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Edito
LE MOT DU PRÉSIDENT
  Par Thierry LEJEUNE, président d'Asters

NUL N’EST JAMAIS PERDU  
DANS LE DROIT CHEMIN (GOETHE)

Nous avons, les élus et les salariés de 
notre association, eu plusieurs fois en 
2014 l’occasion de nous demander si 
nous étions dans le DROIT CHEMIN.

Les doutes et les incertitudes sont 
nombreux, de plus en plus nombreux, liés 
par exemple aux réformes territoriales, 
de compétences et de financement, 
aux contractions budgétaires, aux 

complications juridiques, financières et administratives, à 
différentes remises en cause peu fondées, à la difficulté immense 
de connaître, gérer, préserver et faire connaître la biodiversité dans 
un département soumis à tant de pressions.

NOUS AVONS DOUTÉ MAIS NOUS N’AVONS JAMAIS ÉTÉ PERDUS

Car notre association est forte, guidée par des convictions et non 
des dogmes ou des modes. Elle profite de fondations solides, 
encore améliorées en 2014, et de personnes qui lui ont apporté 
leur professionnalisme et leur engagement, appuyées par des 
connaissances techniques et scientifiques sans cesse améliorées 
et valorisées.

Les résultats sont dans ce rapport d’activités et dans nos comptes 
associatifs, gages de notre volonté de fournir à notre département 
et à nos partenaires administratifs, les élus et les habitants et 
résidents, des éléments d’amélioration de notre vivre ensemble.

NOUS SOMMES DANS LE DROIT CHEMIN, n’en doutons pas.

POLITIQUE GÉNÉRALE
  Par Christian SCHWOEHRER, directeur d’Asters

Ce rapport d’activités illustre fort bien 
la diversité des activités conduites par 
Asters-Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Savoie en 2014.

Malgré un contexte global difficile 
(perspectives de modification de 
l’organisation de la protection des 
espaces naturels,…), les activités de 
notre association ont pu se poursuivre, 
voire se développer comme prévu. Ces 
dernières sont en cohérence avec le projet 

associatif et nos quatre grandes missions qui structurent depuis 
2013 ce bilan annuel.

Asters est devenu, au fil du temps, un interlocuteur reconnu. Il 
apporte un regard d’expert et de conseil sur la biodiversité de la 
Haute-Savoie et de l’arc alpin, mais ce rapport d’activités souligne 
et démontre également qu’il est possible de concilier, par une 
gestion adaptée et un dosage bien équilibré, le maintien d’activités 
humaines et la préservation voire la restauration des écosystèmes.

Il m’est agréable de saluer ce patient travail de terrain et de dialogue 
pédagogique mené par une équipe engagée de professionnels qui 
sait faire partager ses savoirs et ses convictions.

Je suis convaincu que notre action n'a de sens que si nous 
poursuivons notre ancrage dans les territoires en appui aux 
collectivités et en faisant preuve de la meilleure efficacité.

Nous vous laissons découvrir dans les pages qui suivent la 
diversité de nos actions que nous avons voulues aussi complètes 
que possible et agréable à lire.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture !



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

PRÉSERVER & GÉRER
Le territoire de la Haute-Savoie 
est riche de milieux naturels d’une 
exceptionnelle diversité. En gérant 
ces espaces, Asters les préserve et 
améliore leur connaissance. 

Asters assure, dans le cadre d'une 
démarche de manifeste d'intérêt avec 
le ministère chargé de l’environnement, 
la gestion des neuf réserves naturelles  
de Haute-Savoie, pour une superficie 
de 21 600 hectares.

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

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

ACCOMPAGNER
& COLLABORER

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

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

SENSIBILISER
& VALORISER

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

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

Mission 1 Mission 2 Mission 3 Mission 4
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Asters préserve et gère des milieux naturels et 
des espèces remarquables depuis plus de 30 ans.
C’est dans cet objectif que l’Etat avait contribué 
à la création de notre association.
C’est sur la base de cette expérience qu’il nous 
confie toujours la gestion des 9 réserves 
naturelles du département et que des 
collectivités territoriales et des privés 
s’engagent à nos côtés dans la préservation 
de leur patrimoine naturel.
Longtemps orienté uniquement sur ces cœurs 
de nature, les enjeux s’orientent aujourd’hui 
également sur la préservation des continuités 
écologiques autour des différents sites.

En sa qualité de gestionnaire, Asters cherche 
à favoriser la biodiversité de manière durable 
en considérant les acteurs locaux et en prenant 
en compte les usages. L’objectif est ainsi de 
mettre en place une gestion adaptée et partagée 
de chaque site. 

PRÉSERVATION ET GESTION DU MILIEU NATUREL ET DES ESPÈCES

MISSION 1

surveiller
préserver

intégrer localement
sensibiliser

gérer

1  Festi’Boudul – Les 40 ans de  
la Réserve naturelle du Bout du lac  
octobre 2014.

2   Stage de labellisation des 
accompagnateurs en montagne  
printemps 2014.

2014 en quelques chiffres
•  9 réserves naturelles nationales gérées pour environ 21 600 ha
•  11 sites en propriété pour 184 ha
•  2 plans de gestion (concernant 4 réserves naturelles, approuvés en 2014)
•  4 plans de gestion en cours de mise en œuvre
•  Une dizaine de plans d’aménagements et d’accueil du public réalisée  

ou en cours
•  12 accompagnateurs en montagne labellisés

Objectifs de la mission 
•  Assurer un rôle de gestionnaire du milieu 

naturel en étant le garant de la protection des 
espaces naturels et des espèces patrimoniales

•  Connaître et préserver les espaces et les 
espèces

•  Contribuer au respect de la réglementation en 
vigueur

•  Mettre en place une veille et une stratégie 
foncière sur les sites à enjeu patrimonial



Travaux d’entretien 
Comme chaque année, des travaux d'entretien des 
milieux humides ont été réalisés, dans les prairies 
humides du cœur de la réserve et dans les roselières. 
La grande roselière au nord de la réserve a notamment 
fait l'objet de coupes des rejets de souches et de 
réouverture des bordures. La lutte contre les espèces 
invasives s'est également poursuivie.

RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE HAUTE-SAVOIE  

Protéger et gérerMISSION 1
PRÉSERVER & GÉRER
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Périmètre de protection 
En 2014, l'accent a porté sur la mise en place du futur 
périmètre de protection. Le dossier d'enquête publique 
a été rédigé par Asters, en collaboration avec les 
services de l'Etat et la commune de Doussard. Le 
dossier démontre notamment les enjeux, en termes 
de préservation des milieux sensibles (roselières 
terrestres et lacustres, Delta de l'Ire) et des espèces 
remarquables (oiseaux d'eau notamment). L'enquête 
publique se déroulera début 2015.

Zoom sur…
PLAN DE GESTION  

DES CONTAMINES-MONTJOIE

En 2014, le plan de gestion, 
qui fait également office de 

document d'objectifs Natura 
2000 pour le site des Contamines-

Montjoie, a été rédigé. Présenté 
et validé en comité consultatif, 

il a ensuite été validé par le 
Conseil Scientifique Régional de 

Protection de la Nature en fin 
d'année. Le document final sera 

finalisé courant 2015.

Réserves naturelles du massif  
des Aiguilles Rouges

1  Travaux de restauration des zones 
humides du col des Montets réalisés 

avec le soutien de la Fondation du 
patrimoine et de l’Agence de l'eau. 

2  Installation d’une turbine (pico 
centrale) pour l’alimentation en 

électricité du refuge du Lac Blanc. 
Présence et accompagnement 

d’Asters sur le volet “impacts du projet 
sur les milieux”. Inauguration 

septembre 2014.

Réserve naturelle  
des Contamines-Montjoie 

 3  Chantier de restauration  
des tourbières de la Rosière réalisé 

en collaboration avec l’ONF  
et Christophe André,  
débardeur à cheval. 

Réserve naturelle de Passy 
Finalisation, à l’automne 2014, de la réfection du captage d’eau 
des Ceners, situé au-dessus du Lac Gris.  
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Passy. 
Suivi du chantier : Asters en lien avec le service Eau et 
Assainissement de la commune. 

1 2 3

Dossier d’enquête publique de la 
réserve naturelle de Sixt-Passy
Suite à l’accord du Conseil National de Protection de 
la Nature (CNPN), Asters a entrepris la finalisation 
du dossier pour le compte de l’Etat et l’a présenté fin 
2014 aux services de l’Etat. Il sera soumis à enquête 
publique courant 2015. 

RÉSERVE NATURELLE DU BOUT DU LAC D'ANNECY



La connaissance des sites constitue la base de 
l’action d’Asters. Elle se décline notamment sur des 
suivis d’évolutions de milieux ou de populations, sur 
l’approfondissement de la connaissance de certaines 
familles d’espèces et sur les aspects sociaux et 
humains.
Chaque année, ces recherches scientifiques 
sont déterminées conjointement entre le comité 
scientifique des réserves et l’équipe technique 
d’Asters et comprennent : 
•  des observations ponctuelles réalisées par les 

équipes d’Asters et des naturalistes bénévoles 
•  des protocoles spécifiques élaborés pour des 

espèces identifiées comme prioritaires. Ces 
protocoles sont appliqués dans le cadre d’une 
méthode scientifique, sur plusieurs années et le 
plus souvent en partenariat avec des laboratoires 
de recherches. Les données récoltées sont mises 
en commun avec d’autres territoires. 

Ainsi, une amélioration continue de la connaissance 
de la faune et de la flore est possible grâce à la 
mise à jour des listes d’espèces présentes dans 
chaque réserve. 

RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE HAUTE-SAVOIE  

Connaître et  
suivre les évolutions
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Zoom sur…
HYDROELECTRICITE /RÉSERVE 
NATURELLE DES CONTAMINES 
MONTJOIE

Entre visible et invisible, 
valorisation et dissimulation

Construites pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, les 
installations hydroélectriques 
ont été reprises par EDF lors 
de la nationalisation de 1946. 
Ces installations ont permis de 
développer l’éclairage public, 
l’électrification des lignes de 
transport ferroviaire et des 
stations de ski. Aujourd’hui EDF 
poursuit, en lien avec Asters, une 
politique de démantèlement 
d’une partie des installations 
ayant permis la construction. 
Parallèlement une réflexion 
se poursuit sur les pistes de 
valorisation possible de ce 
patrimoine presque invisible.   

1  Participation d’Asters au réseau 
d’acteurs mis en place par le 
CBNA pour l’amélioration de la 
connaissance sur le chardon bleu. 

2  Suivi annuel des oiseaux d’eau 
par comptage (oiseaux, poussins, 
œufs au nid).

3  Lancement, en 2014, d’un suivi 
paysager du delta de l’Ire dans  
la réserve naturelle du Bout du Lac  
par photographie. Il permettra  
de mettre en relief les évolutions  
de ce lieu en phase de renaturation.  

