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INTRODUCTION 

 

 

Ce bilan d’activités quinquennal a pour objectif de présenter les différentes actions menées par Asters, Conservatoire 

d’espaces naturels de Haute-Savoie, en réponse aux engagements mentionnés dans la convention fixant les modalités 

de gestion signée avec l’Etat le 17 février 2012 (cf. Annexe 1). 

 

Pour en faciliter la lecture, le sommaire de ce rapport reprend celui des rapports d’activités annuels, mais retravaillé de 

manière simplifiée pour ne conserver que les éléments répondant aux items de la convention de gestion : 

 

Items de la convention de gestion Paragraphes du présent Bilan de gestion 

Domaines prioritaires 

 1- Surveillance du territoire et police de 

l’Environnement 

3-0 - Surveillance du territoire et police de 

l’Environnement 

 2- Interventions sur le patrimoine naturel 

3-1 - Travaux de gestion des milieux naturels et 

d’entretien des infrastructures (délimitation réserves, 

sentiers...) 
 3- Délimitation sur le terrain de la réserve 

 6- Création et entretien d’infrastructures d’accueil 

 4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 
3-2 - Connaissance et suivi continu du patrimoine 

naturel 

 5- Prestations de conseil, études et ingénierie 3-3 - Prestations de conseil, études et ingénierie 

 7- Suivi et évaluation des actions 
1-0 - Instances et obligations réglementaires 

2- Synthèse de la mise en œuvre du plan de gestion 

4- Budgets et personnels affectés sur la durée de la 

convention de gestion  8- Management et soutien 

Domaines secondaires 

 9- Participation à la recherche 
3-2 - Connaissance et suivi continu du patrimoine 

naturel 

10- Prestations d’accueil et d’animation 3-5 - Prestations d’accueil et d’animation 

11- Création de supports d’animation et de pédagogie 3-6 - Création de supports d’animation et de pédagogie 

 

Les éléments techniques qui figurent dans ce rapport reprennent ceux cités dans les rapports d’activités annuels 

réalisés de 2012 à 2015 et sont complétés par tout élément utile. 

Le rapport de 2016 sera rédigé début 2017, le présent document n’en reprend donc pas les éléments. 

 

 

Ce bilan de gestion quinquennal sera présenté lors de la réunion du comité consultatif de la réserve naturelle, le 

9 juin 2016. 

 
Les bilans annuels d’activité sont téléchargeables sur le site internet d’Asters. 
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1 - ELEMENTS DE CONTEXTE 

 

Situé sur la commune de Talloires, le Roc de Chère est le dernier grand massif forestier encore sauvage au bord du lac 

d’Annecy. Classé en réserve naturelle nationale en 1977, pour le préserver de l’urbanisation, ce territoire constitue un 

joyau qui présente une nature encore préservée. 

 

La topographie variée du Roc de Chère engendre la présence d’un ensemble de microreliefs et donc de microclimats 

favorables à la diversité des milieux et des espèces. Sur ce petit promontoire rocheux se côtoient une multitude 

d’habitats naturels qu’il est rare de rencontrer sur un espace aussi restreint. 

Les forêts de hêtres situées dans la partie centrale du massif présentent une ambiance plutôt fraîche et humide, tandis 

que les forêts de chênes des falaises et du versant de Talloires offrent des paysages méditerranéens. Les prairies sèches 

témoignent d’une activité agricole passée qui perdure encore sur certains secteurs. Un partenariat avec le golf-club 

permet d’assurer l’entretien d’espaces ouverts autour des zones de jeu. Enfin, çà et là, répartis sur de petites surfaces, 

des milieux rares et originaux trouvent leur place : landes à callunes, tourbières, clairières et mares forestières. 

 

La réserve naturelle abrite une faune typique. Les oiseaux forestiers, comme le Pic noir, profitent d’une forêt mature 

pour trouver nourriture, cachettes et nids douillets. Les mares accueillent, quant à elles, bon nombre d’amphibiens. 

Les falaises ont la particularité d’héberger une espèce de libellule unique dans le département : la Cordulie à corps fin. 

Enfin, les nombreuses espèces de papillons présentes sur le Roc sont étroitement liées à la qualité des prairies. 

 

L’un des aspects les plus originaux du Roc de Chère réside dans la coexistence de végétations contrastées sur une sur-

face extrêmement restreinte. La végétation à tendance glaciaire ou arctique rassemble des espèces comme le Sapin, 

l’Epicéa, la Callune ou la Myrtille… Les espèces plus méridionales comme l’Erable de Montpellier, le Buis ou le Gené-

vrier préfèrent la chaleur. Les mousses, champignons et lichens sont aussi d’une diversité étonnante en forêt. Enfin, de 

nombreuses orchidées peuplent les prairies du golf. 

 

La particularité du Roc de Chère réside aussi dans sa géologie contrastée, entre grès et calcaire. Massif essentiellement 

calcaire, le Roc de Chère est morcelé par de nombreuses failles. Les facteurs d’érosion (glaciers, eau de pluie) ont fa-

çonné un relief varié. Falaises, lapiaz, vallons marécageux et dépressions humides structurent les paysages et les habi-

tats présents sur la réserve. 

 

Proche de l’agglomération d’Annecy, la réserve naturelle du Roc de Chère est rapidement accessible. Sa faible superfi-

cie et sa topographie légèrement vallonnée sont propices à une découverte aisée du site. 

De nombreuses animations sont aussi proposées tout au long de l'année sur cet espace. 

 

Sur ce site de 68 ha, l’objectif principal est le maintien des habitats d’intérêt, en particulier les forêts, les zones hu-

mides, les prairies, les landes… Veiller à la connexion du Roc de Chère avec les massifs alentours est également une des 

préoccupations du gestionnaire pour permettre à la faune de se déplacer. 

La réserve naturelle est enfin, un lieu privilégié pour découvrir la nature et un terrain d’expérimentation exceptionnel 

pour les scientifiques. 

 
 

1-0 INSTANCES ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

 

Le comité consultatif de la réserve naturelle s’est réuni chaque année, une fois : les 14 mars 2013, 24 juin 2014, 

7 mai 2015 et 9 juin 2016). 

Sa composition a été renouvelée le 7 avril 2015. Ses membres sont désormais nommés pour un an. 

 

Le comité scientifique est réuni chaque année en séance plénière, une fois. Il se réunit également plusieurs fois par an, 

sous forme de commissions et de groupes de travail (voir les rapports annuels d’activités). 

Sa composition avait été fixée par arrêté préfectoral le 20 juin 2011, pour quatre ans. Il a été renouvelé le 

15 juillet 2015 pour cinq ans. 
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Projet de création d’un périmètre de protection de la réserve naturelle : 
 

Un périmètre de protection, au sens du code de l’environnement, est une zone naturelle protégée en périphérie d’une 

réserve naturelle nationale (ou régionale). Son rôle est de participer à la protection de la réserve. Son objectif est 

d’améliorer les échanges écologiques entre la réserve naturelle et sa périphérie, et de protéger des espèces présentes 

dans la réserve, mais qui utilisent aussi cet espace. 

 

Considéré comme une zone « tampon » entre la réserve naturelle nationale du Roc de Chère et l’espace non protégé, 

le périmètre de protection aurait pour objectif d’améliorer la protection globale du massif. 

Il permettrait de mener une gestion des espaces naturels dans une logique de préservation plus cohérente et plus 

efficace à l’échelle de la réserve naturelle et de sa périphérie. En se basant sur les limites forestières, les routes et 

chemins, voire les limites déjà existantes (celles du site classé notamment), le visiteur percevrait de manière plus aisée 

et logique les limites de l’espace protégé. 

Cette zone de protection permettrait également d’améliorer la qualité d’habitats de ces espèces, à la fois au sein du 

périmètre de protection, mais aussi dans la réserve naturelle, car ces milieux seront moins soumis aux perturbations 

(les activités comme la circulation des véhicules à moteur, les manifestations sportives… pourraient être réglementées). 

Cela concerne principalement les mammifères et des oiseaux tels que le Pic noir (Dryocopus martius) qui a besoin de 

plusieurs centaines d’hectares boisés d’un seul tenant pour son milieu de vie. Le périmètre de protection peut assurer 

ou améliorer la fonctionnalité de l’espace classé en réserve naturelle. 

En plus d’offrir une zone de tranquillité, le périmètre de protection est aussi une zone d’échanges écologiques entre le 

milieu protégé et sa périphérie. Plusieurs espèces utilisent, en effet, des secteurs en réserve naturelle et en dehors, 

notamment l’avifaune et les grands mammifères. 

 

Le périmètre de protection envisagé jusqu’en 2014 s’étendait sur environ 99 hectares, sur les communes de Talloires 

(96 ha) et de Menthon-Saint-Bernard (3 ha). Après consultation officielle, la Commune de Menthon-Saint-Bernard a 

émis un avis défavorable sur ce projet. Etant donné les surfaces concernées par les deux communes, il était pertinent 

de poursuivre ce projet uniquement sur la commune de Talloires. Cette dernière n’a pas encore délibéré sur ce projet. 

Asters tente, depuis de 2014 et les dernières élections municipales, de faire partager au nouveau conseil les enjeux de 

cette démarche. 

 

 

 

1-1 PLAN DE GESTION 

 

Le plan de gestion de la Réserve naturelle nationale du Roc de Chère, 2010–2019, a été validé par le CSRPN, le 

9 décembre 2010. La programmation des actions présentées dans ce document couvre la période 2010-2014. Les 

actions prévues sur la programmation 2010-2014 se sont poursuivies sur 2015 et 2016. Une évaluation de mi-parcours 

sera établie courant 2017 (premier semestre), à l’issue de cette première phase de mise en œuvre. Une nouvelle 

programmation sera proposée pour la période 2017-2021. 
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2 - SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION SUR LA PERIODE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 

Les paragraphes ci-après récapitulent la mise en œuvre des objectifs prévus au plan de gestion entre 2010 et 2014. 

Pour 2015 et 2016, les mêmes objectifs sont poursuivis. 

 
Les tableaux suivants présentent une synthèse de la mise en œuvre de chaque objectif opérationnel du plan de gestion 

sur la durée de la convention de gestion, de 2012 à 2015. Les actions de 2016 seront présentées dans le rapport 

d’activités 2016 : 

 

☺ pour des actions réalisées 

� pour des actions qui n’ont pas été réalisées 

� pour des actions en partie réalisées 

� pour des actions non programmées cette année là 

 

 

Chacune des actions présentées est codée selon la nomenclature nationale des réserves naturelles. Ces codes 

correspondent à :  

• GH : Gestion des milieux naturels et des espèces 

• IO : Entretien des Infrastructures 

• PO : Police de la Nature 

• SE : Suivi, études, inventaires 

• FA : Suivi des activités humaines 

• RE : Recherche 

• PI : Pédagogie, informations, animations 

• AD : Suivi administratif 

 

 

Objectif à long terme : 1. Conserver les zones humides et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 1.1 Réhabilitation et entretien de la tourbière et du marais du golf 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

TE01 : Eliminer les ligneux du marais du 

golf ☺ � ☺ ☺ 
Restauration puis entretien par étapes. 

Le marais est aujourd'hui rouvert à 80 % 

TU01 : Augmenter le niveau d’eau dans 

le marais ☺    
Mise en place d'un seuil sur l'exutoire du 

marais qui semble fonctionner 

SE01 : Mettre en place un suivi de 

l'évolution des espèces et habitats 

indicateurs du marais 
☺    

Etat initial après travaux réalisés en 2012, 

prochain passage prévu en 2016 

TE02 : Eliminer les ligneux de la 

tourbière � � � � Défaut de maîtrise foncière, l'animation 

régulière est réalisée mais le propriétaire 

opposé pour le moment 
TU02 : Améliorer l'étanchéité du 

barrage de la tourbière � � � � 

SE02 : Mettre en place un suivi de 

l'évolution des espèces et habitats de la 

tourbière 
� � � � En attente de TE02 et TU02 

 

Bilan OO 1.1 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

La réhabilitation et l’entretien du marais du golf sont une réussite. Les résultats en termes de paysage et de 

biodiversité, à la première saison de reprise de la végétation, étaient déjà encourageants. Un partenariat exemplaire a, 

de plus, pu se mettre en place avec l’équipe du golf pour la réalisation de ces travaux. 
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En revanche, les actions mises en œuvre sur le marais n’ont pas pu l’être sur la tourbière, faute de maîtrise foncière. 

Nous poursuivons les efforts de négociation pour préserver ce milieu si particulier de la réserve. 

 

L’objectif n’est donc que spatialement partiellement atteint. 

 

 

 

Objectif à long terme : 1. Conserver les zones humides et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 1.2 Amélioration des capacités d'accueil des points d'eau libre 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE03 : Réaliser un inventaire et une 

notice de gestion des points d'eau libre ☺    
Mission effectuée dans le cadre du 

programme RhoMéo 

TU03 : Mettre en œuvre les 

préconisations de gestion définies dans 

les notices de gestion 
☺ � � � 

Quelques mares ont été restaurées en 

2012. A poursuivre ponctuellement 

 

Bilan OO 1.2 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Un gros travail d’inventaires flore, pédologie, odonates et amphibiens a été réalisé en 2012 sur les points d’eau libre de 

la réserve, dans le cadre de la mise en place du programme RhoMéo. Des préconisations de gestion avaient été 

mentionnées et mise en œuvre dans la foulée. L’évolution de ces points d’eau est à suivre à pas de temps réguliers, et il 

sera sûrement prévu de ré-intervenir dans la seconde moitié du plan de gestion (2017–2021). 

