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RÉSERVE NATURELLE DU
ROC DE CHÈRE
Située en bordure du lac d’Annecy, elle offre une diversité
exceptionnelle sur 68 hectares.
Grâce à l’hétérogénéité de son exposition et de ses sols,
un gradient surprenant de milieux est observable,
accueillant des espèces de faune et de flore d’affinités
méridionales jusqu’à d’autres d’origine glaciaire !

Situation géographique de la réserve naturelle du Roc de Chère
Crédit : CEN74—2019
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Notre feuille de route
Crédit : CEN74—2019

Protéger et gérer les milieux naturels et géologiques d’intérêt.
■
Restaurer le
fonctionnement des
zones humides en
intégrant la multiplicité
d’acteurs du site et de
ses environs.

Préserver les conditions d’accueil des espèces de flore ou de
faune caractéristiques et d’exception

Sensibiliser le
grand public,
local ou de
passage et les
scolaires.
■
Intégrer le site
dans
l’environnement
socioéconomique
local

Participer à la
restauration de corridors
écologiques avec le
massif de la Tournette
Garantir le respect de la
réglementation de cet espace
protégé et des espèces qu’il
abrite.

Acquérir de
meilleures
connaissances sur la
biodiversité et le
fonctionnement des
écosystèmes pour
éclairer les décisions
futures.

5

Du changement dans l’équipe

TEMPS FORTS
2019

Un grand merci à Violaine Laucoin pour son
implication en faveur des réserves naturelles
lacustres du département. Toujours au sein du
CEN74, elle coordonne désormais l’équipe de la
réserve de Sixt-Fer-à-Cheval/Passy ! Elle a été
remplacée en mars par Lise Camus-Ginger en tant
que conservatrice pour les trois réserves de
plaine : le Roc de Chère, le Bout du lac d’Annecy,
et le Delta de la Dranse. Autres nouveautés de la
saison estivale, le remplacement temporaire du
garde de la réserve par Emilie Dumont-Dayot et un
renfort ponctuel de la surveillance par une garde
saisonnière, Laureline Durand.

Une journée de rencontre
gestionnaires-chercheurs
Les troisièmes rencontres nationales chercheurs gestionnaires d’espaces naturels protégés se sont
tenues à Annecy les 17 et 18 avril 2019. Elles ont
été complétées par une sortie organisée le 19 sur
le site du Roc de Chère et du Bout du lac d'Annecy,
pour deux études de cas sur le terrain .
Accompagnée
par
plusieurs
partenaires
scientifiques et institutionnels, l’équipe du Roc de
Chère a pu présenter aux professionnels comment
conjuguer au mieux les enjeux de conservation et
de gestion et avec les actions de recherche...

Un Contrat de territoire en vue ?
La Communauté d’agglomération du Grand
Annecy a commencé à travailler au futur Contrat
de territoire Espaces Naturels Sensibles, en accord
avec la politique menée par le Conseil
Départemental de Haute-Savoie.
A la clé, un soutien du Département pour de
nombreuses actions de préservation, de gestion
des milieux naturels, d’amélioration des
connaissance ou encore d’accueil du public dans
les ENS dans le territoire, programmés sur 5 ans.
Des actions propres au site du Roc de Chère sont
bien sûr envisagées, aux côtés d’Asters CEN-74.
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Le séminaire annuel des CEN
L’animatrice et la conservatrice de la réserve se
sont toutes-deux rendues à Sète au séminaire
national des Conservatoires d’espaces naturels,
entre le 2 et le 5 octobre 2019.
La thématique de l’édition : « Mieux connus, mieux
reconnus » ! Au cours d’ateliers thématiques,
retours d’expériences, visites et autres échanges,
ces journées avaient pour but d’accompagner le
développement de l’assise citoyenne, développer
la communication auprès du grand public et la
valorisation du réseau de sites gérés.
© CEN Languedoc-Roussillon

A la découverte des champignons
Le 12 octobre 2019, le CEN74 a organisé en
partenariat avec l’Association des amis de la RNN
du Bout du Lac une sortie mixte découverte des
champignons et chantier de nettoyage des mares
forestières. Pour cette occasion, nous étions
accompagnés de Monique et Claudie Magnouloux,
deux mycologues chevronnées de la région!
Ce fut l’opportunité de découvrir de nombreuses
espèces (comestibles ou pas!) inconnues du grand
public et de compléter l’inventaire mycologique de
la réserve naturelle. Soixante espèces ont été
déterminées lors de la matinée.

