limitant les sentiers parallèles 
- Supprimer les sentes non balisés  
- la mise en sécurité des parcours balisés  ouverts au public 
- balisage routier indiquant l’accès à la réserve et les parkings.  
 
 

Obj.8.2. : Valoriser tant le patrimoine naturel que géologique 

Contexte : Les portes d’entrée de la réserve sont e n place sur les 3 entrées principales 
(Echarvines, Thoron, Menthon) et présente d’une faç on généraliste uniquement le patrimoine naturel. 
Un livret découverte est également disponible. Enfi n aucun panneau d’information n’est présent sur 
la réserve. De plus, le patrimoine géologique n’est  pas présenté ni mis en valeur. 

 

Orientation générale : Mieux sensibiliser et informer le public sur la richesse du 
patrimoine naturel et géologique  

Contraintes :  
** Informer sans dénaturer le site par la présence de tableau 
** Lier information du public et conservation des milieux sensibles 

Traduction dans le plan de gestion :   
- Actualiser les documents actuels en intégrant le pa trimoine géologique  (portes d’entrée 

livret découverte) 
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- Mettre en place des modules autonomes de sensibilis ation  
- Mettre à disposition de nouveaux outils de sensibil isation (fiches thématiques, bornes sur 

le site se référant au livret découverte) 

 

Obj.8.3. : Organiser la gestion de l'accueil et de l'information du public dans et autour 
du site 

Contexte :  la création d'un poste d'animateur en 1998 a cristallisé les demandes latentes du public 
pour l'animation du site réserve. Qu'il s'agisse des locaux ou des touristes de passage, leur sensibilisation 
nécessite une organisation, fondée sur des compétences professionnelles. 

 

Orientation générale :  pérennisation du poste d'animateur. 

Contraintes :   
** aides nécessaires pour équilibrer le poste budgétaire 
** "culture" de la gratuité de l'accès à la nature 
** "interférences" avec des initiatives locales (accompagnateurs, campings, hôtels…) 

Traduction dans le plan de gestion : dégager et stabiliser les moyens financiers 
nécessaires pour maintenir le poste d'animateur. Organiser la mission de l'animateur, en lien avec 
les projets locaux. Mettre en oeuvre les missions d'animation relevant de l'organisme gestionnaire, 
et accompagner les initiatives d'autres opérateurs locaux.  

 

Obj.8.4. : Organiser la gestion de la surveillance et de la garderie 

Contexte :  fréquentée toute l'année, même si c'est surtout en période estivale que cette 
fréquentation culmine, la réserve nécessite une surveillance régulière pour prévenir les problèmes. Les 
principales infractions constatées concernent la cueillette des plantes, les feux, les dépôts et abandons de 
déchets… Ces infractions diminuent quand la présence de terrain augmente, et que les actions sont visibles 
et "lisibles". 

 

Orientation générale :  renforcer l'efficacité de la garderie. 

Contraintes :  
** multiplicité des points d'accès à la réserve 
** fréquentation quasi permanente 
** risques inhérents à la mission et à certains publics 
** faiblesse des effectifs de garderie 
** éloignement des autres réserves alpines 
** diversité des corps de police susceptible d'intervenir et cohérence des actions 
** absence du balisage de la réserve 

Traduction dans le plan de gestion :  mener des actions préventives auprès des 
usagers structurés (club équestre…) Etablir une pression de surveillance suffisante pour identifier 
et traiter les principales infractions. Coordonner et mutualiser les actions des divers services de 
police intervenant sur le territoire. Renforcer le message aux portes d'entrée de la réserve. Faire 
passer le message aux locaux hors période estivale.  
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Obj.8.5. : Suivre l’évolution de la fréquentation et adapter l’accueil aux objectifs de 
conservation  

Contexte :  située en zone périurbaine et dans un site touristique, la réserve naturelle est soumise 
à une importante fréquentation, fluctuant en fonction de la saison. Sur la base de la première étude de 
fréquentation, L'objectif sera de connaître les aspects quantitatifs, mais aussi qualitatifs de cette 
fréquentation, ainsi que leur évolution par rapport à la première étude de 2004.  Les résultats de cette étude 
permettront au gestionnaire d'orienter ses politiques d'accueil et de sensibilisation du public afin que la 
vocation d'accueil du public reste compatible avec les objectifs de protection. 

 

Orientation générale : Limiter l’impact de la fréquentation sur la réserve naturelle. 

Contraintes :   
** étalement de l'étude sur une année calendaire 
** multiplicité des accès à la réserve naturelle 
** difficulté d'interprétation des croisements de données issues des questionnaires qualitatifs 

Traduction dans le plan de gestion : Renouveler l’étude de fréquentation en faisant la 
différence entre la fréquentation de proximité due à la situation péri urbaine de la réserve naturelle 
et la fréquentation estivale touristique. Réfléchir à une meilleure approche des aspects quantitatifs, 
qui ont fait défaut lors de l’analyse de la première étude (chiffres non-interprétables). 

Parallèlement, cette étude permettra de situer la réserve naturelle dans l'offre touristique 
locale et de recueillir les attentes des acteurs du tourisme vis à vis de cet espace protégé, et 
d’adapter les objectifs d’accueil de la réserve. 
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OLT 9. «OLT 9. «OLT 9. «OLT 9. «    Favoriser l’intégration du Roc de Chère dans l'environnemenFavoriser l’intégration du Roc de Chère dans l'environnemenFavoriser l’intégration du Roc de Chère dans l'environnemenFavoriser l’intégration du Roc de Chère dans l'environnement sociot sociot sociot socio----

économique localéconomique localéconomique localéconomique local    »»»»    

 

Obj.9.1. : Organisation fonctionnelle des intervenants institutionnels et techniques  

Contexte :  toutes les analyses convergent pour souligner le besoin d'un maître d'ouvrage 
clairement identifiable, porteur de la "politique" d'actions et interlocuteur financier. Pour ce qui est de la 
maîtrise d'œuvre, plusieurs intervenants sont possibles mais une coordination de leurs actions est 
nécessaire. 

 

Orientation générale : Clarification des rôles de chacun 

Contraintes :   
** diversité des acteurs et de leurs niveaux de compétences territoriale et thématique 

Traduction dans le plan de gestion : les partenaires devront s'entendre pour choisir une 
structure maître d'ouvrage, soit publique (SIVOM, SIVU…) soit mixte (type groupement forestier). 
Pour la maîtrise d'œuvre, une structure devra être chargée de sa coordination, sous l'égide d'un 
comité de pilotage, type comité consultatif de la RN élargi ou comité de pilotage du Site Natura 
2000. 

 

Obj.9.2. : Renforcer la maîtrise d'usage. 

Contexte :  toutes les opérations envisagées sur le site se heurtent plus ou moins au défaut de 
maîtrise d'usage. Les parcelles appartenant aux partenaires institutionnels, dont le Cdl, sont dispersées et 
sans lien évident avec la localisation des enjeux. Cependant, l'acquisition ne paraît pas généralisable, et la 
maîtrise d'usage devra plus probablement passer par un système contractuel. Quoi qu'il en soit, une 
clarification des domaines d'intervention des uns et des autres est nécessaire. 

 

Orientation générale : Pouvoir intervenir sur les zones d’intérêt en toute légitimité. 

Contraintes :   
** multitude et dispersion des secteurs d'intérêt nécessitant des interventions 
** disparité des acteurs et de leurs stratégies foncières 
** apparente propension des privés à la conservation de leurs biens 

Traduction dans le plan de gestion : pour commencer, il faut officialiser et diffuser les 
périmètres d'intervention respectifs des partenaires, hiérarchiser les priorités, établir un protocole 
commun de traitement des offres. Dans un second temps, on pourra rechercher à instaurer une 
démarche active d'animation foncière, ce qui nécessite de choisir un opérateur. Cet opérateur 
foncier mènera en parallèle une démarche d'acquisition ou de conventionnement, la maîtrise 
d'usage ne passant pas obligatoirement par l'achat. En outre, il conviendra d'officialiser par 
convention certains usages actuels (golf sur terrain Cdl, club hippique…) 

 

Obj.9.3. : Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat 

Contexte :  en dépit de sa surface restreinte, la réserve est située au cœur d'un contexte 
multipartenarial riche, rappelé en de nombreux points de ce document. La synergie entre ces multiples 
partenaires n'est pas évidente, et l'un des rôles du gestionnaire est de favoriser cette intégration. Un outil 
récent semble particulièrement adapté à la situation : le réseau Natura 2000, dont la réserve est l'un des 
éléments. 
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Orientation générale :  établir un lien entre les partenaires 

Traduction dans le plan de gestion :  ASTERS veillera à associer les différents 
partenaires à chacune des actions les concernant et à intégrer au mieux leurs propres objectifs à 
la gestion du territoire protégé dans la mesure où ils restent compatibles avec les objectifs de 
protection. Asters participera également à l’animation du comité de pilotage du site Natura 2000 
auprès du SILA, qui n'est autre qu'un comité consultatif élargi, permettant d'intégrer des 
partenaires plus éloignés mais concernés par la gestion locale et globale de cet espace. 

 

Obj.9.4. : Mener à bien l'application du plan de gestion et du document d'objectifs 

Traduction dans le plan de gestion :  outre la mise en œuvre des diverses opérations 
contribuant aux objectifs du plan de gestion, l'organisme gestionnaire doit remplir les missions 
d'ordre général : évaluation annuelle et quinquennale de la gestion entreprise, rédaction des 
rapports d'activité et prévisionnels, demandes d'autorisations, établissement des plans annuels de 
travail, montage des dossiers complémentaires de financement, rédaction de l'actualisation du 
plan de gestion. Il doit aussi se préoccuper d'optimiser les moyens dont il dispose et d'améliorer 
son efficacité en améliorant l'équipement et la formation de ses personnels.  
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B.4 Les opérations 

B.4.1 Codification et organisation de l’arborescenc e 

 
Une opération est la mise en œuvre concrète et planifiée d’un ou plusieurs moyens qui contribuent 
à la réalisation des objectifs opérationnels. Elle constitue le terme de l’arborescence logique : 
objectifs à long terme, objectifs du plan, opérations. Les numéros attribués aux objectifs 
opérationnels ne correspondent à aucune hiérarchisation. 
La priorité de l’action est définie dans une colonne spécifique (la dernière) selon un gradient 
numéral s’échelonnant de 1 à 3 définit comme suit : 
 

Priorité de l’action 
1 : A réaliser impérativement dans les 5 années du plan de gestion  
2 : A réaliser ou à engager dans les 5 ans  
3 : Pourrait être engagés lors de ce plan ou des suivants  
 

 

Les opérations sont regroupées en 7 grands thèmes à savoir : 

 

Thème de l’action :  
PO : Police de la nature 
SE : Suivi, études, inventaires 
RE : Recherche 
TU : Travaux uniques, équipements 
TE : Travaux d’entretien, maintenance 
PI : Pédagogie, informations, animations 
AD : Administrative 

 
 
 
 
 
 
Le tableau suivant synthétise les différentes opérations nécessaires à la réalisation des objectifs 
opérationnels du plan de gestion, d'après les objectifs à long terme. 
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Objectif à long terme Facteurs influençant Objectif du plan Localisation Code 
Opé Opération Priorité  

TE01 Eliminer les ligneux du 
marais du golf 1 

AD01 
Travailler avec le golf pour 
une augmentation du 
niveau d’eau dans le marais 

1 

TU01 Augmenter le niveau d’eau 
dans le marais 1 

Marais du golf 

SE01 
Mettre en place un suivi de 
l’évolution des espèces et 
habitats indicateurs 

2 

TE02 Eliminer les ligneux de la 
tourbière 1 

TU02 Améliorer l’étanchéité du 
barrage 1 

Colonisation ligneuse 
Faible niveau d’eau 

notamment l’été 

Obj 1.1  Réhabilitation et 
entretien de la tourbière 
et du marais du golf 

Tourbière 

SE02 
Mettre en place un suivi de 
l’évolution des espèces et 
habitats de la tourbière 

2 

SE03 
Réaliser un inventaire et 
une notice de gestion des 
points d’eau libre 

1 

1 - Conserver les zones 

humides et les espèces 
inféodées 

Atterrissement 
Boisement des abords 

Obj 1.2  Amélioration des 
capacités d’accueil des 
points d’eau libre 

Les 34 mares 
du Roc 

TU03 

Mettre en oeuvre les 
préconisations de gestion 
définies dans les notices de 
gestion 

2 
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Objectif à long terme Facteurs 
influençant Objectif du plan Localisation Code 

Opé Opération Priorité  

AD02 

Etendre le partenariat avec le golf 
pour une gestion raisonnée des 
pelouses sèches en périphérie du 
golf y compris hors RNN 

 

TE04 Fauche tardive des zones 
herbacées en périphérie du golf  

Fertilisation 
Précocité des 

fauches 
Embroussaillement 

Obj 2.1  Maintenir une 
gestion raisonnée des 
pelouses sèches des 
abords du golf 

Pelouses 
sèches en 

périphérie des 
parcours de golf 

SE04 
Mettre en place un suivi des 
habitats et espèces inféodées aux 
prairies sèches 

 

AD03 

Collaborer avec les agriculteurs 
exploitants pour mettre en place 
une gestion raisonnée des 
parcelles  

 
  

TU04 Restaurer les secteurs en cours 
d’embroussaillement   

Obj 2.2  Réhabiliter et 
entretenir  les 
mésobromions du 
versant de Talloires 

Pelouses 
sèches du 
versant de 
Talloires 

SE04 
Mettre en place un suivi des 
habitats et espèces inféodées à ce 
milieu 

 

SE05 
Réaliser un diagnostic de l’état de 
conservation du xérobromion et 
faire des propositions de gestion 

 
 

Obj 2.3  Maintenir le 
xérobromion situé en 
périphérie du parcours 
de golf 

Station située 
entre les 

parcours 7 et 
17 TU05 Mettre en œuvre les modalités de 

gestion définies suite au diagnostic 
 

TE05 Ouvrir et entretenir deux parcelles 
test  dans le vallon marécageux   

SE06 Suivre l’évolution de la végétation  

2 - Conserver les 
surfaces herbacées 

sèches et les espèces 
inféodées 

Embroussaillement 

Obj 2.4  Reconstituer des 
secteurs de prairies 
humides dans vallon 
marécageux 

Sur l’amont du 
vallon 

marécageux où 
ont eu lieu les 

coupes 
d’épicéas TU06 Supprimer la tâche de bambou du 

vallon marécageux  
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Objectif à long terme Facteurs influençant Objectif du plan Localisation Code 
Opé Opération Priorité  

TU07 Rajeunir la callune sur des 
zones tests  

TE06 Eliminer les taches de 
Fougère aigle  

TE07 

Maintenir la formation pré-
forestière à callune en 
éliminant les ligneux 
colonisateurs  

 

TE08 
Limiter le développement 
voire supprimer le Robinier 
faux acacia 

 

 
Obj 3.1  Restaurer la 
lande à callune des 
crêtes gréseuses 

Crêtes 
gréseuses 

SE07 Suivre la réaction du milieu  

AD04 

Elaborer et diffuser un 
cahier des charges sur la 
gestion des lisières et forêts 
claires à graminées 

 

3 - Conserver les 
formations pré-
forestières 

 

Obj 3.2  Maintenir une 
mosaïque de forêts 
claires à graminées sur 
les affleurements 
rocheux, lisières,… 

Ponctuellement, 
sur les 

affleurements 
rocheux du 

versant du lac TE09 

Mettre en œuvre des 
opérations ponctuelles et 
légères d’éliminations des 
ligneux envahissants 
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Objectif à long terme Facteurs influençant Objectif du plan Code 
Opé Opération Priorité  

PI01 

Sensibiliser les acteurs et 
propriétaires forestiers à la notion 
de naturalité des zones 
forestières 

 

SE08 
Mettre en place le protocole 
« forêt » pour le suivi des zones 
forestières 

 

TE10 
Favoriser la non intervention sur 
les boisements forestiers  

 
Obj 4.1  Augmenter la 
naturalité des zones 
forestières 

SE09 
Réaliser un inventaire de la faune 
saproxylique et autres 
coléoptères 

 

AD05 

Mettre en place un groupe de 
travail sur la thématique corridor 
avec les communes de Talloires 
et Menthon Saint-Bernard 

 

SE10 
Etablir un diagnostic précis des 
connexions entre le Roc de Chère 
et le massif de la Tournette 

 

TU08 
Mettre en œuvre le plan d’actions 
de restauration des connexions 
Roc/Tournette 

 

4 - Maintenir ou orienter 
les modes de 

fonctionnement naturels 

 
Obj 4.2  Maintenir la connexion 
entre le Roc de Chère et le 
massif de la Tournette 

TU09 
Supprimer l’effet nasse qui s’est 
créé suite à la pose d’un grillage 
par un propriétaire privé 
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Objectif à long terme Facteurs 
influençant  Objectif du plan Code 

Opé Opération Priorité  

SE11 Réaliser le suivi des exuvies de la cordulie à 
corps fin  

SE12 Mettre en place le suivi de la fréquentation 
touristique au jet de la Rose  

5 – Conserver la population 

reproductrice de cordulie à 
corps fin 

 
Obj 5.1  Maintenir les sites de 
développement larvaires de la 
cordulie à corps fin 

PI02 Adapter la fréquentation en cas de régression de 
la population de cordulie à corps fin  

 

Objectif à long terme Facteurs 
influençant  Objectif du plan Code 

Opé Opération Priorité  

SE13 Préciser la localisation des espèces d’intérêt et 
décrire leurs habitats  

6 - Conserver les autres 
espèces d’intérêts 

 
Obj 6.1  Maintenir les stations 
des espèces végétales 
d’intérêt SE14 

Réaliser tous les 10 ans une actualisation 
poussée de la flore du Roc de Chère, en ciblant 
notamment les espèces d’intérêt   

 

 

Objectif à long terme Facteurs 
influençant  Objectif du plan Code 

Opé Opération Priorité  

SE15 Abonder la base de données de relevés 
faunistiques et floristiques  

SE14 
Réaliser tous les 10 ans une actualisation 
poussée de la flore du Roc de Chère, en ciblant 
notamment les espèces d’intérêt 

 

SE09 Réaliser un inventaire de la faune saproxylique, 
et autres coléoptères.  