 

 

 

Objectif à long terme : 2. Conserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 2.1 Maintenir une gestion raisonnée des pelouses sèches des abords du golf 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD02 : Etendre le partenariat avec le 

golf pour une gestion raisonnée des 

pelouses sèches en périphérie du golf, y 

compris hors réserve 

☺    

Cette action a été réalisée en 2012 et 

prévoit l'entretien des pelouses d'intérêt 

identifiées dans le plan de gestion. Une 

actualisation pourra être réalisée au 

moment de l'évaluation du plan de 

gestion en 2017, pour voir si les surfaces 

identifiées sont toujours pertinentes et si 

d'autres méritent d'étendre cette gestion 

TE04 : Fauche tardive des zones 

herbacées en périphérie du golf ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée, en lien avec le golf 

SE04 : Mettre en place un suivi des 

habitats et espèces inféodées aux 

prairies sèches 
� � ☺  

Définition du protocole et application 

tous les deux ans depuis 2014 

 

Bilan OO 2.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Le travail régulier qui est fait avec le golf nous conduit à maintenir une gestion raisonnée des pelouses sèches 

(mésobromions et xérobromions) sur leur parcours. Cet objectif est à poursuivre dans les mêmes conditions. 
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Objectif à long terme : 2. Conserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 2.2 Réhabiliter et entretenir les mésobromions du versant de Talloires 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD03 : Collaborer avec les agriculteurs 

exploitants pour mettre en place une 

gestion raisonnée des parcelles 
� �  � 

Mission non effectuée. Il n'existe encore 

aucun partenariat entre le gestionnaire 

de la réserve et les agriculteurs, ni même 

aucune démarche commune, cette action 

est à lancer mais nécessite un gros 

investissement pour établir le contact au 

départ 

TU04 : Restaurer les secteurs en cours 

d'embroussaillement 
    En attente de AD03 

SE04 : Mettre en place un suivi des 

habitats et espèces inféodées à ce 

milieu 

    En attente de TU04 

 

Bilan OO 2.2 : NON ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

L’atteinte de cet objectif passe, dans un premier temps, par une phase de discussion avec les agriculteurs. Ce nouveau 

partenariat est à créer. Ces actions sont de priorités 2 et 3. Asters n’a pas eu le temps de les réaliser sur la période 

2012–2016, elles seront reportées dans le prochain plan de gestion. 

 

 

 

Objectif à long terme : 2. Conserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 2.3 Maintenir le xérobromion situé en périphérie du parcours de golf 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

TU05 : Mettre en œuvre les modalités 

de gestion définies suite au diagnostic � � � � Défaut de maîtrise foncière 

 

Bilan OO 2.3 : NON ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

L’atteinte de cet objectif passe par une phase d’animation foncière. Elle avait démarré en 2013, mais suite à des 

difficultés s’est arrêtée puis n’a pas repris. Cette action est de priorité 3. Asters n’a pas pris le temps de la mener à bien 

sur la période 2012–2016, elle sera reportée dans le prochain plan de gestion. 

 

 

 

Objectif à long terme : 2. Conserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 2.4 Reconstituer des secteurs de prairies humides dans le vallon marécageux 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

TE05 : Ouvrir et entretenir deux 

parcelles test dans le vallon 

marécageux 
� � � � 

Des discussions sur la pertinence de mise 

en œuvre de cette action ont conduit à 

l'abandonner, au profit d'une 

concentration sur les autres milieux 

d'intérêt (tourbière, mares et marais, 

landes à callune) 

SE06 : Suivre l'évolution de la 

végétation � � � � En attente de TE05 

TU06 : Supprimer la tâche de bambou 

du vallon marécageux ☺    Mission effectuée 
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Bilan OO 2.4 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE SI OPPORTUN 

 

Une action contribuant à atteindre cet objectif a été mise en œuvre. Elle participe également à retirer une espèce 

exotique de la réserve naturelle. L’autre action a suscité des discussions au sein de la mission d’expertise et n’a 

finalement pas été lancée. Cette discussion se poursuivra au moment de l’évaluation du plan de gestion. 

 

 

 

Objectif à long terme : 3. Conserver les formations pré-forestières 

Objectif opérationnel : 3.1 Restaurer la lande à callune des crêtes gréseuses 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

TU07 : Rajeunir la callune sur des zones 

test � � � � 

Des discussions sur la pertinence de mise 

en œuvre de cette action ont conduit à 

attendre les résultats de l'action TE06 

pour voir si cette action devait être 

réalisée ou non 

TE06 : Eliminer les tâches de Fougère 

aigle ☺ ☺ ☺ ☺ 
Mission effectuée : les premières années 

par arrachage manuel, puis battage 

(moins fastidieux) 

SE07 : Suivre la réaction du milieu ☺ ☺ ☺ ☺ Suivi de la placette test de lande à callune 

 

Bilan OO 3.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Suite à la réouverture de la lande en 2011 (élimination des ligneux), les actions se concentrent sur l’élimination de la 

Fougère aigle qui concurrence la callune au niveau de la strate herbacée. La restauration est progressive, la lande a 

déjà regagné de la surface (sur les zones remises en lumière), mais la fougère est toujours présente et son éradication 

est difficile. Cet objectif est à poursuivre, les actions pour y arriver peuvent être à réfléchir de nouveau. 

 

 

 

Objectif à long terme : 3. Conserver les formations pré-forestières 

Objectif opérationnel : 3.2 Maintenir une mosaïque de forêts claires à graminées sur les affleurements rocheux, 

lisières, etc. 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD04 : Elaborer et diffuser un cahier 

des charges sur la gestion des lisières et 

forêts claires à graminées 

    Action prévue en 2016 

TE09 : Mettre en œuvre des opérations 

ponctuelles et légères d'élimination des 

ligneux envahissants 

    En attente de AD04 

 

Bilan OO 3.2 : PAS D’EVALUATION POSSIBLE, A POURSUIVRE 

 

Cet objectif est à poursuivre, en 2016 pour l’expertise et les préconisations de gestion à travers l’établissement du 

cahier des charges, et au-delà pour la mise en œuvre des travaux de gestion. 
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Objectif à long terme : 4. Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels 

Objectif opérationnel : 4.1 Augmenter la naturalité des zones forestières  

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

PI01 : Sensibiliser les acteurs et 

propriétaires forestiers à la notion de 

naturalité des zones forestières 
� � � ☺ 

Ce concept n'est pas facile à 

appréhender. Une plaquette de 

sensibilisation des propriétaires a été 

initiée avec des étudiants, mais non 

finalisée. Cette thématique est 

finalement abordée dans le livret 

découverte de la réserve. Un article pour 

le journal communal est également en 

préparation 

SE08 : Mettre en place le protocole 

"forêt" pour le suivi des zones 

forestières 
☺ ☺   Mission effectuée 

TE10 : Favoriser la non-intervention sur 

les boisements forestiers ☺ ☺ ☺ ☺ 
Dans le cadre du plan d'aménagement 

forestier (2006-2025) et du plan de 

gestion de la réserve naturelle 

SE09 : Réaliser un inventaire de la faune 

saproxylique et autres coléoptères ☺    Mission effectuée 

 

Bilan OO 4.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

A travers la gestion proposée dans les documents de gestion, les suivis, et notamment celui sur la naturalité des forêts 

(d’après le protocole national PSDRF), ainsi que la communication qui est faite sur cette thématique, le gestionnaire 

tend à atteindre l’objectif. Du travail est encore nécessaire, notamment sur la sensibilisation des propriétaires et du 

grand public. 

 

 

 

Objectif à long terme : 4. Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels 

Objectif opérationnel : 4.2 Maintenir la connexion entre le Roc de Chère et le massif de la Tournette 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD05 : Mettre en place un groupe de 

travail sur la thématique corridor avec 

les communes de Talloires et Menthon-

Saint-Bernard 

� ☺ ☺ ☺ 
Il n'y a pas eu de groupe de travail dédié, 

mais cette problématique a été abordée 

en comité consultatif en 2014 

TU08 : Mettre en œuvre le plan 

d'actions de restauration des 

connexions Roc / Tournette 
� �   

Des discussions avaient eu lieu sur 

l’élaboration d'un contrat corridor avec le 

CD74, restées sans suite pour le moment 

TU09 : Supprimer l’effet nasse qui s’est 

créé suite à la pose d’un grillage par un 

propriétaire privé 
� � � � 

Le site a été parcouru en 2016. Il sera 

surveillé mais, a priori, le grillage ne 

constitue pas un obstacle au 

déplacement de la faune 

 

Bilan OO 4.2 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Les connexions existent, mais ne sont pas toutes en bon état (car au sein de zones habitées, faites de passages très 

étroits, ornées de nombreux obstacles, etc.). Les aménagements en cours ou en prévision (PLU) prennent bien en 

compte le maintien de ces connexions. Un effort supplémentaire pourrait être fourni pour les restaurer. Asters s’y 

attèlera, l’objectif est donc encore à poursuivre. 
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Objectif à long terme : 5. Conserver la population reproductrice de Cordulie à corps fin 

Objectif opérationnel : 5.1 Maintenir les sites de développement larvaires de la Cordulie à corps fin 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE11 : Réaliser le suivi des exuvies de la 

Cordulie à corps fin ☺    Mission effectuée 

 

Bilan OO 5.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Les résultats du suivi ont montré une population qui se maintient. L’objectif est à poursuivre. 

 

 

 

Objectif à long terme : 6. Conserver les autres espèces d'intérêt 

Objectif opérationnel : 6.1 Maintenir les stations des espèces végétales d'intérêt 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE13 : Préciser la localisation des 

espèces d'intérêt et décrire leurs 

habitats 
 � � ☺ 

Prospections sur les stations d'espèces 

d'intérêt et lien avec la cartographie des 

habitats 

 

Bilan OO 6.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Il n’y a, a priori, pas d’atteinte sur les espèces d’intérêt de la réserve (en dehors d’une éventuelle fréquentation non 

respectueuse ou d’une destruction par piétinement). Les actions se limitent donc à des suivis pour atteindre cet 

objectif. Asters poursuivra ces actions, voire les renforcera, en lien avec un renforcement éventuel de la mission 

expertise. 

 

 

 

Objectif à long terme : 7. Amélioration des connaissances sur les espèces et habitats 

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

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE15 : Abonder la base de données de 

relevés floristiques et faunistiques ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

SE16 : Approfondir les connaissances 

sur les chiroptères �    
Pas de caractère urgent, reportée 

ultérieurement 

SE17 : Affiner la cartographie des 

habitats 
   � 

Mission non effectuée, faute de temps de 

la mission expertise 

 

Bilan OO 7.1 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Cet objectif est à poursuivre au fil des plans de gestion. Entre 2012 et 2016, de nouvelles connaissances ont été 

acquises, certains suivis importants n’ont malheureusement pas pu être mis en place. Cette difficulté tient au fait que 

la mission d’expertise est très sollicitée au sein des réserves naturelles de Haute-Savoie et qu’il est de plus en plus 

difficile, avec l’équipe actuelle, d’assurer toutes les missions. 
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Objectif à long terme : 7. Amélioration des connaissances sur les espèces et habitats 

Objectif opérationnel : 7.2 Mettre en place un observatoire, outils de surveillance des milieux naturels et activités 

humaines 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE19 : Croiser et analyser les données 

de l'observatoire des réserves 

naturelles 
� � � � 

Mission non effectuée. Manque claire-

ment de temps de la mission expertise 

pour la réflexion sur ce projet 

 

Bilan OO 7.2 : NON ATTEINT, A REORIENTER 

 

La mise en place d’un observatoire nécessite une phase très importante de réflexion en amont (choix des indicateurs à 

renseigner, protocole à mettre en place, etc.). Ceci, couplé au fait que les protocoles doivent être optimisés pour 

rentrer dans les plans de charge des experts, et à l’idée, au départ, de faire un observatoire des réserves naturelles de 

Haute-Savoie (et pas seulement du Roc de Chère), a conduit, au final, à ne pas démarrer cette réflexion. Cet objectif 

sera reformulé. Il pourrait se transformer en observatoire de la réserve naturelle, qui serait déjà, pourquoi pas, un bon 

outil de suivi de l’état de la réserve et aussi de communication grand public. 

 

 

 

Objectif à long terme : 7. Amélioration des connaissances sur les espèces et habitats 

Objectif opérationnel : 7.3 Accompagner les activités de recherche 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

RE01 : Intégration des demandes 

ponctuelles ☺ ☺ ☺ ☺ 
Asters a répondu aux demandes 

ponctuelles de naturalistes, spécialistes 

RE02 : Augmenter l'implication du 

Comité scientifique sur la réserve ☺ ☺ ☺ ☺ 

Le Comité scientifique s'implique sur la 

réserve naturelle de manière 

grandissante puisque des référents sont 

désormais nommés 

 

Bilan OO 7.3 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Avec la mise en place du poste de Chargé de mission scientifique en 2012, la mission scientifique sur les réserves 

naturelles a pris un nouvel élan, avec l’aide également du Comité scientifique, des universités, des experts naturalistes, 

etc. 
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Objectif à long terme : 8. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 

patrimoine 

Objectif opérationnel : 8.1 Changer l’image du Roc de Chère de parc péri-urbain à espace naturel remarquable 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD06 : Mettre en place un périmètre 

de protection � ☺ � � 

Un projet a été présenté aux Communes 

concernées. Menthon-Saint-Bernard a 

émis un avis défavorable, tandis que 

Talloires ne s'est pas encore exprimée 

définitivement. Le changement de 

municipalité en 2014 et autres aléas nous 

ont conduits à reprendre les démarches 

d'information et de sensibilisation sur ce 

projet avec la Commune de Talloires 

TU10 : Revoir les itinéraires balisés et 

les adapter à la signalétique PDIPR � � � ☺ 
Après plusieurs années de projet, cette 

action a été réalisée avec brio en 2015 

TE11 : Faire disparaître les sentes et 

sentiers que l'on ne souhaite pas 

conserver 
☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 8.1 : PARTIELLEMENT ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

La mise en place du périmètre de protection serait un pas essentiel vers la transformation de ce massif, mal connu de 

ses visiteurs et plus considéré comme un espace de promenade, vers un réel espace naturel remarquable et protégé. 

Nous espérons que les élus de Talloires sauront voir les avantages de ce projet. 

Dans l’attente, d’autres actions sont réalisées, comme la mise en place du balisage PDIPR, pour canaliser et orienter les 

promeneurs. Elles s’accompagnent aussi d’actions de sensibilisation (OO 8.3). 

L’objectif est en phase d’être atteint. 