Tempête dans la forêt !
Le 30 juin 2019, un violent orage avec de fortes
rafales de vent a provoqué un chablis important
sur certains secteurs exposés du Roc de Chère. Les
sentiers ont été rapidement dégagés par les
services techniques de l’ONF.
La chute de nombreux arbres a permis de créer de
nombreuses clairières
indispensable à la
régénération naturelle de la forêt. Ces tempêtes
font partie intégrante et sont essentielles à
l’évolution naturelle d’un massif boisé ; elles
contribuent à la diversification et à la richesse des
espèces et des habitats forestiers du site.
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CONNAÎTRE
Etudier, décrypter, innover, tester, changer de cap, évoluer... Les sciences sont des outils fondamentaux pour
mieux comprendre le monde qui nous entoure et ses fragilités. Les Réserves naturelles de Haute-Savoie sont
créatrices de lien et d’opportunités scientifiques avec les universités. Elles facilitent la réalisation d’études sur
les changements climatiques, les fonctionnalités des écosystèmes, la biodiversité ou le tissu social. C’est une
chance, car mieux connaître permet de mieux protéger.
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Relevés faune—flore
Les gardes, salariés et membres du CEN 74 relèvent les
observations d’espèces effectuées à l’opportunité sur
le terrain. Les données (espèces d’oiseaux, de flore,
de reptiles, d’amphibiens, papillons, libellules,
coléoptères…) sont recherchées sur la réserve et ses
chemins d’accès dans le massif.
Visualisation des données sur le Roc de Chère
Crédit : CEN74

L’ensemble des données est ensuite consigné dans
l’outil de saisie en ligne SICEN (Système d’information
des conservatoires d’espaces naturels). En 2019, peu
de nouvelles données ont été intégrées sur le site,
plusieurs opérations d’inventaires étant en effet
programmées pour la saison 2020.
Un focus particulier sur les espèces communes sera
déployé dans les années à venir, afin de contribuer
plus fortement à la connaissance du patrimoine
naturel au niveau départemental et local.
L’objectif est de mieux connaître la répartition des
espèces en présence sur la réserve, tout en pouvant la
mettre en perspective avec l’ensemble des données
départementales, régionales ou nationales. Les
données peuvent être saisies en ligne ou directement
sur le terrain, grâce à une application.

repérées précisément sur une carte, généralement à
l’aide d’un GPS sur le terrain.

Suivi de la variation d’abondance
des oiseaux communs
Depuis 2010, un suivi annuel permettant d’évaluer les
tendances d’évolution des abondances des espèces
d’avifaune nicheuses est réalisé. Le protocole de suivi,
intitulé « STOC EPS », a été développé par le Muséum
national d’Histoire Naturelle (MNHN) et consiste en un
dénombrement des oiseaux entendus ou observés
pendant 5 minutes exactement, en 10 points, pendant
la période de nidification.
Un premier échantillonnage est réalisé en début de
saison pour identifier les espèces précoces, tandis que
le second a lieu au moins 4 semaines plus tard, pour
capter les espèces plus tardives. En 2019, les sessions
d’écoutes ont été menées les 11 avril et 14 mai par le
garde technicien de la réserve. Les oiseaux forestiers
habituels sont contactés mais la présence de plus en
plus constante d’espèces indicatrices des forêts
matures (pics, grimpereau, grosbec, pouillots…)
montre que le massif boisé du Roc de Chère gagne en
biodiversité au fur et à mesure que sa forêt vieillit
grâce à l’arrêt depuis plus de 20 ans de toute
exploitation forestière.
Boisements du Roc de Chère depuis un belvédère
Crédit : CEN74

Dans tous les cas, elles sont géolocalisées, c’est-à-dire
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La Pyrale du buis
Depuis 2017, les buis présents sur les versants sud
et ouest du Roc de Chère sont largement
défeuillés par la Pyrale du buis (Cydalima
perspectalis).
Ces petits papillons marrons et blancs sont
apparus en Europe dans les années 2000 suite à
une introduction accidentelle dans des végétaux
importés d’Asie… Elle est rapidement devenue
invasive car sa prolifération rapide n’a pas pour
l’instant permis l’installation d’un équilibre proies
-prédateurs… En France, elle a conquis
l’intégralité du territoire national en une dizaine
d’années.
C’est en fait la chenille de la pyrale qui pose
problème, en s’alimentant sur les rameaux
jusqu’à les défeuiller complètement. Privés de
leurs feuilles indispensables à la photosynthèse;
les végétaux sont fragilisés et dépérissent année
après année lorsque les attaques de chenilles se
répètent !
Papillon adulte de la Pyrale du buis
Crédit : D. Descouens