SE16 Approfondir les connaissances sur les 
chiroptères  

 

Obj 7.1  Affiner la 
connaissance des espèces en 
établissant ou complétant les 
inventaires 

SE17 Affiner la cartographie des habitats  

SE18 Intégrer les réserves de plaine à l’Observatoire 
des RN  

SE19 Croiser et analyser les données issues de 
l’observatoire  

 
Obj 7.2  Mettre en place un 
observatoire, outils de 
surveillance des milieux 
naturels et activités humaines 

PI03 Publier les résultats de l’observatoire  
RE01 Intégrer les demandes ponctuelles  

7 - Amélioration des 

connaissances sur les 
espèces et habitats 

 Obj 7.3  Accompagner les 
activités de recherche RE02 Augmenter l’implication du Comité Scientifique 

sur la réserve  
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Objectif à long terme Facteurs 
influençant Objectif du plan Code 

Opé Opération Priorité  

AD06 Mettre en place d’un périmètre de protection  

TU10 Revoir les itinéraires balisés et les adapter à 
la signalétique PDIPR   

Obj 8.1  Changer l’image du 
Roc de Chère de parc péri-
urbain à espace naturel 
remarquable TE11 Faire disparaître les sentes et sentiers que 

l’on ne souhaite pas conserver  

PI03 Adapter le message des portes d’entrée en 
intégrant le volet géologique  

PI04 
Actualiser et rendre plus disponible le livret 
découverte en intégrant le patrimoine 
géologique et les nouveaux sentiers balisés 

 

PI05 Tester des modules autonomes de 
sensibilisation  

PI06 Mettre à disposition aux entrées du site des 
fiches thématiques  

PI07 Mettre en place des bornes d’information se 
référant au livret découverte  

 

Obj 8.2  Valoriser tant le 
patrimoine naturel que 
géologique 

TE12 Entretenir le balisage et les infrastructures 
du Roc de Chère  

PI08 Organisation et gestion des activités 
d’animation  

 Obj 8.3  Organiser la gestion 
de l’accueil et de l’information 
du public dans et autour du 
site PI09 Organisation et gestion des activités de 

sensibilisation  

PO01 Organisation de la garderie  

PO02 Réaliser le suivi des autorisations  

 Obj 8.4  Organiser la gestion 
de la surveillance et de la 
garderie PO03 Activité de garderie  

SE20 Renouveler l’étude de fréquentation  

8 - Accueillir et sensibiliser 
le public dans un objectif 

de compatibilité avec la 
conservation du patrimoine 

 Obj 8.5  Suivre la 
fréquentation touristique du 
site et adapter l’accueil aux 
objectifs de conservation 

SE21 
Intégrer les résultats de l’étude dans la 
gestion de la fréquentation  
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Objectif à long terme Facteurs influençant Objectif du plan Code 
Opé Opération Priorité  

AD07 

Réunir les différents acteurs et 
gestionnaires pour définir 
ensemble les interventions de 
chacun 

 
 

Obj 9.1  Organisation 
fonctionnelle des intervenants 
institutionnels et techniques 

AD08 Etablir les conventions  

 
Obj 9.2  Renforcer la maîtrise 
d’usage AD09 

Négocier avec les propriétaires 
pour obtenir la maîtrise foncière 
ou d’usage sur les secteurs 
nécessitant une gestion active 

 

PI10 Rédiger et diffuser un plan de 
gestion simplifié  

 
Obj 9.3 Renforcer le rôle de la 
réserve comme intégrateur de 
partenariat AD10 Renforcer le partenariat avec le 

golf  

AD11 Evaluation annuelle du plan de 
gestion  

AD12 Evaluation quinquennale du plan 
de gestion  

AD13 Rédaction du plan de gestion en 
2014  

9 - Favoriser l’intégration 

du Roc de Chère dans 
l’environnement socio-
économique local 

 
Obj 9.4  Mener à bien 
l’application du plan de gestion 
et du document d’objectifs 

AD14 Travail administratif  
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B.4.2 Le registre des opérations 
Chaque action est décrite en fonction de 5 critères :  

- Contexte présentant la situation actuelle 
- Description de l’action 
- Périodicité et calendrier fixant l’année durant laquelle est envisagé l’action 
- Réalisation : détermine les personnes pouvant être impliqué dans la réalisation de 

l’action (CE : Chargé d’étude / CM : Chargé de mission / C : Conservateur / G : Garde) 
et les prestataires 

- Sources de financement possible. 
 
 
Apparaissent en italique, les actions inscrites dans le Docob de l’Entité du Massif du Roc de 
Chère, Site Natura 2000 "Cluse du lac d’Annecy" (Tome 5 du plan de gestion) 
 
La déclinaison des objectifs en opérations se déroule sur 10 ans afin d’avoir une vision à plus long 
terme de la gestion de la réserve et d’intégrer des actions ayant une périodicité de 10 ans. 
Toutefois, l’estimation des coûts est sur 5 ans, l’évaluation quinquennale en 2015 permettra de 
faire un bilan de la gestion sur les années écoulées et de programmer financièrement et ajuster les 
actions de 2016 à 2020. 
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Obj.1.1. : Réhabilitation et entretien de la tourbi ère et du marais du golf 
 

LE MARAIS DU GOLF 
 
Contexte : L’état de conservation du marais du golf est contraint par deux facteurs : 

- la dynamique naturelle d’atterrissement ; 
- un dysfonctionnement hydrique, notamment un assèchement estival du marais. 

Tous deux favorisent le développement d’une végétation ligneuse sur le marais. 
La réhabilitation et l’entretien du marais passera par deux phases : élimination des ligneux et 
augmentation du niveau d’eau dans le marais. 
La combinaison de ces deux actions devrait permettre de limiter dans les années à venir le 
développement des saules.  
Des suivis de l’évolution des espèces et indicateurs permettront d’évaluer les réactions du milieu 
aux travaux d’entretien 
 
Finalité de l’opération : Maintenir un bon état de conservation du marais  
 
TE01 : Eliminer les ligneux du marais du golf 
Description : 

Il s’agit d’éliminer les saules présents sur le marais. Ces arbustes jouent plusieurs rôles :  
- Rôles négatifs d’atterrissement du milieu et de consommation importante d’eau 
- Rôle positif limitant l’assèchement du marais grâce au couvert végétal. 

 
L’élimination des ligneux devrait donc accentuer l’assèchement estival du marais par l’absence 

d’un couvert végétal, mais, l’opération couplée à un rehaussement du niveau d’eau permettra de 
pallier à ce problème.  

 
Deux méthodes ont été identifiées :  

1. l’arrachage mécanique des arbustes par treuil : cette opération a pour avantage 
d’enlever le système racinaire, de limiter le développement de drageons et rejets sans 
que la machine ne pénètre dans le milieu. 

2. la coupe suivie d’un rognage des souches qui conserve le système racinaire en place, 
favorisant peut être le développement de drageons. 

 
Périodicité et calendrier : 

Les travaux pourront se dérouler dès la première année de mise en œuvre du plan de gestion 
à savoir 2011. Les suivis de végétation permettront de définir si une seconde intervention sera 
nécessaire durant la période de programmation du plan de gestion. 
On favorisera la première méthode avec un déroulement de l’opération durant la période 
automnale ou hivernale. 
 
Réalisation :  

Préparation et encadrement du chantier : ASTERS (CE) en partenariat avec le Golf 
Réalisation des travaux : entreprise spécialisée 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
Budget réserve 
 

 
AD01 : Travailler avec le golf pour une augmentatio n du niveau d’eau dans le marais  
Finalité de l’opération : 
Informer et impliquer le golf comme acteur moteur dans la gestion de la réserve naturelle et la 
préservation des habitats naturels d’intérêt. 
Description : 



Plan de gestion 2010-2019 
de la réserve naturelle du Roc de Chère 

 

- 32-  

Présenter au golf le projet de rehaussement du niveau d’eau dans le golf et trouver un 
compromis avec ce dernier alliant restauration écologique et pratique du golf. 

 
Périodicité et calendrier : 

Prise de contact avec le golf dès 2010 
 
Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 
 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
Budget réserve 
 

 
TU01 : Augmenter le niveau d’eau dans le marais 
Description :  

Couplé à l’opération d’élimination des ligneux dans le marais, augmenter le niveau d’eau 
permettra de limiter le développement de ligneux et de retrouver un fonctionnement hydrique 
limitant l’assèchement du marais en été. 

L’exutoire du marais est constitué d’une faille de karst où l’eau s’engouffre. Le niveau d’eau 
peut être augmenté par différentes méthodes : du système facile à mettre en place consistant en 
un barrage (pierre et colmatage) au système plus complexe de vanne, mais permettant un meilleur 
contrôle à l’avenir. 
 
Périodicité et calendrier :  

Les travaux se dérouleront dans la continuité de l’opération d’arrachage des ligneux. Elle 
pourra être mise en place soit la même année, soit l’année suivante (2012) en fonction des crédits 
et budgets. 
 
Réalisation :  

ASTERS (CE) en partenariat avec le Golf 
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000 
Budget réserve 
 

 
SE01 : Mettre en place un suivi de l’évolution des espèces et habitats indicateurs du marais 
Finalité de l’opération : 

Analyser la réaction du milieu suite aux travaux de restauration et d’entretien du marais. 
Analyser la pertinence des travaux engagés 
 

Description :  
Il s’agit de mettre en place des suivis d’espèces indicatrices de l’évolution du milieu et du bon 

état de conservation du marais.  
 
Périodicité et calendrier :  

Un relevé devra être mis en place printemps 2011 afin d’avoir un état initial du milieu avant 
travaux. Puis, un suivi annuel de végétation  permettra d’analyser la réaction du milieu aux deux 
interventions 
 
Réalisation :  

ASTERS (CE) en partenariat avec le Golf 
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000 et budget réserve 
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Obj.1.1. : Réhabilitation et entretien de la tourbi ère et du marais du golf 

 

LA TOURBIERE 
 
Contexte : L’état de conservation de la tourbière est contraint par deux facteurs : 

- la dynamique naturelle d’atterrissement, 
- un dysfonctionnement hydrique, 

Tous deux favorisent le développement d’une végétation ligneuse sur le marais. 
Un constat réalisé par le garde de la réserve montre que la tourbière a tendance à s’assécher. Les 
zones d’eau libre permettant la reproduction de la grenouille rousse ont disparues de la partie Sud 
Ouest de la tourbière. 
La réhabilitation et l’entretien de la tourbière passera par deux phases: arrachage des ligneux et 
amélioration de l’étanchéité du barrage. 
Ces travaux d’entretien devraient permettre de maintenir la tourbière dans un bon état de 
conservation. 
Des suivis de l’évolution des espèces et indicateurs permettront d’évaluer les réactions du milieu 
aux travaux d’entretien 
 
Finalité de l’opération : Maintenir un bon état de conservation de la tourbière 
 
 
TE02 : Eliminer les ligneux de la tourbière 
Description : 

Il s’agit d’arracher les ligneux qui ont repoussé depuis le dernier entretien. Un arrachage 
manuel ou mécanique (par treuil) est préconisé. L’expérience d’entretiens précédents par la coupe 
a montré que le débroussaillage avait provoqué de nombreuses repousses qu’il a fallut éliminer 
annuellement.  

Il faudra également envisager de couper quelques arbres en périphérie pour augmenter 
l’apport de lumière sur la tourbière 
 
Périodicité et calendrier : 

Les travaux pourront se dérouler dès la première année de mise en œuvre du plan de gestion 
à savoir 2010. Les suivis de végétation permettront de définir si une seconde intervention sera 
nécessaire durant la période de programmation du plan de gestion. 
On favorisera un déroulement de l’opération durant la période automnale ou hivernale. 
 
Réalisation :  

Préparation et encadrement du chantier : ASTERS (CE)  
Réalisation des travaux : entreprise spécialisée ou ASTERS 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
Budget réserve 
 

 
TU02 : Améliorer l’étanchéité du barrage 
Finalité de l’opération : 

Rehausser le niveau d’eau dans la tourbière pour éviter d’une part l’assèchement de la 
tourbière l’été, et d’autre part préserver voire augmenter la surface en eau libre favorable à la 
reproduction de la grenouille rousse. 

 
Description :  

Les modalités de réalisation du barrage seront précisées dans l’étude préalable. 
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Périodicité et calendrier :  
A engager après l’étude préalable (SE01), en 2012 ou 2013. Quant à la période des travaux, la 

période d’étiage estivale semble la plus propice. 
 
Réalisation :  

Coordination du chantier : ASTERS (CE et G)  
Réalisation du chantier : entreprise spécialisée ou ASTERS (journée chantier) 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
Budget réserve 
 

 
SE03 : Mettre en place un suivi de l’évolution des espèces et habitats indicateurs de la 
tourbière 
Finalité de l’opération : 

Comme pour le suivi du marais du golf, il s’agit d’analyser la réaction du milieu suite aux 
travaux de restauration et d’entretien de la tourbière et de juger de la pertinence des travaux 
engagés. 

 
Description :  

Il s’agit de mettre en place des suivis d’espèces indicatrices de l’évolution du milieu et du bon 
état de conservation de la tourbière notamment suite à l’élévation du niveau d’eau.  

Le protocole de suivi s’intéressera principalement aux d’espèces d’intérêt telle la droséra à 
feuille ronde, les sphaignes, la molinie, mais également du succès de la reproduction de la 
grenouille rousse. 
 
Périodicité et calendrier :  

Un relevé devra être mis en place avant les travaux d’étanchéification du barrage afin d’avoir 
un état initial du milieu. Puis, un suivi annuel de végétation  permettra d’analyser la réaction du 
milieu aux deux interventions. 
 
Réalisation :  

ASTERS (CE) en partenariat avec le Golf 
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000 et Budget réserve 
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Obj.1.2. : Amélioration des capacités d’accueil des  points d’eau libre 

 

LES MARES 
 
Contexte : 

Un nombre assez conséquent de mares, toutes temporaires, a été recensé sur le territoire de 
la réserve naturelle.  

Sur les 34 repérées, 6 seulement sont présentes sur un socle calcaire, toutes les autres dans 
le secteur des grès.  

Dans la plupart des cas, elles ont pour origine des dépressions creusées pour l'extraction de 
roche ou de terre de bruyère. Les plus vastes sont cependant des mares "topographiques", 
résultant de l'accumulation dans les dépressions des eaux météoriques qui s'écoulent à la surface 
des grès. 

Toutes ou presque sont forestières : le couvert végétal avoisine en général les 100% et leur 
fond est tapissé de feuilles mortes. 

 
 

SE03 : Réaliser un inventaire et une notice de gest ion des points d’eau libre 
Description : 

Cette première phase consistera à recenser et caractériser chacune des mares en terme de 
fonctionnement, peuplement, et d’établir des préconisations de gestion adaptées. 

Cette étude pourra faire l’objet d’une offre de stage pour un étudiant de BTSA GPN. 
Des travaux à titre expérimental pourront être préconisés, et devront alors faire l’objet de suivis 

spécifiques : mise en lumière par suppression des arbres voisins, creusement, limitation des 
écoulements sortants,… 
  
Périodicité et calendrier : 

Réalisation de l’étude en 2012 
 

Réalisation :  
Asters (CE, St) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
TU03 : Mettre en œuvre les préconisations de gestio n définies dans les notices de gestion 
Description : 

Il s’agira de réaliser les travaux préconisés dans l’étude préalable décrite en SE03. 
Ce genre de travaux, de l’ordre du ponctuel, ne nécessitant pas des moyens lourds pourront 

faire l’objet d’une journée « chantier » avec les acteurs du territoire (Communes, golf, ONF, Cdl, 
Asters). 
  
Périodicité et calendrier : 

A partir de l’automne 2012 
 

Réalisation :  
Préparation/ coordination des travaux : Asters (CM, CE et G) 
Réalisation des travaux : Asters (CE et G) et/ou une entreprise spécialisée 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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LES SURFACES HERBACEES  
 
Contexte :  

La  présence des surfaces herbacées participe à la richesse du patrimoine naturel du massif. 
Ces prairies oligotrophes accueillent en effet des espèces patrimoniales. Les prairies en périphérie 
du golf sont encore gérées grâce au partenariat avec ce dernier, et la gestion adaptée. Quant aux 
prairies sur le versant de Talloires, certaines encore exploitées par les agriculteurs, ne bénéficient 
pas d’une gestion adaptée, et d’autres tendent à s’embroussailler. 

 
Finalité des opérations :  

Maintenir des surfaces herbacées sèches par une contractualisation avec les exploitants d’une 
gestion adaptée aux prairies oligotrophes. 

 
 

 
Obj.2.1. : Maintenir une gestion raisonnée des pelo uses sèches des 

abords du golf 
 
 

AD02 : Etendre le partenariat avec le golf pour une  gestion raisonnée des pelouses sèches 
en périphérie du golf y compris hors RNN. 

Description : Le partenariat avec le golf a permis de mettre en place sur le vallon des Bulimes 
une fauche tardive des secteurs à Mesobromion. D’autres secteurs en périphérie du golf ont 
également été identifiés comme tels. L’objectif est donc de poursuivre ce partenariat en 
augmentant la surface gérée. 

Concertation avec le golf pour étendre la gestion à l’ensemble des Mesobromion. 
 
Périodicité et calendrier : 

Lors de la discussion pour un rehaussement du niveau de l’eau dans le marais 
 
Réalisation :  

Animation partenariale et contractualisation : ASTERS (CM et CE)  
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000  pour les secteurs classé Natura 2000 
Budget réserve pour les autres secteurs 
 
 

TE04 : Fauche tardive des Mesobromion  en périphérie du golf 
Description : Les secteurs à Mesobromion en périphérie du golf sont au nombre de 8 dont 4 

font déjà l’objet de fauche tardive. L’objectif est donc d’étendre cette pratique sur les 4 autres 
secteurs. 

 
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans, à partir du 15 août 
 
Réalisation :  

Les services d’entretien du golf, en partenariat avec ASTERS (CM et CE) 
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000  pour les secteurs classé Natura 2000 
Budget réserve pour les autres secteurs 
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SE04 : Mettre en place un suivi des habitats et esp èces inféodés aux prairies sèches 
Objectif de l’opération : 

Il s’agit de récolter des données sur l’état des prairies sèches pour connaître l’évolution du 
milieu et d’adapter si nécessaire la gestion. 

  
Description :  

Il consiste en des relevés floristiques et des suivis d’espèces faunistiques d’intérêt tels 
quelques papillons inféodés à ces milieux : Plebeius argyrognomon (Azuré des coronilles), 
Glaucopsyche arion (Azuré du serpolet), Pseudophilotes baton (Azuré du thym), Cupido osiris  
(Azuré osiris), Pieris mannii (Piéride de l’ibéride). 
 
Périodicité et calendrier :  

Suivi annuel ou bisannuel, en période de floraison et de vol des papillons (printemps/ été) 
 
Réalisation :  

ASTERS (CM et CE) 
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000  pour les secteurs classé Natura 2000 
Budget réserve pour les autres secteurs 

 
 
 
 
 

Obj.2.2. : Réhabiliter et entretenir les mésobromio ns du versant de 
Talloires 

 
 

AD03 : Collaborer avec les agriculteurs exploitants  pour la mise en place d’une gestion 
raisonnée des parcelles 
Description : 

Il s’agit de mettre en place un partenariat avec les exploitants visant le maintien des surfaces 
herbacées et une gestion adaptée à la conservation des prairies oligotrophes. Cette action 
partenariale remplit pleinement les objectifs de Natura 2000 affichant une volonté de collaborer 
avec les acteurs socio-économiques pour maintenir ou restaurer des modes d’exploitation 
favorable à la conservation des habitats d’intérêt communautaire. 

Ainsi, l’objectif est de contractualiser avec les exploitants, dans le cadre de Natura 2000 
- une extensification de la gestion des prairies du versant de Talloires : fauche annuelle 

très tardive (à partir de mi-août) avec exportation de la matière 
- une mise en défens des secteurs les plus intéressants, et ce durant les périodes 

sensibles pour la flore, sur les secteurs entretenus par un pâturage annuel, 
- une fauche annuelle tardive, par partie avec exportation de la matière 

 
Périodicité et calendrier : 

La phase d’animation partenariale avec les exploitants doit se réaliser le plus tôt, pour mise en 
place d’une gestion adaptée au plus vite. 
 
Réalisation :  

Animation partenariale et contractualisation : ASTERS (CE)  
Gestion des milieux : les exploitants 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
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TU04 : Restaurer les secteurs en cours d’embroussai llement 
Description : 
Sur les secteurs en cours de fermeture, l’objectif est de mettre en place un débroussaillage 
manuel, une gestion des lisières et une fauche avec exportation des zones herbacées.  
Concernant les rémanents de débroussaillage, ils seront mis en andain à proximité. 
 
Périodicité et calendrier : 

La phase d’animation partenariale avec les exploitants et propriétaires doit se réaliser le plus 
tôt, pour mise en place d’une gestion adaptée au plus vite. 