 

 

 

Objectif à long terme : 8. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 

patrimoine 

Objectif opérationnel : 8.2 Valoriser tant le patrimoine naturel que géologique 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

PI04 : Actualiser et rendre plus 

disponible le livret découverte en 

intégrant le patrimoine géologique et 

les nouveaux sentiers balisés 

� ☺ ☺ ☺ 
Plusieurs séquences sont dédiées au 

patrimoine géologique dans le nouveau 

livret de découverte (2013) 

PI06 : Mettre à disposition aux 

entrées du site des fiches 

thématiques 
� � � � 

Mission en cours, sur la base de 

l'important travail réalisé pour le livret de 

découverte. Des fiches scientifiques sont 

déjà disponibles sur Internet 

PI07 : Mettre en place des bornes 

d'information se référant au livret 

découverte 
� � � ☺ 

Mission effectuée, elles sont coordonnées 

avec le balisage PDIPR 

TE12 : Entretenir le balisage et les 

infrastructures du Roc de Chère ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 8.2 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

A travers les actions réalisées (ou en partie), le gestionnaire s’approche de l’objectif. La valorisation des patrimoines 

naturel et géologique, patrimoines identitaires de la réserve, est à renouveler et à ré-imaginer sans cesse pour toucher 

tous les publics qui fréquentent la réserve. D’autres moyens seront donc imaginés pour les années à venir. 
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Objectif à long terme : 8. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 

patrimoine 

Objectif opérationnel : 8.3 Organiser la gestion de l’accueil et de l’information du public dans et autour du site 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

PI08 : Organisation et gestion des 

activités d'animation ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

PI09 : Organisation et gestion des 

activités de sensibilisation ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 8.3 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Les bilans annuels sur les animations proposées nous poussent à penser que l’objectif est atteint : plusieurs sorties 

destinées aux locaux tout au long de l’année, au moins deux animations par semaine sur juillet et août, des 

évènements nationaux (Fête de la Nature, Fréquence Grenouille, etc.), et depuis 2016, des évènements ancrés dans la 

vie locale (projections au cinéma de Talloires, partenariat avec la bibliothèque…). Des améliorations sont encore 

possibles, notamment sur le balisage routier de la réserve depuis les grands axes de circulation (routes 

départementales), sur les lieux d’information et sur la sensibilisation des habitants de Talloires. Il est néanmoins 

difficile chaque année, et de plus en plus, de trouver les ressources financières pour mettre en place ces actions 

pourtant essentielles. 

 

 

 

Objectif à long terme : 8. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 

patrimoine 

Objectif opérationnel : 8.4 Organiser la gestion de la surveillance et de la garderie 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

PO01 : Organisation de la garderie ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

PO02 : Réaliser le suivi des 

autorisations ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

PO03 : Activité de garderie ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 8.4 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Cette mission primordiale du gestionnaire est remplie, l’objectif atteint. 
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Objectif à long terme : 8. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 

patrimoine 

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

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

SE20 : Renouveler l'étude de 

fréquentation � ☺ ☺ ☺ 

Mission effectuée en partie : le volet 

qualitatif est assuré par la mise en place 

d'éco-compteurs, le volet qualitatif sera 

prévu dans la prochaine programmation 

SE21 : Intégrer les résultats de l'étude 

dans la gestion de la fréquentation � ☺ ☺ ☺ 

Chaque année, des bilans sur les résultats 

des éco-compteurs sont produits. Le 

gestionnaire s'en sert pour adapter les 

infrastructures d'accueil et d'information 

 

Bilan OO 8.5 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Les études de fréquentation nous donnent des indications sur les visiteurs de la réserve et nous permettent d’adapter 

les infrastructures d’accueil, mais aussi les informations et la communication sur le site et les activités du gestionnaire. 

Cet objectif est à poursuivre. 

 

 

 

Objectif à long terme : 9. Favoriser l’intégration du Roc de Chère dans l’environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 9.1 Organisation fonctionnelle des intervenants institutionnels et techniques 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD07 : Réunir les différents acteurs et 

gestionnaires pour définir ensemble 

les interventions de chacun 
�    

Travail avec le Conservatoire du littoral, le 

Golf du lac d’Annecy, les Communes de 

Talloires et Menthon-Saint-Bernard 

AD08 : Etablir les conventions ☺    
Mise à jour de la convention avec le 

Conservatoire du littoral 

 

Bilan OO 9.1 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Un travail et une nouvelle convention se sont établis avec le Conservatoire du littoral. 

Des rencontres régulières sont poursuivies avec le Golf du lac d’Annecy, avec les Communes de Talloires, et dans une 

moindre mesure Menthon-Saint-Bernard, l’ONF, les chasseurs, les offices de tourisme, les accompagnateurs en 

montagne, etc. Ce travail est à poursuivre, voire à formaliser. 

 

 

 

Objectif à long terme : 9. Favoriser l’intégration du Roc de Chère dans l’environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 9.2 Renforcer la maîtrise foncière 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD09 : Négocier avec les propriétaires 

pour obtenir la maîtrise foncière ou 

d'usage sur les secteurs nécessitant 

une gestion active 

� � ☺ ☺ 

Des parcelles ont été acquises par le 

Conservatoire du littoral. Elles rentrent 

donc dans la convention globale de 

gestion entre Asters et le Conservatoire 

 

Bilan OO 9.2 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Des parcelles sont acquises au fil des ans, et des conventions d’usages signées. Il y a encore du travail, et notamment 

sur le secteur de la tourbière. L’objectif est à poursuivre. 
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Objectif à long terme : 9. Favoriser l’intégration du Roc de Chère dans l’environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 9.3 Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD10 : Renforcer le partenariat avec le 

golf ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 9.3 : ATTEINT, A POURSUIVRE 

 

Les interactions entre le gestionnaire et le Golf du lac d’Annecy sont régulières et constructives. Il est essentiel de se 

donner les moyens de continuer. 

 

 

 

Objectif à long terme : 9. Favoriser l’intégration du Roc de Chère dans l’environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 9.4 Mener à bien l'application du plan de gestion et du document d'objectifs 

 
Code et intitulé de l’action 2012 2013 2014 2015 Commentaires 

AD11 : Evaluation annuelle du plan de 

gestion ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

AD12 : Evaluation quinquennale du 

plan de gestion 
  � � Reportée en 2017 

AD13 : Rédaction du plan de gestion    � Reportée en 2017 

AD14 : Travail administratif ☺ ☺ ☺ ☺ Mission effectuée 

 

Bilan OO 9.4 : ATTEINT, RÉORIENTÉ EN COURS, A POURSUIVRE 

 

Cet objectif se poursuit tout au long de la vie de la réserve. Il a, sur cette dernière période de cinq ans, été atteint. De 

très nombreuses actions ont été mises en œuvre et participent ainsi à la préservation de cet espace protégé. Les 

moyens financiers (fonctionnement et investissement) à disposition pour répondre à cet objectif sont, néanmoins, de 

plus en plus difficiles à trouver. L’évaluation et la nouvelle programmation ont été décalées à 2017, ceci en adéquation 

avec la mise en œuvre des actions. 
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3 - ZOOM SUR LES PRINCIPAUX DOMAINES DE LA CONVENTION DE GESTION 

 

3-0 SURVEILLANCE DU TERRITOIRE ET POLICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 
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 réalisés dans l’application « CRPV », outil développé par l’ONCFS et mis à 

disposition des réserves naturelles de France. 

Il est organisé, tous les deux mois, une réunion d’équipe. 

 

 

 

SURVEILLANCE 

 

De 2012 à 2016, la surveillance de la réserve naturelle a été assurée par un garde-technicien à l’année (75 % de son 

temps consacré à de la garderie) référent sur la réserve naturelle du Roc de Chère et sur celle du Bout du Lac d’Annecy. 

Il a reçu 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…). 

 

Entre 2013 et 2015, l’équipe de garderie a été renforcée par un garde stagiaire en reconversion de l’Education 

Nationale. Le temps de travail de ce garde stagiaire n’a pas été pris en compte dans l’analyse du temps de travail des 

gardes pour la période comprise entre 2012 et 2015. 

 

 
Le tableau et le graphique, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des 

réserves naturelles de Haute-Savoie sur la réserve naturelle du Roc de Chère, entre 2012 et 2015. 
 

RNN Roc de Chère 

Année 2012 2013 2014 2015 

Nb jours surveillance 2,57 7,43 7,57 16,07 

Nb jours police administrative 3,71 1,29 
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La police administrative correspond au suivi des dossiers d’autorisation sur les sites ; elle est enregistrée en tant que 

telle depuis 2014. Il faut rajouter à ces chiffres annuels une trentaine de jours en plus sur les deux années sur 

l’ensemble des réserves naturelles de Haute-Savoie. 

 

Dans l’organisation des contrôles, il y a peu de surveillances spécifiques (chien, circulation de véhicule à moteur…). 

Elles sont automatiquement intégrées dans des surveillances plus générales et, certaines fois, orientées sur une ou 

plusieurs thématiques. 

 

Les surveillances braconnage sont, quant à elles, beaucoup plus ciblées. 

 

Seule la mission de surveillance est identifiée dans ce tableau. La présence des gardes sur la réserve est plus 

importante si l’on prend en compte les missions scientifiques et de gestion de la réserve naturelle. 

 

La réglementation de la réserve naturelle du Roc de Chère est bien moins contraignante que sur les autres réserves 

naturelles de Haute-Savoie. Il n’y a pas d’interdiction concernant : la présence des chiens, celle des cycles, la chasse, le 

survol, ce qui implique une présence moindre pour cette mission sur la réserve naturelle. 

 

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. 

 

 

 
Le tableau et le graphique, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des 

réserves naturelles de Haute-Savoie sur l’ensemble des réserves naturelles du département, entre 2012 et 2015. 
 

Ensemble des RNN74 

Année 2012 2013 2014 2015 

Nb jours surveillance 545,86 654,72 663,29 651,00 

Nb jours police administrative 51,79 46,86 
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Le tableau et le graphique, ci-dessous, présentent le nombre de jours de surveillance réalisé par les gardes des 
réserves naturelles dans le cadre de la MISEN 74 en dehors des réserves naturelles, entre 2012 et 2015. 

 

Hors RN 
Année 2012 2013 2014 2015 

Nb jours surveillance 18,00 7,00 14,57 16,57 

 

 

Ces contrôles en dehors des réserves naturelles sont organisés avec les autres services en charge de la police de 

l’environnement et dans le cadre de la MISEN74. Ils concernent essentiellement : la lutte contre le braconnage, la 

circulation des véhicules à moteur et la surveillance des APPB. 
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Le graphique, ci-dessous, représente le pourcentage du temps de travail des gardes des réserves naturelles de 
Haute-Savoie effectué en dehors des réserves naturelles dans le cadre de missions coordonnées. 

 

 

La mission prioritaire des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles reste la surveillance des 

territoires classés en réserve naturelle, mais également le contrôle des infractions pouvant être réalisées en limite de 

réserve naturelle. L’objectif est de prévenir, ou d’empêcher, leur développement dans le périmètre de la réserve 

naturelle. En outre, la présence des agents sur d'autres espaces naturels protégés, voire aussi leur appui dans le cadre 

de missions de contrôle avec d'autres services ou dans le cadre de la MISEN, apporte un réel renfort aux autres 

gestionnaires d’espaces naturels et aux services de police de l'environnement. 

Cet échange est réciproque et les agents des réserves naturelles peuvent compter sur le renfort ponctuel des autres 

services de police (ONCFS, ONEMA, ONF, Gendarmerie, DDT) et, surtout, sur leur appui en cas d’urgence. 

 
Dans la réserve naturelle du Roc de Chère, depuis 2012, il a été effectué quatre contrôles en collaboration avec les 

autres services de police. Ils ont porté sur le contrôle général de la réglementation de la réserve naturelle. 
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SUIVI DES AUTORISATIONS 

 

Ente janvier 2012 et décembre 2015, huit autorisations concernant des travaux dits légers ont été délivrées et aucune 

concernant des travaux dits lourds. 

 

Toutes les autorisations réalisées sont conformes. 

 

Une autorisation concerne une manifestation sportive en 2013 mais cette autorisation n’a pas été renouvelée pour les 

années suivantes. 

 

Pour les activités scientifiques, cinq autorisations ont été délivrées entre 2012 et 2015. 

 

La liste des autorisations délivrées sur la durée de la convention de gestion est présentée en Annexe 3. 

 

 

Remarques :  

 

Pour les réserves naturelles de Haute-Savoie, un système d’autorisations pluriannuelles a été mis en place. Il concerne 

le ravitaillement des refuges en hélicoptère (avec la mise en place de couloirs aériens pour limiter le dérangement), 

l’entretien courant des pistes et des sentiers situés dans la réserve naturelle (avec la mise en place d’un cahier des 

charge), les prélèvements à des fins scientifiques (pour identification et relâcher) pour certains membres du Comité 

Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie et pour le personnel d’Asters. 

Ce système est intéressant. Il permet d’éviter la multiplication des instructions annuelles. En revanche, le suivi pourrait 

être amélioré (ex : demander aux gardiens de refuge de faire un bilan annuel du nombre de rotations d’hélicoptère 

pour le ravitaillement de leur refuge…). 

 

Pour la réserve naturelle du Roc de Chère, ce sont les autorisations à des fins scientifiques qui sont les plus concernées 

par ce système. 

 

Une réflexion pourrait être engagée pour la mise en place d’un outil de suivi entre la DDT74, la DREAL et le 

gestionnaire de la réserve naturelle. 
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INFRACTIONS 

 

Les infractions liées à la cueillette et aux feux restent les plus fréquentes. Les infractions liées aux travaux, pouvant 

modifier l’aspect de la réserve naturelle restent occasionnelles depuis la gestion des demandes d’autorisations par le 

service de garderie des réserves naturelles de Haute-Savoie. 

 

 

Le détail des infractions relevées sur la durée de la convention est reporté dans le tableau présenté en Annexe 4. 
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Le graphique, ci-dessous, met en corrélation le nombre de jours de surveillance sur la réserve naturelle 
avec le nombre d’infractions constatées 

 

 

 

Le nombre d’infractions constatées par les gardes est en baisse depuis 2014. La géolocalisation, depuis 2014, de ces 

infractions avec l’outil CRPV va permettre d’orienter ces contrôles. 