4  Réalisation d’un inventaire reptile 
dans la réserve naturelle du Delta de 
la Dranse.

5  Chouette de Tengmalm :  
5 secteurs favorables (réserve des 
Aiguilles Rouges) parcourus lors  
de prospections nocturnes.

STOC EPS (Suivi Temporel  
des Oiseaux par Echantillonnages 
Ponctuels Simples) 6  
Ce protocole est réalisé chaque année sur toutes 
les réserves naturelles de Haute-Savoie. Il consiste, 
pour l’observateur, à se poster pendant 5 minutes 
exactement dans un site et à noter la présence des 
oiseaux repérés grâce à leur chant ou visuellement. 
Ce protocole est moins efficace en montagne qu’en 
plaine où la superficie et le terrain accidenté des 
réserves rend l’exercice plus difficile. A partir de 2015 
un nouveau protocole mieux adapté aux réserves 
de montagne sera appliqué. 

1 2 3

4 5

6
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La conservation de la biodiversité ne peut se faire 
à long terme qu’avec l’adhésion des usagers, 
propriétaires et élus. Cette mission est mise à 
l’honneur par Asters.

Festi'Boudul, les 40 ans de la 
Réserve naturelle du Bout du Lac
Une semaine festive a été organisée pour mettre en 
valeur et faire connaître cet espace protégé. Théâtre, 
chorale, Land’Art, repas festif, concert, ateliers et 
animations ont contribué à faire de cette fête une 
véritable réussite à la hauteur de l’attachement des 
populations locales pour cet espace protégé. Plus de 
1 000 personnes ont fréquenté la réserve naturelle 
pendant la semaine de Festi’Boudul.
La réserve naturelle, créée en 1974 afin de préserver 
les milieux naturels et les espèces a permis de 
sauvegarder ce qui est devenu l’un des rares espaces 
encore préservés du bord du lac d'Annecy. Située 
sur la commune de Doussard, cet espace a ancré 
son statut de “bien commun”. Ouvert à tous, facile 
d’accès, c’est devenu au fil des ans un lieu privilégié 
pour vivre ou retrouver, seul ou en famille, un lien 
avec la nature.

 RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE HAUTE-SAVOIE  

Sensibiliser et faire découvrir
MISSION 1

PRÉSERVER & GÉRER
Sentier accessible pour tous 
Un sentier accessible à tous permet, depuis 2010, 
de parcourir la réserve naturelle du Bout du Lac sur 
un cheminement en platelage adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Ce dispositif a été complété et 
enrichi grâce à l’installation de supports d’information 
interactifs accessibles aux personnes malvoyantes. 
Positionnés sur les points d’intérêts particuliers, ces 
panneaux permettent aux petits et aux plus grands 
de découvrir tous les secrets (ou presque) du site.

Derrière le paysage...
Asters et un groupe de chercheurs de l’université de 
Lausanne (Nunataks Research Group) ont mis leur 
compétence en commun pour créer le site internet 
“Derrière le paysage”, une invitation à la découverte 
et à l’émerveillement. Ce site invite à porter un autre 
regard sur les paysages de la réserve naturelle des 
Contamines-Montjoie et à appréhender ses richesses 
géologiques, biologiques et humaines
http://www.asters.asso.fr/contamines

Le Livret découverte  
du Delta de la Dranse 
Ce livret de 32 pages, permet 
aux familles qui le souhaitent de 
découvrir en liberté et en toute 
autonomie la réserve naturelle 
du Delta de la Dranse. Jeux, 

devinettes et dessins en font un outil particulièrement 
bien adapté aux enfants.

Zoom sur…
LA MAISON DES DRANSE

Démarré en 2014, le projet de 
maison des Dranse mené de 

concert avec la commune de 
Publier et le Conservatoire du 

Littoral vise à aménager un 
bâtiment situé sur le Parc des 

Dranse à proximité de la réserve. 
Un espace muséographique 

ainsi qu’un outil pédagogique 
permettant de comprendre 

la dynamique du delta seront 
proposés au public 

dès le printemps 2015.

 

1 2 3

1  4  Asters remercie tous ceux  
qui ont contribué à mettre en 

musique les 40 ans de la réserve 
naturelle du Bout du Lac. 

Réserve naturelle  
des Contamines-Montjoie

2  Une réserve au naturel : 
exposition en plein-air réalisée en 
partenariat avec la commune des 

Contamines-Montjoie.

Réserve naturelle de Sixt-Passy
3  Module pédagogique réalisé 

dans le cadre du projet franco-italien 
Alcotra, “Intégration et bien-être dans 
les Alpes” (IBEA) porté par le CG74, 

installé au cirque du Fer-à-Cheval. 

5  Exemple de panneau  
pédagogique réalisé dans  

le cadre duprojet Alcotra (IBEA).

  

4

5



RAPPORT D'ACTIVITÉS 2014 < ASTERS - 9

“Phenix, Renaissance  
des patrimoines”

Ce projet Alcotra, piloté par le CG74 avec la 
commune de Sixt-Fer-à-Cheval, a pour objectif la 
réhabilitation de l’abbaye en un centre présentant 
les patrimoines naturels et culturels.