Quant aux travaux, l’intervention hivernale est préconisée. 
 
Réalisation :  

Animation partenariale et contractualisation : ASTERS (CE)  
Gestion des milieux : les exploitants 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
 

 
SE04 : Mettre en place un suivi des habitats et esp èces inféodés aux prairies sèches 

Cf. ci-dessus 
 
 

Obj.2.3. : Maintenir le xérobromion situé en périph érie du parcours du 
golf 

 
SE05 : Réaliser un diagnostic de l’état de conserva tion du xérobromion et faire des 
propositions de gestion 
Description : 

D’une surface inférieure à 0.1 ha et peu typique, ce xérobromion devra faire l’objet d’un 
diagnostic précis qui permettra de cibler les actions à mettre en œuvre pour le maintenir ou le 
laisser évoluer (car trop peu typique). 
 
Périodicité et calendrier : 
Réalisation du diagnostic printemps été 2011 
 
Réalisation :  

ASTERS (CM et CE)  
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000 
 
 

TU05 : Mettre en œuvre la gestion préconisée dans l e diagnostic 
Description : 

Mettre en œuvre la gestion préconisée par le diagnostic qui sera réalisé en 2011 
 
Périodicité et calendrier : 
Travaux à réaliser à l’automne 2011 ou 2012 
 
Réalisation :  

ASTERS (CM,CE et G) en partenariat avec le golf  
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000 
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Obj.2.4. : Reconstituer des secteurs de prairies hu mides dans vallon 

marécageux 
 
 
TE05 : Ouvrir et entretenir deux parcelles test dan s le vallon marécageux 
Description : 

Deux parcelles présentant encore une strate herbacée ont été identifiées sur l’amont du vallon 
marécageux. Il s’agit donc de rouvrir ces deux parcelles test et ses abords afin de développer la 
strate herbacée et tester la réaction du milieu à une reconversion en prairies marécageuses. 

Cette action consistera donc en une phase de débroussaillage et une phase de marquage et 
abattage d’arbres. 
 
Périodicité et calendrier : 
Les travaux pourront être engagés en 2012 et seront réalisés hors période de végétaion, et avant 
la montée de la sève. 
 
Réalisation :  

Prpération et encadrement de chantier : ASTERS (CE) 
Réalisation des travaux : entreprise spécialisée ou Asters (CE + G) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 
 
 
 

SE06 : Suivre l’évolution de la végétation 
Description : 

L’objectif est de mesurer l’effet de la réouverture de milieu à une reconversion en prairie 
marécageuse. Le premier suivi réalisera un état initial des parcelles avant travaux afin d’identifier 
l’ensemble des espèces présentes. 

Puis les suivis annuels avant entretien permettront d’une part de mesurer le développement 
des espèces herbacées, soit en terme de surface, soit en terme de population (transect linéaire), 
et d’autre part d’identifier le retour de certaines espèces. 
  
Périodicité et calendrier : 
Suivis annuels en période de végétation : fin de printemps, été 
 
Réalisation :  

ASTERS (CE) en partenariat avec le golf  
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 
 
 

TU06 : Supprimer la tâche de bambou du vallon maréc ageux 
Description : 

Plante toxique, le bambou a une forte reproduction végétative par rhizome, laissant peu de 
chance à la flore indigène de se développer, et créant ainsi des peuplements impénétrables et 
monospécifiques. Certes, actuellement la tâche de Bambou n’est pas très développée, mais les 
actions envisagées visant à rouvrir certaines parcelles dans le vallon peuvent favoriser, par 
l’apport de lumière, le développement de  cette espèce. 
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Périodicité et calendrier : 
Programmé en 2012, hors période estivale (printemps ou automne) 
 
Réalisation :  

Préparation et réalisation du chantier : ASTERS (CE +G) 
Ce type d’action pourrait également être l’occasion de faire un chantier avec le personnel 

d’Asters, en partenariat avec les acteurs tels que la commune, le golf, l’ONF. Cette journée serait 
consacrée à des petits travaux de gestion et entretien du Roc de Chère : arrachage de bambou, 
entretien des mares forestières. 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 
 
 
 
 

LA LANDE A CALLUNE  
 

Obj.3.1. : Restaurer la lande à callune des crêtes gréseuses 
 
 
Contexte :  

La lande subatlantique à Callune, habitat à forte valeur patrimoniale sur le Roc de Chère, est 
soumise à différents facteurs menaçant l’état de conservation de l’habitat : 

- colonisation ligneuse due à la dynamique naturelle, 
- développement de la fougère aigle (Pteridium aquilinum) et du Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia), 
- vieillissement de la callunaie. 

 
 

Finalité des opérations :  
Maintenir dans un bon état de conservation la lande à callune 
 

TU07 : Rajeunir la callune sur des zones tests 
Description : 

Il s’agit d’ouvrir des parcelles test de rajeunissement de la callunaie par un décapage 
superficiel du sol. Cette pratique permettra d’une part de redynamiser la callunaie et d’autre part 
d’évaluer les potentialités réelles du milieu et de sa régénération. 
  
Périodicité et calendrier : 

Pour ne pas avoir la totalité des actions d’entretien la première année, il est préférable de 
décaler toutes les actions liées au maintien de la lande à callune en 2013 ou 2014.  

La période d’intervention préférable pour rajeunir la callune sera l’automne, après la descente 
de sève. 

 
Réalisation :  

Préparation et encadrement de chantier : ASTERS (CE) 
Réalisation des travaux : entreprise spécialisé ou ASTERS 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
Budget réserve 
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TE06 : Eliminer les taches de Fougère aigle 
Description : 

Un des objectifs des anciens travaux d’entretien était de réduire l'envahissement des 
callunaies par la fougère aigle, qui profitait de l'ombre des arbres. Malgré la mise en lumière, les 
taches de fougère bien implantées n'ont pas régressé. Au moins la colonisation s'est-elle 
interrompue. 

Cette espèce n’a pas grand intérêt sur les crêtes gréseuses. En effet, en plus de sa faculté à 
étouffer le milieu une fois sèche et tombée au sol, elle possède des propriétés allélopathiques qui 
bloquent la levée de dormance des graines du sol, et favorise ainsi son propre développement. 

 L’élimination des ligneux envahissants prévue dans ce plan de gestion va permettre 
d’interrompre le développement de la fougère aigle. Toutefois, une action de réduction ou 
d’élimination des taches de fougère aigle est envisagée. 

Il s’agit donc de réaliser soit un arrachage manuel de la fougère, en enlevant un maximum de 
rhizome, soit une coupe régulière des frondes en forme de crosses (jeunes pousses de fougère), 
permettant ainsi d’affaiblir le système racinaire. 
 
Périodicité et calendrier : 

L’arrachage doit être réalisé durant la période de végétation, avant la descente de sève. Quant 
à la coupe des crosses, elle doit être réalisé régulièrement tout au long de la période de végétation 
afin de limiter le développement complet de la tige. 
 
Réalisation :  

Organisation et réalisation du chantier : ASTERS (CE + G) 
Ce type d’action sera mis en  œuvre dans le cadre d’un chantier avec le personnel d’Asters, en 

partenariat avec les acteurs tels que la commune, le golf, l’ONF. Cette journée serait consacrée à 
des petits travaux de gestion et entretien du Roc de Chère : arrachage de bambou, entretien des 
mares forestières. 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
Budget réserve 
 
 

 
 

TE07 : Limiter le développement du Robinier faux-ac acia sur les crêtes gréseuses 
Description : 
Cette action se rapproche de l’action de l’élimination des ligneux de la callunaie. Elle vise freiner 
le développement, sur les crêtes gréseuses du Robinier. En effet, cette espèce enrichit le sol et 
favorise le retour des chênes sessiles et des hêtres, sur un milieu où naturellement se 
développent le pin sylvestre et le bouleau. Il s’agit donc de marquer et abattre de préférence cette 
espèce, et de limiter son développement par un arrachage ou une coupe des rejets et semis. 
 
Périodicité et calendrier : 

Réalisation de l’opération en 2013 ou 2014, hors saison estivale, en basse période de 
fréquentation. 
 
Réalisation :  

Organisation et réalisation du chantier : ASTERS (CE + G) 
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000 
Budget réserve 
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TE08 : Maintenir la formation pré-forestière à call une en éliminant les ligneux 

colonisateurs  
Description : 

Il s’agit de lutter contre la fermeture du milieu afin de préserver l’habitat pré-forestier de lande. 
Cette action consistera à marquer et abattre quelques arbres dans les secteurs les plus fermés. 
Les produits de la coupe seront laissés sur place, créant ainsi des micro-habitats pour la faune 
saproxylique. Les souches seront taillées, si possible, en forme concave, afin d’accélérer le 
pourrissement de la souche (stagnation de l’eau). 

 
Périodicité et calendrier : 

Les travaux d’abattage seront réalisés hors période de végétation, et avant la montée de la 
sève. 
 
Réalisation :  

Organisation et réalisation du chantier : ASTERS (CE et G) 
ONF 

 
Sources de financement possible :  

Natura 2000 
Budget réserve 
 

 
 
 
SE07 : Suivre la réaction du milieu 
Description :  

Avec la réalisation des différents travaux sur la lande, de nombreux indicateurs devront faire 
l’objet de suivi. Un état initial avant travaux est nécessaire afin de juger du résultat de ces derniers. 
Les critères à prendre en compte seront le pourcentage de recouvrement des strates arborée et 
arbustive, la population de fougère aigle (taux de recouvrement ou estimation du nombre de 
pieds), le nombre de pied et taux de recouvrement du Robinier, le taux de recouvrement de la 
callunaie, notamment sur la zone décapée, ainsi que le suivi d’espèces jugées intéressantes. 
 
Périodicité et calendrier : 

Un état initial avant travaux, et un suivi annuel de végétation en fin de saison (août/ 
septembre). 
 
Réalisation :  

ASTERS (CE) 
 

Sources de financement possible :  
Natura 2000 
Budget réserve 
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LES FORETS DE GRAMINEES CLAIRES  
 
Obj.3.2. : Maintenir une mosaïque de forêts claires  à graminées sur les 

affleurements rocheux, lisières,…  
 
Contexte :  

Une vingtaine de stations de forêts claires à graminées ont été inventoriée sur les 
affleurements rocheux. Elles apparaissent au gré des perturbations anthropiques ou climatiques et 
disparaissent par colonisation ligneuse.  

 
Finalité des opérations :  

Maintenir un réseau de forêts claires à graminées 
 
 
AD04 : Elaborer et diffuser un cahier des charges s ur la gestion des lisières et forêts claires 
à graminées 
Description :  
Rédaction d’un cahier des charges présentant l’intérêt de ces formations et préconisant les 
modalités du traitement des lisières et forêts claires à graminées et diffusion auprès  des 
intervenants potentiels (propriétaires privés, gestionnaires forestiers, golf) 
 
Périodicité et calendrier : 

Rédaction du cahier des charges en 2012 
 
Réalisation :  

ASTERS (CM et CE) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
TE09 : Mettre en œuvre des opérations ponctuelles e t légères d’éliminations des ligneux 
envahissants 
 
Description :  
Les opérations viseront notamment le maintien de l’ouverture du couvert végétal favorable au 
développement des graminées. Les préconisations d’interventions seront précisées dans le cahier 
des charges. 
 
Périodicité et calendrier : 

Une intervention sur la durée du plan de gestion. 
 
Réalisation :  

ASTERS (CM, CE et G) ou entreprise spécialisée 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.4.1. : Augmenter la naturalité des zones forest ières 

 
PI01 : Sensibiliser les acteurs et propriétaires fo restiers à la notion de naturalité des zones 
forestières 
Description : 

Rédaction et diffusion de brochures et d’articles dans les bulletins communaux et autres 
presses pour inciter les acteurs et propriétaires forestiers à la non-exploitation de leurs parcelles 
sur le Roc de Chère. 

Au minimum un article dans les bulletins municipaux de Talloires et Menthon Saint-Bernard et 
un article dans le Dauphiné Libérée. 

Production d’une brochure en 500 exemplaires disponible dans les mairies des communes 
  
Périodicité et calendrier : 

Réalisation en 2012 
 

Réalisation :  
Asters (C, CE et G) en partenariat avec l’ONF  
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
SE08 : Mettre en place le protocole « forêt » pour le suivi des zones forestières 
Description : 

Mise en place du protocole MEDD « forêt » qui permet de caractériser le bois mort aussi bien 
au sol que sur pied, analyser les flux de bois mort et réaliser un suivi général des boisements 
forestiers (composition en essences, gros bois, etc…) . Définir les placettes de suivi. Réaliser le 
premier diagnostic. 
  
Périodicité et calendrier : 

2011 
 

Réalisation :  
Asters avec le concours de l’ONF 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
TE10: Favoriser la non-intervention des boisements forestiers 
Contexte : 

Le document d’aménagement forestier (2006-2025) rédigé par l’ONF pour les parcelles du Cdl 
ne prévoit aucune intervention sur les peuplements forestiers. 

 
Description : 

Aucune exploitation forestière sur les parcelles du Cdl. Sensibiliser les propriétaires forestiers à 
ne pas intervenir sur leurs parcelles (Cf. PI01) 
  
Périodicité et calendrier : 

En 2012 
 

Réalisation :  
Asters (C, CM, CE) 

 Sources de financement possible : 
Budget réserve 
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SE09: Réaliser un inventaire de la faune saproxyliq ue et autres coléoptères 
Contexte : 

La rareté de l’exploitation forestière, et la présence du lucane cerf-volant laissent présager la 
présence d’une faune saproxylique composée de coléoptères et autres insectes. De plus, 
aujourd’hui des listes permettent d’identifier des espèces d’intérêt parmi ces groupes 
taxonomiques. La réalisation d’un inventaire permettrait donc d’approfondir la connaissance sur 
des groupes taxonomiques actuellement non inventoriés sur le Roc de Chère.  

 
Description : 

L’inventaire de la faune saproxylique consistera donc à inventorier cette faune spécifique et à 
identifier les espèces d’intérêt pour le massif. Il s’attachera également, le cas échéant, à être force 
de proposition en terme de préconisations de gestion en faveur de ces espèces.  
  
Périodicité et calendrier : 

En 2013 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE) 
Naturalistes spécialises  
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.4.2. : Maintenir la connexion entre Roc de Chèr e et le massif de la 
Tournette 

 
Contexte : 

Le développement urbanistique le long de l’axe routier du Col des Echarvines tend à isoler le 
Roc de Chère du reste du massif de la Tournette. Jusqu’à présent la connexion Roc de Chère – 
Massif de la Tournette n’avait jamais été abordé. Or le développement de l’urbanisme de ces 15 
dernières années compromet fortement cette connexion.  

Le diagnostic des réseaux écologiques dans le cadre du SCOT du bassin Annecien identifie, 
en effet, le Roc de Chère comme un massif boisé en cours d’isolement, conséquence du 
fractionnement du paysage par le fort développement de l’urbanisation et la présence 
d’infrastructures routières. 

Parallèlement, un contrat territorial de corridor, outil mis à disposition par la région Rhône-
Alpes visant à préserver, restaurer des corridors écologiques, est en cours d’élaboration pour 
maintenir la connexion Bauges/ Tournette. La prise en compte de la connexion Roc de Chère/ 
massif de la Tournette dans ce projet permettrait de mener des actions concrètes dans le cadre 
d’un outil adapté à la problématique. 

 
 

AD05 : Mettre en place un groupe de travail sur la thématique corridor avec les communes 
de Talloires et Menthon Saint-bernard 
Description : 

Il s’agit de rencontrer notamment les communes de Talloires et Menthon Saint-Bernard en 
charge de l’urbanisme afin de leur présenter le risque d’isolement du massif du Roc de Chère et 
l’intérêt écologique du maintien d’une connexion avec le massif de la Tournette.  

Cette discussion pourrait être ouverte à un groupe d’acteurs élargi intégrant l’ensemble des 
partenaires identifiés, et faire l’objet d’une réunion extraordinaire du comité consultatif de la 
réserve (à coupler avec l’action du périmètre de protection). 
  
Périodicité et calendrier : 

En 2011 
 

Réalisation :  
Asters (C, CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
SE10 : Etablir un diagnostic précis des connexions entre le Roc de Chère et le massif de la 
Tournette 
Description : 

Il s‘agit, à partir de l’étude des réseaux écologiques du SCOT du bassin annecien, d’établir une 
cartographie plus précise des connexions entre le Roc et la  Tournette : identification des corridors 
fonctionnels et potentiels, étude de leur fonctionnalité, identification des zones nodales, des zones 
de frottements.  

Suite au diagnostic, un plan d’action devra être établi visant à maintenir, restaurer les 
connexions entre les deux massifs. Le plan d’action s’attachera également à réfléchir aux moyens 
financiers du projet, afin d’intégrer dès le début de la démarche les partenaires financiers. 
  
Périodicité et calendrier : 

Après un accord de principe des communes voulant s’investir sur cette problématique (Cf. 
AD02), à partir de juillet 2010. 
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Réalisation :  

Asters (CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve et autres 
 
 

TU08 : Mettre en œuvre le plan d’actions de restaur ation des connexions Roc de Chère-
Tournette 
Description : 

Il s’agit de mettre en œuvre le plan d’action qui sera établi dans le cadre de l’opération SE11.  
  
Périodicité et calendrier : 

Début de la mise en œuvre du plan d’action en 2011 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE et G) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve et autres 
 
 

TU09. : Supprimer l’effet nasse qui s’est créé suit e à la pose d’un grillage par un 
propriétaire privé 
Description : 

Sur le versant de Talloires, le propriétaire de la parcelle 518 section AH de Talloires a cloturé 
3300 m² de terrain situé en réserve. En se clôturant, et amarrant son grillage sur la falaise, il a 
fermé une coulée (sente à gibier) qui permettait à la faune de rejoindre le bas des falaises. L’effet 
de nasse ainsi créé, constitue un danger réel pour la faune, qui se retrouve coincer. 

Il est donc urgent de prendre contact avec le propriétaire privé afin de le sensibiliser aux 
problèmes engendrés par la clôture de son terrain, et de remettre en fonction cette coulée. 
  
Périodicité et calendrier : 

Début de la mise en œuvre du plan d’action en 2011 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE et G) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
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LA CORDULIE A CORPS FIN  
 
Obj.5.1. : Maintenir les sites de développement lar vaire de la cordulie à 

corps fin 
 
Contexte : 

Le massif du Roc de Chère constitue le seul site de reproduction de la cordulie à corps fin sur 
le département de la Haute-Savoie. Bien représentée sur les rivières au régime méditerranéen du 
Sud de l’Ardèche, il n’a été découvert que tardivement qu’elle se reproduisait, sur le lac d’Annecy,  
au pied des falaises du Roc de Chère (1995), sur des trottoirs à lithothamne (algues incrustantes), 
battus par les vagues reproduisant les conditions nécessaires à sa reproduction. 
 
SE11: Réaliser le suivi des exuvies de la cordulie à corps fin 
Description : 

Il s’agit d’évaluer la population de la cordulie à corps fin par un suivi quinquennal des exuvies 
au bas des falaises pour évaluer les effets de la fréquentation accrue du site par les baigneurs. 

Le suivi consistera à relever l’ensemble des exuvies en pied de falaises, à les identifier, et à 
suivre l’évolution de la reproduction de cette libellule.  
  
Périodicité et calendrier : 

La période de vol de la cordulie est de juin à août. Il convient donc de réaliser un suivi des 
exuvies durant cette période. 