 

Le nombre global d’infractions constatées est faible, mais ne reflète que les infractions constatées par les gardes. Ce 

nombre est donc probablement un peu plus élevé en réalité, sauf pour les feux, car les constats sont faits, la plupart du 

temps, sur les foyers. 
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Carte des infractions relevées, depuis 2014, par les gardes des réserves naturelles de Haute-Savoie 
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3-1 TRAVAUX DE GESTION DES MILIEUX NATURELS ET D’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES 

 

TRAVAUX DE GESTION REALISES 

 

Liste récapitulative des travaux d’entretien et de restauration réalisés sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire, sur différents milieux de la réserve, pour répondre à des objectifs de 

conservation d’habitats ou d’espèces : 
 

 

 

Objectif 
opérationnel 

du plan de 
gestion 

Objectif de 
conservation 

Milieux 
traités 

Maîtrise 
d’ouvrage (si 
différent du 

gestionnaire) 

Travaux réalisés 

2012 2013 2014 2015 2016 

Obj 1.1 

Réhabilitation 

et entretien 

de la tourbière 

et du marais 

du golf 

Conserver les 

milieux 

humides et 

ouverts et les 

espèces 

associées 

Marais du 

golf 
 

Coupe puis arrachage 

des saules sur une 

partie du marais 

(environ 40 %, soit 

0,2 ha) en hiver, 

arrachage des rejets à 

l’automne 

Réalisation d’un seuil 

naturel à l’exutoire du 

marais 

Coupe des saules sur 

une partie du marais 

(environ 25 %, soit 

0,1 ha) en hiver 

/ 

Coupe des saules sur 

une partie du marais 

(environ 25 %, soit 

0,1 ha) en hiver 

En cours 

Obj 2.1 

Maintenir une 

gestion 

raisonnée des 

pelouses 

sèches des 

abords du golf 

Préserver les 

mésobro-

mions et 

xérobromions 

Golf : 

périphérie 

des aires de 

jeu (rough) 

 Fauche tardive Fauche tardive Fauche tardive Fauche tardive En cours 

Obj 2.4 

Reconstituer 

des secteurs 

de prairies 

humides dans 

le vallon 

marécageux 

Conserver les 

milieux 

humides et 

ouverts et les 

espèces 

associées 

Vallon 

marécageux 
 

Elimination de la 

tache de bambou 

(quelques mètres 

carrés) 

/ / / En cours 
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Objectif 
opérationnel 

du plan de 
gestion 

Objectif de 
conservation 

Milieux 
traités 

Maîtrise 
d’ouvrage (si 
différent du 

gestionnaire) 

Travaux réalisés 

2012 2013 2014 2015 2016 

Obj 3.1 

Restaurer la 

lande à 

callune des 

crêtes 

gréseuses 

Conserver les 

landes à 

callune 

Crêtes 

gréseuses 
 

Arrachage manuel de 

la Fougère aigle 

(quelques dizaines de 

mètres carrés) 

Battage de la Fougère 

aigle -méthode plus 

rapide- (quelques 

dizaines de mètres 

carrés) 

Battage de la Fougère 

aigle -méthode plus 

rapide- (quelques 

dizaines de mètres 

carrés) 

Battage de la Fougère 

aigle (quelques dizaines 

de mètres carrés) 

En cours 

/ 

Renaturation 

d’une 

parcelle 

Parcelle 

AH 425 
 / / / 

Arrachage des plantes 

horticoles (quelques 

mètres carrés) 

En cours 
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BALISAGE ET SIGNALISATION DE LA RESERVE 

 

Le balisage réglementaire de la réserve naturelle est réalisé par les gardes et est consigné dans une base de données 

balisage. 

 

Le balisage réglementaire de la réserve naturelle demande plusieurs journées de travail aux gardes (huit jours pour la 

période concernée), que ce soit pour de l’entretien, du changement des pictogrammes, de la réinstallation de bornes 

ou de panneaux, mais également pour la pose de nouveaux panneaux ou bornes pour améliorer ce balisage. 

 

Depuis 2012, le balisage de la réserve naturelle a été complété par l’installation d’une porte d’entrée et d’un panneau 

d’entrée dans la baie de Talloires. 

 

Il manque du balisage réglementaire en limite de réserve naturelle ; il devra être complété mais dépend également du 

projet de périmètre de protection de la réserve naturelle. 
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Travaux réalisés 2012 2013 2014 2015 2016 

Balisage règlementaire 

Entretien courant 

Pose d’un panneau 

d’information pour 

encourager les promeneurs 

à être vigilants en période 

de chasse 

Entretien courant Entretien courant 

Entretien courant 

Pose de deux panneaux 

« feux interdit » sur le 

Belvédère de Grès et au Jet 

de la Rose 

 

En cours 

 

 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES AUTRES INFRASTRUCTURES 
 

Une nouvelle porte d’entrée a été posée en 2016 dans la baie de Talloires, sur le Sentier au plus près de l’eau. 

 

Travaux réalisés 2012 2013 2014 2015 2016 

Sentiers 

Entretien courant 

Pose puis retrait d’une 

cabane d’informations à 

l’entrée du Roc, à 

Echarvines 

Entretien courant. 

Interventions sur les 

sentiers pour dégager des 

arbres tombés en travers 

Création de rigoles sur les 

sentiers pour l’évacuation 

de l’eau 

Entretien courant. 

Interventions sur les 

sentiers pour dégager des 

arbres tombés en travers 

Entretien des rigoles sur les 

sentiers pour l’évacuation 

de l’eau 

Camouflage du départ du 

sentier qui descend au Jet 

de la Rose (pour essayer de 

limiter les feux et pollution) 

Pose du balisage PDIPR et 

fermetures de sentes 

Entretien courant 

Finition de la pose du 

balisage PDIPR et 

fermetures de sentes 

Installation des 

pictogrammes en lien avec 

le livret de découverte 

En cours 
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3-2 CONNAISSANCE ET SUIVI CONTINU DU PATRIMOINE NATUREL 

 

Pour mener à bien cet objectif de connaissance continue sur l’ensemble des réserves, des protocoles sont utilisés. Un 

protocole consiste à établir un plan détaillé expliquant comment les données doivent être collectées, organisées et 

analysées afin de mettre en évidence des processus écologiques et répondre à une question scientifique. Plusieurs 

catégories de protocoles existent (voir schéma ci-dessous). 

Dans le récapitulatif qui suit, on trouvera :  

• des suivis qui consistent en la collecte et l’analyse d’observations et de mesures répétées dans le temps dans 

le but de détecter des tendances d’évolution (effets de la gestion ou de processus écologiques). Certains suivis 

temporels, sans hypothèse particulière, relèvent de la notion de surveillance qui permet de détecter des 

changements sans en démontrer les causes. 

• des inventaires naturalistes qui consistent en un recensement d’un ensemble de données de distribution le 

plus exhaustif possible d’un ensemble défini d’espèces ou de taxons avec une délimitation géographique 

précise et une durée limitée dans le temps. 

• certaines études qui se font en appui direct avec des laboratoires de recherches et intègrent des programmes 
complexes de recherche. 

 

 

 
 
Les principales catégories de protocoles en fonction du type d’informations recherchées (Source : ICHTER J., PONCET 

L., TOUROULT J., 2014. Catalogues des méthodes et des protocoles. Phase 1 : Etude de définition et proposition d’une 

démarche. Rapport MNHN-SPN 2014-52. Service du Patrimoine Naturel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 

30 pages). 
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SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL 
 

 
Synoptique des suivis : les cases grisées montrent la mise en œuvre du suivi de l’année en question 
 

Remarque : L’année 2016 présente un prévisionnel des suivis pour l’année en cours 

 

 

Suivis Contenu du suivi 

Années de mises en œuvre 

Principaux résultats 

2012 2013 2014 2015 2016 

Biodiversité       

Suivis faune et flore par 

relevés occasionnels 

- Collecte de données de type contact : 

recensement non exhaustif 

d’observations réalisées lors de 

prospections non ciblées 

- Des listes d’espèces prioritaires (faune 

et flore) ont été élaborées afin 

d’orienter les prospections 

- En 2013, un livret de détermination de 

la flore a été réalisé pour les agents de 

terrain afin d’aider à la 

reconnaissance de 41 espèces non 

revues dans les réserves depuis plus 

de 10 ans 

- En 2015, des secteurs en réserve 

comportant peu de données ont été 

ciblés 

     

57 nouvelles espèces floristiques (dont quelques bryophytes) ont été observées 

sur la période, et 40 nouvelles espèces faunistiques, toutes invertébrées, dont 

26 mollusques terrestres, groupe dont l'inventaire débute 

Concernant la flore, toutes les données sont transmises au CBNA pour intégration 

au Pôle d'information pour la flore et les habitats 

Toutes les données, faune et flore, ont été transmises au MNHN/INPN 

Certaines données sont intégrées dans SERENA (celles qui y sont directement sai-

sies), mais Asters disposant d'une base de données localisée Faune-Flore-Habitats 

adaptée à ses besoins, la plupart des données est saisie par ce biais et n’est pas 

transférée dans SERENA, qui reste un outil peu ouvert et inadapté aux besoins 

des gestionnaires de base de données (corrections fastidieuses, format de don-

nées improbable…) 

L’information de cette collecte est uniquement de type « présence » 

Suivis des orchidées des 

pelouses sèches du Golf 

- Suivi des pelouses sèches entretenues 

en concertation avec le golf. La qualité 

des cortèges est suivie par relevés, les 

orchidées font l’objet d’un suivi 

d’effectifs de pieds fleuris 

     

Etat des lieux qualitatif des cortèges végétaux (relevés phytosociologiques).  

Les effectifs d’orchidées sont quantifiés et constituent la base de l’indicateur de 

qualité 
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Suivis Contenu du suivi 

Années de mises en œuvre 

Principaux résultats 

2012 2013 2014 2015 2016 

Suivi des zones humides 

(RhoMéo) 

- Site test pour le programme RhoMéo 

(2010-2012) 

- Déterminations d’odonates, 

d’amphibiens et de flore et études 

pédologiques 

     

Flore : 8 points de suivi 

Amphibiens : 8 points de suivi 

Odonates : 7 points de suivi 

Pédologie : 3 points de suivi 

L’ensemble des données a été intégré à la base de données RhoMéo coordonnée 

par le CEN Rhône-Alpes, et intégré à la base de données interne 

Concernant la flore, toutes les données sont transmises au CBNA pour intégration 

au Pôle d'information pour la flore et les habitats 

Suivi des milieux 

forestiers 

- Mise en œuvre du Protocole de Suivi 

Dendrométrique des Réserves Fores-

tières (PSDRF) et du protocole 

d’évaluation de l’état de conservation 

des milieux forestiers 

     

Les principaux résultats du PSDRF sont les suivants : 

- 53,6 m3/ ha de bois mort (au-dessus de la moyenne des réserves naturelles 

forestières) ; 

- 12,5 % de bois mort (contre 40 % en forêt primaire) ; 

- 28 espèces ligneuses différentes. 

Pour améliorer l’état de conservation des habitats forestiers de la réserve 

naturelle, les indicateurs qui présentent le plus de marge de progression sont : 

l’ancienneté de la forêt et la présence de bois mort de plus de 30 cm de diamètre. 

Ces indicateurs nous renseignent sur la description du peuplement et ses 

caractéristiques par rapport aux autres réserves naturelles forestières du réseau 

des réserves naturelles de France. Il nous permet également de disposer d’une 

base de comparaison pour le prochain suivi à réaliser en 2022 

Les mollusques 

- Inventaire pour mise à jour des 

données malacologiques sur les 

rochers et pieds de falaises 

     13 espèces ont été contactées dont Arion rufus (VU sur la liste rouge Suisse) 

Le Cordulie à corps fin 

- Validation de la présence de l’espèce 

par recherche des exuvies sur la 

falaise du Roc de Chère 

     

Le Roc de Chère abrite la seule population d’Oxygastra curtisii de la Haute-Savoie 

Une quarantaine d’exuvies a été récoltée sur les rochers surplombant le lac de 

quelques mètres. La houle due au bateau et la fréquentation des falaises 

(baignade, escalade) pourraient constituer des menaces à moyen terme 
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Suivis Contenu du suivi 

Années de mises en œuvre 

Principaux résultats 

2012 2013 2014 2015 2016 

Vie locale       

Fréquentation des 

réserves naturelles 

- Suivi quantitatif de la fréquentation 

sur deux sentiers de la réserve (l’un à 

proximité du parking du golf de 

Talloires, entrée Echarvines, et l’autre 

sur le sentier qui part de Menthon 

Saint-Bernard) par comptage 

automatique 

     

On enregistre de 50 000 à 70 000 passages sur ces deux sentiers sur l’année 

La réserve du Roc de Chère présente une fréquentation toute l’année et est aussi 

appréciée hors des saisons de ski et de randonnées en montagne. On peut, 

notamment, noter que des jours très fréquentés se situent en octobre (cueillette 

des champignons) 

 

 

 

 



Réserve naturelle nationale du Roc de Chère - Bilan de mise en œuvre de la convention de gestion - 2012-2016 
 

35 

TRAVAIL REALISE AVEC LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

 

Fonctionnement du Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie (CSRNHS) 
 
Les membres du CSRNHS sont nommés pour des mandats de quatre ans par arrêté préfectoral sur la proposition du 

président du Comité scientifique. Ce bilan quinquennal recouvre essentiellement le mandat 2011-2015 présidé par 

Jean-Marcel Dorioz. Le renouvellement des membres a eu lieu en juillet 2015 pour le nouveau mandat 2015-2019. 

 

Le CSRNHS a fonctionné avec l’aide de différents types de réunions /groupes de travail : 

1. La plénière : une à deux fois par an permet de dresser un bilan des actions menées dans l’année écoulée et 

d’envisager les perspectives de travail pour l’année à venir. Des présentations scientifiques sont proposées, 

des chercheurs associés sont invités. 

2. Le Bureau du CSRNHS (composé du président, du vice-président et des 3 référents des commissions) définit la 

stratégie générale du CSRNHS. 

3. Trois commissions thématiques regroupant différentes disciplines : Biodiversité, Géosystème, Vie locale et se 

réunissant une fois par an environ. Chaque commission a pour objectif de faire ressortir des projets et des 

questionnements à traiter en groupes plus restreints. 

4. Des groupes projets permettent de traiter un sujet en particulier proposé lors d’une des commissions ou en 

plénière. Les projets ou questions abordés peuvent être de différents ordres (montage d’un projet de 

recherche, organisation d’un séminaire ou d’un évènement de vulgarisation…). 
 
