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INTRODUCTION

Ce rapport d’activités, sollicité par l’Etat, a pour objectif d’informer les partenaires de la réserve
naturelle des actions menées par le gestionnaire pour la gestion, la surveillance, l’animation et
l’aménagement de l’espace protégé.
Il sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve, le 14 mai 2018.
Il sera ensuite mis à la disposition du public sur le site Internet d’Asters.
Ce rapport d’activités a été rédigé par Asters, organisme gestionnaire de la réserve naturelle dans le
cadre d’une convention de délégation de gestion avec l’Etat, qui lui confie la conservation du
patrimoine naturel de la réserve et la charge de veiller au respect des dispositions du décret de
création.

Réalisé sous la coordination de Violaine LAUCOIN, Conservatrice-adjointe
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1 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : BILAN 2017
Le plan de gestion de la réserve naturelle (2010 – 2019) prévoit, sur ses cinq premières années, des
actions détaillées permettant de répondre aux objectifs opérationnels fixés, ceux-ci en lien avec les
objectifs à long terme du plan.
Les actions prévues en 2017 permettent de poursuivre la mise en œuvre de la programmation 2010 –
2014.
Ce tableau récapitule leur état d’avancement :





pour des actions réalisées
pour des actions qui n’ont pas été réalisées
pour des actions en partie réalisées

Pour rappel sur les différents types d’actions :
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

Opérations programmées en
2017
Extraites du plan de gestion 2010 2019

PREVISIONNEL

EVALUATION

Description

Description

1 - Conserver les zones humides et les espèces inféodées
Obj 1.1 Réhabilitation et entretien de la tourbière et du marais du golf
TE01 : Eliminer les ligneux du marais du
golf

Poursuivre l'ouverture à l'arrière
du marais. Travaux réalisés en
lien avec l'équipe d'entretien du
golf

Dernier travaux de
réouverture effectués



TE02 : Eliminer les ligneux de la tourbière

Rencontre avec le propriétaire
pour le sensibiliser et établir une
Discussions en cours
convention de gestion, puis
réaliser les travaux



TU02 : Améliorer l'étanchéité du barrage
de la tourbière

Rencontre avec le propriétaire
pour le sensibiliser et établir une
Discussions en cours
convention de gestion, puis
réaliser les travaux



SE02 : Mettre en place un suivi de
Etat initial avant travaux (sous
l'évolution des espèces et des habitats de
réserve de l'accord du
la tourbière
propriétaire)
Obj 1.2 Amélioration des capacités d'accueil des points d'eau libre
TU03 : Mettre en œuvre les préconisations
Poursuivre les travaux lorsque
de gestion définies dans les notices de
nécessaire
gestion
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Non effectuée, attente de
l'accord du propriétaire



Chantier mares
forestières



2 - Conserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodées
Obj 2.1 Maintenir une gestion raisonnée des pelouses sèches des abords du golf
TE04 : Fauche tardive des zones
Action mise en œuvre par
Mission effectuée
herbacées en périphérie du golf
l'équipe d'entretien du golf
SE04 : Mettre en place un suivi des
Suivi à réaliser tous les deux
habitats et espèces inféodées aux prairies
Sans objet
ans. Pas prévu en 2017
sèches
Obj 2.2 Réhabiliter et entretenir les mésobromions du versant de Talloires
AD03 : Collaborer avec les agriculteurs
exploitants pour mettre en place une
A reporter en 2018
Sans objet
gestion raisonnée des parcelles
Obj 2.3 Maintenir le xérobromion situé en périphérie du parcours de golf
TU05 : Mettre en œuvre les modalités de
Obtenir la maîtrise foncière et
Mission non effectuée
gestion définies suite au diagnostic
réaliser les travaux
Obj 2.4 Reconstituer des secteurs de prairies humides dans le vallon marécageux
TE05 : Ouvrir et entretenir deux parcelles
Validation de l'opportunité de
Mission non effectuée
test dans le vallon marécageux
mettre en œuvre cette action
Réflexion sur un protocole de
SE06 : Suivre l'évolution de la végétation
Mission non effectuée
suivi
3 - Conserver les formations pré-forestières
Obj 3.1 Restaurer la lande à callune des crêtes gréseuses
TU07 : Rajeunir la callune sur des zones
Réflexion sur un protocole
test
d'action
TE06 : Eliminer les tâches de Fougère
"Battage" des fougères
aigle

Mission non effectuée

SE07 : Suivre la réaction du milieu

Mission effectuée

Suivi après travaux

Mission effectuée

Obj 3.2 Maintenir une mosaïque de forêts claires à graminées sur les affleurements rocheux, lisières, etc.
Mission en partie
effectuée
Cartographie mise à jour
Réalisation de travaux de
restauration
AD04 : Elaborer et diffuser un cahier des
Action initialement prévue en
La rédaction d’un cahier
charges sur la gestion des lisières et forêts 2012
des charges à transmettre
claires à graminées
Reportée en 2016
aux potentiels
intervenants parait
aujourd’hui inefficace, le
gestionnaire initie ces
travaux
4 - Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels
Obj 4.1 Augmenter la naturalité des zones forestières
PI01 : Sensibiliser les acteurs et
Elaboration des divers outils de
propriétaires forestiers à la notion de
Mission non effectuée
sensibilisation
naturalité des zones forestières
Obj 4.2 Maintenir la connexion entre le Roc de Chère et le massif de la Tournette
AD05 : Mettre en place un groupe de
travail sur la thématique corridor avec les
Communes de Talloires-Montmin et
Menthon-Saint-Bernard

Réunir élus et autres partenaires
sur la problématique du maintien
du corridor ; élaboration d'un
contrat de territoire
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Problématique largement
abordée avec le CD74
dans le cadre de la mise
en place de la piste
cyclable. Projet de contrat
de territoire à ré-aborder

















6 - Conserver les autres espèces d'intérêt
Obj 6.1 Maintenir les stations des espèces végétales d'intérêt
SE13 : Préciser la localisation des espèces
Relevés de terrain
d'intérêt et décrire leurs habitats

Mise à jour des données
naturalistes sur les
espèces d'intérêt et saisie
dans la base de données

7 - Amélioration des connaissances sur les espèces et habitats
Obj 7.1 Affiner la connaissance des espèces en établissant ou complétant les inventaires
Saisie régulière des nouvelles
SE15 : Abonder la base de données de
données par l'équipe de garderie Mission effectuée
relevés floristiques et faunistiques
et la cellule expertise
Précisions sur les secteurs à
enjeux (landes, pelouses, zones
humides)
Obj 7.3 Accompagner les activités de recherche
RE01 : Intégration des demandes
Prise en compte des demandes
ponctuelles
RE02 : Augmenter l'implication du Comité
Réunions, contacts réguliers
scientifique sur la réserve
SE17 : Affiner la cartographie des habitats

Mission non effectuée

Pas de sollicitation en
2017
Mission effectuée

8 - Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du patrimoine
Obj 8.1 Changer l’image du Roc de Chère de parc péri-urbain en espace naturel remarquable
Discussions toujours en
Discussions avec la Commune
cours, mais blocage des
AD06 : Mettre en place un périmètre de
de Talloires-Montmin dans un
conseils municipaux de
protection
premier temps
Talloires-Montmin et de
Menthon-Saint-Bernard
Obj 8.2 Valoriser tant le patrimoine naturel que géologique
PI06 : Mettre à disposition, aux entrées du
site, des fiches thématiques