En 2018 et 2019, plus aucun buis en feuille ne
subsistait sur la réserve, comme le montre la
photo ci-dessous (les secteurs qui apparaissent en
gris-beige avec des broussailles mortes sont en
fait les buis défeuillés!)
Buis défeuillés sur les flancs du Roc de Chère
Crédit : CEN74

Début 2020, une timide reprise a été observé au
pied des plus gros arbres avec la repousse de
nouvelles feuilles (photo en bas de page).
Cette repousse serait à confirmer et un suivi est
programmé au cours des années à venir. La
reprise des végétaux reste très lente sur tous ces
sujets fragilisés, et il est fort probable qu’elle
prenne plusieurs années... si la pyrale ne revient
pas! Si elle revient, les buis pourraient alors
définitivement disparaitre du secteur avec tous
les dangers et conséquences négatives que cela
engendre (risque d’incendie et déboulement
accru, perte de cet habitat typique des falaises
thermophiles qui abrite un cortège floristique
important).
Repousses timides du buis, sur un sujet âgé
Crédit : CEN74

Chenilles de la Pyrale du buis
Crédit : Stromber
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PROTÉGER
Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des écosystèmes fonctionnels, écologiquement
représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Selon les enjeux de conservation, la situation géographique et les
contextes locaux, elles peuvent bénéficier d’une protection complémentaire ou adjacente comme un
périmètre de protection. Des agents commissionnés et assermentés par le procureur de la République sont
chargés de faire respecter la réglementation de ces aires protégées.

11

Contrôle de la réglementation
Le décret de création de la réserve naturelle détermine les activités autorisées ou non dans son périmètre. Les
gardes et conservatrices des réserves naturelles de Haute-Savoie sont assermenté.e.s et placé.e.s sous l’autorité du
procureur de la République. Ils assurent à ce titre des missions de « police de l’environnement ». Cette surveillance
est renforcée grâce à l’appui d’autres services de l’Etat (ONCFS, AFB, ONF, Gendarmerie, …).

Opération de contrôle inter-services autour du lac d’Annecy : équipes mobilisées et services de la préfecture
Crédit : Sache Da Lage, Le Dauphiné Libéré, article du 10/06/2019

Surveillance & infractions
Environ 472 heures ont été allouées à la veille du site par l’équipe du CEN74 en 2019 (certaines heures non
distinguées entre la réserve du Bout du lac d’Annecy et le Roc de Chère dans le cadre du projet européen POIA
CIMA Grands Lacs Alpins). Une écogarde saisonnière est venue renforcer les effectifs de l’équipe de juin à
septembre 2019. A noter que le garde habituel a également été remplacé au cours de l’été par une garde
temporaire. Leurs missions étaient la surveillance du territoire et la médiation avec le public estival.
Seulement six infractions ont été relevés en 2019, dont 4 concernent du camping non autorisé sur la réserve
naturelle. Il s’agit là d’une infraction qui reste rare, principalement localisée au départ du sentier de la Baie de
Talloires à l’entrée de la réserve. Les deux autres procédures réalisées concernaient l’utilisation d’un instrument
sonore (dérangement de la faune) et un feu. Le risque d’incendie a été l’un des moteurs de la création de la
réserve naturelle, et le danger demeure important, en cas de propagation (intentionnelle ou non) dans les
milieux naturels.
Ces résultats constituent une nette augmentation des procédures, puisqu’aucune infraction n’avait été constatée
depuis 2015 ! La réglementation du site est en effet plutôt légère, et de nombreuses activités de loisir peuvent
donc être pratiquées sans impacter de manière trop importante le site.
Représentation graphique de la somme
du nombre d’infractions constatées
(période 2015-2019) sur la RNN du Roc
de Chère
Crédit : CEN74
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Police administrative

Autorisations instruites en 2019,
par type d’activité.

Les activités en réserve naturelle nationale sont soumises à autorisation
préfectorale. Les porteurs de projet doivent déposer un dossier de
demande auprès de la DDT de Haute-Savoie. Celle-ci est instruite par le les
services de l’Etat après avis auprès des communes, du comité consultatif
restreint et du gestionnaire.

Crédit : CEN74

Une seule demande d’autorisation au titre de la réserve naturelle du Roc
de Chère a été instruite en 2019. Il s’agissait d’une manifestation sportive,
qui a été refusée (tracé devant éviter la réserve naturelle).
Plusieurs autorisations pluriannuelle et pluri-réserves ont été accordées au
bénéfice du Comité scientifique, du Conservatoire Botanique National Alpin
et d’Asters CEN 74 en 2019.