 
Grandes thématiques traitées par le CSRNHS 
 

Thématiques Principaux résultats Etudes et projets de recherche associés 

Biodiversité 

Suivi des populations 

de Bouquetins 

- Analyse de dix ans de données sur la 

dynamique de noyaux de populations 

- Choix d’un nouveau protocole de suivi par IPS 

(Index Population Size) 

- Montage d’un programme européen sur les 

déplacements de l’espèce et le suivi sanitaire 

Partenariat avec J.M. Gaillard (Université de 

Lyon 1) et C. Toigo (ONCFS) 

 

J. Czamar, (2013), Analyse des données bouque-

tins issues du suivi en RNN de Haute-Savoie 

Inventaires des  

mollusques 

- Définition des enjeux faunistiques autour des 

mollusques 

- Réalisation d’inventaires 

- Création d’un groupe malacologique des Pays 

de Savoie 

 

Suivi des oiseaux 

communs de mon-

tagne 

- Abandon du protocole STOC qui avait été 

adapté au milieu alpin mais dont les résultats 

n’étaient pas satisfaisants 

- Application du nouveau protocole de 

montagne et intégration au réseau de suivi 

animé par PNF et le CEFE (laboratoire 

d’écologie de Montpellier) 

J. Chiffard-Caribaburu, A. Delestrade, 

A. Besnard, P. Fontanilles, (2015), Suivi des 

oiseaux des milieux alpins sur le territoire 

français 

Zones humides 

- Réflexion sur la fonctionnalité des zones 

humides 

- Actualisation de l’inventaire des zones 

humides (RN CM, RN P, RN AR) 
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Thématiques Principaux résultats Etudes et projets de recherche associés 

Géosystème 

Les systèmes 

d’assainissement des 

refuges de montagne 

- Etude de la perméabilité des sols 

- Propositions de dispositifs d’assainissement 

autonome 

- Prise en main des travaux par la Commune : 

assainissement du refuge de la Balme et nou-

velles toilettes sèches sur l’aire de bivouac 

J. Bourgois et al, (2013), Assainissement auto-

nome de la Balme, RN des Contamines-Montjoie 

Le suivi de 

l’évolution des gla-

ciers 

- Bilan de dix ans de données sur les glaciers 

suivis en RN : Ruan, Vallon de Bérard, Tré-la-

Tête. Des changements importants de la 

morphologie des glaciers obligent à modifier 

les techniques de suivi 

A. Long, (2013), Le suivi du retrait des glaciers en 

RNN74, analyse et vulgarisation des données 

La valorisation du 

géopatrimoine 

- Création d’un site internet sur le géo-

patrimoine des Contamines-Montjoie 

- Réalisation de fiches géologiques sur la ré-

serve du Roc de Chère 

J.B. Bosson, (2014), Derrière le paysage, un 

nouveau regard sur la RNN des Contamines-

Montjoie (site internet) 

Vie locale 

La gestion des flux 

touristiques, l’accueil 

et la sensibilisation 

des visiteurs par des 

études de fréquenta-

tion (RN de lacs et de 

montagne) 

- Prise en compte des contextes (montagne – 

lacs), des divers publics (vieillissement des 

visiteurs), sensibilisation en collaboration 

avec les acteurs du territoire, croisement des 

méthodes quantitatives et qualitatives 

S. Fraudeau, (2012), Etude de fréquentation 

d'une réserve naturelle lacustre -la réserve du 

Bout du lac d'Annecy 

 

S. Haederli (2013), Equilibre entre sensibilisation 

des visiteurs et discrétion des aménagements : 

étude de fréquentation dans la RNN de Passy 

Les processus de 

patrimonialisation 

dans les réserves, 

dont le patrimoine 

hydro-électrique 

- Intégration des patrimoines naturels et cultu-

rels dans la gestion, rendre lisible l’invisible, 

prendre en compte la mémoire des lieux 

Partenariat avec M. Forget (Edytem), A. Dalmas-

so (Université Joseph Fourier) 

 

C. Berger, (2014), Hydroélectricité : entre visible 

et invisible, patrimonialisation, valorisation et 

dissimulation 

 

J. Rossetto, (2015), La valorisation de 

l’hydroélectricité, entre représentations & stra-

tégie(s) 

 

A. Crochon, (2016), en cours 
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Thématiques Principaux résultats Etudes et projets de recherche associés 

L’évolution des con-

ceptions de « La 

nature » et de sa 

protection – conflits 

– valeurs et appro-

priation 

- Au-delà des conflits et des valeurs, prise en 

compte de l’attachement des acteurs à leur 

territoire – solidarité entre territoires urbains 

et ruraux. 

- Prise en compte des valeurs sociétales et 

économiques de la conservation de la biodi-

versité à l’échelle des territoires comprenant 

des RN, avec la participation des intéressés. 

C. Therville, (2013), (université de Bretagne 

occidentale - RNF), Mise sous cloche ou intégra-

tion aux territoires ? L’exemple des réserves 

naturelles de France 

 

J. Vidon Geny, (2013), Une acceptation en cons-

truction. Approche géohistorisque de 

l’appropriation des RNN de Haute-Savoie 

Projets transversaux 

Suivi des lacs 

d’altitude –réseau 

Lacs sentinelles 

- Intégration des lacs des réserves naturelles 

dans le réseau Lacs sentinelles 

- Application d’un protocole commun sur 

l’ensemble des Alpes, stockage et gestion 

centralisée des données 

- Site internet dédié (www.lacs-sentinelles.org) 

- Des rencontres annuelles du réseau organi-

sées chaque année par Asters 

S. Belle, (2012), Diagnose écologique et paléo-

limnologique de 3 lacs d’altitude des Aiguilles 

Rouges (74) : le lac du Brévent, le lac Noir et le 

lac de Cheserys 

 

R. Bruel, (2014), Contraintes et contributions du 

monitoring haute-fréquence dans le suivi 

d’écosystèmes. L’exemple du bassin versant 

d’Anterne (Haute-Savoie) 

 

 

Des journées Ecole-terrain sont également organisées chaque année. Elles s’adressent aux membres du CSRNHS, à 

l’équipe d’Asters et à des invités (élus, accompagnateurs…) des territoires visités. Elles ont pour objectif soit de 

permettre aux membres du CSRNHS de faire partager le résultat des études menées en RNN, soit de réaliser des 

prospections pluridisciplinaires dans des sites peu étudiés : 

• RNN Sixt-Passy, vallon de Sales et Bout du monde, (Juillet 2012) ; 

• RNN Passy, Archéologie "occupations humaines " encadrée par Pierre-Jérôme Rey, (août 2013) ; 

• RNN Aiguilles Rouges, Prospection pluridisciplinaire dans le vallon de la Balme, (juillet 2015). 

 
 
 
Vulgarisation scientifique et publication 
 

Une bibliographie est disponible pour l’ensemble des réserves. 

 

Dans un objectif de partage des savoirs (entre disciplines, entre gestionnaires, scientifiques et acteurs du territoire), le 

comité scientifique s’est beaucoup investi dans l’organisation d’évènements favorisant un apprentissage collectif : 

• Séminaire « la nature et sa protection : conflit, valeurs et appropriation » organisé par la commission Vie 

locale du CSRNHS a eu lieu le 11 octobre 2013 à Annecy ; 

• Les 1ères rencontres scientifiques des réserves naturelles Rhône-Alpes autour du thème : « Archives 

environnementales et évolution des écosystèmes : Etudier le passé pour comprendre le présent et éclairer 

l’avenir » organisées par un petit groupe de travail du CSRNHS et la réserve naturelle de la Haute-Chaine du 

Jura ont eu lieu le 19 novembre 2013 à Divonne-les Bains ; 

• Une Montagne de recherches 2015, le 3 octobre 2015. 

Reportage sur l’édition 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=aAZvaco61-g&feature=youtube. 

Etude associée : A. Gnininvi, (2015), « Une Montagne de recherches » : produire un projet fondé sur la 

vulgarisation scientifique, de l’expertise scientifique vers un événement culturel grand public ; 

• Des conférences scientifiques et sorties de terrain sur les territoires des RN : Suivi des glaciers en RN 

(Août 2013), Découverte de la géomorphologie de la RN CM (été 2013), Histoire de l’hydroélectricité dans le 

Val Montjoie : conférence grand public (août 2014). 
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Afin de valoriser le travail réalisé, des communications scientifiques ont été faites lors de colloques, rencontres sur les 

travaux menés en réserves naturelles. Des publications de différents types (poster, DVD, site internet, article 

scientifique, ouvrage) ont également été effectuées. 

 
2016 

En cours 

2015 

Communication 
scientifique 

Les suivis à long terme : 
séminaire commun RNF-
CEN-EDF 

Date 3 et 4 novembre 2015 

Lieu Kemps (Alsace) 

Présentation 

faite 
Présentation orale Lacs sentinelles 

Congrès commun RNF-CEN 

Date 7 au 10 octobre 2015 

Lieu Dunkerque 

Présentation 

faite 

Présentation orale et animation d'un atelier sur 

le changement climatique, lien avec Réseau 

Lacs sentinelles 

Rencontres alpines 

Date 25-novembre 2015 

Lieu Les Contamines-Montjoie 

Présentation 

faite 

Intervention du CSRNHS sur le changement 

climatique (L. Moreau et J.B. Bosson) 

International Workshop : 
Interface between science 
and protected mountain 
areas - The role of scientific 
councils : colloque ISCAR 

Date 25 et 26 juin 2015 

Lieu Chambéry 

Présentation 

faite 

Implementing research  in the Haute-Savoie  

nature reserves 

Des espaces protégés pour 
interroger, accueillir et 
accompagner la recherche : 
Colloque Parcs nationaux de 
France 

Date 23 et 24 novembre 2015 

Lieu Montpellier 

Présentation 

faite 
Présentation orale Lacs sentinelles 

COP 21 

Date 3 et 4 décembre 2015 

Lieu Paris 

Présentations 

faites 

Présentation orale Lacs sentinelles 

Poster Lacs, glaciers 

Publication 

Le lagopède alpin  
Article 

Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 47 

(Novoa C. (coord.), Desmet J.F., Muffat-Joly B., 

Arvin-Bérod M., Belleau E., Birck C. et 

Losinger I.) 

Date Novembre 2015 

Evolution des glaciers en RN 
Poster Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 47 

Date Novembre 2015 

Bilan Vallon de la Balme 

Rapport 

interne 

Découverte et prospection pluridisciplinaire du 

vallon de la Balme dans la réserve naturelle 

nationale des Aiguilles Rouges (Chamonix) 

Date Novembre 2015 

Actu CSRNHS et suivis 
Rapport 

interne 

Rapport d'activité scientifique 2015 

Lettres d'actualités, juin 2015 

Note technique Drone 
Fiche outils 

L’utilisation de vecteurs légers aéroportés et de 

drones pour la modélisation 3D des zones 

humides. Fédération des conservatoires, Pôle 

relais Zones humides, Pôle-Relais tourbières et 

Asters (16p) 

Date Juillet 2015 
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Archives environnementales 
et évolution des 
écosystèmes. « Etudier le 
passé pour comprendre le 
présent et éclairer l’avenir » 

Cahier RNF n°5 

Actes des 1res Rencontres Scientifiques des 

Réserves Naturelles de Rhône Alpes, tenues le 

19 novembre 2013 à Divonne-les-Bains (01) 

Date Mars 2015 

Sciences humaines et 
sociales/vie locale 

Rapport 

interne 

Les sciences humaines et sociales dans la 

gestion des réserves naturelles de Haute-

Savoie, (M. Duval Massaloux) 

Date Juin 2015 

Atlas « La flore rare ou 
menacée de Haute-Savoie » 

Ouvrage Denis Jordan 

Date Septembre 2015 

2014 

Communication 
scientifique 

2èmes Etats généraux de l'eau 
en montagne 

Date 8 au 11 octobre 2014 

Lieu Megève 

Présentation 

faite 
Poster sur le réseau Lacs sentinelles 

Rencontres alpines 

Date 24 novembre 2014 

Lieu Sallanches 

Présentations 

faites 

Projection 52 min sur les RNN du massif Arve-

Giffre 

Animation du débat (plus de 300 participants) 

Hydroélectricité 

Date 26 août 2014 

Lieu Espace animation Contamines-Montjoie 

Présentation 

faite 

Conférence grand public travail de Camille 

Berger et histoire de l'hydroélectricité par EDF 

(60 participants) 

Alparc : monitoring 
biodiversity 

Date 10 et 11 septembre 2014 

Lieu Parc national du Grand-Paradis (Italie) 

Présentation 

faite 
Présentation orale Lacs sentinelles 

Publication 

Le lagopède alpin 
Ouvrage 

Le lagopède alpin en Haute-Savoie, biologie des 

populations et impact des activités humaines. 

(Novoa C. (coord.), Desmet J.F., Muffat-Joly B., 

Arvin-Bérod M., Belleau E., Birck C. et 

Losinger I.) 

Publication ONCFS/Asters/GRIFEM, 64 pages 

Date Juillet 2014 

Derrière le paysage 
Site internet Géomorphologie de la RNCM - JB Bosson (UNIL) 

Date Juillet 2014 

Derrière le paysage 
Article 

Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 44 

(J. B. Bosson) 

Date Novembre 2014 

« Lacs sentinelles » : gérer 
des impacts locaux en réseau 

Article Espaces naturels, n° 48 (C. Birck, M.F. Leccia) 

Date Octobre 2014 

Rapport sur les mesures 
glaciologiques du glacier de 
Tré la Tête 

Rapport Réalisé par Luc Moreau/Glaciolab 

Date Décembre 2014 

Actu CSRNHS et suivis 
Rapport 

interne 

Rapport d'activité scientifique 2014 

Lettres d'actualités juin 2014 et décembre 2014 
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Le rôle des CSRNHS 

Rapport 

interne 

Le rôle des comités scientifiques pour les es-

paces protégés : le cas du CSRNHS. Dorothée 

Danayer (IRSTEA-Université de Loisin) 

Date Janvier 2014 

2013 

Communication 
scientifique 

5ème Symposium for research 
in protected areas 

Date 10 au 12 juin 2013 

Lieu Mittershill, Autriche 

Présentations 

faites 

Poster sur le suivi des lacs de Haute-Savoie 

Article dans les actes du symposium 

Journées du CREA 

Date 27 mai 

Lieu Chamonix, Majestic 

Présentations 

faites 

Suivi des glaciers par montage photo 

Poster sur le suivi des lacs d'altitude en Haute-

Savoie 

Approches archéologiques et 
paléoenvironnementales des 
zones humides 

Date 15 et 16 octobre 2013 

Lieu Frasnes 

Présentation 

faite 
Présentation orale lacs sentinelles 

7èmes Rencontres Alpines 

Date 15 novembre 2013 

Lieu Sallanches 

Présentations 

faites 

Film Lacs sentinelles, Nomad' production 

Animation du débat 

Publication 

Les suivis scientifiques en RN 
Article 

Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 41 

(C. Birck) 

Date Novembre 2013 

L’évolution du paysage, du 
climat et des pratiques 
pastorales autour de la 
montagne d’Anterne depuis 
10 000 ans 

Article 
Nature et patrimoine en Pays de Savoie, n° 41 

(C. Giguet-Covex et P.J. Rey) 

Date Novembre 2013 

Sentinel lakes : a network for 
the study and management 
of mountain lakes in the 
French Alps and in Corsica 

Article Eco.mont - Volume 5, Number 1. (Birck et al) 

Date Juin 2013 

Actes des 1ères rencontres 
scientifiques des RN Rhône-
Alpes 

DVD 
Actes des 1ères rencontres scientifiques des RN 

Rhône-Alpes 

Date Mars 2013 

Actu CSRNHS et suivis 
Rapports 

internes 

Rapport d'activités scientifiques 2013 

Lettres d'actualités mars 2013 et octobre 2013 

2012 

Pas de communication et publication autre que les rapports d’étude mentionnés plus haut 

Publication Actu CSRNHS et suivis 
Rapport 

interne 
Rapport d'activités scientifiques 2012 
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PARTICIPATION A LA RECHERCHE (facultatif car domaine secondaire de la convention de gestion) 

 

Afin de contribuer à une meilleure connaissance de nos milieux, le CSRNHS a également pour mission de favoriser le 

développement de recherches scientifiques en considérant tous les aspects du fonctionnement biologique, géologique 

et humain du territoire des réserves naturelles. Les réserves constituent ainsi une terre d’accueil privilégiée pour des 

programmes de recherche à la fois ancrés sur le territoire (voir études liées aux commissions) et à portée nationale et 

internationale. 