 
Réalisation :  

Asters (CM,CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 

SE12: Mettre en place le suivi de la fréquentation touristique au Jet de la Rose 
Description : 

Mesurer la fréquentation au Jet de la Rose lors des tournées estivales « garderie » afin 
d’évaluer la pression de baignade sur le site. A corréler avec des aspects météorologiques. Ces 
mesures permettront d’abonder l’étude globale de  la fréquentation sur le Roc de Chère. 
  
Périodicité et calendrier : 

A minima un relevé par semaine du 15 juin au 15 août, période de baignade et d’émergence 
de la cordulie. 

 
Réalisation :  

Asters (CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 

PI02: Adapter la fréquentation en cas de régression  de la population de Cordulie à corps fin 
Description : 

Réfléchir aux différentes modalités de régulation de la fréquentation de la population au Jet de 
la Rose en cas de diminution de la population de Cordulie à corps fin 
  
Périodicité et calendrier : 

A définir 
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Réalisation :  

Asters (CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 
 
 
 
 

Obj.6.1. : Maintenir les stations des espèces végét ales d’intérêt 
 

SE13: Préciser la localisation des espèces d’intérê t et décrire leur habitat 
Description : 

Un certain nombre d’espèces à valeur patrimoniale ont été identifiées lors de l’analyse de la 
flore du Roc de Chère (Cf. liste des espèces à valeur patrimoniale p. 57). L’objectif est de 
connaître l’état des populations de ces espèces. Cela consiste dans un premier temps à localiser 
ces espèces et à réaliser dans un second temps un suivi (Cf. SE 13 ci-dessous) 
  
Périodicité et calendrier : 

Réalisation au printemps – été 2011 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 

SE14: Réaliser tous les 10 ans une actualisation po ussée de la flore du Roc de Chère, en 
ciblant notamment les espèces d’intérêt 
Description : 

L’objectif est de connaître l’évolution des populations de ces espèces d’intérêt dans le but de 
pouvoir anticiper une éventuelle gestion afin de préserver une espèce de fort intérêt qui serait en 
déclin. 

  
Périodicité et calendrier : 

Réalisation printemps – été tous les 3 à 5 ans. 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.7.1. : Affiner la connaissance des espèces en é tablissant ou 
complétant les inventaires 

 
 

SE15: Abonder la base de données de relevés faunist iques et floristiques 
Description : 

Depuis la création de la réserve naturelle du Roc de Chère en 1977, seules 1248 données 
floristiques et 926 données faunistiques ont été saisies dans la base de données. Certains 
groupes taxonomiques ayant pourtant des listes d’évaluation ne sont pas ou peu inventoriés sur le 
Roc de Chère. L’objectif est donc d’améliorer la connaissance des espèces et d’enrichir la base de 
données. 

Ainsi, outre les tournées garderies qui permettront d’alimenter la base de données plus 
fréquemment d’observations, des compléments d’inventaires sur certains groupes taxonomiques 
devront être réalisé pour améliorer la connaissance des espèces sur le périmètre d’étude. 
  
Périodicité et calendrier : 

Toute l’année pour l’activité de garderie 
Ponctuellement, en fonction des opportunités de programmes visant à améliorer la 

connaissance 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
SE14: Réaliser tous les 10 ans une actualisation po ussée de la flore du Roc de Chère, en 
ciblant notamment les espèces d’intérêt 
Description : 

Cette action permet d’avoir un état des lieux à un instant t, de la flore du Roc de Chère. Elle 
permettra d’analyser certaines évolutions par rapport à des inventaires plus anciens. 
  
Périodicité et calendrier : 

En fin de plan de gestion afin d’avoir un inventaire actualisé lors de la rédaction du troisième 
plan de gestion, en 2018-2019. 

 
Réalisation :  

Asters (CM, CE et G) 
Botanistes 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 

SE08: Réaliser un inventaire de la faune saproxyliq ue et autres coléoptères 
Cf. Obj 4.2 p. 152 
 
 

SE16: Approfondir les connaissances sur les chiropt ères 
Contexte : 

Les prospections auditives par Bat Box en 2005 ont permis d’identifier notamment la Barbastelle 
(inscrite à l’annexe 2 de la directive Habitat) parmi les 12 espèces de chauve-souris. Cet inventaire 
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avait pour but de connaître les chiroptères fréquentant le site, mais ne permet pas d’estimer un 
effectif de population, ni de connaître leur gîte et lieu de reproduction. 

 
Description : 

La poursuite de l’étude permettrait d’une part de poursuivre les prospections acoustiques et 
d’autre part d’identifier des gîtes de repos ou de reproduction sur le Roc de Chère (capture et pose 
d’émetteurs). Cf. rapport Grifem - JF Desmet Inventaire chiroptères sur les RN Bout du Lac et Roc 
de Chère – 2007 
  
Périodicité et calendrier : 

En 2013 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE) 
Naturalistes spécialisés  
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
SE17: Affiner la cartographie des habitats 
Contexte : 

La cartographie des habitats réalisée en 1985 par Manneville et al. s’est attachée à décrire les 
habitats forestiers et sous-jacents. 

L’évolution des outils SIG depuis une vingtaine d’années, le développement de la 
phytosociologie et des atlas d’habitat ont rendu cette cartographie peu précise. 

Des mises à jour ont été réalisées ponctuellement, et des contours d’habitat ont été redessinés 
sur des secteurs d’intérêt. 

Une synthèse a été réalisée en 2009 (Cf. carte 9) permettant d’obtenir une couverture 
complète du périmètre d’étude. 

 
Description : 

Il s’agit d’obtenir une cartographie des habitats du Roc de Chère permettant de localiser 
précisément sur les SIG d’aujourd’hui, les différents habitats. 

La précision quant à la dénomination de l’habitat pourra varier en fonction de l’intérêt du 
milieu : sur les secteurs d’intérêt, une description des habitats plus précise sera nécessaire. A 
contrario, sur certaines vastes étendues de forêts, le degré de précision des habitats de 
Manneville suffira. 
  
Périodicité et calendrier : 

2012, durant la période de végétation pour la phase de terrain 
 

Réalisation :  
Coordination : Asters (CM, CE) 
Réalisation de l’étude : Asters (CE et St) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.7.2. : Mettre en place un observatoire, outils de surveillance des 
milieux naturels et activités humaines 

 
SE18 : Intégrer les réserves de plaine à l’Observat oire des Réserves Naturelles 
Description :  

L’observatoire des réserves naturelles est pour l’instant en cours de développement sur les 
réserves de montagne. Il s’agit donc d’intégrer les 3 réserves naturelles de plaine à cet 
observatoire en réfléchissant aux éléments à intégrer et aux modalités de suivi. Le travail se 
réalisera en partenariat avec le comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie. 
 
Périodicité et calendrier : 

2010 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE) en partenariat avec le Comité Scientifique 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
SE19 : Croiser et analyser les données issues de l’ observatoire 
Description :  

Chaque année, le suivi des opérations de gestion sera analysé afin d’intervenir si besoin et de 
mettre en place une gestion adaptative. 

Au bout de 5 ans, une analyse plus complète de l’ensemble des suivis sera réalisé afin 
d’alimenter la réflexion sur le plan de gestion à mi-parcours et d’aider à la rédaction de la nouvelle 
programmation 2015-2019. 
 
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans 
 

Réalisation :  
Asters (CM, CE) en partenariat avec le Comité Scientifique 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 

PI03 : Publier les résultats de l’observatoire 
Description :  

L’analyse des suivis et des travaux de recherche feront l’objet de publications tant pour un 
public averti dans des revues spécialisés que pour le grand public. 
 
Périodicité et calendrier : 

En 2014, avant la rédaction de la nouvelle programmation, elle permettra de faire une synthèse 
des suivis scientifiques. 

 
Réalisation :  

Asters (C, CM, CE) en partenariat avec le Comité Scientifique 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.7.3. : Accompagner les activités de recherche 
 

RE01 : Intégrer les demandes ponctuelles 
Cf. ci-dessous RE02 
 
 

RE02 : Augmenter l’implication du Comité Scientifiq ue sur la réserve naturelle 
Contexte : 

Le Comité Scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie a pour vocation de développer 
les programmes de recherche sur les réserves. Le recrutement d’une chargée d’étude scientifique 
a pour but d’animer, gérer et favoriser le développement d’études scientifiques sur le territoire des 
réserves.  

 
Description : 

Il s’agit de renforcer le rôle de la réserve naturelle comme territoire d’accueil de recherches ou 
d’expérimentations, d’intégrer les demandes ponctuelles et gérer les autorisations nécessaires aux 
études. 
  
Périodicité et calendrier : 

Toute l’année, durant toute la période du plan de gestion 
 

Réalisation :  
Asters (C et CE) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.8.1. : Changer l’image du Roc de Chère de parc péri-urbain à espace 

naturel remarquable 
 

Contexte : 
La gestion de la fréquentation est un des enjeux majeurs définis par les acteurs. En effet, 

l’image parc péri-urbain ne convient pas aux différents acteurs qui préférerait que le grand public 
perçoivent ce massif comme un espace naturel remarquable à préserver. Pour retravailler cette 
image, le classement en périmètre de protection et la réglementation qui sera défini sera la 
première pierre. Elle devra être compléter par des actions de réorganisation du balisage confus et 
trop dense par endroit  et d’une suppression des sentes non balisées. 
 

 
AD06 : Mettre en place un périmètre de protection 
Contexte : 
Le massif du Roc de Chère se compose principalement de deux statuts de protection : le site 
classé permettant la préservation de l’aspect paysager et la Réserve Naturelle Nationale visant la 
protection du milieu et des espèces, ayant une réglementation plus stricte, même si celle-ci est 
plus souple que sur les autres réserves du département. Les limites de la réserve, la multitude de 
sentiers rendent difficile l’application de la réglementation sur la réserve naturelle. La mise en 
place d’un périmètre de protection permettrait d’homogénéiser la réglementation sur l’ensemble du 
massif, et d’être ainsi plus cohérent quant à  la préservation du Roc. 
Un premier essai avait été essayé en 2001 en vain 
 
Description :  
Cette action se décline en deux phases : 

- Animer un groupe interpartenarial sur la définition  d’un périmètre de protection.   
Il s’agit de réunir l’ensemble des acteurs pour définir les limites d’un périmètre de protection 

sur le massif du Roc de Chère. Ce périmètre permettrait d’homogénéiser la réglementation et de 
confirmer l’intérêt paysager de ce site. Il pourrait être définit comme une extension de la réserve 
sur le périmètre du site classé.  

Les acteurs préssentis sont : la DDEA, la DREAL, l’ONF, le Cdl, les communes de Talloires et 
Menthon, le SILA, le golf club, un ou plusieurs représentants des propriétaires fonciers et des 
usagers. 

 
- Travailler avec la DDEA sur la mise en place du pér imètre de protection 

Suite au travail de concertation pour la définition du périmètre de protection, Asters travaillera 
conjointement avec la DDEA pour la mise en place du périmètre et sa mise en œuvre. 

 
Périodicité et calendrier : 

Première phase en 2010, deuxième phase en 2011 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 

 
 
TU10 : Revoir les itinéraires balisés et les adapte r à la signalétique PDIPR 
Description :  

Il s’agit d’une part de réduire la pénétration dans le massif en limitant le nombre de sentiers 
balisés. En effet, certains secteurs possèdent plusieurs sentiers balisés. La réflexion vise à en 
supprimer quelques-uns pour mieux canaliser les usagers et limiter la pénétration dans le massif. 
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Il s’agit d’autre part de revoir les modalités de signalétique en adaptant le balisage au PDIPR. 
 
Périodicité et calendrier : 

A partir de 2010 
 

Réalisation :  
Asters (CE et G) 
En partenariat avec la commune et le Conseil Général de Haute-Savoie 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve et Conseil Général de Haute-Savoie 
 
 
TE11 : Faire disparaître les sentes et sentiers que  l’on ne souhaite pas conserver 

Description :  
Cette action s’inscrit dans la continuité de l’action précédente. Le balisage de certains senteirs 

tend à faire disparaître les autres, ce qui constitue une volonté des acteurs. Ils favoriseront ainsi 
par différents moyens la disparition de ces sentes : pose de branchages, griffage des sentiers pour 
favoriser la reprise de la végétation,… 
  
Périodicité et calendrier : 

A partir de 2011 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM, CE et G) en partenariat avec la commune de Talloires  
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve et autres 
 

 
Obj.8.2. : Valoriser tant le patrimoine naturel que  géologique 

 
Contexte : 

Actuellement, le message présent sur les portes d’entrée et le livret découverte est orienté sur 
le patrimoine naturel. L’objectif est d’une part de sensibiliser et informer les usagers sur le 
patrimoine géologique, mais également de revoir les modalités de valorisation : mise à disposition 
d’outils de sensibilisation et d’information sans trop dénaturer le site par la pose de panneaux. 

 
PI03 : Adapter le message des porte d’entrée en int égrant le volet géologique 

Description : Une fois le sentier défini, il s’agira de retravailler l’assiette du sentier (notamment 
l’encorbellement) et de baliser ce nouvel itinéraire 
  
Périodicité et calendrier : 

A partir de 2010 
 

Réalisation :  
Suivis des travaux : Commune de Talloires et Asters (G et CE) 
Réalisation des travaux : Entreprise spécialisée 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
Autres financements 
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PI04 : actualiser et rendre plus disponible le livr et découverte en intégrant le patrimoine 
géologique et les nouveaux sentiers balisés 
Description :  

Il s’agit de prendre contact avec la commune de Menthon Saint Bernard pour étudier les 
potentialités de balisage d’un sentier en boucle à partir du village pour aller découvrir la réserve 
naturelle. 
  
Périodicité et calendrier : 

Contact avec la mairie à partir de 2011 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) en partenariat avec la commune et le Cdl 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 
PI05 : Tester des modules autonomes de sensibilisat ion 

Description : 
Le balisage en couleur des sentiers est propre au Roc de Chère. La commune de Talloires 

souhaite homogénéiser  le balisage sur sa commune. Il s’agit donc de mettre en place un balisage 
commun pour l’ensemble des sentiers. Il pourra soit reprendre le balisage PDIPR proposé par le 
Conseil général de Haute-Savoie. 
  
Périodicité et calendrier : 

 
 

Réalisation :  
Asters (CE et G) en partenariat avec la commune de Talloires, le Conseil Général 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
Autres financements (PDIPR) 
 
 
PI06 : Mettre à disposition aux entrées du site des  fiches thématiques 

Description : 
Surveillance et entretien de l’état des sentiers, et balisages. 

  
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
Entreprise d’insertion pour interventions ponctuelles 
ASTERS (CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
Communauté de communes de la Tournette 
 
 
PI07 : Mettre en place des borne d’information se r éférant au livret découverte 

Description : 
Surveillance et entretien de l’état des sentiers, et balisages. 
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Périodicité et calendrier : 
Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
Entreprise d’insertion pour interventions ponctuelles 
ASTERS (CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
Communauté de communes de la Tournette 
 
 
TE12 : Entretenir le balisage et les infrastructure s du Roc de Chère 

Description : 
Surveillance et entretien de l’état des sentiers, et balisages. 

  
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
Entreprise d’insertion pour interventions ponctuelles 
ASTERS (CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
Communauté de communes de la Tournette 

 
 
 
 

Obj.8.3. : Gestion de l’accueil et de l’information  du public dans et 
autour du site 

 
 
PI08 : Organisation et gestion des activités d’anim ation 
Description : 

Conception et réalisation des animations sur et autour de la réserve. Liens avec les animations 
sur et autour de l'espace à l'initiative d'autres partenaires. Surveillance et entretien de l’état des 
sentiers, et balisages. 
  
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
ASTERS (CM et St) en partenariat avec l’Office du Tourisme 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 
 

PI09 : Organisation et gestion des activités de sen sibilisation 
Description : 

Organisation et participation aux différentes manifestations sur le territoire (fête de la Nature, 
etc…).  
Périodicité et calendrier : 
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Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
ASTERS (CM et St) en partenariat avec l’Office du Tourisme 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.8.4. : Gestion de la surveillance et de la gard erie 

 
PO01 : Organisation de la garderie 
Description : 

Mener une réflexion sur l'ensemble des réserves naturelles du département pour optimiser le 
travail des gardes et mieux répartir leur activité sur l'ensemble des réserves.  

Mener des opérations de police et surveillance avec le PCPN (Pôle Compétence de la Police 
de la Nature) de Haute-Savoie 

  
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et G) en partenariat avec le PCPN 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
PO02 : Réaliser le suivi des autorisations 
Description : 

Les demandes d’autorisation sont de nature diverses : (travaux, survol, manifestation 
sportive,…). La cellule garderie a pour mission de traiter, suivre ces demandes et d’accompagner 
au bon déroulement des autorisations.  

 
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
ASTERS (C et CM) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 
PO03 : Activité de garderie 
Description : 

L'objectif est d'informer le public et de faire respecter la réglementation. Il s'agit avant tout 
d'information, de sensibilisation et d'appui technique. L’autre partie du travail de garde concerne le 
suivi scientifique : suivi faune et flore, participation à des études… 

 
Périodicité et calendrier : 

Tous les ans, tout au long de l’année 
 

Réalisation :  
ASTERS (CM et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.8.5. : Suivre la fréquentation touristique du s ite et adapter l’accueil 

aux objectifs de conservation 
 

SE20 : Renouveler l’étude de fréquentation 
Description : 

Une première étude de fréquentation réalisé en 2004 sert de base à l’étude sur les impacts et 
à l’orientation des flux. Dans l’idéal, elle devrait être refaite en 2011, en parallèle avec celles qui 
seront réalisées par les parcs nationaux. 

Cette étude est une base pour estimer la pression de fréquentation sur l’ensemble du massif et 
les différentes modalités d'orientation des flux selon les secteurs. 

Renouvelée régulièrement, elle permet d’appréhender l’évolution des pratiques, de perceptions 
et de l’attractivité de l’espace.. 
 
Périodicité et calendrier : 

2011, terrain courant l’été 
 

Réalisation :  
ASTERS (CM, CE et G) 
Bureau spécialisée dans ce type d’étude 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
 

 

SE21 : intégrer les résultats de l'étude dans la ge stion de la fréquentation 
Description :  

En fonction des résultats de l'étude réalisée en SE20, il sera nécessaire de réorienter certains 
aspects de la gestion. 

 
Périodicité et calendrier : 

A partir de 2012 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM, CE et G) 
 

Sources de financement possible :  
Budget réserve 
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Obj.9.1. : Organisation fonctionnelle des intervena nts institutionnels et 
techniques 

 
AD07 : Réunir les différents acteurs et gestionnair es pour définir ensemble les 

interventions de chacun 
Description :  

Il s’agit de répondre à un besoin d'avoir un maître d'ouvrage clairement identifiable, porteur de 
la "politique" d'actions et interlocuteur financier. Pour ce qui est de la maîtrise d'œuvre, plusieurs 
intervenants sont possibles mais une coordination de leurs actions est nécessaire. Il se traduit 
donc par une succession de réunion interpartenariale (ONF, Cdl, SILA, Asters, communes de 
Talloires, Menthon, DDEA, DIREN, la société du golf) devant aboutir à une définition claire des 
missions de chacun. 

 
Périodicité et calendrier : 

Dès 2010 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM, CE et G) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 

 
AD08 : Etablir les conventions 
Description :  

C’est le fruit des discussions qui auront lieu en AD09. 
 