Confection et mise à disposition
de fiches thématiques

Réalisation de fiches
scientifiques
téléchargeables sur le site
d'Asters, reste l'étape de
vulgarisation…

Entretien suite à l'usure et aux
dégradations
Mission effectuée
Amélioration constante
Obj 8.3 Organiser la gestion de l’accueil et de l’information du public dans et autour du site
Organisation de visites,
PI08 : Organisation et gestion des activités
présence lors d'évènements,
Mission effectuée
d'animation
etc.
Organisation de visites,
PI09 : Organisation et gestion des activités
présence lors d'évènements,
Mission effectuée
de sensibilisation
etc.
Obj 8.4 Organiser la gestion de la surveillance et de la garderie
Optimiser les tournées de
PO01 : Organisation de la garderie
surveillance, harmonisation des Mission effectuée
interventions entre les gardes
TE12 : Entretenir le balisage et les
infrastructures du Roc de Chère

PO02 : Réaliser le suivi des autorisations

Suivi des autorisations

Mission effectuée

PO03 : Activité de garderie

Surveillance

Mission effectuée





/













Obj 8.5 Suivre la fréquentation touristique du site et adapter l’accueil aux objectifs de conservation
SE20 : Renouveler l'étude de fréquentation Suivi des éco-compteurs
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Mission effectuée



9 - Favoriser l’intégration du Roc de Chère dans l’environnement socio-économique local
Obj 9.2 Renforcer la maîtrise foncière
AD09 : Négocier avec les propriétaires
pour obtenir la maîtrise foncière ou d'usage Contacts, sensibilisation et
Mission effectuée
sur les secteurs nécessitant une gestion
contractualisation
active
Obj 9.3 Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat
AD10 : Renforcer le partenariat avec le golf Réunions, contacts réguliers

Mission effectuée

Obj 9.4 Mener à bien l'application du plan de gestion et du document d'objectifs
AD11 : Evaluation annuelle du plan de
Travail courant
Mission effectuée
gestion
Evaluation finale reportée
AD12 : Evaluation quinquennale du plan de
à 2020 lors de la
Travail courant
gestion
réactualisation du Plan de
Gestion
AD14 : Travail administratif

Travail courant
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Mission effectuée







2 – GESTION DU TERRITOIRE
2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS

2 – 1 – 1 Documents de gestion
Le plan de gestion de la réserve naturelle du Roc de Chère 2010 - 2019 a été validé par le CSRPN, le
9 décembre 2010, et approuvé par le Préfet de la Haute-Savoie, le 27 juin 2011. 2017 est sa huitième
année de mise en œuvre. Les actions prévues sur la programmation 2010-2014 se poursuivent sur
2017.
Pour la gestion des milieux remarquables, ce document prend en compte, dans sa programmation, les
actions mises en évidence dans le document d’objectifs du site.
L’évaluation à mi-parcours prévue en 2017 est annulée et reportée en évaluation finale en 2020, lors
de la réactualisation du plan de gestion. Une nouvelle programmation sera alors proposée pour la
période 2021 – 2030.
Le précédent document d’objectifs Natura 2000 du site FR 8201720 « Cluse du lac d’Annecy – Entité
du Roc de Chère » 2007 - 2012 n’a pas été re-rédigé. Néanmoins, sa programmation a été reconduite
et se calque sur celle du plan de gestion de la réserve naturelle.
2 – 1 – 2 Projet Grands Lacs Alpins

Le projet Grands Lacs Alpins est soutenu par l’Europe et l’Etat dans le cadre du Programme
Opérationnel Interrégional du massif des Alpes (POIA).
Son ambition est de « Développer l’attractivité touristique par la préservation et la valorisation du
patrimoine naturel et paysager ». Il bénéficie, pour cela, du soutien financier de l’Union Européenne,
de l’Etat, des Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que de l’Agence
de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.
Ce projet est coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie (CEN Savoie) et associe
les acteurs du développement touristique (Grande Traversée des Alpes) et les gestionnaires
d’espaces naturels des cinq grands lacs alpins (Asters – CEN de Haute-Savoie, CEN PACA, Syndicat
Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon, Conservatoire du littoral).
A travers deux grands objectifs, ce projet permet à la réserve naturelle du Roc de Chère de bénéficier
de financements et d’un partage d’expériences sur des thématiques essentielles à sa préservation et
à son ancrage territorial.
Objectif 1 : Attractivité touristique du patrimoine naturel et paysager
Objectif 2 : Préservation des espèces, milieux, continuités et paysages
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2 – 1 – 3 Travaux de gestion réalisés
Ces travaux s’inscrivent dans les opérations du plan de gestion en cours.

TE04 : Fauche tardive des zones herbacées en
périphérie du golf

Objectif 2
Conserver les surfaces herbacées
sèches et les espèces inféodées
2.1 Maintenir une gestion raisonnée des
pelouses sèches des abords du golf



Depuis plusieurs années, le golf de Talloires et Asters travaillent à l’entretien des
prairies oligotrophes (Mesobromion) riches en orchidées, situées en périphérie des
aires de jeu (rough).



Elles sont fauchées une fois par an, par l’équipe du golf, par une fauche tardive début
août.
Maître d’ouvrage :
Golf de Talloires
Date de réalisation :
Août 2017
Partenaires :
Asters
Financements :
Golf de Talloires

TU06 : Réouverture du marais du golf

Objectif 1
Conserver les zones humides et les
espèces inféodées
1.1 Réhabilitation et entretien de la
tourbière et du marais du golf



En 2016, le marais est totalement réouvert après 4 années de travaux de
débroussaillage saisonnier. En 2017, les rejets de saules ont été coupés.
Maître d’ouvrage :
Asters
Date de réalisation
Septembre 2017
Partenaires :
Golf du lac d’Annecy
Financements :
Réserve naturelle
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Objectif 3
Conserver les formations préforestières

TE07 : Maintenir la formation pré-forestière à callune en
éliminant les ligneux colonisateurs

3.1 Restaurer la lande à callune des
crêtes gréseuses


Des élèves de la Maison Forestière et Rurale de Serraval sont intervenus pour couper
des ligneux afin d’éclaircir certaines landes à callunes sur les crêtes gréseuses.
Maître d’ouvrage :
ASTERS
Date de réalisation :
Janvier 2017
Partenaires :
MFR Serraval
Financements :
Réserve naturelle

Objectif 3
Conserver les formations préforestières

TE09 : Mettre en œuvre des opérations ponctuelles et
légères d’éliminations des ligneux envahissants

3.2 Maintenir une mosaïque de forêts
claires à graminées sur les affleurements
rocheux, lisières,…


Des élèves de la Maison Forestière et Rurale de Serraval sont intervenus pour couper
des ligneux afin d’éclaircir certains affleurements calcaires sur le sommet du Roc de
Chère.
Maître d’ouvrage :
ASTERS
Date de réalisation :
Janvier 2017
Partenaires :
MFR Serraval
Financements :
Réserve naturelle
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TU03 : Mettre en œuvre les préconisations de gestion
définies dans les notices de gestion

Objectif 1
Conserver les zones humides et les
espèces inféodées
1.2 Amélioration des capacités d’accueil
des points d’eau libre