 

Programme de 
recherche 

Implication du gestionnaire Principaux résultats 

Etude des macrophytes dans 
les lacs d’altitude. 
J. Toury, F. Arthaud (Université 

de Savoie Mont-Blanc- 

CARRTEL) 

Depuis 2014 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 

humains et matériels) 

- Recherche de financements complémen-

taires pour mener le projet 

- Intégration du projet dans le réseau Lacs 

sentinelles pour valoriser le travail 

Evaluation du caractère bio-indicateurs 

des macrophytes en lien avec le chan-

gement global 

 

Analyse de l’évolution de la biodiversité 

des macrophytes et de leurs adapta-

tions au cours du temps 

 

Résultats à venir 

Etat actuel et trajectoires éco-
logiques passées des lacs : état 
de référence et vulnérabilité 
aux changements globaux. 
S. Belle et L. Millet (université 

de Franche-Comté - Laboratoire 

Chrono-environnement), 

I. Domaizon (INRA – CARRTEL) 

De 2012 à 2015 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 

humains et matériels) 

- Intégration du projet dans le réseau Lacs 

sentinelles pour valoriser le travail 

Couplage de disciplines variées (pa-

léoentomologie, biologie moléculaire, 

biogéochimie, palynologie, paléoclima-

tologie) 

 

Résultats à paraître 

Adaptations des sociétés de 
montagne au changement 
climatique. 
R. Raymond (Université Savoie 

Mont-Blanc – LLS) et M.E. Perga 

(INRA-CARRTEL) 

Depuis 2013 

- Mise en relation avec les acteurs locaux Résultats à venir 

Etude de la répartition de la 
glace dans le sol aux rebanets-
Chassots (RN CM). 
J.B. Bosson (Université de 

Lausanne) 

Depuis 2013 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 

humains et matériels) 

- Appui financier pour valoriser le travail 

réalisé 

Mise en évidence de glaciers noirs et 

de plusieurs glaciers rocheux en évolu-

tion due aux changements des tempé-

ratures 

Rôle des comités scientifiques 
pour les espaces protégés. 
D. Danayer (Université de 

Liège) et G. Ronsin (IRSTEA) 

De 2014 à 2017 

- Mise en contact avec les personnes res-

sources 

- Appui financier 

- Prêt de documents et d’archives 

- Positionnement du CSRNHS dans le 

panorama des CS européens, mise en 

évidence des particularités (animation, 

participation nombreuses des 

membres…) 

 

- Mise en évidence du rôle d’interface 

entre science et gestion des CS 
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Programme de 
recherche 

Implication du gestionnaire Principaux résultats 

Mise en œuvre et suivi (géné-
tique et moléculaire) du Peu-
plier noir (RN DD). 
M. Villar (INRA) 

2016 

- Appui logistique sur le terrain (moyens 

humains) de l’équipe d’Asters et du CSRNHS 

Mise en place d’une unité de conserva-

tion du Peuplier noir (conservation des 

ressources génétiques du peuplier dans 

son habitat) 

Programme ORCHAMPS 
«Observatoire des Relations 
Climat-Homme-milieux Agro-
sylvopastoraux du Massif 
alPin » 
P. Choler, W. Thuiller (LECA) 

Depuis 2016 

- Participation de l’équipe d’Asters dans les 

relevés botaniques et faunistiques. 

- Appui logistique 

Mise en œuvre, en 2016, d’un transect 

altitudinal test en réserve naturelle 

Atlas du Mont-Blanc 
A. Delestrade (CREA) 

- Saisie des données des réserves naturelles 

dans l’atlas, mise ne commun des données 

Modélisation de l’évolution du massif 

du Mont-Blanc avec le changement 

climatique 

 

 

 

 

3-3 PRESTATIONS DE CONSEIL, ETUDES ET INGENIERIE 

 

Rappel du contenu de la convention : ce domaine d’activité regroupe tout travail intellectuel du gestionnaire réalisé 

dans le cadre de la gestion de la réserve et qui fait l’objet d’une production écrite (élaboration des documents de 

gestion et d’évaluation, stratégie territoriale de surveillance, réalisation de convention d’usage, de chartes...). 
 

 

INTEGRATION DANS LES POLITIQUES LOCALES 
 

 

SCOT du Bassin Annécien 

 

Après une validation du PADD en 2012, puis du DOO en 2013, 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 

 

Dans le cadre du Contrat de Bassin Fier et Lac une actualisation de l’inventaire zones humides a été réalisée en 2012. 

Cette mise à jour est présentée aux élus ; chaque année, par secteur géographique, des réunions sont organisées, pour 

les informer et faire émerger des projets à inscrire dans le contrat. 

 

 

PLU de Talloires et Menthon-Saint-Bernard 

 

Asters a participé à la concertation sur le PLU de Talloires en 2012 et 2013 et continue en 2015 et 2016. 

 

Asters a participé également à la concertation sur le PLU de Menthon-Saint-Bernard en 2015. 
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Site Natura 2000 de la Cluse du Lac d’Annecy 

 

Le comité de pilotage 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) s’est réuni chaque 

année. 

 

La mise en œuvre du document d’objectifs 2007–2012 s’est poursuivie sur les années suivantes. Le plan d’actions du 

site suit de toute façon les recommandations du plan de gestion de la réserve naturelle (2010–2014) qui s’est, lui-

même, prolongé sur 2015 et 2016. 

 

 

Site Natura 2000 de la Tournette 

 

Asters a participé à la démarche en tant que partenaire. Le document d’objectifs a été validé, en 2014, mais il n’y a pas 

encore de mise en œuvre effective car il n’y a pas de structure porteuse. 

 

 

Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) du Bassin Annécien 

 

Le nouveau CDDRA – PSADER a été lancé le 1er octobre 2013. Il couvre la période 2013-2019. 
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RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS DU TERRITOIRE (à titre d’information) 
 

 

Acteur 

Type de relation 

Moins d’une 
rencontre 
annuelle 

Rencontres 
régulières 

Projets concertés (préciser) Autre (préciser) 

Collectivités établissements publics 

Commune de Talloires  X 

Installation du Sentier au plus près de l’eau, en lien avec le SILA 
Sorties à destination des élus des réserves 

naturelles de Haute-Savoie 

Installation du PDIPR 

Mise à disposition d’un local technique à 

Talloires, pour l’équipe de gestion des 

réserves naturelles du Bout du Lac d’Annecy 

et du Roc de Chère 

Projet de réaménagement de l’entrée de la réserve naturelle à Echarvines 

Journée de présentation de la réserve et de 

son nouveau livret de découverte aux élus 

et à la presse 

Projet de périmètre de protection de la réserve naturelle  

Projet de piste cyclable en rive droite du lac et préservation des corridors 

écologiques 
 

Discussions sur des projets fonciers  

Commune de 

Menthon-Saint-

Bernard 

X  
Projet de périmètre de protection de la réserve naturelle 

Sorties à destination des élus des réserves 

naturelles de Haute-Savoie 

Installation du PDIPR  

Communauté de 

Communes de la 

Tournette 

X  

Installation du PDIPR  

Entretien des sentiers (projet 2016)  

SILA  X 

Installation du sentier au plus près de l’eau Convention Pluriannuelle d’Objectifs 

Révision du règlement de police de la navigation du lac 

Opérateur du site Natura 2000 « Cluse du 

Lac d’Annecy », il délègue à Asters la mise 

en œuvre des actions de gestion des milieux 

naturels indiquées dans le document 

d’objectifs du site 

ONF 

X 

jusqu’en 

2015 

X 

à partir de 

2016 

Installation du PDIPR 

Appui technique sur des interventions 

forestières (coupe d’arbres dangereux 

notamment) 
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Acteur 

Type de relation 

Moins d’une 
rencontre 
annuelle 

Rencontres 
régulières 

Projets concertés (préciser) Autre (préciser) 

Conservatoire du 

littoral 
 X 

Acquisitions foncières 

Organisation d’un colloque à Annecy en 

2012 « La France des grands lacs », 

contribuant à mettre en valeur la réserve 

naturelle 

Réalisation du tournage du film « Les Saisons » de Jacques Perrin (accord 

du Conservatoire du littoral pour tourner sur leurs parcelles) 
 

Usagers 

Guides et 

accompagnateurs en 

montagne 

 2 fois/an 

Mise en place du dispositif de labellisation « Réserve naturelle » des 

accompagnateurs afin de proposer des sorties pour le grand public, en 

complément de celles proposées par les animateurs d’Asters 

Formation des accompagnateurs labellisés 

dispensée par Asters 

Organisateurs de 

manifestations 

sportives et activités 

sportives 

 X 

Appui technique et concertation pour la prise en compte de 

l’environnement dans ce type de projets, en fonction des demandes 
 

Elaboration d’un « Guide de l’organisateur de manifestations sportives en 

espaces naturels - enjeux environnementaux en Haute-Savoie ». 
 

ACCA de Talloires X  Gestion de la grande faune aux abords de la réserve naturelle Tournées de contrôle de l’activité chasse 

Associations 

Golf club du lac 

d’Annecy 
 X 

Travaux de gestion et d’entretien des parties du golf en réserve naturelle  

Concertation sur la gestion globale des milieux naturels du golf  

FRAPNA (Fédération 

Rhône-Alpes de 

Protection de la 

NAture) 

 X  
Mutualisation des outils pédagogiques et 

partage des expériences d’animation 

Partenaires divers 

Offices de tourisme du 

bord du lac 
 X 

Diffusion du programme d’animations estivales  

Vente du livret de découverte  

ISETA  X Aide pour la mise en place du balisage PDIPR  

CFMM  X  

Asters accueille chaque année un stagiaire 

du CFMM sur l’année, pour participer à sa 

formation 
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3-4 COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

 

Sur la période 2012-2016, de nombreuses informations sont parues sur la réserve naturelle par le biais de la presse 

locale (Dauphiné libéré, Essor Savoyard, bulletins municipaux, etc.) mais aussi sur les ondes radio (France Bleu Pays de 

Savoie, radios locales …) et à la télévision (TV8 Mont-Blanc, France 3 Rhône-Alpes). 

 

Les messages diffusés concernent des informations générales sur la réserve naturelle, des évènementiels particuliers, 

ou encore de nouveaux projets d’aménagement ou de gestion. 

 

La réserve naturelle est également présente sur les différents sites Internet « tourisme » (offices de tourisme…), 

d'acteurs en environnement ou de partenaires (RNF, REEMA, Réseau Empreintes 74, etc.) et généralistes. L’utilisation 

des médias est un bon moyen pour informer et sensibiliser le public à l’existence de la réserve naturelle et à sa 

préservation. 

 

Sur la période 2012-2016, un dépliant présentant les différentes animations estivales sur les réserves naturelles de 

Haute-Savoie, ainsi que les différents événements organisés par Asters, est réalisé et diffusé au début de la saison 

estivale. 

 

D’autres outils de communication ont vu le jour : 

- en lien avec les espaces protégés de l’Arc alpin (réseau Alparc) des outils de découverte virtuels et une carte 

postale, 

- un film portfolio de présentation des réserves naturelles de Haute-Savoie (10’), 

- une page facebook, 

- un livret de découverte de la réserve à travers 10 étapes thématiques, 

- le dépliant de la réserve naturelle a également été réactualisé et relooké ! 

- un guide du lac d’Annecy intégrant la réserve naturelle est également en phase d’élaboration, 

 

et des évènements marquants ont également ponctué cette période :  

- une sortie à destination des élus des réserves naturelles de Haute-Savoie a permis la découverte de 

la réserve du Roc de Chère et de ses problématiques de gestion, 

- une journée de découverte des espaces naturels du lac d’Annecy, avec Clarins, 

- une journée de présentation de la réserve et de son nouveau livret de découverte aux élus et à la 

presse, 

- accueil de l’assemblée générale d’Asters en 2015 : visite de la réserve. 

 

Ces actions sont indispensables pour faire connaître l’espace protégé et participer ainsi à sa préservation au fil du 

temps. 
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3-5 PRESTATIONS D’ACCUEIL ET D’ANIMATION 

 

L’accueil et la sensibilisation du public sont un des objectifs à long terme de la réserve naturelle. 

 

La mission d’animation et de sensibilisation sur la réserve naturelle du Roc de Chère s’est réellement structurée depuis 

1998, avec l’embauche d’un animateur présent, à mi-temps sur le site. En 2010, une animatrice a été recrutée pour 

reprendre l’animation de cette réserve, elle partage son temps avec la réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy et 

d’autres sites gérés par Asters. 

 

 

Tableau de synthèse des animations réalisées sur la durée de la convention de gestion : (l’année 2016 n’étant pas 

terminée, elle n’est pas présentée dans ce tableau) 

 

 2012 2013 2014 2015 

 Nombre 
Animations 

Nombre 
Participants 

Nombre 
Animations 

Nombre 
Participants 

Nombre 
Animations 

Nombre 
Participants 

Nombre 
Animations 

Nombre 
Participants 

Animations 

scolaires 
8 68 7 189 2 50 2 50 

Sorties grand 

public 
14 173 11 164 12 217 17 268 

Maraudage   X X X X X X 

 

 
En 18 ans, de nombreuses actions ont été menées auprès des nombreux publics qui fréquentent et utilisent la réserve 

naturelle. Groupes scolaires, groupes d’étudiants, groupes constitués, vacanciers et également élus, scientifiques, 

techniciens et, depuis 2012, les locaux (habitants notamment) ont été accueillis, entre autres, par l’équipe d’animation. 

 

Des projets ont également vu le jour, permettant des découvertes originales de la réserve naturelle du Roc de Chère : 

citons les sorties thématiques, les sorties crépusculaires, et plus récemment le maraudage, la projection de films en 

lien avec la réserve naturelle (2016), etc. 

 

Enfin, un travail de longue haleine avec l’école de Talloires, et de nombreuses interventions pour les classes de cette 

même école, ont permis à beaucoup d’enfants de la commune, de découvrir la réserve naturelle. 

 

Le travail d’animation et de sensibilisation sur la réserve naturelle du Roc de Chère s’inscrit donc dans la durée. 