Périodicité et calendrier : 
En 2010 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM, CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 

Obj.9.2. : Renforcer la maîtrise d’usage 
 

AD09 : Négocier avec les propriétaire pour obtenir la maîtrise foncière ou d’usage sur les 
secteurs nécessitant une gestion active 

Description :  
La carte 16 est issue d'une analyse croisée entre les priorités de gestion et les parcelles sur 

lesquelles Asters ne possède pas de conventions d'usage. Les parcelles concernées étant 
identifiées, il s'agit de réaliser l'animation foncière auprès des propriétaires privés, de concrétiser 
les acquisitions ou conventions par des actes officiels. Développer les politiques contractuelles en 
s'appuyant sur les outils dédiés à Natura 2000.  

 
Périodicité et calendrier : 

A débuter en 2010, puis à poursuivre chaque année 
 

Réalisation :  
ASTERS (CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
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Obj.9.3. : Renforcer le rôle de la réserve comme in tégrateur de 
partenariat 

 
PI10 : Rédiger et diffuser un plan de gestion simpl ifié 
Description :  

Diffuser auprès des partenaires l’information essentielle sur la réserve naturelle : sa gestion 
 

Périodicité et calendrier : 
Suite à la validation en CSRPN, en 2010, rédaction du plan de gestion simplifié. 
Prévoir la diffusion début 2011. 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 
AD10 : Renforcer le partenariat avec le golf 
Description :  

Les bonnes relations avec le golf permettent aujourd’hui l’implication du golf dans la 
préservation de certains secteurs d’intérêts (mésobromion du vallon des Bulimes). 

Il s’agit donc de renforcer ce partenariat unique en France (une partie du golf est en réserve 
naturelle) à travers la mise en place d’actions phare et de le valoriser. Certaines actions ont été 
ciblées dans le cadre de ce plan de gestion (extension de la gestion des mésobromions, 
rehaussement du niveau d’eau dans le marais), mais d’autres actions pourraient être mise en 
place. Un rapprochement notamment avec le service d’entretien du parcours pourrait permettre de 
travailler ensemble sur certains projets. 

 
Périodicité et calendrier : 

Tout au long de la durée du plan de gestion 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 
 

Obj.9.4. : Mener à bien l’application du plan de ge stion et du document 
d’objectifs 

 
 
AD11 : évaluation annuelle du plan de gestion 
Description :  

Le rapport d'activité annuel fait état du bilan des opérations de l'année écoulée (synthèse des 
bilans annuels de chaque action) et précise le programme de l'année suivante, avec certaines 
réorientations éventuelles. 

 
Périodicité et calendrier : 

Novembre- décembre de chaque année 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 
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Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 

 
AD12 : évaluation quinquennale du plan de gestion 
Description :  

L’évaluation quinquennale a pour objectif de faire un bilan plus global et de préparer, en 2014, 
la rédaction du plan d’actions des années 6 à 10 (2015-2019). 

 
Périodicité et calendrier : 

Novembre- décembre 2014 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 

 
AD13 : rédaction du nouveau plan de gestion 
Description :  

Le diagnostic de la réserve naturelle doit être remis à jour en intégrant les nouvelles 
informations et données récoltées pendant la durée du plan de gestion en place. Les enjeux et les 
objectifs seront révisés selon les résultats de l’évaluation pour être en cohérence avec le nouveau 
contexte. 

  
Périodicité et calendrier : 

2ème semestre de 2019 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
 

 
AD14 : travail administratif 
Description :  

Il s’agit d’une part, de réaliser toutes les demandes annuelles de financement, au ministère et 
aux diverses collectivités et partenaires. Cette action ne peut être répartie pour chaque objectif. Et 
d’autre part, viser à l'enregistrement "administratif" des paramètres de l’ensemble des opérations 
programmées et mises en œuvre (qui a fait quoi, quand, où, pendant combien de temps, à quel 
coût…). Les opérations du plan à réaliser peuvent être  inscrites dans les cahiers journaliers du 
personnel. 

  
Périodicité et calendrier : 

Couvre tout le plan de gestion 
 

Réalisation :  
ASTERS (C, CM et CE) 

 
Sources de financement possible :  

Budget réserve 
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B.5 La programmation du plan de gestion 
 
Cf. plan de travail (tableau Excel en A3). 

B.6 Récapitulatif 
 
Au total, 73 opérations sont prévues et se répartissent de la manière suivante : 
 - 28 sont à réaliser impérativement dans les 5 années du plan de gestion (priorité 1), 
 - 37 sont à réaliser ou à engager dans les 5 ans (priorité 2), 
 - 8 pourraient être engagées lors de ce plan ou des suivants (priorité 3). 
 
 - 3 relèvent de la police de la nature (PO), 
 - 21 de suivis, études ou inventaires (SE), 
 - 2 de la recherche (RE), 
 - 12 de travaux d’entretien, de maintenance (TE), 

- 11 de travaux unique (TU), 
 - 10 de pédagogie, d’informations et d’animations (PI), 
 - 14 de tâche administrative (AD). 
 
 

 
 

Récapitulatif du temps nécessaire (en jours)  par t ype de salarié 
 

 Nb de jours*     
 C CM CE G St 

2010 21 107,4 75 65,5 0 

2011 22 130,4 114 83,5 0 
2012 10 106,9 92 65,5 4 
2013 9,5 100,9 88,5 68,5 4 
2014 21 107,4 135,5 66 0 
Total 83,5 553 505 349 8 

 *sauf stagiaire nb de mois 

 C : Conservateur / CM : Chargé de Mission / CE : Chargé d’étude / G : Garde / St : Stagiaire 
 
 

 

B.7 Concertation et validation du plan de gestion 
 
La phase de concertation s’est réalisée en amont du comité consultatif pour recueillir l’avis des 
différents acteurs sur le plan de gestion. Ainsi ont été rencontré la DDEA, DREAL, le comité 
scientifique et le Cdl lors d’une réunion commune. Les autres acteurs, à savoir  la représentante 
des propriétaires privés, l’ACCA de Talloires, le Golf, l’ONF et les communes de Talloires et 
Menthon ont été rencontré individuellement pour favoriser les échanges. 
Le SILA, malgré les relances, n’a pu être rencontré. 
Une fois les modifications intégrées, le plan de gestion sera présenté au comité consultatif de la 
réserve naturelle (début 2010) puis transmis au préfet qui consultera le CSRPN. Après validation il 
sera approuvé par le préfet et transmis au ministère chargé de l’écologie pour information. 
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Carte 16 : Défaut de maîtrise foncière sur les habi tats nécessitant une gestion
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Annexe 3 : Décret de création du Comité de Gestion de 1978 
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Annexe 4 : Arrêté préfectoral de constitution du Comité Consultatif 
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Annexe 5 : Liste des membres du Comité Scientifique  
 

RESERVES NATURELLES DE HAUTE-SAVOIE 
 

Comité Scientifique nommé pour la période 2007-2010  Annuaire des Membres  
Créé par Arrêté Ministériel du 3 juillet 1978 

 

1 - Membres nommés par arrêté préfectoral DDAF-2007 -SEGE-36 du 03 avril 2007  

M. Fabien ARNAUD 
Sédimentologue – Paléoclimatologue 
Chargé de recherche CNRS 
Université de Savoie 

UMR CNRS 5204 
Environnement Dynamique et Territoires de Montagne 
Bât. Belledonne 
Université de Savoie – Technolac 
73370 LE BOURGET DU LAC 

tel. : +33 (0)4 79 75 94 17 
fabien.arnaud@univ-savoie.fr 

M. Jacques BLONDEL Biologiste des Populations CNRS 
CEFE Louis Emberger 
1919 route de Mende 
34033 MONTPELLIER CEDEX 5 

tél. : 04 67 61 32 10 
fax. : 04 67 41 21 38 
jacques.blondel@cefe.cnrs.fr 

M. Emmanuel CASTELLA 

Ecologue, Hydrobiologiste 
Maitre d’enseignement et de recherche 
Laboratoire d’Ecologie et Biologie Aquatique 
Université de Genève 

LEBA 
18, chemin des clochettes 
CH - 1206 GENEVE 
SUISSE 

tél.  : 00 41 22 379 71 00 
fax. : 00 41 22 789 49 89 
emmanuel.castella@leba.unige.ch 

Mme Marie-Hélène CRUVEILLÉ 

Ecologie forestière 
ICGREF, 
Directrice du Groupement CEMAGREF de 
Grenoble 

CEMAGREF 
2 rue de la Papeterie 
BP 76  
38402 ST MARTIN D'HERES CEDEX 

tél. : 04 76 76 27 04 
fax. : 04 76 51 38 03 
marie-helene cruveille@cemagref.fr 

M. Bernard DEBARBIEUX 
Géographe, Professeur  
Université de Genève 
 

Département de géographie 
Faculté des Sciences économiques et sociales 
UNIMAIL 
Boulevard du Pont d'Arve 40 
CH 1211 GENEVE 4 
SUISSE 

tél. : 41 (0) 22 379 83 38 (direct) ou 32 
(secrétariat) 
fax : 41 (0) 22 379 83 53 
portable-NATEL : 06 07 58 90 98 
Bernard.Debarbieux@geo.unige.ch 

M. Jean François DESMET Ecologue 
Docteur en Ecologie Animale 

GRIFEM 
La Jaÿsinia 
74340 SAMOENS 

tél. : 04 50 89 31 14 
jfdesmet@wanadoo.fr 

M. Marc DESMET 
Géologue 
Maître de Conférence HDR 
Université de Savoie 

Laboratoire EDYTEM - UMR 5204 CNRS 
Université de Savoie 
73376 LE BOURGET DU LAC CEDEX 

portable : 06 77 09 83 71 
Marc.Desmet@univ-savoie.fr 

M. Jean Marcel DORIOZ 

Ecologue 
Directeur de Recherche INRA 
Sciences du Sol 
Directeur de la station de Thonon 

INRA 
75 avenue de Corzent 
74200 THONON LES BAINS CEDEX 

tél. : 04 50 26 78 00 
direct : 04 50 26 78 19 
fax. : 04 50 26 07 60 
dorioz@thonon.inra.fr 
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M. Pierre FAIVRE Pédologue, Ecologue 
Professeur à l'Université de Savoie 

UFR - CISM (Marcoz) 
73376 LE BOURGET DU LAC Cedex 
 

tél. : 04 79 75 88 76 
tél. poste : 04 79 75 87 39 
fax. : 04 79 75 87 77 
pierre.faivre@univ-savoie.fr 

M. Jean Marie GOURREAU 
Zoologue, Directeur de recherche 
Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments 

AFSSA 
BP 67 
94703 MAISONS ALFORT CEDEX 

tél. : 01 49 77 13 00 
        01 49 77 13 45 
fax. : 01 43 68 97 62 
jm.gourreau@afssa.fr 

M. Denis JORDAN Botaniste Route de Vaudallon 
74890 LULLY 

tél. : 04 50 36 33 72 
fax. : 04 50 71 99 01 

Mme Isabelle MAUZ Sociologue 

CEMAGREF 
2, rue de la Papeterie 
BP 76 
38402 ST MARTIN D’HERES 

tél.  : 04 76 76 27 39 
fax. : 04 76 51 38 03  
isabelle.mauz@grenoble.cemagref.fr 

M. Philippe MASURE 
Géologue – Risques naturels 
Directeur 
Institut de la Montagne 

Institut de la Montagne 
Campus Scientifique de l’Université de Savoie 
Technolac 
Bâtiment Belledonne 
73376 LE BOURGET DU LAC 

tél. : 04 79 75 81 73 
philippe.masure@institut-montagne.org 

M. Alexandre MIGNOTTE Géographe 
Directeur de CIPRA France 

CIPRA France 
MNEI 
5 place Bir Hakeim 
38000 GRENOBLE 

tél. : 04 76 48 17 46 
fax. : 04 76 48 17 46 
alexandre.mignotte@cipra.org 

M. Jérôme POULENARD 

Ecologue – Pédologue 
Maître de Conférence 
UMR CARRTEL 
Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux 
Trophiques des Ecosystèmes Limniques 
Equipe Bassin Versant 
Université de Savoie 

UMR CARRTEL 
CISM - Université de Savoie 
73376 LE BOURGET DU LAC CEDEX 

tél. : 04 79 75 88 62 
fax. : 04 79 75 88 80 
Jerome.Poulenard@univ-savoie.fr 

M. Martin C.D. SPEIGHT Ecologue 
Spécialiste de la protection des invertébrés 

Research Associate, 
Department of Zoology,  
Trinity College,  
DUBLIN 2  
IRLANDE 

tél. : 00 353 129 57848 
speightm@gmail.com 

M. Thierry WINIARSKI 
Géochimiste 
Chargé de Recherche 
Laboratoire des Sciences de l’Environnement 

Ecole Nationale des Travaux Publics 
Rue Maurice Audin 
69518 VAULX EN VELIN 

tél. : 04 72 04 70 89 
fax. : 04 72 04 62 54 
Thierry.Winiarski@entpe.fr 
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2 - Membres associés 

M. Christian ABRY 

Professeur de Phonétique Expérimentale 
Rédacteur au Monde Alpin et Rhodanien 
Secrétaire-Général du Centre Alpin et Rhodanien 
d’Ethnologie, 
Musée Dauphinois, Grenoble 
Directeur de l’UFR des Sciences du Langage 

UFR des Sciences du Langage 
Université Stendhal 
BP 25 
38040 GRENOBLE Cedex 9 

tél. domicile : 04 76 65 08 25 
portable UFR : 06 10 42 81 91 
abry@icp.grenet.fr 
christian.abry@u-grenoble3.fr 

M. Massimo BOCCA Zoologue 
Directeur du Parc naturel du Mont-Avic 

Parc naturel du Mont-Avic 
Loc. Fabbrica  
164 11020 CHAMPDEPRAZ 
ITALIE 

tél. : +39 0125 960643 
fax. : +39 0125 961002 
parc.avic@libero.it 

M. Jacques BORDON Naturaliste. Entomologiste 
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre 

Fruitière 
74270 CLARAFOND 

tél. : 04 50 77 90 30 
jacques.bordon@wanadoo.fr 

M. Philippe BOURDEAU Maître de Conférence 
Institut de Géographie Alpine 

TEO-UMR 5058 
14 bis avenue Marie Reynoard 
38100 GRENOBLE 

tél. : 04 76 82 20 74  
fax. : 04 76 82 20 01 
portable : 06 85 27 14 84 
philippe.bourdeau@ujf-grenoble.fr 

M. Jacques BOURGOIS Professeur 
Ecole Nationale Supérieure des Mines 

SITE 
Ecole Nationale Supérieure des Mines 
158, cours Fauriel 
42023 ST ETIENNE CEDEX 

tél. : 04 77 42 01 22 
fax. : 04 77 42 66 33 
bourgois@emse.fr 

M. Arnaud CAUDRON Ecologue - Ichtyologue 
Chargé d'études 

Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
2092 route des Diacquenods 
Le Villaret 
74370 ST MARTIN DE BELLEVUE 

tél. : 04 50 46 87 55 
fax. : 04 50 46 90 51 
a.caudron@wanadoo.fr 

M. Didier CHAPUIS Directeur 
l’Air de l’Ain et des Pays de Savoie 

430, rue de la Belle Eau 
Z.I. des Landiers Nord 
73000 CHAMBERY 

tél. : 04 79 69 05 43 
dchapuis@atmo-rhonealpes.org 

Mme Danielle DECROUEZ 

Géologue 
Directrice du Muséum d'histoire naturelle et du 
Musée d'histoire des sciences de la Ville de 
Genève 

Muséum d'histoire naturelle 
1 route de Malagnou 
CP 6434 
CH - 1211 GENEVE 6 
SUISSE 

tél. : 00 41 22 418 63 00 
fax. : 00 41 22 418 63 01 
danielle.decrouez@ville-ge.ch 

M. Jean-Claude DRUART Hydrobiologiste 
Ingénieur INRA 

INRA 
75, avenue de Corzent 
74200 THONON LES BAINS 

tél. : 04 50 26 78 00 
druart@thonon.inra.fr 

M. Alain FAVRE Mycologue 
Enseignant 

171 allée du Quart d'Amot 
74140 CHENS-SUR-LEMAN 

tél. : 04 50 94 02 08 
portable : 06 82 09 38 45 
alain.favre@laposte.net 
afavre1@hotmail.com 
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Mme Anne-Marie GRANET-ABISSET 
Historienne 
Professeur d'histoire contemporaine 
Université P. Mendès-France-Grenoble 

Université P. Mendès-France-Grenoble 2 
UMR LARHRA 
Maison des Sciences de l'Homme – Alpes 
1221 av. centrale 
BP 47 
38040 GRENOBLE CEDEX 9 

tél. : 04 76 82 73 31 
fax. : 04 76 82 73 37 
anne-marie.granet@wanadoo.fr 

Dr. Anthony LEHMANN 

Ecologue 
Distribution potentielles des espèces 
Systèmes d’Information Géographiques 
Modélisation statistiques 
Maître d’Enseignement et de Recherche 
Université de Genève & UNEP-GRID 

Université de Genève  
Site de Battelle (IAUG) 
7 Route de Drize  
CH - 1227 CAROUGE 
SUISSE 

tél. : (+ 41 22) 379 00 21 
fax. : (+41 22) 379 07 44 
Anthony.Lehmann@unige.ch 
www.unige.ch/climat 
& www.grid.unep.ch 

M. Yann MAGNANI 
Ecologue – Ornithologue 
Directeur de l’Observatoire des Galliformes de 
Montagne 

ONCFS 
DER - CNERA Faune de Montagne 
BP 41 
90 Impasse "Les Daudes" 
74320 SEVRIER 

tél. : 04 50 52 96 24 
fax : 04 50 52 48 11 
yann.magnani@oncfs.gouv.fr  

M. Florian MALARD 
Hydrobiologiste – faune souterraine 
Chargé de Recherche CNRS 
Université de Lyon 

Université Claude Bernard - Lyon 1 
Bat. Forel (403) 
UMR CNRS 5023 
Ecologie des Hydrosystèmes Fluviaux 
43 Bd du 11 Novembre 1918 
69622 VILLEURBANNE CEDEX 

tél. : 04 72 43 15 61 
fax. : 04 72 43 15 23 
malard@univ-lyon1.fr 

M. Bernard MONTUELLE 

Ecologie microbienne 
Directeur de Recherche 
Unité de Recherche Qualité des Eaux et prévention 
des pollutions 

CEMAGREF 
Groupement de Lyon 
3 bis quai Chauveau 
CP 220 
69336 LYON CEDEX 09 

tél. : 04 72 20 87 52 
fax. : 04 78 47 78 75 
montuelle@lyon.cemagref.fr 

Mme Véronique PEYRACHE-
GADEAU 

Economiste, Maître de Conférence 
Laboratoire Environnements, Dynamiques 
et Territoires de Montagne 
Université de Savoie 

EDYTEM 
Université de Savoie 
Campus Savoie Technolac 
73376 LE BOURGET DU LAC 

tél.  : 04 79 75 86 20  
veronique.peyrache-gadeau@univ-
savoie.fr 

M. Louis REYNAUD 
Glaciologue,  
Ex Maître de Conférence 
Université de Grenoble 

Les Chaumines 
38320 HERBEYS 

tél. : 04 76 73 66 47 
portable : 06 03 04 42 55 
louis.reynaud@cegetel.net 

M. Joël SERRALONGUE Archéologue 
chef du service Archéologie 

Direction des affaires culturelles 
Conseil Général de la Haute-Savoie 
18 avenue de Trésum 
74000 ANNECY 

tél. : 04 50 51 96 40 
fax. : 04 50 51 96 42 
joel.serralongue@cg74.fr 
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M. René SIFFOINTE Pédagogue - Entomologiste (Diptères) 
Retraité de l’enseignement secondaire 