Foncier
Le Conservatoire du littoral est le principal acquéreur sur le massif du Roc-de-Chère, et les parcelles ainsi
acquises sont automatiquement confiées en co-gestion au Cen. Plus des deux tiers du foncier sur la réserve
sont ainsi en propriété de cet établissement public administratif de l’Etat ! Toutefois, après deux années
fructueuses en termes d'acquisitions foncière, aucune parcelle n'a été acquise en 2019.
Cependant, l'actualité foncière est encourageante : en fin d'année, un dialogue a pu être noué avec le
propriétaire de la tourbière, sur laquelle d'importants travaux de restauration hydraulique sont en attente. Le
propriétaire est favorable à un conventionnement pour autoriser la mise en œuvre de travaux sur le seuil, et
une sortie sur le terrain est d'ores et déjà programmée pour janvier 2020, de façon à dessiner les contours de
cette future convention d'usage.

Focus - Visite multi-partenaires

Article du Dauphiné Libéré du 14/07/19
Crédit : Yoann Civel, Le Dauphiné Libéré

Le 12 juillet, la réserve a accueilli un public d’exception !
Parlementaires, élus locaux, représentants des services
déconcentrés de l’État, journalistes et partenaires techniques
(Réserves naturelles de France, Office National des Forêts,
Conservatoire du Littoral, Golf du lac d’Annecy) se sont réunis
autour du gestionnaire de la réserve.
Au programme, une belle visite de terrain qui a permis d’aborder
successivement ses missions principales, au travers de différents
arrêts : gestion, intégration locale, respect de la réglementation,
éducation à l’environnement, expertise scientifique et recherche…
Des vidéos ont été produites à l’occasion de cette journée : elles
sont toutes en ligne sur le site internet d’Asters CEN 74, rubrique
Roc de Chère.
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GÉRER
A chaque réserve naturelle son projet de conservation et de gestion, à la recherche d’un équilibre délicat où
hommes, animaux, plantes, terres et eaux trouvent leur compte ensemble. Connaissances scientifiques et
expertises de terrain conduisent le gestionnaire à inventer en permanence de nouveaux modes d’intervention,
ou à faire le choix de la non-intervention, de la naturalité. Cela dépend des enjeux et des contextes car il s’agit
de garantir, ou même de restaurer, une richesse des milieux naturels aussi grande que possible.

14

Travaux de gestion
La gestion courante de la réserve naturelle du Roc de Chère consiste essentiellement à veiller au bon état du
balisage et des sentiers. En cas de nécessité, c’est le Grand Annecy qui intervient toute l’année pour entretenir le
balisage d’orientation et les sentiers.
Seul le balisage pédagogique (sentier de découverte avec livret) est entretenu par le CEN 74.
En 2019, des travaux de confortement du sentier existant « de la grotte aux oiseaux » accédant au Roc de Chère par
la baie de Talloires ont été menés par l’ONF pour le compte du Grand Annecy (réfection de marches, confortement
d’une zone écroulée).
Suite à la tempête du 1er juillet, les équipes de l’ONF sont également intervenues en urgence pour sécuriser les
principaux sentiers : des arbres ou des branches de grande taille étaient en effet tombés ou menaçaient de tomber
sur les cheminements empruntés par les promeneurs. Le sentier des crêtes gréseuses a été particulièrement touché
par la tempête, mais en moins d’une semaine les accès étaient praticables en toute sécurité.
La gestion courante des habitats d’intérêt patrimonial se limite à quelques interventions sur des milieux bien
spécifiques (lande à callune, mares forestières, crêtes calcaire, marais du golf) à l’automne ou en hiver avec l’aide
de bénévoles ou d’étudiants en formation (MFR de Serraval). Des prestataires peuvent aussi être mobilisés
ponctuellement. L’objectif est de maintenir ouverts ces milieux par des coupes ou broyages très localisés et sur de
petites surfaces.
Maître d’ouvrage: Asters—CEN 74

Lien avec le plan de gestion :

Localisation: sentiers et micro-habitats sur la réserve.