Un léger débroussaillage et un nettoyage des mares (enlèvement du bois mort) a été
effectué lors d’un chantier réunissant des membres de l’Association des Amis de la
Réserve Naturelle du Bout du Lac et des bénévoles.
Maître d’ouvrage :
ASTERS
Date de réalisation :
Novembre 2017
Partenaires :
AARNBdL
Financements :
Réserve naturelle
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2 – 2 GESTION DES ACTIVITES HUMAINES

2 – 2 – 1 Partenariats et sensibilisation

Collectivités et établissement public

Commune de Talloires-Montmin
La Commune de Talloires-Montmin et Asters travaillent en étroite collaboration pour l’amélioration
du site. Des rencontres régulières ont eu lieu tout au long de l’année.
La Commune et Asters travaillent également sur le balisage et l’entretien des sentiers et
infrastructures. Des projets sont notamment en cours pour installer un balisage routier pour indiquer la
réserve naturelle depuis la RD 909 et les principaux croisements aux abords du site.
De nombreux échanges ont aussi eu lieu dans le cadre de l’étude en cours concernant le
réaménagement paysager de l’entrée de la réserve à Echarvines, dans le cadre du projet POIA CIMA
Grands Lacs Alpins.
Le projet de périmètre de protection de la réserve naturelle du Roc de Chère a également été réabordé avec Monsieur le Maire. Actuellement les membres du Conseil municipal y sont opposés.
Enfin, l’évènementiel pour les 40 ans de la réserve naturelle du Roc de Chère s’est fait en lien avec la
Commune.
La Commune de Talloires-Montmin fournit toujours gracieusement un local technique pour l’équipe de
gestion des réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy et du Roc de Chère.

Commune de Menthon-Saint-Bernard
Asters entretient des relations ponctuelles avec la Commune de Menthon-Saint-Bernard, dans le
cadre, notamment, des sujets liés à l’ensemble du massif du Roc de Chère.
Les discussions sur le balisage routier de la réserve naturelle se sont poursuivies mais n’ont pas
abouti à ce jour. Il a été à nouveau question de la pose d’une barrière, par la Commune, sur le chemin
communal donnant accès à la réserve naturelle afin d’en empêcher l’accès en voiture. Celle-ci n’est
toujours pas en place actuellement.

Grand Annecy
Dans le cadre de la mise en place et de l’entretien du PDIPR sur la réserve naturelle du Roc de
Chère, Asters et le Grand Annecy sont en lien.
Ainsi, différents travaux d’entretien ont été menés cette année par le Grand Annecy sur les sentiers de
la réserve.

SILA
Le SILA est partenaire sur de nombreux dossiers. Depuis 2002, les relations entre Asters et le SILA
sont cadrées par une convention et plusieurs avenants, ayant pour objectif la préservation des zones
humides. Une nouvelle convention a été signée en 2016 pour la période 2017 – 2020. Il mentionne,
notamment, des actions de suivi de l’avifaune en lien avec les travaux de restauration des roselières
lacustres, des actions de surveillance, d’animation et de sensibilisation.
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Dans le cadre de son rôle d’opérateur du site Natura 2000 « Cluse du lac d’Annecy – Entité du Marais
du Bout du Lac d’Annecy », le SILA confie, à Asters, la mise en œuvre des actions de gestion des
milieux naturels indiquées dans le document d’objectifs du site.

Office National des Forêts
L’Office National des Forêts est un partenaire technique d’Asters. Asters sollicite, par exemple, les
services des agents techniques pour d’éventuelles interventions de coupes d’arbres dangereux. La
collaboration avec l’agent ONF en charge du secteur est très efficace et cordiale sur l’ensemble des
dossiers en cours.

Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral contribue à faciliter la gestion de la réserve naturelle en acquérant
régulièrement des parcelles de terrain, dont il délègue ensuite la gestion à Asters.

Associations
Golf-club du lac d’Annecy
Asters et le golf travaillent en partenariat sur plusieurs thématiques liées à la préservation des milieux
naturels. L’équipe d’entretien du golf effectue notamment une fauche tardive sur les mésobromions
(pelouses sèches situées en dehors et dans la réserve naturelle) notamment autour du trou n° 13
(vallon des Bulimes) situé dans la réserve naturelle. Asters vient en appui technique, sur sollicitation,
lorsque c’est nécessaire.
Plusieurs rencontres ont eu lieu en 2017 afin d’échanger sur les fauches tardives, le réaménagement
de l’entrée côté Echarvines via le projet Grands Lacs Alpins, l’information donnée sur la réserve aux
golfeurs notamment via leur site internet, la réactualisation des panneaux « Réserve naturelle » dans
le golf…

Usagers

Guides et accompagnateurs en montagne
Suite à la signature de la convention cadre entre Asters et l’ADAM lors de l’Assemblée générale
d’Asters de 2014, la démarche de labellisation s’est concrétisée à l’échelle des neuf réserves
naturelles de la Haute-Savoie : six accompagnateurs (trices) ont été labellisés en 2017.
Cette labellisation a pour but de renforcer les liens et la collaboration entre les accompagnateurs et
les équipes d’Asters, notamment sur les aspects diffusion et échange d’informations.
Deux journées de formation des accompagnateurs postulant ont été organisées à Passy.
Il n'y a pas eu de nouveau accompagnateurs labellisés en 2017 pour le Bout du Lac et le Roc de
Chère (labellisation commune pour les deux réserves). Actuellement, nous comptons cinq
accompagnateurs en montagne labellisés pour ces deux réserves.
Une nouvelle session de labellisation devrait se mettre en place en 2019.
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ACCA de Talloires
Deux gardes particuliers de l’ACCA de Talloires réalisent des contrôles liés à l’activité chasse sur la
réserve naturelle. Les rapports avec le garde-technicien en poste sur la réserve sont très cordiaux.
Des panneaux d’information indiquant les jours de chasse imposés par la Préfecture ont été posés en
début d’automne par l’ACCA. Ils permettent aux randonneurs de s’informer sur les jours de chasse
mais ne précisent pas la conduite à tenir (accès ou non possible ou dangereux sur le site ?). De
nombreux randonneurs ont interpellé le garde à ce sujet pour savoir s’il était prudent de se promener
sur le Roc de Chère les jours de chasse.