1670 route du Crêt  
74700 SALLANCHES rene.siffointe@wanadoo.fr 

Mme Juliette VODINH 
Docteur en Hydrobiologie 
Chargée de Mission 
Comité Scientifique 

ASTERS 
Résidence Elysée-Faucigny 
88, avenue de la Gare 
74700 SALLANCHES 

tél. : 04 50 93 93 70 
fax. : 04 50 93 38 35 
juliette.vodinh@asters.asso.fr 

 
 

3 - Membres conseillers    

 
M. Henri COUDERC 

Botaniste 
Professeur MNHN 
Directeur Jardin Jaysinia 

Muséum National d’Histoire Naturelle 
61, rue Bouffon 
75005 PARIS 

tél.  : 01 40 79 35 61 
fax. : 01 40 79 35 62 

M. Jean EYHERALDE Biologiste 75 rue des Neigeos 
74600 SEYNOD  

M. Lucien RICHARD 
Botaniste 
Professeur à l'Université J. Fourier 
Grenoble, retraité 

Messidor 
8 avenue de l’Europe 
38120 SAINT ÉGREVE 

tél. : 04 76 75 31 45 
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Annexe 6 : Décret du site classé du Roc de Chère 
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Annexe 7 : Liste des champignons du Roc de Chère 
 

Classe des BASIDIOMYCETES 

Sous-Classe des AGARICOMYCETIDEES 

Ordre des BOLETALES 

Famille des BOLETACEES 

Boletus edulis 1992 
Boletus aestivalis 1992 n 
Boletus aereus 1992 n 
Boletus pinophilus 1992 n 
Boletus appendiculatus 1992 n 
Boletus calopus 1992 n 
Boletus luridus 1992 n 
Boletus queletii 1992 n 
Boletus satanas 1992 n 
 
Krombholziella aurantiaca 1992 
Krombholziella versipellis 1992 n 
Krombholziella duriuscula 1990 
Krombholziella scabra 1990 
 
Xerocomus chrysenteron 1992 n 
Xerocomus pruinatus 1992 n 
Xerocomus badius 1992 
 
Chalciporus piperatus 1980 
 
Phylloporus rhodoxanthus 1992 n 
 
Suillus luteus 1992 n 
Suillus granulatus 1992 
Suillus bovinus 1992 n 
Suillus variegatus 1992 n 
 
Tylopilus felleus 1992 n 
 
Strobilomyces strobilaceus 1992 n 

Famille des PAXILLACEES 

Paxillus involutus 1992 
Paxillus atrotomentosus 1992 
 
Hygrophoropsis aurantiaca 1992 n 

Famille des GOMPHIDIACEES 

Gomphidius glutinosus 1992 
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Ordre des RUSSULALES 

Famille des RUSSULACEES 

Russula nigricans 1992 
Russula albonigra 1992 n 
Russula delica 1992 n 
Russula cyanoxantha 1992 
Russula virescens 1992 n 
Russula heterophylla 1992 n 
Russula lepida 1992 n 
Russula xerampelina olivacens 1984 
Russula aurea 1992 n 
Russula emetica 1992 n 
Russula betularum 1986 
Russula sanguinea 1992 
Russula queletti 1981 
Russula foetens 1992 n 
Russula fellea 1992 
 
Lactarius deterrimus 1992 
Lactarius torminosus 1992 
Lactarius citriolens 1992 n 
Lactarius pallidus 1981 
Lactarius blennius 1992 
Lactarius uvidus 1992 
Lactarius helvus 1992 
Lactarius glycyosmus 1986 
Lactarius rufus 1992 
Lactarius quietus 1986 
Lactarius chrysorrheus 1992 
Lactarius volemus 1992 n 
Lactarius piperatus 1992 n 
Lactarius vellereus 1980 
Lactarius fuliginosus 1992 n 
Lactarius camphoratus 1992 
Lactarius cilicioides 1992 n 

Ordre des TRICHOLOMATALES 

Famille des HYGROPHORACEES 

Hygrocybe conica 1992 n 
Hygrocybe nigrescens 1992 n 
Hygrocybe reae 1992 n 
Hygrocybe insipida 1992 n 
Hygrocybe lepida 1992 n 
Hygrocybe coccineocrenata 1992 n 
 
Hygrophorus cossus 1984 
Hygrophorus eburneus 1992 
Hygrophorus chrysodon 1992 n 
Hygrophorus discoideus 1992 n 
Hygrophorus unicolor 1981 
Hygrophorus russula 1992 n 
Hygrophorus erubescens 1992 n 
Hygrophorus agathosmus 1981 
Hygrophorus olivaceoalbus 1992 n 
Hygrophorus persoonii 1992 n 
Hygrophorus hypothejus 1992 n 
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Famille des PLEUROTACEES 

Pleurotus ostreatus 1992 n 
 
Nothopanus candidissimus 1992 n 
 
Panellus stipticus 1992 
 
Lentinellus cochleatus 1992 n 
Lentinellus cochleatus var. inolens 1992 n 

Famille des TRICHOLOMATACEES 

Rickenella fibula 1992 
 
Pseudoclitocybe cyathiformis 1992 
 
Clitocybe clavipes 1980 
Clitocybe gibba 1992 n 
Clitocybe nebularis 1992 
Clitocybe odora 1992 n 
Clitocybe phyllophila 1986 
 
Armillaria mellea 1992 
 
Lepista inversa 1982 
Lepista nuda 1992 
Lepista glaucocana 1981 
Lepista sordida 1980 
 
Laccaria laccata 1992 
Laccaria affinis 1992 n 
Laccaria laccata moelleri 1980 
Laccaria tortilis 1992 n 
Laccaria amethystea 1992 
 
Tricholomopsis decora 1992 n 
Tricholomopsis rutilans 1992 n 
 
Tricholoma saponaceum 1992 
Tricholoma pseudoalbum 1992 n 
Tricholoma sulphureum 1992 
Tricholoma virgatum 1982 
Tricholoma orirubens 1992 n 
Tricholoma terreum 1992 n 
Tricholoma scalpturatum 1986 
Tricholoma columbetta 1992 
Tricholoma sejunctum 1992 
Tricholoma equestre 1992 
Tricholoma portentosum 1992 n 
Tricholoma acerbum 1992 
Tricholoma fulvum 1984 
Tricholoma ustaloides 1992 
 
Lyophyllum decastes 1992 n 
 
Tephrocybe rancida 1992 n 
 
Asterophora parasitica 1992 
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Famille des DERMOLOMATACEES 

Oudemansiella mucida 1992 n 
Oudemansiella radicata 1992 n 
 
Cystoderma amianthinum 1992 n 
Cystoderma carcharias 1992 n 
Cystoderma terrei 1981 

Famille des MARASMIACEES 

Marasmius androsaceus 1986 
Marasmius rotula 1992 n 
Marasmius epiphyllus 1986 
Marasmius lupuleptorum 1981 
 
Micromphale foetidum 1992 n 
 
Marasmiellus ramealis 1992 
 
Megacollybia platyphylla 1992 n 
 
Collybia maculata 1992 n 
Collybia distorta 1984 
Collybia fusipes 1992 n 
Collybia butyracea 1992 
Collybia peronata 1992 
Collybia confluens 1982 
Collybia dryophila 1992 
Collybia kuehneriana 1992 n 
Collybia tuberosa 1981 
 
Mycena galopus 1984 
Mycena sanguinolenta 1992 n 
Mycena haematopus 1992 n 
Mycena rosella 1982 
Mycena pelianthina 1984 
Mycena pura 1992 
Mycena epipterygia 1992 n 
Mycena flavoalba 1992 n 
Mycena filopes 1981 
Mycena aetites 1992 n 
Mycena galericulata 1992 
Mycena tintinnabulum 1986 
Mycena polygramma 1992 
Mycena inclinata 1992 

Ordre des PLUTEALES 

Famille des ENTOLOMATACEES 

Entoloma conferendum 1992 n 
Entoloma nitidum 1992 n 
Entoloma nidorosum 1992 
Entoloma euchroum 1992 n 
Entoloma rhodopolium 1992 n 
Entoloma lazulina 1992 n 
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Famille des PLUTEACEES 

Pluteus cervinus 1992 n 
Pluteus leoninus 1992 

Ordre des CORTINARIALES 

Famille des CORTINARIACEES 

Cortinarius trivialis 1981 
Cortinarius largus 1992 
Cortinarius cumatilis 1992 n 
Cortinarius praestens 1992 
Cortinarius odorifer 1992 n 
Cortinarius calochrous 1981 
Cortinarius spilomeus 1981 
Cortinarius torvus 1992 
Cortinarius armillatus  1992 
Cortinarius alboviolaceus 1992 n 
Cortinarius camphoratus 1992 n 
Cortinarius paleaceus 1992 
Cortinarius violaceus 1992 n 
Cortinarius humicola 1992 n 
Cortinarius bolaris 1992 n 
Cortinarius sanguineus 1992 n 
Cortinarius semisanguineus 1992 n 
Cortinarius cinnamomeoluteus 1992 n 
 
Hebeloma sinapizans 1981 
Hebeloma radicosum 1986 
 
Rozites caperata 1992 n 
 
Inocybe cervicolor 1984 
Inocybe rimosa 1992 n 
Inocybe geophylla 1992 n 

Famille des CREPIDOTACEES 

Gymnopilus penetrans 1982 
 
Crepidotus mollis 1992 
Crepidotus variabilis 1986 
Crepidotus versicolor 1992 n 
 
Galerina marginata 1982 

Famille des STROPHARIACEES 

Stropharia aeruginosa 1992 
 
 
Hypholoma fasciculare 1992 
Hypholoma sublateritium 1992 
 
Kuehneromyces mutabilis 1992 
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Pholiota squarrosa 1982 
Pholiota curvipes 1992 n 

Famille des BOLBITIACEES 

Panaeolus sp. 1992 n 

Ordre des AGARICALES 

Famille des COPRINACEES 

Psathyrella piluliformis 1992 n 
Psathyrella sarcocephala 1992 n 
Psathyrella lacrymabunda 1992 n 
 
Coprinus plicatilis 1992 n 

Famille des AGARICACEES 

Agaricus silvaticus 1992 
 
Cystolepiota aspera 1992 n 
 
Lepiota cristata 1992 
 
Macrolepiota procera 1992 n 
 
Amanita vaginata 1992 n 
Amanita fulva 1992 n 
Amanita crocea 1990 
Amanita caesarea 1992 n 
Amanita muscaria 1992 
Amanita pantherina 1992 n 
Amanita spissa 1992 n 
Amanita rubescens 1992 
Amanita citrina 1992 
Amanita porphyria 1992 n 
Amanita virosa 1992 n 
Amanita phalloides 1992 

Sous-Classe des GASTEROMYCETIDEES 

Famille des PHALLACEES 

Phallus impudicus 1982 

Famille des NIDULARIACEES 

Cyathus striatus 1992 n 

Famille des TULOSTOMATACEES 

Tulostoma brumale 1992 n 
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Famille des SCLERODERMATACEES 

Scleroderma citrinum 1992 
Scleroderma areolatum 1992 n 

Famille des GEASTRACEES 

Geastrum sessile 1982 
Geastrum triplex 1982 

Famille des LYCOPERDACEES 

Lycoperdon piriforme 1992 n 
Lycoperdon perlatum 1992 n 
Lycoperdon echinatum 1992 

Sous-Classe : APHYLLOPHOROMYCETIDEES 

Ordre des CANTHARELLALES 

Famille des CANTHARELLACEES 

Craterellus cornucopioides 1992 
 
Pseudocraterellus sinuosus 1982 
Pseudocraterellus cinereus 1992 n 
 
Cantharellus lutescens 1992 
Cantharellus tubaeformis 1992 n 
Cantharellus cibarius 1992 n 

Famille des CLAVARIACEES 

Clavariadelphus pistillaris 1992 
 
Clavulina cristata 1992 
 
Ramaria aurea 1992 n 
Ramaria stricta 1992 

Ordre des STEREALES 

Famille des STEREACEES 

Chondrostereum purpureum 1992 
 
Stereum hirsutum 1992 
Stereum sanguinolentum 1986 
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Ordre des THELEPHORALES 

Famille des BANKERACEES 

Hydnellum sp. 1992 n 
 
Sarcodon imbricatus 1992 n 

Famille des HYDNACEES 

Hydnum repandum 1992 
Hydnum repandum rufescens 1980 

Ordre des POLYPORALES 

Famille des POLYPORACEES 

Polyporus brumalis 1992 n 
Polyporus ciliatus 1992 n 
Polyporus floccipes 1992 n 
Polyporus varius 1984 
 
Meripilus giganteus 1992 n 

Famille des BJERKANDERACEES 

Bjerkandera adusta 1986 
 
Postia subcaesia 1986 
 
Piptoporus betulinus 1992 

Famille des CORIOLACEES 

Coriolus zonatus 1986 
 
Trametes versicolor 1992 
Trametes hirsuta 1984 
 
Pycnoporus cinnabarinus 1992 n 
 
Daedaleopsis confragosa 1986 
Daedaleopsis confragosa var. tricolor 1992 n 
 
Gloeophyllum odoratum 1983 

Famille des HYMENOCHAETACEES 

Hymenochaete rubiginosa 1980 
 
Fomes fomentarius 1986 
 
Coltricia perennis 1992 
 
Fomitopsis pinicola 1992 
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Famille des GANODERMATACEES 

Ganoderma lucidum 1992 n 

Famille des FISTULINACEES 

Fistulina hepatica 1992 n 

Famille des SCHIZOPHYLLACEES 

Schizophyllum commune 1992 n 

Ordre des CORTICIALES 

Famille des CORTICIACEES 

Terrana caerulea 1992 n 
 
Peniophora quercina 1986 
 
Phlebia radiata 1984 

Famille des CONIOPHORACEES 

Plicaturopsis crispa 1992 

Classe des HETEROBASIDIOMYCETES 

Ordre des AURICULARIALES 

Famille des AURICULARIACEES 

Auricularia auricula-judae 1992 n 

Famille des TREMELLACEES 

Tremella mesenterica 1992 
Tremella foliacea 1992 n 
 
Exidia truncata 1992 
 
Pseudohydnum gelatinosum 1992 

Ordre des PROTOCLAVARIALES 

Famille des DACRYMYCETACEES 

Calocera viscosa 1992 
Calocera cornea 1992 
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Classe des ASCOMYCETES 

Sous-Classe des PEZIZOMYCETIDEES 

Ordre des PEZIZALES 

Famille des MORCHELLACEES 

Morchella vulgaris 1992 n 

Famille des HELVELLACEES 

Helvella crispa 1992 n 
Helvella lacunosa 1992 n 
 
Leptopodia elastica 1992 n 
 
Macroscyphus macropus 1992 n 

Famille des PEZIZACEES 

Peziza succosa 1992 n 

Famille des PYRONEMATACEES 

Humaria hemisphaerica 1992 n 

Ordre des HELOTIALES 

Famille des GEOGLOSSACEES 

Trichoglossum hirsutum 1989 
 
Microglossum viride 1992 n 

Famille des LEOTIACEES 

Leotia lubrica 1992 
 
Cudonia inquinans 1992 n 

Famille des HELOTIACEES 

Bisporella citrina 1992 
 
Chlorociboria aeruginascens 1992 n 
 
Rutstroemia echinophila 1992 n 
 
Ascocoryne sarcoides 1992 
 
Bulgaria inquinans 1992 n 
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Sous-Classe des PYRENOMYCETIDEES 
 
 
Xylaria hypoxylon 1992 
Xylaria polymorpha 1992 n 
 
Hypoxylon fragiforme 1992 
 
Nectria cinnabarina 1992 n 

Famille des CLAVICIPITACEES 

Cordyceps ophioglossoides 1992 n 
 
Cordyceps militaris 1992 n 
Claviceps purpurea 1986 

Classe des MYXOMYCETES 
 
 
Lycogala epidendron 1992 
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Annexe 8 : Liste des bryophytes du Roc de Chère 

 

Hepaticae 

Marchantiales 

Conocephalum conicum (L.) Dum. 
Marchantia polymorpha L. 
 

Metzgeriales 

Metzgeria conjugata Lindb. 
 

Jungermanniales 

Bazzania trilobata (L.) Gray 
Calypogeia trichomanis (L.) Corda 
Diplophyllum albicans (L.) Dum. 
Frullania tamarisci Dum. 
Leiocolea muelleri (Nees) Joerg. 
Lophozia ?minuta (Cr.) Schiffn. 
Plagiochila asplenioides (L.) Dum. 
Porella arboris-vitae (With.) Grolle 
Porella platyphylla (L.) Lindb. 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe 
Radula complanata (L.) Dum. 
Scapania aequiloba (Schwaegr.) Dum. 
Scapania aspera Bern. 
Scapania nemorea (L.) Grolle 
Scapania ?hematosa Dum. 
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. 

 

Musci 

Sphagnales 

Sphagnum acutifolium var. pallescens Warnst. 
Sphagnum acutifolium var. rubrum Warnst. 
Sphagnum acutifolium var. versicolor Warnst. 
Sphagnum acutifolium var. viride Warnst. 
Sphagnum angustifolium (Russ.) Jensen 
Sphagnum cuspidatum Ehrh. 
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. 
Sphagnum flexuosum ssp. parvifolium Dozy. & Molk. 
Sphagnum magellanicum Brid. 
Sphagnum palustre Jensen 
Sphagnum palustre var. pallescens Jensen 
Sphagnum palustre var. virescens Jensen 
Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. 
Sphagnum rubellum Wils. 
Sphagnum squarrosum Crome 
Sphagnum subnitens Russ. 
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Polytrichinales 

Atrichum undulatum P.Beauv. 
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. 
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. 
Polytrichum commune Hedw. 
Polytrichum formosum Hedw. 
Polytrichum juniperinum Willd. 
Polytrichum piliferum Schreb. 
Polytrichum strictum Banks 
 

Tetraphidales 

Tetraphis pellucida Hedw. 
 

Buxbaumiales 

Diphyscium foliosum Mohr 
 

Fissidentales 

Fissidens bryoides Hedw. 
Fissidens crassipes Wils. 
 

Dicranales 

Amphidium mougeotii (B.e.) Schimp. 
Campylopus subulatus Schimp. 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranodontium denudatum (Brid.) Hag. 
Dicranum bonjeani de Not. 
Dicranum polysetum Sw. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Dicranum spurium Hedw. 
Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hampe 
Ditrichum pallidum (Schrad.) Hampe 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Schimp. 
Seligeria recurvata (Hedw.) B.e. 
 

Pottiales 

Barbula reflexa Brid. 
Barbula unguiculata (Huds.) Hedw. 
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 
 

Grimmiales 

Grimmia orbicularis Bruch 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 
Rhacomitrium aquaticum Brid. 
Rhacomitrium canescens (Hedw.) Brid. 
Rhacomitrium fasciculare (Schrad.) Brid. 
Rhacomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. 
Schistidium apocarpum (Hedw.) B.e. 
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Encalyptales 

Encalypta streptocarpa (Wulf.) Lindb. 
 

Funariales 

Funaria hygrometrica Hedw. 
 

Orthotrichales 

Bartramia pomiformis Hedw. 
Orthotrichum affine Schrad. 
Orthotrichum lyelli Hook. et Tayl. 
Orthotrichum stramineum Hornsch. 
Orthotrichum striatum Hedw. 
Ulota bruchii Hornsch. 
Ulota crispa (Hedw.) Brid. 
Zygodon dentatus Breidl. 
Zygodon viridissimus (Dicks.) R.Br. 
 