Asters s’est impliqué dans les groupes de travail et 
dans le voyage d’étude qui a permis de visiter des 
sites présentant des thématiques similaires avec le 
projet sizeret, dont la réserve naturelle de la Petite 
Camargue Alsacienne.

Une inauguration pour un baptême 
A l’occasion de la remise en place de la plaque 
commémorative en l’honneur de Jacques Balmat, 
sur la maison de la Montagne, la commune et Asters 
ont baptisé le gypéton né à Sixt en 2014 du nom 
évocateur de cet alpaniste : Balmat.

Partenariat renforcé entre Asters et 
la Communauté de Communes de 
la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 
(CCVCMB)  
Echanges, partenariats et collaboration permanente 
ont eu lieu tout au long de l’année sur les dossiers et 
projets du territoire de la CCVCMB. Dans le cadre de 
l'élaboration du document d'objectifs Natura 2000 
du site des Aiguilles Rouges, Asters a contribué 
à la réalisation du diagnostic écologique et à la 
proposition de mesures de gestion pour le site.

RÉSERVES NATURELLES NATIONALES DE HAUTE-SAVOIE  

Impliquer et intégrer
Zoom sur…
UNE LABELLISATION 
“RÉSERVE NATURELLE” POUR 
LES ACCOMPAGNATEURS  
EN MONTAGNE 

Suite à la signature de la 
convention cadre entre Asters 
et l’Association Départementale 
des Accompagnateurs en 
Montagne(ADAM) lors de 
l’AG 2014, la démarche de 
labellisation s’est concrétisée 
à l’échelle des 9 réserves 
naturelles de la Haute-Savoie : 
12 accompagnateurs(trices)  
ont été labellisés en 2014 (voir 
photo 2  page 5).
Cette labellisation a pour 
but de renforcer les liens et 
la collaboration entre les 
accompagnateurs et les équipes 
d’Asters, notamment sur les 
aspects diffusion et échange 
d’information.
Une nouvelle session de 
labellisation devrait se mettre 
en place en 2015.

 

1 2 3

Réserve naturelle de Passy

1   Suite à la mise en place d’une 
exposition au Chalet d’accueil  
(cf. rapport d’activités 2013), Asters 
et la commune de Passy se sont 
rapprochés afin de réorganiser leur 
partenariat autour de l’animation de 
cette exposition.

2  La collaboration avec les services 
techniques de la commune de Passy 
permet de programmer l’entretien des 
sentiers et de la piste 4X4 en respect 
des objectifs de conservation de la 
réserve naturelle. 

Réserve naturelle de Carlaveyron

3  Sortie sur la réserve naturelle de 
Carlaveyron et le site Natura 2000 des 
Aiguilles Rouges à destination des élus 
du territoire afin de mieux se connaître 
et d’évoquer ensemble études 
scientifiques et actions de gestion. 



Les propriétés d’Asters
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Un alpage mieux géré
Le suivi floristique de l'alpage de La Cha, réalisé en 
2014, a fait état d'un léger sous-pâturage qui a conduit 
au développement de ligneux (érables et aulnes verts) 
dans certains secteurs et de framboisiers ailleurs. 
Asters va fournir au Groupement Pastoral de la Pierre 
à la Dame, le matériel nécessaire à la contention du 
troupeau sur ce secteur difficile à garder. Les dates de 
pâturage seront également adaptées.

 
Nom des propriétés Asters Communes Surfaces (ha) Types de milieux Enjeux Travaux menés

Marais de Giez,  
Faverges,  
Doussard

Giez, Faverges  
et Doussard 9,6053 Marais.  

Forêt alluviale

Bas-marais alcalin, aulnaie alluviale,  
Liparis de Loesel, Drosera à feuilles  
longues, Linaigrette gracile, Agrion de 
Mercure, Castor, Chabot…

Broyage puis fauche du bas-marais alcalin.

Parcelle près  
du marais de Giez Doussard 0,3012 Marais Marais Aucun (opportunité foncière).

RNN Bout du Lac d'Annecy Doussard 1,3072 Marais
Milieux ouverts, dynamique alluviale,  
Liparis de Loesel, Gentiane  
pneumonanthe, Castor…

Broyage ou fauche des prairies humides et des 
roselières terrestres. Lutte contre les espèces 
invasives. Accueil de tous les publics.

Alpage de La Cha Entremont 40,8900 Pelouses  
d’altitude

Primevère auricule, Corydale  
intermédiaire, Laîche brunâtre, Chardon  
bleu, Apollon, Thécla du prunellier

Convention pluriannuelle de pâturage (ovins).

Les îles de Vougy Vougy 4,9405 Terrasses et 
forêts alluviales

Terrasses sèches et forêts alluviales,  
orchidées, Petite Massette, Castor…

Broyage ou fauche des terrasses alluviales. 
Lutte contre les espèces invasives. Restauration 
de la roselière. Suivi des pollutions.

Marais de Praubert Saint Paul 
en Chablais 0,0609 Marais

Sonneur à ventre jaune, Agrion de  
Mercure, Nacré de la canneberge, Fadet  
des tourbières, Ecrevisse à pattes  
blanches, Liparis de Loesel

Gestion par le SIVOM du Pays de Gavot 
(débroussaillage, fauche).

Petit Bargy Scionzier 25,8828 Forêt  
subnaturelle Forêt subnaturelle Non intervention. Surveillance.

Alpage de Chalet neuf - Bargy Le Reposoir 91,7251
Pelouses  
d’altitude. 
Falaises

Reproduction du Gypaète barbu
Bail emphytéotique de 30 ans avec clauses 
environnementales avec l’alpagiste. 
Convention vol libre.