Partenaires scientifiques

Le Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie

Dates des
rencontres

Plénière
Bureau

Commission
Géosystème

Commission
Vie locale

Commission
Biodiversité

04.05.17
04.12.17

04.12.17

04.12.17

04.12.17

L’animation du Comité scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie s’est structurée autour
des commissions ou groupes de travail qui s’y rattachent :
La commission « Géosystème »
Elle a permis de relancer une dynamique sur les études pouvant être faites dans la combe de la
Balme (RNN des Aiguilles Rouges). En plus de l’étude géomorphologique dans le vallon de la Balme,
Ludovic Ravanel (Edytem) propose une étude du permafrost dans la réserve naturelle des Aiguilles
Rouges. Cette proposition sera considérée début 2018 selon les opportunités de financement.
Joël Serralongue a présenté le patrimoine minier et les enjeux de sa conservation dans la haute vallée
de l’Arve. Un groupe de travail Mines est envisagé pour 2018.
Jean-Baptiste Bosson a présenté les résultats du suivi du glacier de Tré-la-Tête, qu’il a notamment
présenté lors de la COP23. Ces travaux sur les glaciers vont se poursuivre avec le bilan de masse du
glacier de Tré-la-Tête (Contamines-Montjoie) en partenariat avec EDF-UP Alpes.
La commission « Vie locale »
Elle va se structurer autour de deux groupes de travail, chacun d’eux avec l’encadrement de deux
étudiantes : l’un sur la perception du dérangement de la faune par les pratiquants de sports de nature
non fédérés tels que randonnée, raquettes et piloté par Clémence Perrin Malterre (Edytem) et l’autre
autour de l’étude des alpages en réserves naturelles, leur devenir et les conséquences
environnementales et « humaines » des éventuels changements de système les affectant ou risquant
de les affecter piloté par Jean-Marcel Dorioz (INRA) et Gérard Larrieu (CÉRAQ).
La commission « Biodiversité »
Elle a permis d’échanger sur les projets d’ampleur sur la faune à l’échelle de l’arc alpin tel que le
projet Ibex sur l’harmonisation des protocoles de suivi des populations de bouquetin et le projet
GenAlps qui a pour objectif d’identifier les régions géographiques qui se caractérisent par une très
forte diversité génétique chez le chamois et sont donc des régions à conserver prioritairement.
Le groupe de travail sur les vieilles forêts a poursuivi l’identification d’îlots de senescence en réserve
naturelle par l’encadrement du travail de master d’Olivier Zappia sur la forêt des Houches.
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Partenaires divers

Offices de tourisme du bord du lac
Les offices de tourisme du bord du lac d’Annecy sont des partenaires incontournables dans la
diffusion de l’information sur les activités d’Asters. Ils relaient, entre autres, les programmes
d’animations des réserves naturelles et informent le public de la présence de ces sites.
Depuis 2015, les offices de tourisme du bord du lac d’Annecy mettent en vente le livret de découverte
de la réserve naturelle.

2 – 2 – 2 Balisage
Les missions de balisage sont remplies par la garderie.
En 2017, elles ont concerné :


Entretien des sentiers :
Depuis 2017, la Communauté de Communes du Grand Annecy est en charge de l’entretien des
sentiers PDIPR du Roc de Chère en remplacement d’Asters. Asters travaille en étroite
collaboration avec les agents du service en charge de la randonnée au Grand Annecy et leur
signale notamment tout danger ou dégradation apparaissant sur les sentiers.



Balisage PDIPR :
Il est également, depuis 2017, entretenu par la Communauté de Communes du Grand Annecy.

2 – 2 – 3 Fréquentation
La fréquentation est stable depuis trois ans avec des pics classiques les week-ends de printemps et
d’automne ainsi qu’en juillet et août. Le mois de décembre a été pluvieux ce qui explique une faible
fréquentation à cette période. L’amélioration du balisage ne semble pas avoir eu d’impact sur la
fréquentation et le Roc de Chère reste surtout fréquenté par les locaux ou les résidents secondaires
habitués.
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2 – 2 – 3 Surveillance
La surveillance de la réserve naturelle est principalement assurée par le garde-technicien à l’année
référent sur la réserve naturelle ; il est également affecté au Roc de Chère pour la moitié de son
temps de travail. Il reçoit ponctuellement le renfort des autres gardes des réserves naturelles de
Haute-Savoie et des autres services chargés de la police de l’environnement (ONCFS, ONEMA,
Gendarmerie, DDT…).
Dans l’objectif de mieux coordonner les missions de surveillance et de police, Asters a mis en place,
ou a participé à plusieurs actions :
▪

Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie
Il est composé de huit gardes commissionnés des réserves naturelles de Haute-Savoie et du
Coordinateur de la garderie.
Le travail quotidien des gardes est encadré par le Coordinateur de la garderie et consigné dans
une application informatique « Logeproj » ; cet outil permet la gestion du temps de travail et la
programmation des contrôles à effectuer.
La saisie et le suivi des infractions sont faits dans l’application « CRPV », outil développé par
l’ONCFS et mis à la disposition des réserves naturelles de France.
Il est organisé tous les deux mois une réunion d’équipe.

▪

Relation avec les Parquets
Afin d’assurer le suivi des procédures rédigées par les gardes des réserves naturelles lors
d’infractions, plusieurs rencontres et des contacts téléphoniques réguliers ont été réalisés avec les
Parquets. Ces contacts se font par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie des réserves
naturelles ; ils permettent de garder le lien avec les procureurs et les substituts et d’évoquer avec
eux les différentes problématiques liées aux infractions.
Une convention fixant les règles en matière de police judiciaire et de police administrative entre
l’Etat, ses services (ONCFS et ONEMA) et les parquets est entrée en application.

▪

Groupe Police des Réserves Naturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes (GPRNAURA)
Asters, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie anime le GPRNAURA. Une structuration
a été mise en place pour bénéficier d’un référent police au niveau : local (un référent police par
gestionnaire de réserve naturelle), départemental (un référent police pour représenter dans la
MISEN l’ensemble des réserves naturelles du département) et régional (un référent police pour
représenter dans le Groupe métier « Police de l’eau, de la nature et des sites », piloté par la
DREAL, l’ensemble des réserves naturelles de la région).
Dans le cadre du GPRNAURA, il a été mis en place, en collaboration avec la DREAL et la Région
Rhône-Alpes, une fiche pour la demande d’extension des compétences territoriales des agents
des réserves naturelles.
Le Ministère de l’environnement a répondu favorablement à la demande d’Asters, l’arrêté du
14 avril 2016 a étendu la compétence des agents commissionnés d’Asters à l’ensemble du
département de la Haute-Savoie
L’Animateur du groupe représente également les réserves naturelles de Rhône-Alpes au Groupe
métier « Police de l’eau, de la nature et des sites » piloté par la DREAL.
En 2017 le GPRNAURA a tenu sa réunion annuelle à Lans en Vercors (Réserve Naturelle
Nationale des Hauts Plateaux du Vercors)
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▪

Réunions de la MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie
En 2017, par l’intermédiaire du Coordinateur de la garderie, Asters a participé aux réunions de la
MISEN « Police de la Nature » de Haute-Savoie.
Toute la programmation des contrôles à effectuer sur la réserve naturelle est intégrée dans le plan
de contrôle de la MISEN 74, validé par la Préfecture et les Parquets, un bilan étant effectué
chaque année.
Les gardes des réserves naturelles ont participé à des opérations de surveillance dans ce cadre
avec les agents des autres services chargés de missions de police de l’environnement (ONCFS,
ONF, ONEMA, Gendarmerie, DDT…).

2 – 2 – 4 Suivi des autorisations
La liste des scientifiques autorisés à effectuer des prélèvements pour les réserves naturelles de
Haute-Savoie est regroupée sur une autorisation préfectorale remise à jour en 2013 (Arrêté
n° 2013274-0004 valable jusqu’au 31/12/2018). Celle-ci concerne :
Pétitionnaires

Type de prélèvements

Monsieur Alain THOMAS,
Membre associé du Comité Scientifique des
Réserves Naturelles de Haute-Savoie

 à prélever les coquilles de mollusques, à
l'exception des espèces protégées.
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées ;
 à prélever les coquilles de mollusques, à
l'exception des espèces protégées ;
 à capturer des espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d’insectes, à l’exception des espèces
protégées et à prélever les échantillons
strictement nécessaires à la détermination si
celle-ci ne peut se faire sur place.
 à capturer des espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d’insectes, à l’exception des espèces
protégées et à prélever les échantillons
strictement nécessaires à la détermination si
celle-ci ne peut se faire sur place ;
 à utiliser, sur sollicitation d’Asters dans le cadre
des programmes d’inventaires, des pièges
létaux lumineux pour certains groupes
d’insectes. Des précautions devront être prises
pour éviter toute atteinte à des espèces
protégées ;
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées.