Eubryales 

Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr. 
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. 
Bartramia halleriana Hedw. 
Bartramia ithyphylla Brid. 
Bryum bimum Schreb. 
Bryum capillare Hedw. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. 
Leptobryum piriforme (Hedw.) Wils. 
Meesea triquetra (Hedw.) Aongstr. 
Mnium hornum Hedw. 
Mnium punctatum Hedw. 
Philonotis calcarea (B.e.) Schimp. 
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 
Philonotis marchica (Willd.) Brid. 
Philonotis tomentella Lor. 
Plagiomnium affine (Funk.) Kop. 
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Kop. 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) Kop. 
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. 
Pohlia elongata (Hedw.) Schwaegr. 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
Rhodobryum roseum (Weis.) Limpr. 
Timmia austriaca Hedw. 
 

Isobryales 

Climacium dendroides (Hedw.) Web.& Mohr 
Hedwigia ciliata (Ehrh.) B.e. 
Isothecium alopecuroides var. robustum (Pollich) Brid. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. 
Leucodon sciuroides form. falcata Boulay. 
Neckera complanata (Hedw.) Hueb. 
Neckera crispa Hedw. 
 
 
 



  

- 34 - 

Hypnales 

Abietinella abietina (Hedw.) C.M�ll. 
Amblystegium juratzkanum Schimp. 
Amblystegium serpens (Hedw.) B.e. 
Anomodon attenuatus (Schreb.) Hueb. 
Anomodon viticulosus Hook. et Tayl. 
Brachythecium glareosum (Bruch.) B.e. 
Brachythecium rivulare B.e. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B.e. 
Brachythecium salebrosum (Hoffm.) B.e. 
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 
Camptothecium lutescens (Huds.) B.e. 
Campylium chrysophyllum (Brid.) Bryhn. 
Campylium stellatum (Hedw.) Lang & C.Jens. 
Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth. 
Cratoneurum filicinum (Hedw.) Roth. 
Ctenidium molluscum (Schimp.) Mitt. 
Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst. 
Entodon concinnus (de Not.) Par. 
Eurhynchium striatum (Schreb.) Schimp. 
Eurhynchium striatum ssp. magnusii (Hedw.)Schimp./(Winter) Paul 
Eurhynchium swartzii (Turn.) Curnow 
Homalothecium nitens (Schreb.) Robins 
Homalothecium sericeum (Hedw.) B.e. 
Homomallium incurvatum (Schrad.) Loeske 
Hydrohypnum luridum (Hedw.) Jennings 
Hylocomium brevirostre (Brid.) B.E. 
Hylocomium splendens (Hedw.) B.e. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum cupressiforme var. filiforme Hedw. / Brid. 
Hypnum ?intermedium Lindb. 
Isopterygium elegans (Hook.) Lindb. 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
Orthothecium intricatum (Hartm.) B.e. 
Orthothecium rufescens (Dicks.) B.e. 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.e. 
Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. 
Pleurozium schreberi (Willd.) Mitt. 
Pseudoleskeella catenulata (Brid.) Kindb. 
Pseudoleskeella tectorum (A.Braun) Kindb. 
Pylaisia polyantha (Schreb.) B.e. 
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 
Rhytidium rugosum (Ehrh.) Kindb. 
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. 
Thuidum philiberti Limpr. 
?Amblystegium filicinum var. crassinervium (L.) de Not. / Renauld 
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Annexe 9 : Liste de la flore supérieure au 24/04/10 
 

Nom taxon DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.                   
Lycopodiella inundata (L.) Holub    1       R     V 
Equisetum fluviatile L.                    
Equisetum hyemale L.                    
Equisetum palustre L.                    
Equisetum telmateia Ehrh.                    
Adiantum capillus-veneris L.                  R 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn                    
Asplenium adiantum-nigrum L.                    
Asplenium fontanum (L.) Bernh.                    
Asplenium ruta-muraria L.                    
Asplenium trichomanes L.                    
Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (H.Christ) Lovis & 
Reichst.                   
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.Mey.                   
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes                   
Asplenium viride Huds.                   
Ceterach officinarum Willd.                    
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman                    
Athyrium filix-femina (L.) Roth                    
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.                    
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman                    
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman                    
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt                   
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub                   
Thelypteris palustris Schott        1           
Blechnum spicant (L.) Roth                    
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. borreri (Newman) 
Fraser-Jenk.                   
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs                   
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray                   
Dryopteris filix-mas (L.) Schott                    
Polystichum aculeatum (L.) Roth                    
Polystichum lonchitis (L.) Roth                    
Polypodium cambricum L. subsp. cambricum                 R 
Polypodium interjectum Shivas                    
Polypodium vulgare L.                    
Juniperus communis L.                    
Abies alba Mill.                   
Picea abies (L.) H.Karst.                   
Picea abies (L.) H.Karst. subsp. abies                   
Pinus nigra Arnold                    
Pinus strobus L.                    
Pinus sylvestris L.                    
Taxus baccata L.                    
Berberis vulgaris L.                    
Caltha palustris L.                    
Helleborus foetidus L.                    
Hepatica nobilis Schreb.                   
Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus                   
Ranunculus ficaria L.                    
Ranunculus flammula L.                    
Ranunculus tuberosus Lapeyr.                    
Thalictrella thalictroides (L.) E.Nardi                   
Trollius europaeus L.                    
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.                   
Arenaria serpyllifolia L.                    
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia                   
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Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. subsp. luridum (Boiss.) 
Nyman                   
Cerastium glomeratum Thuill.                    
Cerastium semidecandrum L.                    
Dianthus armeria L.                    
Dianthus caryophyllus L.                    
Dianthus sylvestris Wulfen                    
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris                   
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.                   
Moehringia muscosa L.                    
Moehringia trinervia (L.) Clairv.                    
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood                   
Sagina nodosa (L.) Fenzl                  Ex 
Sagina procumbens L.                    
Saponaria ocymoides L.                    
Silene flos-cuculi (L.) Clairv.                   
Silene nutans L.                    
Spergula arvensis L.                    
Stellaria alsine Grimm                    
Stellaria graminea L.                    
Herniaria hirsuta L.                  V 
Scleranthus annuus L.                    
Scleranthus perennis L.                    
Fallopia convolvulus (L.) A.Love var. convolvulus                   
Fallopia dumetorum (L.) Holub                    
Polygonum aviculare L.                    
Polygonum hydropiper L.                    
Polygonum mite Schrank                    
Rumex acetosella L.                    
Rumex obtusifolius L.                    
Rumex sanguineus L.                    
Platanus hispanica Mill. ex Munchh.                   
Buxus sempervirens L.                    
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.                    
Alnus incana (L.) Moench                    
Betula alba L.                    
Betula alba L. subsp. alba                   
Betula pendula Roth                    
Castanea sativa Mill.                   
Fagus sylvatica L                   
Quercus petraea Liebl.                   
Quercus petraea Liebl. subsp. petraea                   
Quercus pubescens Willd.                   
Carpinus betulus L.                    
Juglans regia L.                    
Hypericum humifusum L.                    
Hypericum maculatum Crantz                    
Hypericum montanum L.                    
Hypericum perforatum L.                    
Hypericum tetrapterum Fr.                   
Drosera rotundifolia L.      1       1     
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.                   
Calluna vulgaris (L.) Hull                    
Gaultheria procumbens L.                    
Monotropa hypopitys L.                    
Orthilia secunda (L.) House                    
Pyrola chlorantha Sw.       1           
Pyrola media Sw.       1           
Pyrola minor L.                    
Pyrola rotundifolia L.                    
Rhododendron ferrugineum L.                    
Vaccinium myrtillus L.                    
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Vaccinium vitis-idaea L.                    
Lysimachia nemorum L.                    
Lysimachia vulgaris L.                    
Primula veris L. subsp. veris                   
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris                   
Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jord.) Nyman                   
Viola arvensis Murray                    
Viola hirta L.                    
Viola odorata L.                    
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau                   
Viola riviniana Rchb.                   
Viola tricolor L.                    
Populus nigra L.                    
Populus tremula L.                    
Salix alba L.                    
Salix appendiculata Vill.                    
Salix aurita L.                    
Salix caprea L.                    
Salix cinerea L.                    
Salix eleagnos Scop.                   
Salix myrsinifolia Salisb.                    
Salix myrsinifolia Salisb. subsp. myrsinifolia                   
Salix repens L.                    
Aethionema saxatile (L.) R.Br.                   
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande                   
Arabis auriculata Lam.                    
Arabis collina Ten.                    
Arabis hirsuta (L.) Scop.                    
Arabis recta Vill.                    
Arabis turrita L.                    
Cardamine hirsuta L.                    
Erophila verna (L.) Chevall.                    
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen                    
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen subsp. perfoliata                   
Kernera saxatilis (L.) Sweet                    
Lunaria annua L.                    
Sisymbrium austriacum Jacq.                    
Fumana ericoides (Cav.) Gand.             1   R 
Fumana procumbens (Dunal) Gren.                   
Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum                   
Tilia cordata Mill.                   
Tilia platyphyllos Scop.                    
Ulmus minor Mill.                   
Euphorbia amygdaloides L.                    
Euphorbia cyparissias L.                    
Euphorbia dulcis L.                   
Daphne alpina L.                    
Daphne laureola L.                    
Daphne mezereum L.                    
Sedum acre L.                    
Sedum album L.                    
Sedum montanum Perrier & Songeon subsp. montanum                   
Sedum rubens L.                1   
Sedum rupestre L.                  V 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau                  E 
Sedum sexangulare L.                    
Sedum telephium L.                    
Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Rouy & E.G.Camus                   
Sempervivum arachnoideum L.                    
Sempervivum tectorum L.                    
Chrysosplenium alternifolium L.                    
Saxifraga tridactylites L.                    
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Ribes rubrum L.                    
Agrimonia eupatoria L.                    
Amelanchier ovalis Medik.                    
Aphanes arvensis L.                    
Aruncus dioicus (Walter) Fernald                    
Cotoneaster horizontalis Decne.                   
Cotoneaster tomentosus Lindl.                   
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.                    
Fragaria moschata Weston                    
Fragaria vesca L.                    
Fragaria viridis Weston                    
Mespilus germanica L.                    
Potentilla caulescens L.                    
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch                   
Potentilla erecta (L.) Rausch.                   
Potentilla neumanniana Rchb.                   
Potentilla reptans L.                    
Potentilla sterilis (L.) Garcke                    
Prunus avium (L.) L. [1755]                   
Prunus mahaleb L.                    
Rosa agrestis Savi                    
Rosa arvensis Huds.                   
Rosa canina L.                    
Rosa pendulina L.                    
Rosa pimpinellifolia L.                    
Rosa tomentosa Sm.                    
Rubus caesius L.                    
Rubus hirtus Waldst. & Kit.                    
Rubus montanus Lib. ex Lej.                   
Sanguisorba minor Scop.                    
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor                   
Sorbus aria (L.) Crantz                    
Sorbus aucuparia L.                    
Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr.                   
Sorbus torminalis (L.) Crantz                    
Lythrum salicaria L.                    
Epilobium angustifolium L.                    
Epilobium hirsutum L.                    
Epilobium montanum L.                    
Epilobium obscurum Schreb.                 V 
Epilobium palustre L.                    
Epilobium parviflorum Schreb.                   
Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria                   
Astragalus glycyphyllos L.                    
Genista tinctoria L.                    
Hippocrepis comosa L.                    
Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus                   
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler                    
Lathyrus niger (L.) Bernh.                    
Lathyrus sylvestris L.                    
Lathyrus vernus (L.) Bernh.                    
Lotus pedunculatus Cav.                    
Medicago minima (L.) L.                    
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. var. 
procurrens (Wallr.) Burnat                   
Robinia pseudoacacia L.                    
Securigera varia (L.) Lassen subsp. varia                   
Trifolium alpestre L.                    
Trifolium arvense L.                    
Trifolium aureum Pollich                    
Trifolium campestre Schreb.                   
Trifolium dubium Sibth.                   
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Trifolium medium L.                    
Trifolium ochroleucon Huds.                   
Trifolium repens L.                    
Trifolium rubens L.                    
Trifolium scabrum L.                    
Vicia sepium L.                    
Aesculus hippocastanum L.                    
Acer campestre L.                    
Acer monspessulanum L.                   
Acer opalus Mill.                   
Acer platanoides L.                    
Acer pseudoplatanus L.                    
Acer x coriaceum Bosc ex Tausch                   
Linum catharticum L.                    
Linum tenuifolium L.                    
Geranium columbinum L.                    
Geranium lucidum L.                    
Geranium pyrenaicum Burm.f.                   
Geranium robertianum L.                    
Geranium robertianum L. subsp. robertianum                   
Geranium rotundifolium L.                    
Geranium sanguineum L.                    
Oxalis acetosella L.                    
Oxalis fontana Bunge                    
Polygala chamaebuxus L.                    
Polygala serpyllifolia Hose                   
Parnassia palustris L.                    
Ilex aquifolium L.                    
Viscum album L.                    
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei                   
Rhamnus alpina L.                    
Rhamnus cathartica L.                    
Rhamnus pumila Turra                    
Hippophaë rhamnoides L.                    
Vitis vinifera L.                    
Vitis vinifera L. subsp. vinifera                   
Cornus sanguinea L.                    
Hedera helix L.                    
Angelica sylvestris L.                    
Caucalis platycarpos L. [1753]               1 Ex 
Cervaria rivini Gaertn.                   
Laserpitium latifolium L.                    
Laserpitium siler L.                    
Selinum carvifolia (L.) L.                   
Lonicera periclymenum L.                    
Lonicera xylosteum L.                    
Sambucus nigra L.                    
Sambucus racemosa L.                    
Viburnum lantana L.                    
Viburnum opulus L.                    
Valeriana dioica L.                    
Valeriana tripteris L.                    
Scabiosa columbaria L.                    
Succisa pratensis Moench                    
Campanula cochleariifolia Lam.                    
Campanula patula L.                    
Campanula rhomboidalis L.                    
Campanula rotundifolia L.                    
Campanula trachelium L.                    
Jasione montana L.                  R 
Menyanthes trifoliata L.                    
Antennaria dioica (L.) Gaertn.                   
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Aster amellus L.    1         1     
Aster bellidiastrum (L.) Scop.                    
Bidens cernua L.                  Ex 
Carlina acaulis L.                    
Carlina vulgaris L.                    
Centaurea jacea L.                    
Centaurea scabiosa L.                    
Cirsium acaule Scop.                    
Cirsium palustre (L.) Scop.                    
Cirsium vulgare (Savi) Ten.                    
Conyza canadensis (L.) Cronquist                   
Crepis capillaris (L.) Wallr.                    
Crepis paludosa (L.) Moench                    
Hieracium bupleuroides C.C.Gmel.                   
Hieracium humile Jacq.                   
Hieracium murorum L.                    
Hieracium pilosella L.                    
Hieracium praecox Sch.Bip.                   
Hieracium sabaudum L.                    
Hieracium umbellatum L.                   
Hypochaeris radicata L.                    
Inula conyza DC.                    
Inula salicina L.                    
Lactuca perennis L.                    
Lapsana communis L.                    
Lapsana communis L. subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek                   
Logfia minima (Sm.) Dumort.          1       E 
Mycelis muralis (L.) Dumort.                    
Prenanthes purpurea L.                    
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.                    
Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd.                   
Senecio vulgaris L.                    
Sonchus asper (L.) Hill                    
Tussilago farfara L.                    
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.                   
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata                   
Centaurium erythraea Rafn                    
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce                   
Gentiana verna L. subsp. verna                   
Gentianella ciliata (L.) Borkh.                   
Asperula cynanchica L. subsp. cynanchica                   
Cruciata laevipes Opiz                    
Galium aparine L.                    
Galium lucidum All.                  R 
Galium mollugo L.                    
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme                   
Galium palustre L.                    
Galium sylvaticum L.                    
Galium uliginosum L.                    
Rubia peregrina L.                    
Vinca minor L.                    
Vincetoxicum hirundinaria Medik.                    
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria                   
Convolvulus arvensis L.                    
Cuscuta epithymum (L.) L.                    
Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum                   
Lithospermum arvense L.                    
Myosotis arvensis Hill                    
Fraxinus excelsior L.                    
Fraxinus ornus L.                  R 
Ligustrum vulgare L.                    
Buddleja davidii Franch.                   
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Chaenorrhinum minus (L.) Lange                    
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.                   
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. muralis                   
Digitalis lutea L.                    
Erinus alpinus L.                    
Euphrasia officinalis L. subsp. pratensis Schubler & G.Martens                   
Euphrasia salisburgensis Funck                    
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm.                   
Melampyrum cristatum L.                    
Melampyrum pratense L.                    
Odontites luteus (L.) Clairv.                  V 
Rhinanthus minor L.                    
Verbascum lychnitis L.                    
Verbascum thapsus L.                    
Veronica arvensis L.                    
Veronica hederifolia L.                    
Veronica persica Poir.                   
Veronica polita Fr.                   
Veronica scutellata L.                    
Veronica serpyllifolia L.                    
Veronica spicata L.                    
Orobanche caryophyllacea Sm.                    
Orobanche gracilis Sm.                    
Orobanche hederae Duby                    
Orobanche teucrii Holandre                    
Globularia bisnagarica L.                    
Globularia cordifolia L.                    
Globularia vulgaris L.                    
Plantago major L.                    
Pinguicula vulgaris L.                    
Utricularia minor L.        1           
Acinos arvensis (Lam.) Dandy                    
Acinos arvensis (Lam.) Dandy subsp. arvensis                   
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.                   
Calamintha nepeta (L.) Savi                  R 
Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare                   
Lavandula angustifolia Mill.                   
Lycopus europaeus L.                    
Melittis melissophyllum L.                    
Origanum vulgare L.                    
Prunella grandiflora (L.) Scholler                    
Salvia pratensis L.                    
Stachys officinalis (L.) Trevis.                   
Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. officinalis                   
Stachys recta L.                    
Teucrium chamaedrys L.                    
Teucrium montanum L.                    
Teucrium scorodonia L.                    
Thymus serpyllum L.                    
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.                    
Colchicum autumnale L.                    
Tulipa clusiana DC.    1       E     E 
Iris germanica L.                    
Iris pseudacorus L.                    
Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase                   
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.                   
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce                   
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch                    
Cephalanthera rubra (L.) Rich.                   
Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele                    
Dactylorhiza maculata (L.) Soó                    
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser                    
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Epipactis helleborine (L.) Crantz                    
Epipactis palustris (L.) Crantz                    
Goodyera repens (L.) R.Br.                   
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.                   
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. hircinum                   
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & Chase                   
Neottia nidus-avis (L.) Rich.                   
Ophrys insectifera L.                    
Orchis anthropophora (L.) All.                   
Orchis mascula (L.) L.                    
Orchis militaris L.                    
Platanthera bifolia (L.) Rich.                   
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.   1       VU 1   E 
Muscari comosum (L.) Mill.                   
Muscari neglectum Guss. ex Ten.                  I 
Ornithogalum pyrenaicum L.                    
Ornithogalum umbellatum L.                    
Scilla bifolia L.                    
Allium carinatum L.                    
Allium oleraceum L.                    
Allium sphaerocephalon L.                    
Allium vineale L.                    
Convallaria majalis L.                    
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt                   
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce                   
Anthericum liliago L.                    
Anthericum ramosum L.                    
Tamus communis L.                    
Juncus alpinoarticulatus Chaix                    
Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpinoarticulatus                   
Juncus articulatus L.                    
Juncus bufonius L.                    
Juncus conglomeratus L.                    
Juncus effusus L.                    
Juncus tenuis Willd.                    
Luzula campestris (L.) DC.                   
Luzula forsteri (Sm.) DC.                    
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.                    
Luzula nivea (L.) DC.                    
Luzula pilosa (L.) Willd.                    
Luzula sieberi Tausch                    
Carex acutiformis Ehrh.                    
Carex brachystachys Schrank                    
Carex caryophyllea Latourr.                    
Carex davalliana Sm.                    
Carex diandra Schrank                    
Carex digitata L.                    
Carex echinata Murray                    
Carex elata All.                    
Carex flacca Schreb. subsp. flacca                   
Carex flava L.                    
Carex halleriana Asso                    
Carex limosa L.    1         1     
Carex liparocarpos Gaudin                    
Carex montana L.                    
Carex ovalis Gooden.                   
Carex pairae F.W.Schultz                   
Carex pallescens L.                    
Carex panicea L.                    
Carex paniculata L.                    
Carex pendula Huds.                   
Carex remota L.                    
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Carex rostrata Stokes                    
Carex spicata Huds.                   
Carex sylvatica Huds.                   
Carex vesicaria L.                    
Carex viridula Michx. subsp. viridula                   
Cyperus fuscus L.                    
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.                 V 
Eriophorum latifolium Hoppe                    
Eriophorum polystachion L.                   
Eriophorum vaginatum L.                    
Isolepis setacea (L.) R.Br.                   
Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb.                 E 
Scirpus sylvaticus L.                    
Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv.                   
Agrostis canina L.                    
Agrostis capillaris L. subsp. capillaris                   
Aira caryophyllea L.                  V 
Anthoxanthum odoratum L.                    
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.                   
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng                    
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.                   
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.                   
Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó                 V 
Bromus erectus Huds.                   
Bromus sterilis L.                    
Calamagrostis canescens (Weber) Roth        1         V 
Calamagrostis canescens (Weber) Roth subsp. canescens       1         V 
Calamagrostis varia (Schrad.) Host                   
Danthonia decumbens (L.) DC.                    
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.                    
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.                   
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens                   
Festuca filiformis Pourr.                   
Festuca heterophylla Lam.                    
Festuca ovina L.                    
Festuca rubra L. subsp. rubra                   
Holcus mollis L.                    
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.                   
Melica ciliata L.                    
Melica nutans L.                    
Melica uniflora Retz.                    
Molinia caerulea (L.) Moench                    
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) 
K.Richt.                   
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea                   
Nardus stricta L.                    
Phragmites australis (Cav.) Steud.                   
Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis                   
Poa angustifolia L.                  I 
Poa annua L.                    
Poa bulbosa L.                    
Poa compressa L.                    
Poa nemoralis L.                    
Poa trivialis L.                    
Sesleria caerulea (L.) Ard.                   
Setaria viridis (L.) P.Beauv.                   
                    