OLT 1 : conserver les zones humides et les espèces inféodées ,

Partenaires financiers :
CEN74, DREAL Auvergne-Rhône Alpes, Agence de
l’Eau, POIA CIMA Grands Lacs Alpins, Europe
Coût des travaux réalisés par la MFR de Serraval : 300
€ TTC
Coordination des opérations : CEN74

OLT 2 : Conserver les surfaces herbacées sèches et les
espèces inféodées ;
OLT 3 : Conserver les formations pré-forestières ;
OLT 6 : Conserver les autres espèces d’intérêt
- Actions 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3..1, 3.2, 6.1

Réalisation : Il n’y a pas eu d’intervention en 2019 à ce
titre bien qu’une voir deux journées d’intervention
soient programmées chaque hiver sur le site. Les interventions ont eu lieu en décembre 2018 et janvier 2020.
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Les travaux en image
Chantier école : réouverture de la lande à callune

Chantier participatif d’entretien des mares

Crédit : CEN74

Crédit : CEN74

Lande à callune réouverte par la MFR de Serraval

Bords du golf en réserve menés en fauche tardive

Crédit : CEN74

Crédit : CEN74

Éboulement sur un secteur de buis défeuillé

Rénovation d’une porte d’entrée

Crédit : CEN74

Crédit : CEN74

Sécurisation du sentier PDIPR de la baie de Talloires par l’ONF (sous-traitance du Grand Annecy)
Crédit : CEN74
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Fréquentation
Localisation des écocompteurs.
Crédit : CEN74

La fréquentation du Roc de Chère
est évaluée grâce aux données de
passage enregistrées par deux écocompteurs situés sur des points de
passage stratégiques.
En 2019, un dysfonctionnement a
été détecté sur l’écocompteur côté
Menthon : aucune donnée n’est
donc utilisable pour l’année, dans
l’attente d’une réparation par le
fournisseur.

Les données indiquent que 49 596 personnes ont accédé à la réserve côté Echarvines. La pression est très inégale
sur l’année, avec un maximum enregistré de 647 personnes en une journée sur ce point d’accès. La moyenne en
haute-saison est plutôt de l’ordre de 135 personnes / jour.
Les nombreux accès et le cheminement très libre au sein des 68.4 hectares de la réserve rendent impossible l’évaluation précise de la fréquentation. La comparaison inter-annuelle en un même point permet cependant de
rendre compte des grandes tendances, et on constate ainsi une baisse légère en 2019, après 3 ans de croissance
continue.
Rappelons que la proximité d’Annecy, les nombreux usages tolérés (cueillette de champignons, chasse, etc.), la
fraîcheur de la forêt en été, ainsi que le niveau accessible pour les non-sportifs, rendent le site très attractif tant
pour un public local que pour des touristes.
Originalité à noter sur le site, un pic de fréquentation est tous les ans observé en automne, à la faveur d’une belle
journée. L’observation des couleurs automnales sur le massif forestier du Roc de Chère, l’organisation d’une manifestation sportive non autorisée ou encore une battue de chasse sont plusieurs hypothèses d’explication de cette
forte fréquentation inexpliquée (pic de fréquentation annuel survenu le 27 octobre cette année)…

Comparaison des données de fréquentation depuis 2016
Crédit : CEN74
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PARTAGER
Aimer, découvrir, apprendre, respecter… Les réserves naturelles sont ouvertes au public et guident les
visiteurs bien au-delà de l’émerveillement et de la contemplation. Les éducateurs à l’environnement
proposent une découverte de cette nature intrigante et complexe et aident toutes les générations à prendre
conscience de l’importance de la biodiversité dans nos vies. Car comprendre, c’est faire un pas de plus vers la
protection de ces espaces extraordinaires !
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Accueillir, sensibiliser et informer

Môm’en Nature 2019
Crédit : CEN74

Scolaires
Môm’en Nature
Menée depuis 19 ans par le CEN 74, l’opération Môm’en Nature
consiste à travailler une thématique tout au long de l’année avec 6
classes du département.
Pour clôturer les interventions, une journée de restitution sous
forme de rallye-nature a été organisée en juin aux Contamines,
rassemblant les 200 élèves des différentes écoles.
Sur le secteur de la Roc de Chère, cinq séances d’animation ont été
réalisées, auprès d’élèves de CE1-CE2 de l’école de Talloires. Le
thème principalement abordé était la coopération entre le lierre et
les arbres.

Sortie crépusculaire estivale
Crédit : CEN74

Grand public
Sorties locaux
Trois sorties ont été proposées hors vacances estivales: une pour la
fête de la nature, une sortie-chantier sur les champignons en octobre et une sortie crépusculaire à la découverte des mares, des
amphibiens et plus particulièrement de la salamandre, dans le
cadre de l’opération Nationale Fréquence Grenouille en avril. Ces
sorties sont destinées davantage aux locaux et sont très demandées car il y en a peu en dehors de l’été et que les locaux n’ont pas
forcément l’occasion de venir aux sorties estivales.

Sortie salamandre et sacs à dos
Crédit : CEN74

Sorties ENS
Onze sorties ont été proposées cet été dans la réserve naturelle:
une sortie découverte tous les mardis matin et une sortie crépusculaire un jeudi sur deux .