Monsieur Denis JORDAN,
Membre du Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie

Monsieur Jacques BORDON,
Membre du Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie
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 à capturer pour identification et relâcher
immédiat les espèces d’odonates,
d’orthoptères, de lépidoptères et autres
groupes d'insectes, à l’exception des espèces
protégées ;
 à collecter les exuvies d’odonates ;
 à prélever les parties des végétaux strictement
nécessaires à l’identification, dans la mesure
où la survie de la population n’est pas
menacée. Les espèces protégées ne seront
pas prélevées ;
 à prélever des petits mammifères et
invertébrés morts pour identification, à
l'exception des espèces protégées ;
 à capturer au filet pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de chiroptères.
 à prélever des carpophores de champignons
strictement nécessaires à l'identification dans
la mesure où la survie des populations n'est
pas menacée.
 à capturer au filet pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de chiroptères ;
 à capturer pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de micromammifères (campagnol, mulot,
musaraigne) ;
 à capturer pour identification et relâcher
immédiat des individus de différentes espèces
de reptiles et amphibiens ;
 à capturer, marquer et relâcher immédiat des
lagopèdes ;
Monsieur Desmet devra être détenteur d’une
autorisation ministérielle de capture à but
scientifique d’espèces protégées.
 à capturer des espèces de coléoptères et
autres groupes d’insectes, à l’exception des
espèces protégées et à prélever les
échantillons strictement nécessaires à la
détermination si celle-ci ne peut se faire sur
place.

Monsieur Jean-Claude LOUIS

Monsieur Alain FAVRE,
Membre du Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie et
Monsieur Yves GODARD

Monsieur Jean-François DESMET,
Membre du Comité Scientifique des Réserves
Naturelles de Haute-Savoie

Monsieur Mickaël BLANC

Outre ces personnes, l’équipe d’Asters détient également une autorisation de prélèvement (Arrêté
n° 2013274-0006 valable jusqu’au 31/12/2018).

21

Liste des autorisations, en cours en 2017, pour la réserve naturelle du Roc de Chère :

Autorisation

Préfectorale

Date de
l'autorisation

06/03/2015

Date de fin
de
l'autorisation

Objet

31/12/2019

Capture, transport
et/ou destruction du
poisson à des fins
scientifiques ou de
sauvetage ou de
repeuplement

Demandeur

Suites

FDAAPPMA

Pas d'action
constatée en
2017 pour la
réserve
naturelle

ONEMA

Pas d'action
constatée en
2017 pour la
réserve
naturelle

Préfectorale

06/03/2015

31/12/2019

Capture, transport
et/ou destruction du
poisson à des fins
scientifiques ou de
sauvetage ou de
repeuplement

Préfectorale

26/04/2017

31/12/2018

Inventaire libellules

FRAPNA 74

Réalisé en
2017

Préfectorale

29/08/2017

31/12/2018

Inventaire bryophytes

CBNA

Réalisé en
2017
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Remarques
La réserve
naturelle est
mentionnée dans
l'autorisation,
mais à priori pas
concernée par
cette activité
La réserve
naturelle est
mentionnée dans
l'autorisation,
mais à priori pas
concernée par
cette activité

2 – 2 – 5 Infractions
Evolution des infractions depuis 2014
Nature de l'infraction
Circulation de véhicule à
moteur

Déchets

Cueillette

Camping

Chasse

Feu

Travaux

Procédure
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*
PV/TA/RA
Avertissement
Constat simple*

Total

PV/TA/RA
Total

2014

2015

2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

8

0

0

0
15

0
8

0
0

0
0

*Les constats simples sont des infractions pour lesquelles les gardes n’ont pas eu les moyens, ou les
informations, nécessaires pour intervenir (exemple : un avion en infraction, dont l’immatriculation n’a
pu être lue).
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Détail sur les types d’infractions :

Aucune infraction n’a été constatée sur la réserve naturelle en 2017. Une belle amélioration donc
surtout pour les feux (panneaux en place depuis deux ans).
A noter, qu’aucune surveillance n’a été mise en place pour la cueillette du muguet en 2017 compte
tenu des limites floues de la réserve sur le terrain (au milieu du secteur où se trouve le muguet).
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2 – 3 INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES

SCOT du Bassin Annécien
Le SCOT du Bassin Annécien a été approuvé le 26 février 2014. Les sites naturels du tour du lac
d’Annecy sont bien pris en compte à travers l’objectif 1.1. « Préserver et valoriser les paysages, les
milieux naturels et les terres agricole » : la préservation des espaces et des espèces, le maintien de la
fonctionnalité écologique et la mise en réseau de ces espaces, ainsi que leur accessibilité, sont mis
en avant.

Contrat de Bassin Fier et Lac
Le contrat a été validé le 22 mars 2017. Des fiches spécifiques concernant les zones humides ont été
rédigées.
Asters a participé à quelques réunions pendant l’année 2017 et surtout à la signature du contrat le
11 septembre 2017.
Site Natura 2000 de la Cluse du Lac d’Annecy
Il a été décidé en 2016 de ne plus faire de comité de pilotage général du site Natura 2000 « Cluse du
Lac d’Annecy » (regroupant les APPB de Saint-Jorioz, du marais de Giez, Doussard et Faverges et
les réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy et du Roc de Chère) mais de faire des comités de
pilotage géographiques.
Le copil qui concerne dorénavant l’APPB du marais de Giez, Doussard et Faverges et qui aborde les
sujets liés aux réserves naturelles s’est réuni le 28 novembre 2017.

Site Natura 2000 Tournette
La Communauté de Communes de la Vallée de Thônes a été désignée comme opérateur du site en
2016. Les principales actions concernent la mise en place d’un Plan Agro-Environnemental et
Climatique, de contrats forestiers et d’actions de communication.

Commissions du SILA
La convention pluriannuelle d’objectifs qui lie Asters et le SILA pour la protection des espaces naturels
et des zones humides du tour du lac a été renouvelée le 02 février 2017 pour quatre ans pour un
montant annuel de 20 000 €.
Asters était présent sur diverses réunions en 2017 : Collège des Elus en avril, bureau privé en mai.
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3 – ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Les activités scientifiques mises en place sur la réserve naturelle du Roc de Chère sont
regroupées dans le rapport d’activités scientifiques 2017 des réserves naturelles de Haute-Savoie.
Pour plus de précisions sur les actions présentées dans le tableau ci-dessous, vous pouvez vous
reporter au rapport complet.