Forêt de la Diosaz Les Houches 7,0397 Forêt  
subnaturelle Forêt subnaturelle Non intervention. Surveillance.

Friche à molinie Est cimetière Franclens 1,0873 Friche à molinie Orchidées, papillons Débroussaillage manuel pluriannuel.

Marais de Tirnan Vanzy 1,0105 Marais Liparis de Loesel Débroussaillage annuel tardif.

environ 184 ha

MISSION 1
PRÉSERVER & GÉRER

1 2 3



L’attractivité du département de la Haute-Savoie 
tient à la fois de son dynamisme économique 
et de la qualité de son environnement. La 
dynamique de développement sur ce territoire 
pose la question de la préservation des milieux 
naturels dans un contexte d’un espace soumis 
à une forte pression d’urbanisation.

Asters offre ainsi ses services d’expertise  
de conseil et d'appui aux politiques territoriales, 
afin de les appuyer et de les éclairer dans la 
conduite des politiques qu’elles déploient sur 
leurs territoires.

Objectifs de la mission 
• Accompagner les politiques territoriales par la prise 

en compte des territoires et de leur contexte

• Proposer des services d'appui aux collectivités 
territoriales

• Assumer un rôle d'animateur et de médiateur 
territorial auprès de tous

• Etre engagé dans l'aménagement du territoire par  
le porter à connaissance du patrimoine naturel

• Apporter notre expertise de gestion de sites
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES TERRITORIALES

 
Nom des propriétés Asters Communes Surfaces (ha) Types de milieux Enjeux Travaux menés

Marais de Giez,  
Faverges,  
Doussard

Giez, Faverges  
et Doussard 9,6053 Marais.  

Forêt alluviale

Bas-marais alcalin, aulnaie alluviale,  
Liparis de Loesel, Drosera à feuilles  
longues, Linaigrette gracile, Agrion de 
Mercure, Castor, Chabot…

Broyage puis fauche du bas-marais alcalin.

Parcelle près  
du marais de Giez Doussard 0,3012 Marais Marais Aucun (opportunité foncière).

RNN Bout du Lac d'Annecy Doussard 1,3072 Marais
Milieux ouverts, dynamique alluviale,  
Liparis de Loesel, Gentiane  
pneumonanthe, Castor…

Broyage ou fauche des prairies humides et des 
roselières terrestres. Lutte contre les espèces 
invasives. Accueil de tous les publics.

Alpage de La Cha Entremont 40,8900 Pelouses  
d’altitude

Primevère auricule, Corydale  
intermédiaire, Laîche brunâtre, Chardon  
bleu, Apollon, Thécla du prunellier

Convention pluriannuelle de pâturage (ovins).

Les îles de Vougy Vougy 4,9405 Terrasses et 
forêts alluviales

Terrasses sèches et forêts alluviales,  
orchidées, Petite Massette, Castor…

Broyage ou fauche des terrasses alluviales. 
Lutte contre les espèces invasives. Restauration 
de la roselière. Suivi des pollutions.

Marais de Praubert Saint Paul 
en Chablais 0,0609 Marais

Sonneur à ventre jaune, Agrion de  
Mercure, Nacré de la canneberge, Fadet  
des tourbières, Ecrevisse à pattes  
blanches, Liparis de Loesel

Gestion par le SIVOM du Pays de Gavot 
(débroussaillage, fauche).

Petit Bargy Scionzier 25,8828 Forêt  
subnaturelle Forêt subnaturelle Non intervention. Surveillance.

Alpage de Chalet neuf - Bargy Le Reposoir 91,7251
Pelouses  
d’altitude. 
Falaises

Reproduction du Gypaète barbu
Bail emphytéotique de 30 ans avec clauses 
environnementales avec l’alpagiste. 
Convention vol libre.

Forêt de la Diosaz Les Houches 7,0397 Forêt  
subnaturelle Forêt subnaturelle Non intervention. Surveillance.

Friche à molinie Est cimetière Franclens 1,0873 Friche à molinie Orchidées, papillons Débroussaillage manuel pluriannuel.

Marais de Tirnan Vanzy 1,0105 Marais Liparis de Loesel Débroussaillage annuel tardif.

environ 184 ha

MISSION 2

informer
expliquer

proposer
accompagner

gérer

1 2 3

1  Lancement du programme  
sur les espaces naturels de la 
Semine.

2  Photo de papilllon prise  
pendant la visite du site de Trémoirin  
à Franclens. 

3  Journée zones humides  
au Plateau des Bornes.

2014 en quelques chiffres
•  90% des communautés de communes et 1/3 des communes de Haute-Savoie  

bénéficient de l’appui et/ou de l'accompagnement d’Asters en faveur des milieux naturels  
et des espèces 

•  Validation d’une stratégie foncière pour la préservation à long terme des milieux naturels

•  De nouveaux sites inscrits au réseau des Espaces Naturels Sensibles du département

•  300 nouvelles zones humides inventoriées 

•  Lancement d’1projet de territoire ENS du Plateau des Bornes

•  Organisation des Etats Généraux de l’Eau en Montagne à Megève  

•  1 formation à destination des élus avec l’Association des Maires 74 :  
“Espaces naturels sur un territoire : quels atouts ? quelles contraintes ?”