 

Les animations participent à améliorer l’intégration de la réserve naturelle dans son environnement et à la faire 

connaître. 

 

 

 

3-6 CREATION DE SUPPORTS D’ANIMATION ET DE PEDAGOGIE 

 

Livret découverte du Roc de Chère 
 
En 2015, Asters a supervisé la conception et la réalisation du livret découverte du Roc de Chère. 

Ce livret de 30 pages, en couleur, propose aux promeneurs (familles notamment) de suivre un itinéraire pédestre 

d’environ 1 h 30 au long duquel dix étapes thématiques permettent de découvrir la réserve au travers de jeux, de 

devinettes ou d’explications pédagogiques. 

Le promeneur peut repérer les « lieux-étapes » grâce à des balises situées le long de l’itinéraire de découverte, 

arborant la petite mascotte « Salamandre », animal totem du Roc de Chère. 

Ce livret édité à 2 500 exemplaires est diffusé via les offices de tourisme du tour du lac et, également, grâce à un 

réseau de partenaires constitué du Golf du lac d’Annecy, de centres d’accueil et de loisirs et de campings situés sur le 

pourtour du lac (prix de vente : 2 €). 
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4 - BUDGETS ET PERSONNELS AFFECTES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 

Depuis 2014, Asters utilise un nouveau logiciel de suivi du temps et a mis en place une programmation plus fine des 

actions et plans de charges des équipes. 

Les chiffres présentés ci-dessous ne sont donc pas comparables du début à la fin de la période, puisqu’ils sont basés 

sur des modalités de calculs différentes. 

Enfin, issus du logiciel de suivis des temps de travail, ces chiffres correspondent aux temps précisément affectés à la 

réserve lors de leurs saisies. On pourra ajouter à ce temps, celui saisi dans des lignes qualifiées d’« administratifs 

général » pour obtenir le temps total réellement consacré à la réserve. 

 

 

A - Surveillance du territoire et police de l’Environnement 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 

ETP pour 

2013 

ETP pour 

2014 

ETP pour 

2015 

ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 

naturelles 
** 0.03 0.04 0.06 0.27 

Autres  ** 0.01 0.01 0.07 0.04 

Total ETP  ** 0.04 0.05 0.13 0.31 

Budget Etat  ** 7 300 € 4 050 € 10 696 € 9 444 € 

Autre Financeur  ** 0 € 0 € 68 € 6 478 € 

Budget Total  ** 7 300 € 4 050 € 10 764 € 15 922 € 

 

B - Travaux de gestion des milieux naturels et d’entretien des infrastructures 
D - Prestations de conseils, études et ingénierie 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 

ETP pour 

2013 

ETP pour 

2014 

ETP pour 

2015 

ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

FLAMMIER Aubrée 
Conservatrice-

adjointe 
0.25 0.06 * 0.03 0.06 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 

naturelles 
0.37 * 0.07 0.08 0.04 

Autres  0.12 0.10 0.11 0.08 0.13 

Total ETP  0.74 0.16 0.18 0.19 0.23 

Budget Etat  26 200 € 11 900 € 14 600 € 15 551 € 17 833 € 

Autre Financeur  2 900 € 0 1 000 € 1 427 € 10 991 € 

Budget Total  29 100 € 11 900 € 15 600 € 16 978 € 28 824 € 
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C - Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 

ETP pour 

2013 

ETP pour 

2014 

ETP pour 

2015 

ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

FLAMMIER Aubrée 
Conservatrice-

adjointe 
** * * * * 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 

naturelles 
** * * * * 

Autres  0.02 0.02 0.06 0.14 0.21 

Total ETP  0.02 0.02 0.16 
0.14 dont 

0.05 
stagiaire 

0.21 

Budget Etat  1 100 € 5 200 € 12 800 € 7 888 € 5 763 € 

Autre Financeur  100 € 500 € 500 € 637 € 4 023 € 

Budget Total  1 200 € 5 700 € 13 300 € 8 525 € 9 786 € 

 

E- Suivi administratif de la réserve 

Nom Fonction 
ETP pour 

2012 

ETP pour 

2013 

ETP pour 

2014 

ETP pour 

2015 

ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

FLAMMIER Aubrée 
Conservatrice-

adjointe 
** 0.06 0.06 0.06 0.04 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 

naturelles 
** * * * * 

Autres  0.24 0.05 0.11 0.11 0.07 

Total ETP  0.24 0.11 0.17 0.17 0.11 

Budget Etat  21 100 € 16 400 € 16 100 € 18 019 € 15 689 € 

Autre Financeur  13 500 € 0 0 115 € 5 219 € 

Budget Total  34 600 € 16 400 € 16 100 € 18 134 € 20 908 € 
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Sensibilisation et communication 

Nom Fonction ETP pour 

2012 

ETP pour 

2013 

ETP pour 

2014 

ETP pour 

2015 

ETP pour 2016 

(Prévisionnel***) 

PARCHET Malorie ou 

DAUVERNE Lise 
Animatrice 0.25 * * 0.03 0.21 

FLAMMIER Aubrée 
Conservatrice-

adjointe 
** * * * * 

PERIN Rémy 
Garde des réserves 

naturelles 
** * * * * 

Autres  0.07 0.07 0.14 0.08 
0.19 dont 0.4 de 

stagiaire 

Total ETP  0.32 0.07 0.14 
0.11 dont 

0.02 
stagiaire 

0.40 

Budget Etat  2 600 € 2 800 € 10 550 € 1 735 € 1 902 € 

Autre Financeur  12 300 € 5 500 € 4 500 € 8 256 € 27 082 € 

Budget Total  14 900 € 8 300 € 15 050 € 9 991 € 28 984 € 

 

* Inférieur à 0.05 ETP 

** Fusionné dans le tableau B et D 

*** Les lignes budgétaires intègrent les co-financements des projets européens déposés début 2016, mais les lignes 

ETP n’intègrent pas les temps prévus dans ces projets. 
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5 - PERSPECTIVES DE GESTION SUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES 

 

L’analyse du paragraphe 2 - SYNTHESE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION SUR LA PERIODE DE LA 

CONVENTION DE GESTION, nous amène au bilan ci-dessous. 

 

Par objectifs à long terme (OLT) du plan de gestion, dans lesquels s’inscrivent les différents items de la convention de 

gestion Etat – Asters 2012-2016 , nous proposons une analyse du bilan des cinq dernières années et les attentes pour 

les cinq prochaines années, en termes d’objectifs et d’actions à poursuivre, mais aussi de moyens financiers de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

Une synthèse globale reprécisera les grandes lignes d’actions et les attentes sur les moyens humains et les moyens 

financiers. 
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5-1 ANALYSE PAR OBJECTIF A LONG TERME 

 

Objectif à long terme : 1. Conserver les zones humides et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 1.1 Réhabilitation et entretien de la tourbière et du marais du golf � 

Objectif opérationnel : 1.2 Amélioration des capacités d'accueil des points d'eau libre ☺ 
 

 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

2- Interventions sur le patrimoine naturel 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

8- Management et soutien 

 

 

Synthèse :  

 

Les démarches administratives (foncier, partenariat, financements) ont abouti sur le marais du golf et ont permis la 

réalisation des travaux nécessaires à la préservation de cette zone humide. 

 

Sur la tourbière, nous nous sommes heurtés à la problématique foncière. 

 

Concernant les points d’eau libre, des actions ponctuelles sont menées pour conserver leur capacité d’accueil, les 

résultats sont satisfaisants. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

Il sera intéressant de poursuivre une veille et un entretien sur le marais du golf et sur les points d’eau libre, et 

de poursuivre les négociations sur la tourbière. 

 

L’objectif de préservation des zones humides est un enjeu fort sur cette réserve. 

 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

Les moyens humains et financiers doivent être maintenus pour atteindre les objectifs fixés. 

 

Un budget moyen de 2 000 € par an d’investissement permet la réalisation des travaux envisagés, toutes 

zones confondues. 
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Objectif à long terme : 2. Conserver les surfaces herbacées sèches et les espèces inféodées 

Objectif opérationnel : 2.1 Maintenir une gestion raisonnée des pelouses sèches des abords du golf ☺ 

Objectif opérationnel : 2.2 Réhabiliter et entretenir les mésobromions du versant de Talloires � 

Objectif opérationnel : 2.3 Maintenir le xérobromion situé en périphérie du parcours de golf � 

Objectif opérationnel : 2.4 Reconstituer des secteurs de prairies humides dans le vallon marécageux � 
 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

2- Interventions sur le patrimoine naturel 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

8- Management et soutien 

 

 

Synthèse :  

 

La conservation des prairies sèches constitue également un enjeu important pour la réserve naturelle. 

 

Celles situées sur le golf sont bien connues et bénéficient aujourd’hui de mesures de gestion adaptées, fruit d’une 

concertation avec les équipes du golf. 

 

Celles situées sur le versant de Talloires sont méconnues et font l’objet d’un entretien par des agriculteurs. Le 

gestionnaire n’a pas de relation historique avec ces acteurs et doit initier une réelle discussion en vue d’aboutir à un 

partenariat pour la gestion de ces milieux. Ces démarches n’ont pas encore été initiées, elles le seront dans la 

prochaine programmation. 

 

Enfin, la maîtrise foncière reste une des conditions nécessaires pour la réalisation de travaux sur des parcelles privées. 

C’est la difficulté que nous rencontrons ici aussi, sur le xérobromion. 

 

Sur le vallon marécageux, les objectifs n’ont pas été atteints car la pertinence des actions nous a questionnés. Le 

gestionnaire se positionnera sur la poursuite ou non de cet objectif opérationnel. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

Cet objectif à long terme est à poursuivre. Du temps doit être dégagé pour établir avec les propriétaires et les 

partenaires des stratégies de gestion pérennes sur ces milieux. Certaines actions seront reformulées ou 

supprimées. 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

 Les moyens humains et financiers doivent être maintenus pour atteindre les objectifs fixés, voire renforcés sur 

le volet administratif. 

 

Les travaux se font en régie dans la mesure du possible (quelques jours par an). 
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Objectif à long terme : 3. Conserver les formations pré-forestières 

Objectif opérationnel : 3.1 Restaurer la lande à callune des crêtes gréseuses ☺ 
Objectif opérationnel : 3.2 Maintenir une mosaïque de forêts claires à graminées sur les affleurements 

rocheux, lisières, etc. 

Prévue 

en 2016 
 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

2- Interventions sur le patrimoine naturel 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

8- Management et soutien 

 

 

Synthèse :  

 

Les formations pré-forestières ciblées ici sont les landes à callune et les forêts claires à graminées sur les affleurements 

rocheux. Des démarches ont été mises en œuvre, ou sont en cours, pour les conserver. 

 

Les landes à callune ont fait l’objet de mesures de restauration et d’entretien, elles sont également suivies. 

 

Pour les forêts claires à graminées, les actions prévues seront réalisées en 2016. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

Il sera intéressant de poursuivre les actions initiées et de conserver leur bénéfice. La mise en œuvre de 

nouvelles techniques (plus efficaces) serait à étudier, par la mission expertise. 

 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

 Prévoir du temps de la mission expertise sur les méthodes de gestion à appliquer et les protocoles de suivis 

inhérents. 

 

Les travaux se font le plus souvent en régie, ou via des chantiers participatifs. 
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Objectif à long terme : 4. Maintenir ou orienter les modes de fonctionnement naturels 

Objectif opérationnel : 4.1 Augmenter la naturalité des zones forestières ☺ 

Objectif opérationnel : 4.2 Maintenir la connexion entre le Roc de Chère et le massif de la Tournette � 
 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

2- Interventions sur le patrimoine naturel 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

8- Management et soutien 

10- Prestations d’accueil et d’animation 

11- Création de supports d’animation et de pédagogie 

 

 

Synthèse :  

 

Cet objectif a été globalement atteint. 

 

La naturalité des forêts est aujourd’hui possible sur les forêts publiques car le plan d’aménagement forestier 2006-

2025 le permet. Il y a peu de demandes d’exploitation sur les parcelles privées. Néanmoins, le gestionnaire souhaite 

s’attacher à sensibiliser le grand public (propriétaires compris) à cette notion de naturalité. Sur ce domaine la marge de 

progression est grande. Des études et suivis sont mis en place. 

 

La connectivité entre la réserve naturelle, et plus généralement le massif du Roc de Chère, et le massif de la Tournette 

est, a minima, maintenue. Les corridors observés font l’objet de mesures de conservation (intégration dans les 

documents d’urbanisme, les projets d’aménagements…), mais pas encore de restauration. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

Ces objectifs sont essentiels à poursuivre. 

 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

Du temps devra être dégagé pour permettre un réel chantier de sensibilisation sur la notion de naturalité des 

forêts (éventuellement un stage de quelques mois). 

 

Des moyens devront également être alloués pour la restauration des continuités écologiques. 
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Objectif à long terme : 5. Conserver la population reproductrice de Cordulie à corps fin 

Objectif opérationnel : 5.1 Maintenir les sites de développement larvaires de la Cordulie à corps fin ☺ 
 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

 

 

Synthèse :  

 

Une veille est assurée par le gestionnaire via le suivi, tous les cinq ans, des exuvies de cette espèce. La population est 

répartie au pied des falaises, entre Menthon-Saint-Bernard et Talloires. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

Poursuivre les suivis jusqu’alors réalisés et, en parallèle, veiller sur les facteurs qui pourraient menacer cette 

espèce, notamment les activités nautiques (création de vagues déstabilisatrices). 

 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

Les moyens humains actuels doivent être maintenus et ceux mobilisables pour la mission expertise doivent 

être renforcés pour atteindre les objectifs fixés. 
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Objectif à long terme : 6. Conserver les autres espèces d'intérêt 

Objectif opérationnel : 6.1 Maintenir les stations des espèces végétales d'intérêt ☺ 
 

 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

 

 

Synthèse : 

 

Les stations connues d’espèces remarquables ont été prospectées, certaines retrouvées, d’autres non. Les causes 

peuvent être multiples mais sont, a priori, essentiellement liées ici à l’évolution des habitats (comblement des milieux 

humides) et au fait que certaines données dataient de quelques dizaines d’années (voir plus). Cette liste est à 

actualiser pour la nouvelle programmation du plan de gestion. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

 Poursuivre cet objectif en remettant à jour les actions inhérentes. 

 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

Les moyens humains actuels doivent être maintenus et ceux mobilisables pour la mission expertise doivent 

être renforcés pour atteindre les objectifs fixés. 