Réserve naturelle du Roc de Chère

Objectif du plan de gestion

N° de page
du
Rapport
d’activités
scientifique

Biodiversité
Synthèse des données naturalistes

5à7

Suivi de la variation d’abondance des oiseaux
communs (STOC)
Suivis

Actualisation de l’inventaire Zones Humides

7.1 Affiner la connaissance
des espèces en établissant
ou complétant les inventaires

12
28

Vie locale

Fréquentation des réserves naturelles

Partenariat
recherche

Les études réalisées par des stagiaires et coencadrées par le CSRNHS
Les RNN comme « sites ateliers » pour la
recherche et la connaissance

8.5 Suivre la fréquentation
touristique du site et adapter
l’accueil aux objectifs de
conservation

32 + rapport
spécifique

34
7.3 Accompagner les activités
de recherche
36

Autorisations

Les demandes d’autorisations scientifiques en
réserves naturelles

/

43

Vie du
Comité
scientifique

Les groupes de travail et rencontres du Comité
scientifique

7.3 Accompagner les activités
de recherche

45

8.2 Valoriser tant le
patrimoine naturel que
géologique

46

Vulgarisation
Vulgarisation scientifique et publications
scientifique
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4 – ANIMATION ET PEDAGOGIE
4 – 1 ANIMATIONS SCOLAIRES
Môm’en Nature
Pour la sixième année consécutive, c’est la classe de CM1 de Sophie Grange à Talloires qui a
participé au projet Mom’en Nature 2017, sur le thème « Eau’tour de nous ». Les enfants ont travaillé
sur les mares forestières. Cette année, la journée de regroupement des classes participant au projet
avait lieu au Roc de Chère dans le cadre des 40 ans de la réserve naturelle.
Les enfants ont bénéficié de cinq interventions, dont une sortie au Roc de Chère, pour découvrir la
réserve et les mares forestières et pour concevoir un atelier pour la journée de regroupement.
La journée de regroupement a eu lieu le 20 juin et a regroupé six classes, soit plus de 150 enfants.

Temps Activité Périscolaire de Talloires (TAP)
En 2017, la Commune de Talloires a sollicité Asters pour intervenir lors des Temps d’Activité
Périscolaires. Les TAP sont intéressants à Talloires car ils ont lieu tous les jeudis et durent 3h, de
13h30 à 16h30, ce qui est plutôt rare.
7 séances ont donc eu lieu avec 2 groupes différents de CE1 et CE2 regroupant maximum 18 enfants
encadrés par l’animatrice Asters ainsi qu’une ATSEM.
L’objectif est de faire découvrir aux enfants la nature proche de l’école en lien avec le lac et le Roc de
Chère de manière très ludique et physique : construction de cabanes au Roc de Chère, observation
d’oiseaux d’eau, balade le long du lac, découverte de plantes sur le chemin des granges… L’exercice
est assez compliqué car les enfants sont hors cadre scolaires et donc très dissipés mais les retours
ont été très bons.

4 – 2 ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Deux types de sorties sont proposées au cours de l’année au Roc de Chère : les sorties estivales et
les sorties à destination des locaux. Ces dernières ont lieu pendant l’année scolaire, une fois par
trimestre et se calquent souvent sur les évènements nationaux pour bénéficier d’une communication
plus large.
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Sorties estivales
Les animations estivales, financées cette année encore par le Conseil départemental de la HauteSavoie, fonctionnent bien. Elles sont un peu moins remplies que les sorties au Bout du Lac (taux de
remplissage de 50 %) mais attirent tout de même beaucoup de monde. Ces sorties sont limitées à
vingt personnes pour des raisons de confort. Elles ont lieu le mercredi matin et portent sur quatre
thèmes différents.
Les animations estivales sont toujours appréciées par le public, certains visiteurs reviennent même
d’une année sur l’autre et les retours sont positifs. Cette période est idéale pour faire découvrir Asters
et les réserves naturelles aux locaux ainsi qu’aux vacanciers qui côtoient ces espaces parfois chaque
été.

Date

Nbre de participants

Thème

Adultes

Enfants

Total

12-juil

Voyage au Bout du Roc

5

7

12

19-juil

Homme et histoires

3

3

6

26-juil

Du végétal plein les mirettes

14

1

15

02-août

Cœur de Roc

8

2

10

09-août

Voyage au Bout du Roc

12

2

14

16-août

Homme et histoires

8

23-août

Du végétal plein les mirettes

7

30-août

Cœur de Roc

8
2

9

17

78

4

4

TOTAL

61

Moyenne 10

Sorties crépusculaires :
Pour la première année, des visites crépusculaires ont été proposées au Roc de Chère car
l’annulation des sorties kayak au Bout du Lac nous a libéré du temps. Ces sorties ont rencontré un
beau succès pour une première année, même si le remplissage n’était pas optimal. Elles avaient lieu
les mardis soir.
Date
11-juil
18-juil
25-juil
01-août
08-août

Nbre
d’adultes
3

Nbre
d’enfants
3

Total
6
5

5
Annulée 0 inscrit
5

2

Annulée 0 inscrit

0
7
0
2

15-août

2

22-août

11

4

15

Total

26

9

35
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Sorties à destination des locaux
Cette année, seule une sortie pour les locaux au Roc de Chère a été
organisée. Elles sont calées sur des évènements à portée nationale ou
départementale comme : Fréquence Grenouille ou la Fête de la Nature.
En 2017, il n’a pas été possible de proposer d’animation dans le cadre
de la Fête de la Nature. Seule la sortie crépusculaire, dans le cadre de
Fréquence Grenouille, a été reconduite et a rencontré un vif succès.

Sortie

Date

Sortie Salamandre et sac à dos

Evènement

21 avril 2017

Fréquence Grenouille

Nbre de
personnes
21

40 ans du Roc de Chère
En 2017, la réserve naturelle du Roc de Chère fêtait ses 40 ans. Une belle journée festive était au
programme le Samedi 1er juillet, mais la météo a bouleversé les projets. Une partie seulement du
programme a pu être réalisé. Un concours de dessin a été organisé dans quatre écoles en amont de
la journée festive (Talloires, Montmin et les 2 écoles de Menthon Saint-Bernard). Il consistait à
« customiser » un dessin de salamandre. Il a rencontré un vif succès. Le concert prévu initialement
ainsi que le barbecue ont, quant à eux, été reportés au 3 septembre. Un stand Asters a été tenu à
cette occasion afin d’informer sur la réserve naturelle.
Détails du programme des 40 ans de la réserve naturelle

Stand

Expo d’aquarelles d’Eric Alibert,
Vente de livres Asters tenus par
Asters et l’Association des Amis de
la Réserve Naturelle du Bout du
Lac
Sortie kayak
Sortie découverte

Sortie
Sortie Mom’en nature

Stand reporté en salle en fin d’aprèsmidi et diffusion du film sur les RN du
Roc de Chère et du Bout du Lac
Maintenue
Annulée
Sortie animée par les enfants de
Talloires. 30 parents et 10 enfants
présents. Les enfants présentaient ce
qu’ils ont fait dans le cadre de
Mom’en Nature.

Remise des prix du
concours dessin et
moment institutionnel

Maintenue

Concert et Barbecue
géant

Annulés en raison d’une mauvaise
météo et reportés au
3 septembre 2017
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4 – 3 SORTIES POUR DES GROUPES
Chaque année, des groupes nous contactent pour bénéficier de sorties découverte sur le Roc de
Chère (association, structures spécialisées…). En 2017, La réserve naturelle a accueilli deux groupes
constitués.
Date

Nbre de
personnes

Association des Villes Française

30 mars

42

Club de ski de Doussard

03 sept
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Groupe

5 – COMMUNICATION

5 – 1 REVUE DE PRESSE
En 2017, la réserve naturelle est toujours présente dans les médias, notamment : Le Dauphiné libéré,
Le Messager, l’Essor savoyard, TV8 Mont-Blanc, France 3 Alpes…
La revue de presse sera présentée en réunion du comité consultatif.