Une expertise sur les documents 
d’urbanisme
La prise en compte des espaces naturels dans 
l’aménagement étant le premier pilier de leur 
préservation,  Asters s’implique dans de nombreux 
documents d’urbanisme du département, à tous 
les niveaux : PLU, PLUi et SCOT. Cette implication 
se traduit, à minima, par la transmission 
d’informations pour la réalisation des diagnostics 
environnementaux, jusqu’à la participation aux 
réunions d’élaboration de documents de 
planification. 

En 2014, participation à l’élaboration des SCOT Usses et 
Rhône et Trois Vallées, des PLUi de la Communauté de 
communes du Pays de Faverges 2  et de la Communauté  
de communes du Pays d’Alby et aux PLU de Manigod 3   
et Petit Bornand les Glières.
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L’accompagnement des 
politiques territoriales consiste à
•  travailler avec les élus, les collectivités et les parte-

naires pour les sensibiliser à leur patrimoine naturel,

•  partager avec eux notre connaissance de leur territoire 
(en termes de patrimoine naturel, de procédures, 
d’outils…),

•  inciter à une prise en compte du patrimoine dans 
l’aménagement du territoire,

•  participer activement au développement d’un réseau 
des Espaces Naturels Sensibles sur le département.

Vers la préservation  
des continuités écologiques* 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
la Région Rhône-Alpes, approuvé en juin 2014, 
propose un diagnostic du territoire, présente les enjeux 
relatifs à la préservation/restauration des continuités 
écologiques, explique les espaces constitutifs de la 
Trame Verte et Bleue et élabore un plan d'actions.

Asters s’implique dans les démarches opérationnelles : 
•  mise en œuvre des contrats corridors Arve-lac 5

et Champagne-Genevois
• appui à la rédaction des contrats corridors Salève-
Voirons et Bargy-Glières-Môle avec des actions sur 
les zones humides et un projet de restauration du 
corridor petite et moyenne faune sur un ouvrage 
hydraulique situé sur le site des îles de Vougy 1 .

Le Conservatoire soutiendra l'émergence de projets 
sur de nouveaux territoires haut-savoyards.

Une formation dédiée aux élus 
La formation "Espaces Naturels : quels atouts ? quelles 
contraintes ?" 4  organisée avec l’Association des Maires 
de Haute-Savoie a rassemblé 34 élus de 23 communes. 
Cette formation leur a permis de mieux appréhender 
les espaces naturels et leurs rôles (en ciblant sur les 
zones humides et les pelouses sèches : obligations 
réglementaires, outils techniques et financiers pour la 
mise en place d’actions volontaristes…
Le partenariat engagé avec l’ADM 74 devrait permettre 
de renouveler cette formation en 2015 ou d’approfondir 
certaines thématiques.

Accompagner les territoires
MISSION 2

ACCOMPAGNER  
ET COLLABORER

Zoom sur…
LES POLITIQUES OU DÉMARCHES 

LIÉES À LA BIODIVERSITÉ

• Suivi des sites Natura 2000 Arve, 
Aravis, Glières, Léman, Tournette, 

Usses, Voirons, Vuache, zones 
humides du Pays de Gavot,

• Participation à la  
Commission Départementale  

de la Consommation  
des Espaces agricoles 

 et/ou transmission d’avis,

• Participation à la Commission 
Départementale de la Nature,  

des Paysages et des Sites,

• Suivi des PSADER Albanais, CDRA 
/PSADER Faucigny, CDRA /PSADER 
Bassin annécien, CDDRA / PSADER 

Usses & Bornes,

• Participation à la “commission 
Eau” de la FRAPNA,

• Leader Usses et Bornes,  
Bauges et Faucigny, 

• Participation au Forum 
d’agglomération du  

Grand Genève

A noter…
• Implication dans  

les nouvelles politiques  
agro-environnementales  

(PAEc et MAEc) : 
appui aux collectivités,  

à la Chambre d'agriculture  
et à la SEA sur les enjeux 

environnementaux.

© 
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Zones habitées et zones industrielles
> Barrières infranchissables pour la faune

A41 grillagée sur toute sa longueur
> Pas de passage à faune aménagé

> Barrière infranchissable

Tunnel du Nant d’Hermy  
sous l’autoroute
>   Unique passage permettant 
la traversée de l’autoroute
pour la grande faune dans ce secteur

Corridor écologique
> Circulation de la grande faune d’un massif à l’autre

Site alluvial de l’Arve

1 2 3

* La continuité écologique désigne la 
connectivité fonctionnelle reliant des 
éléments (habitats naturels, zones-

tampon, corridors biologiques) entre 
eux, du point de vue d'un individu, 
d'une espèce ou d'une population. 45



Nouveaux sites ENS en 2014
En début d’année, la Communauté de communes 
de la Semine s’est engagée, via la signature d’une 
convention d’objectifs avec Asters, à mettre en œuvre 
un nouveau programme de gestion en faveur de ses 
espaces naturels remarquables. 17 sites (friches à 
molinie, pelouses sèches et zones humides) bénéfi-
cieront, pendant 5 ans, d’un programme de gestion 
avec animation foncière, travaux de restauration et 
sensibilisation 4 . 

Nonglard
Le Comité de gestion du marais de Nyre, sur la com-
mune de Nonglard, a validé le programme de gestion 
quinquennal du site. Ce programme a été co-rédigé 
par Asters et la Fédération départementale des Chas-
seurs car deux parcelles sont propriétés de la Fon-
dation nationale pour la protection des habitats de la 
faune sauvage.