Focus - Sorties grand public ENS
Onze sorties grand public ont été organisées sur le territoire de la
réserve naturelle, en journée ou au crépuscule, dans le cadre de
la politique ENS du département Haute-Savoie, entre le 4 juillet
et le 24 août. Les animations ont permis de toucher 142
personnes au total au cours des 2 mois d’été.
Ces sorties attirent de nombreux touristes mais aussi quelques
locaux. Elles visent à faire découvrir les richesses et les fragilités
du site, ainsi que les particularités d’une réserve naturelle. Ces
balades de 3h sont conviviales et ponctuées d’activités
interactives pour petits et grands.
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Focus - l’Encre des lacs
L’« Encre des lacs» est un appel à création littéraire lancé par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie en
février 2019 sur les grands Lacs alpins dans le cadre du projet européen POIA Grands Lacs alpins.
Asters avait pour mission de faire connaitre ce concours autour du Lac d’Annecy et d’animer des ateliers de
découverte pour donner envie au grand public d’écrire. Trois ateliers découverte et une sortie lecture sous la
lune ont ainsi été proposés autour du Lac d’Annecy.
Ainsi, mardi 9 juillet, un atelier d’écriture
était organisé dans la réserve naturelle,
animée par Isabelle MILLET-URSIN (Demain
est d’encre).
Les 11 participants ont ainsi pu produire
plusieurs textes individuels et collectifs à
partir d’exercices d’écriture.
Une des œuvres collectives « offrandes à
Anna de Noailles », a pu concourir à l’appel
à écriture et a obtenu le coup de cœur du
jury.

Nombre et portée des animations proposées sur la réserve naturelle du Roc de Chère sur la période 2015-2019.
Crédit : CEN74
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Communication
Réseaux sociaux : Facebook
En 2019, 22 publications ont été effectuées sur la page Facebook de la Réserve du Roc de Chère, assurant une
couverture de 670 interactions : clics, commentaires, partages… Le nombre d’abonnés de la page Facebook a
triplé en 2019 : 208 personnes à la fin de l’année au lieu des 63 de 2018 !
Les objectifs du comptes Facebook : informer le public des diverses animations, actualités et suivis scientifiques,
relayer les informations du réseau (Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie, autres réserves du
département ou de France…), ou encore effectuer des rappels réglementaires. Compte-tenu de la proximité des
deux réserves, la page du Roc de Chère relaie ponctuellement des informations de la réserve du Bout du lac
d’Annecy.
Portée des publications sur facebook selon leur contenu en 2019.
Crédit : CEN74

Statuts :
2 publications,
6 interactions en moyenne
Photos :
13 publications,
51 interactions en moyenne

Liens :
3 publications,
9 interactions
en moyenne

Vidéos :
4 publications
23
interactions
en moyenne

Evolution du nombre d’abonnés à la page facebook du
Roc de Chère entre 2018 et 2019

Meilleure publication 2019 : 3 776 lecteurs !

Site internet : cen-haute-savoie.org
Le site internet du Conservatoire d’Espaces Naturels de
Haute-Savoie dispose d’une page dédiée à la RNN du
Roc de Chère. Cette page délivre des informations pour
les personnes désireuses de découvrir le site : description du patrimoine naturel et des enjeux de la réserve,
informations d’accès, réglementation, informations générales, vidéos de présentation… Le site sert aussi à
relayer les animations sur l’agenda.
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Communication
Offices de tourisme et partenaires
Les Offices de Tourisme d’Annecy et des Sources du Lac d’Annecy informent les visiteurs sur la réserve naturelle et
en assurent la promotion dans les présentations d’activités hebdomadaires. Ils communiquent sur les animations
crépusculaires ou en journée, vendent le Livret de découverte de la réserve, assurent un lien entre la presse locale
ou nationale et le CEN 74, et promeuvent la réserve sur leur site internet.
Le Golf Club d’Annecy est aussi un partenaire privilégié et vend le livret de découverte à ses membres ou aux visiteurs dans sa boutique. Il relaie aussi ponctuellement des informations concernant la réserve naturelle.
La réserve naturelle est également représenté sur différents sites internet « tourisme » (campings, randonnée),
acteurs en environnement ou partenaires (RNF, Réseau Empreintes 74…).

Presse
Huit articles mentionnant directement la réserve naturelle et ses actualités ou les activités du gestionnaire sur le
site ont été publiés dans la presse.