Partenariats avec les offices de tourismes locaux :
- OT du lac d’Annecy : informe les visiteurs sur la réserve naturelle, diffuse le dépliant de
présentation de la réserve et celui des animations, promeut la réserve sur son site internet
-

OT des Sources du lac d’Annecy : informe les visiteurs sur la réserve naturelle et assure la
promotion des animations qui s’y déroulent l’été.

5 – 2 ACTIONS DE COMMUNICATION
 Dépliant de présentation de la réserve
Le dépliant de présentation de la réserve a été réactualisé, réédité et imprimé à 5 000 exemplaires.
Il est disponible directement auprès du Conservatoire d’espaces naturels ou dans les offices de
tourisme du lac d’Annecy et dans les antennes du tour du lac.
Le dépliant de présentation est aussi diffusé lors de manifestations diverses pendant lesquelles un
stand d’information sur les réserves naturelles de Haute-Savoie est proposé.
 Page Facebook
La page Facebook de la réserve naturelle du Roc de Chère a été constamment actualisée et nourrie
avec des photos afin de diffuser l’ensemble des actualités concernant le site
https://www.facebook.com/reservenaturelleduboutdulacannecy

 Promotion des animations
Le dépliant de présentation des animations estivales sur les réserves naturelles s’est attaché à
valoriser l’ensemble des sorties organisées sur la réserve naturelle du Roc de Chère.
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Evènement

40 ans de la réserve naturelle du roc de Chère (voir plus haut)
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6 - INSERTION DANS LES RESEAUX
6 – 1 AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
Réseau des animateurs d’Asters
Au niveau départemental, François Panchaud, sur son mi-temps de Coordinateur de l’animation,
anime le réseau des animateurs d’Asters (comprenant les réserves naturelles du Bout du Lac
d’Annecy, du Roc de Chère, du Delta de la Dranse et de Sixt-Passy), réseau qui travaille de façon
conjointe avec les animateurs de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (Centre de la
Nature Montagnarde, réserves naturelles de Passy et des Contamines-Montjoie) et de l’animateur de
la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (réserves naturelles des
Aiguilles Rouges, du Vallon de Bérard, de Carlaveyron,).
En 2017, comme cela est fait depuis plusieurs années, les animateurs d’Asters ont proposé une
formation de deux jours destinée aux stagiaires de toutes les réserves naturelles de Haute-Savoie, y
compris ceux recrutés par les collectivités territoriales.
Le projet Môm’en Nature, qui existe depuis 2001, est un bel exemple de collaboration entre les
animateurs des différentes structures.

Réseau « Empreintes 74 »
Asters fait également partie du réseau « Empreintes 74 » qui réunit l’ensemble des structures
d’accueil nature et culture du département. Des animations permettant d’évoquer les réserves
naturelles de Haute-Savoie sont, notamment, mises en place chaque année, conjointement avec
d’autres structures d’Empreintes 74 qui servent ainsi de relais de l’information.
Asters participe activement aux groupes de travail proposés par Empreintes notamment au sein du
groupe de travail « accessibilité » qui a une importance toute particulière vis-à-vis du Sentier
accessible à tous du Bout du Lac et qui devrait permettre de développer les outils pédagogiques et
une offre adaptée au public en situation de handicap. Asters est également présent dans le groupe de
travail « Espaces Naturels Sensibles » et travaille au sein d’Empreintes 74 sur la méthodologie de
mise en place de plans de sensibilisation.
Le réseau Empreintes 74 offre aussi des formations en animation (outils pédagogiques, conte…).

Service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie et Mission Inter-Services Eau et Nature
(MISEN 74) de Haute-Savoie
Comme présenté dans le paragraphe 2 - 2 - 3, les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie
sont organisés en un réseau départemental fonctionnel.
Ils font également partie de la MISEN 74. Cette mission est chargée 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.
La participation du gestionnaire apporte, à cette mission, l’aide des neuf agents commissionnés des
réserves naturelles et, inversement, celle-ci apporte au gestionnaire l’appui des agents des autres
services.
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6 – 2 AU NIVEAU REGIONAL
Asters fait partie du réseau des réserves naturelles de Rhône-Alpes en tant que structure animatrice.
Ce réseau regroupe les réserves naturelles régionales et nationales de la région Rhône-Alpes et a été
mis en place en accord avec le Conseil régional Rhône-Alpes et la DREAL, en tant qu’autorités de
classement.
Ce réseau se divise en trois groupes de travail : « Gestion », « Police et surveillance » et « Suivis
scientifiques » qui ont tous été réunis une fois en novembre 2017 dans la Réserve naturelle nationale
des Hauts-Plateaux du Vercors.

6 – 3 AU NIVEAU NATIONAL
Au niveau national, la réserve est représentée par Asters au sein :
-

de Réserves Naturelles de France, la fédération des réserves naturelles (participation aux CA,
AG, commissions, groupes de travail du ministère, etc.) ;

-

de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels ;

-

de CIPRA France, qui œuvre pour la mise en œuvre de la Convention Alpine ;

-

du Comité de Massif des Alpes ;

-

d’« Educ’Alpes » qui réunit des structures d’accueil du public sur les thématiques de
l’environnement et du patrimoine, à l’échelle nationale. Les actions sont similaires à ce qui est
mené dans la cadre d’Empreintes 74, mais au niveau du massif alpin.

Enfin, le Coordinateur de la garderie intervient, auprès de l’Agence France pour la Biodiversité (ex
ATEN), comme formateur, pour les stages de commissionnement des nouveaux gardes des réserves
naturelles.
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7 – EQUIPE AFFECTEE A LA RESERVE NATURELLE
Afin d'assurer la gestion de la réserve naturelle du Roc de Chère, Asters a mobilisé l'équipe suivante
en 2017 :
Intitulés
convention
Etat/Asters
Connaissance
du patrimoine
naturel

Principales personnes
impliquée

 Animation du Comité
Scientifique et suivi des études
scientifiques
 Suivis scientifiques

BIRCK Carole
PERIN Rémy

Suivi et
évaluation des
actions
Intervention sur
le milieu naturel

Missions

PERIN Rémy

FLAMMIER Aubrée
Conseils, études LAUCOIN Violaine
et ingénierie
PERIN Rémy
HORON Frank

Surveillance et
police
Délimitation sur
le terrain de la
RN et
infrastructures
d’accueil

0.048

 Encadrement des travaux de
gestion

0.06

 Appui et assistance aux
acteurs locaux
 Fonctionnement général de la
réserve

0.02

 Surveillance du territoire
 Police administrative
 MISEN 74, groupe police des
RN de Rhône Alpes
(GPRNRA) et Comité
Technique Régional police de
l’environnement (DREAL).
 Relations avec les parquets

PERIN Rémy

ETP*
2017

0.15

 Mise en place, suivi et
entretien du balisage
 Mise en place, suivi et
entretien des autres
aménagements et mobiliers
d’accueils

Sensibilisation
et
communication

MABBOUX Baptiste
FLAMMIER Aubrée
LAUCOIN Violaine
PERIN Rémy
MAZENQ Anne-Laurence