 

Certaines stations pourraient faire l’objet de travaux de restauration, un budget de 2 000 €, sur la durée du 

plan de gestion, semble suffisant. 
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Objectif à long terme : 7. Amélioration des connaissances sur les espèces et les habitats 

Objectif opérationnel : 7.1 Affiner la connaissance des espèces en établissant ou complétant les inventaires � 
Objectif opérationnel : 7.2 Mettre en place un observatoire, outils de surveillance des milieux naturels et 

activités humaines � 

Objectif opérationnel : 7.3 Accompagner les activités de recherche ☺ 
 

 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

9- Participation à la recherche 

 

Synthèse :  

 

Des moyens ont été déployés pour répondre à cet objectif mais de manière insuffisante (des actions n’ont, en effet, 

pas pu être programmées, ou bien l’analyse des actions entreprises n’a pas pu être faite). Ce bilan est globalement 

insatisfaisant pour le gestionnaire, des pistes d’améliorations sont possibles. Le point positif reste tout de même la 

dynamique instaurée avec le Comité scientifique grâce au travail de la Chargée de mission scientifique. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

Cet objectif est nécessairement à poursuivre, la connaissance est un enjeu primordial pour la réserve. 

L’organisation des objectifs opérationnels et des actions devra néanmoins être restructurée pour aboutir à un 

bilan positif au terme des cinq prochaines années. Cette restructuration vise une optimisation mais entraînera, 

obligatoirement, le renforcement de la mission expertise. 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

 Il sera nécessaire de renforcer la mission expertise pour travailler sur ces actions. 
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Objectif à long terme : 8. Accueillir et sensibiliser le public dans un objectif de compatibilité avec la conservation du 
patrimoine 

Objectif opérationnel : 8.1 Changer l’image du Roc de Chère de parc péri-urbain à espace naturel 

remarquable � 

Objectif opérationnel : 8.2 Valoriser tant le patrimoine naturel que géologique ☺ 
Objectif opérationnel : 8.3 Organiser la gestion de l’accueil et de l’information du public dans et autour du 

site ☺ 

Objectif opérationnel : 8.4 Organiser la gestion de la surveillance et de la garderie ☺ 
Objectif opérationnel : 8.5 Suivre la fréquentation touristique du site et adapter l’accueil aux objectifs de 

conservation ☺ 
 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

1- Surveillance du territoire et police de l’Environnement 

3- Délimitation sur le terrain de la réserve 

4- Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel 

6- Création et entretien d’infrastructures d’accueil 

8- Management et soutien 

10- Prestations d’accueil et d’animation 

11- Création de supports d’animation et de pédagogie 

 

 

Synthèse :  

 

Globalement cet objectif a été atteint. 

 

La modification de la vision de cet espace comme un espace protégé, et pas seulement comme parc péri-urbain, est 

encore à travailler. La mise en place d’un périmètre de protection peut être un des leviers pour y arriver. Pour l’instant, 

cette démarche n’a pas vu le jour sur ce site, par manque justement d’appropriation des élus locaux pour ce territoire. 

Il sera nécessaire de poursuivre les actions dans ce sens. 

 

L’accueil s’est nettement amélioré sur ces cinq dernières années avec la pose de nouvelles portes d’entrées de la 

réserve, du balisage PDIPR notamment, et la sensibilisation se développe sur le patrimoine naturel mais aussi, avec de 

nouveaux outils, sur le patrimoine géologique. En plus des sorties estivales proposées depuis plusieurs années, le 

gestionnaire imagine de nouvelles activités pour toucher le public local et proposer des animations toute l’année. Ce 

dispositif devra encore être renforcé. 

 

Les missions de surveillance sont correctement menées, il y a peu d’infractions globalement sur ce site. 

 

Le suivi quantitatif de la fréquentation est effectué automatiquement en continu. Une analyse plus qualitative sera à 

prévoir dans les prochaines années pour voir si les infrastructures présentes sont en adéquation avec les attentes des 

visiteurs. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

Poursuivre les actions et objectifs susmentionnés, en donnant une place importante aux actions à destination 

des locaux, pour améliorer leur connaissance de ce site et ainsi susciter leur implication dans sa préservation. 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

Le temps d’animation doit être conforté, à travers le financement de cette mission. 

Des moyens financiers en termes d’investissement seront à prévoir également (création ou entretien  

d’infrastructures pédagogiques, de supports d’animation, d’évènementiel…), environ 1 000 à 3 000 € par an. 
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Objectif à long terme : 9. Favoriser l’intégration du Roc de Chère dans l’environnement socio-économique local 

Objectif opérationnel : 9.1 Organisation fonctionnelle des intervenants institutionnels et techniques ☺ 

Objectif opérationnel : 9.2 Renforcer la maîtrise foncière ☺ 

Objectif opérationnel : 9.3 Renforcer le rôle de la réserve comme intégrateur de partenariat ☺ 

Objectif opérationnel : 9.4 Mener à bien l'application du plan de gestion et du document d'objectifs ☺ 
 

Lien avec la convention de gestion : 

 

De par les actions déclinées dans cet OLT, les items suivants sont honorés : 

7- Suivi et évaluation des actions 

8- Management et soutien 

 

 

Synthèse :  

 

Cet objectif participe également grandement à la préservation de l’espace protégé, même si les retombées sont moins 

directes (que la gestion des milieux naturels par exemple). A travers les actions mises en œuvre ces cinq dernières 

années, de nombreux partenariats se sont tissés avec les acteurs locaux, sur divers dossiers. Le bilan sur ces aspects est 

très positif et, est à poursuivre nécessairement. 

 

Le plan de gestion a été appliqué : 

- la grande majorité des actions a été réalisée : 32 sur 53 et 8 partiellement réalisées. A noter, 

néanmoins, qu’un nombre non négligeable d’actions n’a pas pu être mis en œuvre : 13 non réalisées ; 

- les objectifs opérationnels quasiment tous atteints : 15 sur 23 : 5 partiellement atteints et 3 non 

atteints. 

Les évaluations annuelles et quinquennales rédigées. 

 

Les actions développées, les contextes politique et financier, local, régional et national, tous ces éléments participent à 

modifier, voire alourdir, le plan de charge du gestionnaire avec un volet administratif qui prend de plus en plus de 

temps, au détriment des actions de terrain. 

 

 

Perspectives : 

 

 En termes d’objectifs et d’actions : 

 

Poursuivre cet objectif nécessaire à la vie de la réserve naturelle. 

 

Essayer de trouver, à travers les partenariats développés, des méthodes de travail optimisées. 

 

Réfléchir à une meilleure adéquation entre les bilans quinquennaux liés aux conventions de gestion et les 

échéances des plans de gestion, toujours dans un souci d’efficacité. 

 

 

En termes de moyens financiers de fonctionnement et d’investissement : 

 

L’établissement de partenariats est possible grâce à des expériences communes, des rencontres, des échanges, 

et l’établissement d’une confiance réciproque. Ceci nécessite du temps qu’il est parfois, et de plus en plus, 

difficile de trouver dans le poste de Conservatrice adjointe. Du temps supplémentaire pourrait être dégagé en 

renforçant le poste de Conservatrice adjointe. 

 

 



Réserve naturelle nationale du Roc de Chère - Bilan de mise en œuvre de la convention de gestion - 2012-2016 
 

61 

SYNTHESE SUR LES PERSPECTIVES 

 

 

Actions phares : 

 

� La poursuite des actions de restauration et d’entretien des milieux d’intérêt (zones humides, prairies 

sèches) ; 

 

 

� Le développement du relationnel avec les locaux sera un chantier à lancer. Il permettra au gestionnaire de 

réaliser plusieurs types d’actions essentielles, et sur lesquelles le bilan jusqu’alors est mitigé : 

 

- accéder à la maîtrise foncière (bien souvent les propriétaires sont des locaux) et ainsi pouvoir gérer 

les milieux sensibles (tourbière, xérobromion, etc.) ; 

 

- améliorer l’appropriation par les élus, et ainsi espérer convaincre de l’intérêt de préserver cette 

zone dans les politiques publiques, faire adhérer à des projets comme le périmètre de protection ; 

 

- améliorer l’appropriation par les locaux, et créer une dynamique autour de l’espace protégé, 

favorable à sa conservation, notamment sur les questions de naturalité forestière ; 

 

- créer de nouveaux partenariats, notamment avec le monde agricole, pour envisager ensemble la 

gestion des milieux ouverts. 

 

 

� L’amélioration de la connaissance par : 

 

- la structuration d’un observatoire de la réserve naturelle ; 

 

- du temps supplémentaire dédié à cette mission pour réaliser les prospections de terrain nécessaires. 

 

 

� L’évolution de l’animation vers une offre plus vaste et plus diversifiée afin de : 

 

- sensibiliser davantage petits et grands sur le patrimoine naturel qui les entoure ; 

 

- ancrer la réserve naturelle dans son territoire, au sein d’un dispositif éco-touristique, gage d’une 

connaissance et d’une reconnaissance du site par les visiteurs et les acteurs socio-économiques. 

 

 

 

5-2 PERSPECTIVES GENERALES EN TERMES DE MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS 

 

Moyens humains : 

 

Au vu des éléments précédents, plusieurs postes seraient à renforcer. 

 

Le gestionnaire propose la solution suivante : 

 

- le financement de l’activité d’animation, en lien avec les autres financeurs actuels ; 

 

- le financement d’une partie de poste d’expert faune-flore-habitats pour la mission 3 ; 

 

- le renforcement du poste de Conservatrice adjointe (réorganisation au sein des neuf réserves 

naturelles nationales de Haute-Savoie). 
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Moyens financiers : 

 

La dotation de l’Etat pour les neuf réserves de Haute-Savoie est restée stable, à l’euro près sur toute la période 2012-

2016. 

En prenant en compte les arbitrages budgétaires entre les neuf réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, la 

dotation annuelle a été en moyenne de 54 300 € sur les cinq années de 2012 à 2016. 

 

Cependant, vu les enjeux et objectifs à cinq ans présentés dans les paragraphes précédents et la prise en compte de la 

gestion du périmètre de protection, Asters estime qu’en prenant pour base la dotation de 2016 de 50 600 € et en y 

ajoutant : 

• le renfort du poste de Conservatrice adjointe, de façon à ce qu’il ne couvre plus que trois réserves, avec le 

même prorata de temps que sur 2016 sur les trois réserves lacustres (+ 3 500 €/an) ; 

• la prise en compte de la sensibilisation du public (+ 5 000 €/an) ; 

• la prise en compte de la mission d’expertise (+ 5 000 €/an) ; 

• une part d’investissements supplémentaire (+ 6 000 €/an). 

 

Le budget nécessaire à la gestion de la réserve s’élèverait à :  

 

2017 2018 2019 2020 2021 

70 100 € 71 500 € 72 950 € 74 400 € 75 900 € 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : 
Convention signée, à la date du 17 février 2012 entre l’Etat et Asters et fixant les modalités de gestion de la réserve 

naturelle pour une durée de cinq ans 

 

 

Annexe 2 : 
Rapports d’activités annuels sur la durée de la convention de gestion 

 

 

Annexe 3 : 
Autorisations délivrées sur la durée de la convention de gestion 
 

 

Annexe 4 : 
Infractions relevées sur la durée de la convention de gestion 
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ANNEXE 1 : CONVENTION SIGNEE, A LA DATE DU 17 FEVRIER 2012 ENTRE L’ETAT ET ASTERS 
ET FIXANT LES MODALITES DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE POUR UNE DUREE DE CINQ ANS 
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ANNEXE 2 : RAPPORTS D’ACTIVITES ANNUELS SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 

 

 

Les Rapports d’activité annuels de 2012 à 2015 ont été transmis avant chaque comité consultatif. 

 
Ils sont téléchargeables sur le site internet d’Asters :  

 
http://www.asters.asso.fr/france/DT1194277128/page/Reserves-naturelles-de-Haute-Savoie.html 

 
dans les onglets consacrés à chacune des réserves naturelles (à gauche de l’écran) 
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ANNEXE 3 : AUTORISATIONS DELIVREES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 

 

Autorisations pluriannuelles 

 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 

Date de fin 
de l'autorisa-

tion 
Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 17/07/2012 31/12/2018 
Autorisation pose 

éco-compteur 
Asters Réalisée Conforme 

Préfectorale 01/10/2013 31/12/2018 

Prélèvements 

scientifiques 

personnel Asters 

RN74 

Asters En cours Conforme 

Préfectorale 01/10/2013 31/12/2018 

Prélèvements 

scientifiques Comité 

scientifique des RN74 

Comité scientifique 

des RN74 
En cours Conforme 

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

Autorisation de 

capture, de transport 

et/ou de destruction 

du poisson à des fins 

scientifiques ou de 

sauvetage ou de 

repeuplement 

FDAAPPMA 

Pas 

d'action 

constatée 

en 2015 

pour la 

réserve 

naturelle 

La réserve 

naturelle est 

mentionnée 

dans 

l'autorisation, 

mais a priori 

pas 

concernée 

par cette 

activité  

Préfectorale 06/03/2015 31/12/2019 

Autorisation de 

capture, de transport 

et/ou de destruction 

du poisson à des fins 

scientifiques ou de 

sauvetage ou de 

repeuplement 

ONEMA 

Pas 

d'action 

constatée 

en 2015 

pour la 

réserve 

naturelle 

La réserve 

naturelle est 

mentionnée 

dans 

l'autorisation, 

mais a priori 

pas 

concernée 

par cette 

activité 

 

 

Autres autorisations  

 

Autorisation 
Date de 

l'autorisation 
Objet Demandeur Suites Remarques 

Préfectorale 

22/02/2012 

Prorogée 

jusqu'au 

31/12/2015 

Autorisation de réaliser des 

travaux de balisage pour la 

randonnée pédestre 

Commune de 

Talloires 
Réalisée Conforme 

Préfectorale 15/09/2013 Menthon raid 
Association 

Menthon-Raid 
Réalisée Conforme 

Préfectorale 28/10/2013 Tournage d'un Film 

Société de 

production Galatée 

Film 

Réalisée Conforme 
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ANNEXE 4 : INFRACTIONS RELEVEES SUR LA DUREE DE LA CONVENTION DE GESTION 

 
 

Evolution des infractions depuis 2012 RNRC 

Nature de l'infraction Procédure 2012 2013 2014 2015 

Circulation de véhicule à moteur 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Déchets 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Cueillette 
Avertissement Constat simple* 1 5 10 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Camping 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Chasse 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Feu 
Avertissement Constat simple* 2 0 5 8 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Travaux 
Avertissement Constat simple* 0 0 0 0 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Total 
Avertissement Constat simple* 3 5 15 8 

PV/TA/RA 0 0 0 0 

Total 3 5 15 8 

 

* 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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