Date

Média

Titre

24.05.19

Le Dauphiné libéré

Des animations pour découvrir les petits secrets de la nature

10.06.19

Le Dauphiné libéré

Tout ce qu’on peut faire (ou pas) au lac d’Annecy

14.07.19

Le Dauphiné libéré

Ils veulent préserver la réserve du Roc de Chère

18.07.19

L’Essor savoyard

Tout ce que vous n’avez jamais osé demander sur… le Roc de Chère

05.08.19

Le Dauphiné libéré

Le Roc de Chère doit-il être mieux signalé la nuit sur le lac ?

09.08.19

Le Dauphiné libéré

A l’écoute de la nature au Roc de Chère

26.10.19

Le Dauphiné libéré

Balade en famille, le belvédère

29.11..19

Le Progrès

Balade facile, le Roc de Chère offre une jolie vue sur le lac d’Annecy
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GOUVERNANCE
Les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie ont été créées à l’initiative de l’État. Celui-ci en délègue la
gestion, par convention, au Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie. Plusieurs instances participent
à la gouvernance de la réserve naturelle. Elles pilotent son activité ou proposent des opérations à mener. Elles
instruisent les demandes d’activité en réserve naturelle et émettent des avis pour éclairer les décisions de
l’État. Elles animent des réflexions ou des programmes scientifiques.

Comité consultatif

Comité consultatif restreint

Il est présidé par le préfet de la Haute-Savoie et
composé de 4 collèges de représentation égale. Il a
été nommé pour 5 ans, de 2016 à 2020.

Il est composé du gestionnaire de la réserve naturelle,
d’un membre au moins du comité scientifique et de
plusieurs membres du comité consultatif.
Il a pour rôle d’instruire les demandes d’activités en
réserve (travaux, manifestations sportives, activités
scientifiques).
Le CEN74 en assure le secrétariat.

Comité scientifique des réserves
naturelles de Haute-Savoie
Il apporte une réflexion et une validation scientifique
des études conduites dans la réserve naturelle et
facilite l’émergence de nouveaux projets de
recherche.
Il est présidé par JM. Dorioz. Le CEN74 en assure le
secrétariat.

Véritable parlement local, cette instance est chargée
de suivre et d’évaluer la gestion et d’exprimer un avis
sur toutes les décisions concernant la réserve
naturelle. Il est consulté sur le projet de plan de
gestion. Il peut demander au gestionnaire de la
réserve naturelle la réalisation d’études scientifiques
et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation,
la protection et l’amélioration du milieu naturel de la
réserve.
Il se réunit au minimum une fois par an. La DDT74 en
assure le secrétariat. ; en 2019 aucune date n’a pu
être trouvée et il a été repoussé à fin janvier 2020.

L’animation du comité scientifique s’est structurée
autour de nombreux échanges techniques informels et
de deux groupes de travail (alpages et glaciers) en
2019.

Assemblée générale du CEN 74
Crédit : CEN74
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L’équipe de la réserve naturelle

Services supports :
Direction, comptabilité, administratif, projets
européens, SIG.

En 2019, elles et ils ont œuvré pour la réserve :

Equipe dédiée :


Lise Camus-Ginger, conservatrice



Rémy Périn , garde-technicien, Emilie DumontDayot et Laureline Durand, gardes-techniciennes
saisonnières



Malorie Parchet et Marine Veck, animatrices
nature et Capucine Duclos, volontaire en service
civique animation nature

Bilan social de l’équipe dédiée
Types de contrats de l’équipe du CEN74 dédiée à la
réserve naturelle :


3 CDI , tous à temps partiel pour la réserve.



3 CDD (Bout du lac d’Annecy—Roc de Chère,
tous à temps partiel sur la réserve)



1 VSC

Coordination et appuis scientifique ou techniques :

Journée école-terrain 2019 : échanges entre le comité
scientifique et les équipes techniques du CEN 74



Cécile Georget, responsable du service RN74 ;

Crédit : CEN74



Julien Heuret, Rémy Dolques, Laurent Delomez,
Fabrice Anthoine, Patrick Perret et Jean-José
Richard-Pomet, gardes-techniciens des RN74 ;



Rémy Dolques, référents police judiciaire et
administrative ;



Carole Birck, chargée de mission scientifique et
animation du Comité scientifique ; Jean-Baptiste
Bosson et Raphaëlle Napoleoni, chargés de
mission scientifique ; Dominique Lopez-Pinot,
chargée de projet flore-habitats ;



Anne-Laurence
Mazenq,
chargée
de
communication ; François Panchaud, chargé de
mission éducation à l’environnement.
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Missions réalisées et temps affecté
Le CEN74, gestionnaire de la réserve naturelle, mobilise son équipe pour mener à bien les missions présentées
dans ce rapport d’activité.
L’équivalent de 1,14 ETP ont été mobilisés en 2019.