Management et
soutien

FLAMMIER Aubrée
LAUCOIN Violaine
PERIN Rémy
HORON Frank

 Fonctionnement général
 Budgets
 Suivis administratifs des
dossiers

TOTAL

Sensibilisation
Animation
Information
Formation

0.15

0.36

0.79

(*) Equivalent Temps Plein
Dans ces temps de travail, sont également intégrés ceux des personnes impliquées dans la gestion
administrative et financière d’Asters, les responsables hiérarchiques, Benjamin VRAY, apprenti sur
2016 et 2017, ainsi que le reste de l’équipe scientifique et technique intervenant ponctuellement sur la
réserve, mais pas celui des autres stagiaires.
On notera qu’avec 2017, Asters est entré dans une nouvelle convention quinquennale de gestion de
la réserve et que les modalités de calculs des temps de travail ont été modifiées. La comparaison
avec 2016 n’est donc pas possible.
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8 – BUDGETS

8 – 1 RECAPITULATIFS BUDGETAIRES 2017
FONCTIONNEMENT

TOTAL
Connaissance du
patrimoine naturel
Suivi et évaluation des
actions

DREAL

AERMC

CD74

SILA
CPO et
N2000

UE

Autres

24 094 €

3 019 €

283 €

14 673 €

6 119 €

Intervention sur le
patrimoine naturel

7 734 €

3 667 €

585 €

2 457 €

1 025 €

Conseils, études et
ingénierie

11 039 €

1 421 €

6 788 €

2 830 €

12 849 €

9 329 €

2 484 €

1 036 €

31 419 €

9 504 €

Surveillance et police
Délimitation sur le terrain
de la réserve naturelle
Infrastructures d’accueil
Sensibilisation et
communication
Supports de com. et de
péda.
Management et soutien
Sout-total
fonctionnement

2 185 €

32 489 € 22 509 €
119 625 € 49 450 €

Investissements et
études

4 938 €

2 000 €

7 043 €

7 139 €

2 937 €

6 521 €

2 185 €

38 383 €

2 000 €

21 086 €

1 000 €

1 000 €

0

0

0

0

0

300 €

0

0

0

0

0

300 €

120 925 € 50 450 €

6 521 €

2 185 €

38 383 €

2 000 €

21 386 €

Mise à disposition d'un
local technique par la
Commune de TalloiresMontmin
TOTAL

5 653 €

TRAVAUX REALISES EN 2017
Rubrique
Gestion des milieux naturels
Infrastructures d'accueil
40 ans RN
TOTAL

RNN
(Budget Etat)

Autres

Total

Commentaires

600 €

600 €

Sur budget RNN 2017

1 228 €

1 228 €

Sur budget RNN 2012

400 €

400 €

Sur budget RNN 2013

2 228 €

0
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2 228 €

8 – 2 BUDGET PREVISIONNEL 2018
FONCTIONNEMENT

TOTAL
Connaissance et suivi du
patrimoine naturel
Conseil, études et
ingénierie
Infrastructures d'accueil
Interventions sur le
patrimoine naturel
Délimitation de la réserve
naturelle sur le terrain
Management et soutien
Sensibilisation,
communication, accueil
et animation
Suivi et évaluation des
actions
Surveillance et police
Sout-total
fonctionnement
Investissements et
études
Mise à disposition d'un
local technique par la
Commune de TalloiresMontmin
TOTAL

DREAL

AERMC

CD74

SILA
CPO et
N2000

UE

Autres

9 988 €

7 957 €

13 535 €

10 799 €

673 €

673 €

0

0

3 627 €

3 176 €

451 €

0

3 755 €

3 666 €

0

89 €

9 437 €

9 437 €

0

0

14 174 €

4 948 €

3 158 €

785 €

785 €

0

0

12 359 €

6 729 €

0

5 630 €

68 333 €

48 170 €

500 €

500 €

300 €
69 133 €

658 €
236 €

0

1 373 €
2 500 €

0

2 000 €

236 €

4 267 €

2 500 €

2 000 €

11 160 €

0

0

0

0

0

300 €

48 670 €

236 €

4 267 €

2 500 €

2 000 €

11 460 €

TRAVAUX PREVISIONNELS 2018

Rubrique

4 068 €

RNN
(Budget Etat)

TOTAL

Budgets disponibles sur
années budgétaires :

Connaissance et suivis

500 €

500 €

2018

Gestion des milieux naturels
Sensibilisation et
communication
TOTAL

600 €

600 €

2013

550 €

550 €

2016

1 650 €

1 650 €

36

9 – ETAT D’AVANCEMENT DU PLAN DE GESTION : PERSPECTIVES 2018
Ce tableau propose une brève description des actions à mettre en œuvre en 2018 (dans le
prolongement de la programmation 2010 – 2014, et dans l’attente d’une nouvelle programmation 2021
– 2030, élaborée courant 2020) :

Opérations programmées en 2018

PREVISIONNEL

Extraites du plan de gestion 2010 - 2019

Description

1 - Conserver les zones humides et les espèces inféodées
Obj 1.1 Réhabilitation et entretien de la tourbière et du marais du golf
Entretien des zones rouvertes par débroussaillage
TE01 : Eliminer les ligneux du marais du golf
hivernal annuel
TE02 : Eliminer les ligneux de la tourbière

Rencontre avec le propriétaire pour le sensibiliser et
établir une convention de gestion, puis réaliser les
travaux

TU02 : Améliorer l'étanchéité du barrage de la
tourbière

Rencontre avec le propriétaire pour le sensibiliser et
établir une convention de gestion, puis réaliser les
travaux

SE02 : Mettre en place un suivi de l'évolution
Etat initial avant travaux (sous réserve de l'accord du
des espèces et habitats de la tourbière
propriétaire)
Obj 1.2 Amélioration des capacités d'accueil des points d'eau libre
TU03 : Mettre en œuvre les préconisations de Poursuivre les travaux lorsque nécessaire (chantier
gestion définies dans les notices de gestion
automnal prévu sur les mares)
2 - Conserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodées
Obj 2.1 Maintenir une gestion raisonnée des pelouses sèches des abords du golf
TE04 : Fauche tardive des zones herbacées
Action mise en œuvre par l'équipe d'entretien du golf
en périphérie du golf
SE04 : Mettre en place un suivi des habitats et
espèces inféodées aux prairies sèches

Suivi à réaliser tous les deux ans. Prochain en 2018

Obj 2.2 Réhabiliter et entretenir les mésobromions du versant de Talloires
AD03 : Collaborer avec les agriculteurs
Se renseigner sur les structures relais pour faciliter le
exploitants pour mettre en place une gestion
dialogue avec les agriculteurs (Chambre d'agriculture,
raisonnée des parcelles
Commune de Talloires-Montmin…)
Obj 2.3 Maintenir le xérobromion situé en périphérie du parcours de golf
TU05 : Mettre en œuvre les modalités de
Obtenir la maîtrise foncière et réaliser les travaux
gestion définies suite au diagnostic
Obj 2.4 Reconstituer des secteurs de prairies humides dans le vallon marécageux
TE05 : Ouvrir et entretenir deux parcelles test Discussion sur l'opportunité de mettre en œuvre cette
dans le vallon marécageux
action
SE06 : Suivre l'évolution de la végétation

Réflexion sur un protocole de suivi si besoin

Ces actions feront l’objet d’une évaluation en fin d’année 2018. Un détail sur leur réalisation
sera donné dans le prochain rapport d’activités.
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Asters - CEN Haute-Savoie
84 route du Viéran
74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51

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