Asters et la FDC74 vont suivre la mise en œuvre de 
ce plan de gestion aux côtés de la commune pendant 
les 5 prochaines années.

Site du Mont Lachat  
à Saint Gervais
La commune de Saint-Gervais-les Bains a lancé le 
projet de démolition de l’ancienne soufflerie, dite du 
Mont-Lachat, et de renaturation du site. Un comité 
de pilotage a été constitué à cet effet avec les par-
tenaires techniques et financiers. Asters a appuyé le 
Conseil général et la commune pour la définition des 
enjeux environnementaux et des recommandations 
dans la mise en œuvre du projet.

Accompagner les territoires Le réseau des espaces  
naturels sensibles

Zoom sur…
LA POURSUITE DE LA GESTION 
•  Marais de la Cluse du Lac 

d’Annecy (SILA),
•  Zones humides du Bas-

Chablais (Symasol),
•   Stations de Glaïeul des 

marais de la forêt de Planbois 
(Symasol),

•   Espaces naturels Bois des 
Côtes - marais de Côte-Merle 
(Meythet),

•   Prairies sèches de l’Albanais 
(SIGAL),

•   Zones humides de l'Albanais, 
•  Marais de Poisy,
•  Espaces naturels de Lovagny
•   Tourbière de Lossy (commune 

de Cranves-Sales),

Et aussi
•  Renouvellement du plan de 

gestion des Espaces Naturels 
de Viry grâce à la prolongation 
du soutien du CG74, au titre  
des ENS, et à l’inscription 
de cette action au Contrat 
Corridors Champagne-
Genevois.

•  Appui à l’émergence de projets 
de préservation d’espaces 
naturels : montagne des 
Princes sur la commune de 
Val de Fier, Communauté de 
communes Cluses-Arve et 
Montagnes, marais des Tattes 
(CC4R),…

A noter…
•  Renouvellement de la 

Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs avec le Conseil 
Général pour 2 ans,  
jusqu’en 2017.

1 2 3
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1  2  MARAIS DE VANZY : Chantier avec les services techniques des communes de la Communauté de Communes de la Semine et 
pose d'un piézomètre automatique.

3  Asters a accompagné le Conservatoire du Littoral pour l’aménagement de la digue à Calliès. Elle permet d’offrir aux promeneurs une 
fenêtre exceptionnelle sur le lac d’Annecy et de protéger le marais de l’Enfer d'une trop grande fréquentation.

MISSION 2
ACCOMPAGNER  

ET COLLABORER

4
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Agir sur le foncier est un moyen de préserver les 
milieux naturels remarquables à long terme. C’est 
pourquoi Asters a souhaité, dès 2013, donner un 
nouvel élan à sa politique d’intervention foncière, en 
intégrant les collectivités locales dans sa démarche.

Un partenariat efficace avec la 
SAFER
Développé en partenariat avec la SAFER Rhône-Alpes 
à l’échelle des quatre Conservatoires, un dispositif 
de veille foncière a été décliné pour chaque départe-
ment. En utilisant l’outil Vigifoncier développé par la 
SAFER, Asters est intervenu sur 16 projets de vente 
en zones humides. Ceux-ci ont ainsi fait l’objet de 
cahiers des charges à clauses environnementales. 
De plus, notre participation aux comités techniques 
départementaux de la SAFER a permis d’apporter 

une expertise sur quatre dossiers dont 3 en zones 
humides et un site Natura 2000 (massif des Glières), 
en y intégrant des préconisations environnementales.

Action foncière
Zoom sur…

UNE STRATÉGIE  
POUR L’ACTION FONCIÈRE  

EN 4 AXES 

• Appliquer la stratégie foncière 
sur les milieux ciblés et 

hiérarchisés (milieux naturels 
remarquables,  

faisant notamment l’objet  
d’une attention particulière 

 de la part du Conseil général  
de Haute-Savoie et  

de l’Agence de l’Eau)

• Intégrer l’intervention foncière 
dans une logique partenariale et 

d’acteurs, ancrée  
dans les territoires

• Développer et mobiliser des 
outils techniques, financiers, 

juridiques et méthodologiques 
adaptés et performants

• Mettre en cohérence avec 
la stratégie sur les mesures 

compensatoires

1 2 3

 De nombreuses opportunités  
d’acquisition ont émergé fin 2014.

1  Marais de Giez - Giez : 0,5 ha 

2  Réserve naturelle du Delta  
de la Dranse - Publier : 6,2 ha  

 3  Marais proche  
des Vauthières - Gruffy : 0,1 ha

Marais de Bossenot - Allinges : 0,4 ha

Quelques chiffres…  
2013 – 2014 
10,6 ha de milieux naturels remarquables 
acquis ou en phase d’acquisition au bénéfice 
des communes ou du Conservatoire du Littoral.
16 actes de ventes grevés d’un cahier des 
charges à clauses environnementales élaboré 
par Asters et annexé à l’acte de vente pour une 
durée minimale de 15 ans.
Au total, la stratégie foncière d’Asters, depuis sa 
mise en place, a permis la préservation durable 
de 28,6 ha de zones humides.

MISSION 2
ACCOMPAGNER  

ET COLLABORER
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1 2 3

Marais, tourbières, étangs, forêts alluviales, bords de 
lacs… Les zones humides, longtemps considérées 
comme dangereuses ou insalubres, ont subi de nom-
breuses modifications ou destructions. Pourtant, ces 
zones remplissent des fonctions essentielles au maintien 
des équilibres écologiques et rendent des services à la 
collectivité. C’est pourquoi Asters s'engage auprès des 
collectivités pour la sauvegarde des zones humides.