Nombre taxons DH2 PN PN2 PR PD LRN LN2 LRR LRD 
543   5 1 6 1 3 5 2 27 
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Annexe 10 : Tableau explicatif des symboles des listes d’évaluation faune-flore 

 
 
 
 

 
Flore 

 
Faune 

 
Espèces protégées 
 

 
DH2 : annexe 2 de la Directive Habitats, espèces 

d'intérêt communautaire 
PN : protection nationale 
PN2 : annexe 2 de la liste de protection nationale, 

espèces protégées mais commercialisables 
PR : protection régionale 
PD : protection départementale 

 

 
DH2 : annexe 2 de la Directive Habitats, espèces 

d'intérêt communautaire 
PN : protection nationale 

1 =  protégé 
2 = régulable 
3 = partiellement protégé 
4 = déclarable nuisible 

 
 
Espèces rares ou menacées 
 

 
LRN : liste rouge nationale 

V = vulnérable 
R = rare 
S = à surveiller 
E = en danger 
I = indéterminé 
EX = disparue 

LN2 : espèces à surveiller 
LRR : liste rouge régionale 
LRD : liste rouge départementale 

V = vulnérable 
R = rare 
S = à surveiller 
E = en danger 
I = indéterminé 
EX = disparue 
 

 
LRE : liste rouge européenne 
LRN : liste rouge nationale 
LRR : liste rouge régionale 

 LR74 : liste rouge départementale  
 EX : éteint 
CR = en danger critique d'extinction 
RE = éteint au niveau régional 
EN = en danger 
VU = vulnérable 
NT = quasi menacé 
LC = préoccupation mineure 
DD = données insuffisantes 
 

LRCH : liste rouge suisse 
1 = en danger d'extinction 
2 = très menacées 
3 = menacées 
4 = potentiellement menacées 
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Annexe 11 : Liste de la faune au 24/04/10 
 

  
Nombre 
taxons Nom Scientifique DH2 PN LRE LRN LRR LR74 LRCH 

Mollusques terrestres 1                 
    Cornu aspersum             3 

Odonates 20                 
    Calopteryx splendens           S LC 
    Pyrrhosoma nymphula             LC 
    Coenagrion puella             LC 
    Enallagma cyathigerum             LC 
    Gomphus vulgatissimus         S VU NT 
    Gomphus pulchellus             VU 

    
Onychogomphus forcipatus 
forcipatus           S NT 

    Aeshna cyanea             LC 
    Anax imperator             LC 
    Aeshnidae sp.               
    Cordulegaster boltonii       VU S   LC 
    Cordulegaster sp.               
    Oxygastra curtisii 1 2 NT VU VU EN EN 
    Somatochlora metallica       NTr VU S LC 
    Somatochlora flavomaculata         S   LC 
    Somatochlora arctica       VU VU S NT 
    Libellula depressa             LC 
    Libellula quadrimaculata             LC 
    Orthetrum cancellatum             LC 
    Sympetrum sp.               

Orthoptères 25                 
    Leptophyes punctatissima             3 
    Meconema thalassinum               
    Meconema meridionale           VU   
    Tettigonia sp.               
    Tettigonia viridissima               
    Platycleis albopunctata             3 
    Metrioptera roeselii               
    Pholidoptera griseoaptera               
    Gryllus campestris             3 
    Nemobius sylvestris               
    Oecanthus pellucens           S   
    Calliptamus sp.               
    Oedipoda germanica             3 
    Oedipoda caerulescens             3 
    Aiolopus strepens         S S 3 
    Mecostethus parapleurus             3 
    Euthystira brachyptera               
    Gomphocerippus rufus               
    Chorthippus parallelus parallelus               
    Chorthippus vagans           VU 3 

    
Chorthippus (Glyptobothrus) 
bbm               

    Chorthippus brunneus               
    Chorthippus mollis           S   
    Chorthippus biguttulus               
    Stauroderus scalaris               

Hémiptères 1                 
    Centrotus cornutus               

Neuroptères 2                 
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    Myrmeleoninae sp.               
    Libelloides sp.               

Coléoptères 1                 
    Lucanus cervus 1             

Rhopalocères 96                 
    Carterocephalus palaemon         NT     
    Thymelicus sylvestris               
    Thymelicus lineola               
    Thymelicus acteon         NT   2 
    Hesperia comma         NT     
    Ochlodes sylvanus               
    Carcharodus lavatherae       DD     1 
    Spialia sertorius               
    Pyrgus malvae         NT   3 
    Pyrgus serratulae         VU     
    Pyrgus onopordi       DD     2 
    Pyrgus carthami         EN     
    Papilio machaon               
    Iphiclides podalirius             2 
    Leptidea sinapis               
    Colias hyale         DD     
    Colias alfacariensis               
    Colias croceus               
    Colias hyale/alfacariensis               
    Gonepteryx rhamni               
    Aporia crataegi               
    Pieris brassicae               
    Pieris mannii         DD   2 
    Pieris napi               
    Pontia daplidice         VU   2 
    Anthocharis cardamines               
    Apatura iris       NT       
    Apatura ilia       NT     2 
    Limenitis camilla               
    Limenitis reducta             2 
    Nymphalis polychloros         NT     
    Nymphalis antiopa         NT     
    Inachis io               
    Vanessa atalanta               
    Vanessa cardui               
    Aglais urticae               
    Polygonia c-album               
    Araschnia levana               
    Argynnis paphia               
    Argynnis adippe               
    Argynnis niobe         VU     
    Issoria lathonia               
    Brenthis daphne             2 
    Boloria selene               
    Boloria dia             2 
    Melitaea phoebe             2 
    Melitaea didyma               
    Melitaea diamina         NT     
    Melitaea athalia               
    Melitaea parthenoides         DD   2 
    Melanargia galathea               
    Hipparchia fagi         EN   2 
    Hipparchia alcyone             2 
    Hipparchia genava             2 
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    Brintesia circe             2 
    Erebia aethiops               
    Erebia medusa       VU       
    Erebia meolans               
    Maniola jurtina               
    Aphantopus hyperantus               
    Pyronia tithonus             2 
    Coenonympha pamphilus               
    Coenonympha arcania             4b 
    Pararge aegeria               
    Lasiommata megera               
    Lasiommata maera               
    Lopinga achine   2   EN     2 
    Hamearis lucina               
    Callophrys rubi               
    Thecla betulae               
    Neozephyrus quercus               
    Satyrium acaciae             2 
    Lycaena phlaeas               
    Lycaena tityrus               
    Lycaena virgaureae         NT     
    Lycaena hippothoe         NT     
    Lampides boeticus               
    Cupido minimus               
    Cupido osiris         EN   2 
    Cupido argiades       DD     1 
    Cupido alcetas             2 
    Celastrina argiolus               
    Pseudophilotes baton         NT     
    Glaucopsyche alexis         NT   2 
    Glaucopsyche alcon   3 NT EN     1 
    Glaucopsyche arion   2 NT   VU     
    Plebeius argus         NT     
    Plebeius idas         NT     
    Plebeius argyrognomon           VU 1 
    Plebeius agestis             4b 
    Polyommatus semiargus               
    Polyommatus dorylas         VU     
    Polyommatus thersites         NT     
    Polyommatus coridon               
    Polyommatus bellargus               
    Polyommatus icarus               

Hétérocères 6                 
    Endromis versicolora               
    Aglia tau               
    Hemaris fuciformis               
    Macroglossum stellatarum               
    Eilema complana               
    Euplagia quadripunctaria 2             

Hyménoptères 1                 
    Vespa crabro               

Amphibiens 7                 
    Salamandra salamandra   1     NT   VU 
    Ichthyosaura alpestris   1     VU   LC 
    Lissotriton helveticus   1         VU 
    Triturus sp.   1           
    Bombina variegata 1 1   VU EN   EN 
    Rana temporaria   1         LC 
    Rana "brune"   1           
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Reptiles 8                 
    Lacerta bilineata   1         VU 
    Lacerta agilis   1     VU   VU 
    Podarcis muralis   1         LC 
    Anguis fragilis   1     NT   LC 
    Zamenis longissimus   1         EN 
    Natrix maura   1       VU CR 
    Natrix natrix   1         CR 
    Vipera aspis   1         CR 

Oiseaux 67                 
    Phalacrocorax carbo 1 2           
    Anas platyrhynchos             LC 
    Pernis apivorus 1 1         NT 
    Milvus migrans 1 1         LC 
    Accipiter gentilis   1         LC 
    Accipiter nisus   1         LC 
    Buteo buteo   1         LC 
    Falco tinnunculus   1         NT 
    Falco peregrinus 1 1       NT VU 
    Scolopax rusticola             VU 
    Larus ridibundus   2       VU EN 
    Larus michahellis   2       VU NT 
    Columba livia       VU   RE   
    Columba palumbus   4         LC 
    Cuculus canorus   1         NT 
    Strix aluco   1         LC 
    Apus apus   1         LC 
    Picus viridis   1         LC 
    Dryocopus martius 1 1         LC 
    Dendrocopos major   1         LC 
    Dendrocopos minor   1         LC 
    Jynx torquilla   1       EN VU 
    Ptyonoprogne rupestris   1         LC 
    Hirundo rustica   1         LC 
    Motacilla alba   1         LC 
    Troglodytes troglodytes   1         LC 
    Erithacus rubecula   1         LC 
    Phoenicurus ochruros   1         LC 
    Phoenicurus phoenicurus   1         NT 
    Turdus merula             LC 
    Turdus philomelos             LC 
    Turdus viscivorus             LC 
    Sylvia atricapilla   1         LC 
    Phylloscopus bonelli   1         LC 
    Phylloscopus sibilatrix   1       NT NT 
    Phylloscopus collybita   1         LC 
    Phylloscopus trochilus   1         NT 
    Regulus regulus   1         LC 
    Regulus ignicapillus   1         LC 
    Muscicapa striata   1         LC 
    Aegithalos caudatus   1         LC 
    Parus palustris   1         LC 
    Parus montanus   1         LC 
    Parus cristatus   1         LC 
    Parus ater   1         LC 
    Parus caeruleus   1         LC 
    Parus major   1         LC 
    Sitta europaea   1         LC 
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    Certhia familiaris   1         LC 
    Certhia brachydactyla   1         LC 
    Oriolus oriolus   1         LC 
    Lanius collurio 1 1         LC 
    Garrulus glandarius   4         LC 
    Pica pica   4         LC 
    Pyrrhocorax graculus   1         LC 
    Corvus monedula           EN VU 
    Corvus corone   4         LC 
    Corvus corax   1         LC 
    Passer domesticus             LC 
    Fringilla coelebs   1         LC 
    Fringilla montifringilla   1           
    Serinus serinus   1         LC 
    Carduelis spinus   1       EN LC 
    Loxia curvirostra   1         LC 
    Pyrrhula pyrrhula   1         LC 
    Coccothraustes coccothraustes   1         LC 
    Emberiza hortulana 1         RE VU 

Mammifères 26                 
    Erinaceus europaeus   1     NT     
    Talpa europaea               
    Myotis sp.               
    Pipistrellus pygmaeus               
    Myotis daubentonii   1         3 
    Myotis mystacinus   1     NT   3 
    Myotis nattereri   1     NT   4b 
    Eptesicus serotinus   1     VU   2 
    Nyctalus leisleri   1 NT NT     4b 
    Nyctalus noctula/lasiopterus   1           
    Barbastella barbastellus 1 1 VU   EN   1 
    Pipistrellus pipistrellus   1           
    Pipistrellus nathusii   1   NT DD   3 
    Pipistrellus nathusii/kuhli   1           
    Pipistrellus kuhlii   1         0,167 
    Hypsugo savii   1     NT   4b 
    Plecotus sp.               
    Vulpes vulpes   4           
    Meles meles               
    Martes martes   4           
    Mustela erminea               
    Sciurus vulgaris   1 NT         
    Lepus europaeus             3 
    Oryctolagus cuniculus   4   NT VU   4 
    Sus scrofa   4     DD     
    Capreolus capreolus               
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  Nombre  TaxonRéférence DH2 PN UICN LRN LRR LR74 LRCH 
  1 Mollusques terrestres               
  20 Odonates 1 1 1 4 6 6 5 
  25 Orthoptères         1 5 7 
  1 Hémiptères               
  2 Neuroptères             1 
  1 Coléoptères 1             
  96 Rhopalocères   3 2 8 25 1 27 
  6 Hétérocères 1             
  1 Hyménoptères               
  7 Amphibiens 1 7   2 3   3 
  8 Reptiles   8     2 1 6 
  67 Oiseaux 7 58   1   9 13 
  26 Mammifères 1 18 3   9   10 
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Annexe 12 : Arrêté municipal concernant la circulation sur le Roc de Chère 
 
 



  

- 52 - 

 
 
 



  

- 53 - 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



  

- 54 - 

Annexe 13 : Liste des parcelles louées par le Golf de Talloires 
 

 
 

PROPRIETAIRES LIEUX N°  M2 NAT 
Combettes 241 24 B5 

Combettes 243 228 AG 

Au reposoir 324 130 BR 

Sablons 349 1 693 AG 

Sablons 369 1 995 P 

Sablons 375 444 BR 

Champs Barnier 376 1 381 P 

Champs Barnier 407 126 BR 

Odile LACHENAL 

Champs Barnier 45 3 544 T 
  TOTAL : 9 565  
     

Les Gouttes 320 2 193 AG 

      
Gilbert AVETTAND 

NICOUD 
        

  TOTAL :  2 193  
     

Sablons 361 576 P 

Sablons 306 535 P BELLUARD Gilbert 
        

  TOTAL 1 111  
     

Aux Rippes 320 66 BR 

Aux Rippes 282 1 070 AG 

Reposoir 321 968 P 

Sablons 406 146 BR 

Claudius BURDET 

Champs Barnier 42 1 577 AG 

  TOTAL 3 827  
     

Combettes 250 675 B5 

Combettes 251 530 B5 

Combettes 257 3 382 P 
Roberte BURNIER 

et chemin       

  TOTAL 4 587  
     

Les Gouttes 335 826 AG Colette ROIBON FINAS 
        

  TOTAL 826  
     

Champs Barnier 18 1 990 AG 

Champs Barnier 20 234 AG 

Champs Barnier 22 121 AG 

Les Gouttes 328 1 039 AG 

Les Gouttes 340 1 056 AG 

Françoise FABRE 

Les Gouttes 343 582 BR 
  TOTAL 5 022  
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Les Fougères 71 3 664 BT 

Le Reposoir 323 3 820 P 

Le Reposoir 327 2 295 AG 
André CROSET 

Champs Barnier 17 355 IP 
  TOTAL 10 134  
     

Aux Rippes 276 1 068 AG Paulette CHAPUIS 
        

  TOTAL 1 068  
     

Les Sablons 342 1 848 BR Mr Mme EXCOFFIER 
Les Sablons 332 703 AG 

  TOTAL 2 551  
     

Echarvines 305 466 AG 

Les Gouttes 308 565 AG Paul JANIN 
Les Gouttes 313 1 448 AG 

  TOTAL 2 479  
     

Au Reposoir 317 476 AG Alain PAGET 
        

  TOTAL 476  
     

Les Gouttes 345 2 353 AG Andrée ASTIER 
        

  TOTAL 2 353  
     

Les Sablons 347 5 400 AG Ginette BONFORT 
Les Sablons 886 A     

  TOTAL 5 400  
     

Les Gouttes 312 3 273 AG Maurice LECOMBE 
        

  TOTAL 3 273  
     

Aux Rippes 300 1 265 AG Jean LONGO  
Aux Rippes 302 3 683 AG 

  TOTAL 4 948  
     

Chere dessous 107 2 760 P 

Chere dessous 109 8 168 AG 

Chere dessous 110 747 AG 

Les Combettes 235 9 354 L 

Micheline MARTIN 

Les Gouttes 333 3 510 L 
  TOTAL 24 539  
     

Champs Barnier 5 354 AG Roger MERMILLOD 
        

  TOTAL 354  
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Les Fougères 72 1 743 BT 

Les Fougères 73 4 984 AG André CROSET 
Les Gouttes 318 1 857 AG 

  TOTAL 8 584  
     

  Les Sablons 91 2 885 P 
  Les Sablons 356 400 BR 
  Les Gouttes 344 783 BR 

Jean-Louis JACQUINOD Les Gouttes 346 2 131 AG 
  Aux Rippes 285 9 772 AG 
  Les Sablons 825 449   

  TOTAL 16 420  
     

Nelly SEIGLE 
Au reposoir 316 2 050   

  TOTAL 2 050  
     
     

Champs Barnier 2 555 AB André LASSAGNE 
        

  TOTAL 555  
     

Champs Barnier 9 55   Daniel DECARRE 
Champs Barnier 24 1 170   

  TOTAL 1 225  
     

Les Gouttes 307 2 576   Joseph CUNY 
        

  TOTAL 2 576  
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