Temps passé par missions fondamentales

Temps passé par projet (en heures) et par type d’activité *

* A noter : le temps de surveillance du POIA CIMA Grands Lacs Alpins a été divisé équitablement par 2 entre
le Bout du lac d’Annecy et le Roc de Chère pour ce bilan. Dans la réalité le nombre d’heures a été supérieur
sur la réserve du Bout du lac d’Annecy.
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BUDGET
Pour mener les opérations prévues par le plan de gestion et validées par le comité consultatif, le gestionnaire
bénéficie d’une dotation de l’Etat et se charge de mobiliser des cofinancements auprès de partenaires publics
ou privés. Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie est une association à but non lucratif réalisant
des missions d’intérêt général. A ce titre il peut solliciter des financements publics, par exemple auprès des
collectivités locales. Les comptes du CEN74 sont contrôlés par un commissaire aux comptes.

Clés de lecture
Les missions du gestionnaire
Une convention de gestion lie l’État et le gestionnaire et détermine les missions à réaliser pour la bonne gestion de ces aires
protégées. 10 missions sont identifiées, dont 7 prioritaires et 3 secondaires.

Le budget est présenté selon ces missions, numérotées de 1 à 10 pour plus de facilité (1 étant la surveillance, 10 la
communication).

Quelques points de compréhension pour le budget 2019
L’année 2019 a présenté plusieurs particularités par rapport au fonctionnement habituel de la Réserve naturelle. Un
changement de conservatrice a eu lieu, avec une vacance de poste entre janvier et mars, générant une baisse relative du
budget. Le garde-technicien de la réserve a été secondé par une garde technicienne temporaire pendant la période estivale,
et la mission d’animation a également été confortée par une volontaire en service civique.
L’année était aussi la dernière année du projet européen Grands lacs alpins, sur lequel une partie des dépenses courantes de
la RNN avait été reportée depuis 2017 (enveloppes surveillance/police, sensibilisation du public…).
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Budget réalisé en 2019 Σdépenses = 75 925 € TTC
Répartition des dépenses par projet

Répartition des dépenses par item de la convention de gestion

362 €

Répartition des dépenses par mission fondamentale
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Budget réalisé en 2019 Σrecettes = 80 786 € TTC*
D’où viennent nos ressources ?

Répartition des ressources par projet

* Lissage multi-sites pour le projet Grands lacs alpins, expliquant le delta budget/ressources.
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PERSPECTIVES
2019, une année active en prévision : l’évaluation du plan de gestion 2010-2019, une association étroite avec
les partenaires locaux pour les inventaires et la planification des travaux de restauration de la dynamique
alluviale de la Dranse, des opérations de sensibilisation du grand public, des acteurs locaux et des scolaires, le
lancement de la procédure de création d’un périmètre de protection, des travaux de gestion et restauration
des milieux naturels, l’entretien de dispositifs d’accueil du public...

Protocoles de
suivis posttravaux de
restauration
de la
tourbière

Inventaires et
suivis floristiques
et faunistiques
(préparation de
l’évaluation du
plan de gestion)

Intégration du
Contrat de
territoire ENS du
Grand Annecy

Concertation
autour du projet
de périmètre de
protection

Restauration de
zones humides

Evaluation puis
renouvellement
du plan de
gestion

Amélioration
des dispositifs
d’accueil du
public

Travail sur
l’accessibilité
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Perspectives budgétaires 2020
Dépenses prévisionnelles : Σdépenses = 58 829 € TTC

Origine des ressources
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PARTENAIRES
Nombreux sont celles et ceux qui s’investissent aux côtés du Conservatoire d’Espaces Naturels de HauteSavoie, pour les réserves naturelles et la protection de leur patrimoine d’exception. Leur implication fait vivre
les territoires, ouvre le champ des possibles, consolide les projets, facilite l’intégration des aires protégées
dans leur tissu local. Ils soutiennent les projets financièrement ou apportent leur compétence technique. Que
tous en soient chaleureusement remerciés !

Avec le
soutien de

La réserve s’implique aussi dans ces réseaux :


Réserves Naturelles de France (RNF)



Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (FCEN)



Réseau Empreintes



Mission interservices Eau & Nature (MISEN74)

31

Les réserves naturelles de Haute-Savoie :
■ 9 réserves naturelles nationales
■ 1 périmètre de protection
■ 22 000 hectares protégés
■ 1 gestionnaire unique pour
mutualiser les moyens
■ Des dizaines de structures
associées
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