L'inventaire départemental  
des zones humides  
au service des collectivités 
L'inventaire permet de localiser et de qualifier les 
zones humides du département. Ce document consti-
tue un outil  d'aménagement du territoire à disposition 
des collectivités. La connaissance sur ces milieux peut 
s’avérer utile pour l'élaboration de documents d’urba-
nisme, pour préserver une continuité écologique ou 
pour éviter la dégradation de zones humides ...
En 2014, le Bassin versant des Dranse a été ciblé 
pour l'actualisation de l'inventaire. 
Environ 720 zones humides ont été prospectées sur 
42 communes. Plus de 250 sondages pédologiques 
ont été réalisés 3 .

Asters aux côtés des collectivités
Asters apporte aux collectivités son expertise face 
à la complexité technique et réglementaire de ce 
domaine. Le CEN74 intervient, dans ce cadre, pour 
apporter les connaissances locales des sites et les 
compétences techniques nécessaires à l’élaboration 
de stratégie en faveur des zones humides (priorisa-
tion, définition d’actions à mener). 
En 2014, le conservatoire a accompagné le Comité 
de bassin Fier et Lac pour l’élaboration du contrat du 
même nom, ou le SMECRU (Syndicat Mixte d’Exécu-
tion du Contrat de Rivières des Usses) pour la mise 
en œuvre des actions zones humides du contrat de 
rivières des Usses. Asters a aussi réalisé une priori-
sation des zones humides présentes sur le bassin 
(610 sites) afin d’y mener des actions de restauration 
écologique, de sensibilisation ou de lutte contre les 
invasives.

L’émergence de projet en faveur 
des zones humides 
Cette action vise, en particulier, les territoires orphelins 
de démarches ou/et présentant un intérêt écologique 
particulier ou/et des volontés locales fortes. Asters 
intervient sur des actions de sensibilisation (des élus 
locaux), d’information et d’accompagnement techniques 
à la définition d'actions et au montage de projets.

Préservation  
des zones humides

Le Plateau des Bornes 
prend soin  
de ses zones humides !
Sur ce territoire qui présente un vaste réseau 
de zones humides, il n’existait aucune 
démarche de préservation et de gestion avant 
2010. La faisabilité d’un projet de territoire 
prenant en compte les zones humides a 
émergé progressivement. Asters a animé 
plusieurs réunions entre 2012 et 2014, 
apportant son expertise et ses compétences 
techniques. 
11 communes, sur les 12 que compte le 
plateau, ont signé une charte qui matérialise 
leur volonté de travailler ensemble sur trois 
axes :
• l a préservation des espaces naturels 

remarquables,
• l a préservation de la nature ordinaire,  

des paysages et des corridors,
• l a valorisation du patrimoine naturel et 

culturel du plateau.

Depuis, le Syndicat Mixte du Salève porte 
le projet (2015-2019) qui prévoit de 
restaurer environ 25 zones humides pour 
une cinquantaine d’hectares. Tous les ans, 
une journée sera organisée au mois de juin 
pour sensibiliser le grand public et lui faire 
découvrir les richesses des marais.

Zoom sur…
LES ACTIONS 2014

•  Asters a animé des séances 
de sensibilisation aux zones 
humides avec les scolaires  
de la commune de Cuvat. 

•  Asters a travaillé sur 
l’émergence d’un projet en 
faveur des zones humides du 
“bas ” de Thorens-les-Glières. 
Ce projet verra le jour en 2015. 

•  Asters a organisé une 
rencontre avec l’Association 
des Maires de Haute-Savoie 
pour mieux relayer les enjeux 
de préservation des zones 
humides auprès des élus du 
département.

A noter…
•  Nouveau Contrat 

d'objectifs associant les 4 
Conservatoires d'espaces 
naturels de Rhône-Alpes 
à l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse (AERMC)
pour la période 2014-2018. 

Site du Plateau des Bornes 
1  Marais de Fusil sur Pers-Jussy. 

2  Marais du Chênet sur Arbusigny.

MISSION 2
ACCOMPAGNER  

ET COLLABORER

Nombre de ZH inventoriées  
(au 1er mars  2014) : 3084
+629 depuis 2012 

Superficie de ZH (ha)  
(au 1er mars  2014) : 8226 
+1032 depuis 2012  

% de surface humide  
de Haute Savoie : 1,8
+0,23% depuis 2012 
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Parce que les montagnes sont des territoires 
aux spécificités propres, parce que les effets du 
réchauffement climatique y sont plus marqués 
qu’ailleurs, et parce que la gestion de l'eau passe 
par  une nécessaire appropriation collective, Asters, 
en partenariat avec le Fonds de dotation Montagne 
Vivante, a organisé, les 8, 9 et 10 octobre 2014 au 
Palais des sports de Megève, les Etats Généraux 
de l'Eau en Montagne.

Trois jours de partage de 
connaissances et d'échanges 
Près de 270 inscriptions ont été comptabilisées sur 
les trois jours du congrès. L'origine des participants 
était très variée : universitaires, partenaires, représen-
tants de l'Etat ou des collectivités locales, gestion-
naires... 

La qualité et la richesse du contenu de ces trois jours 
ont été soulignées : un grand nombre d'exposés poin-
tus, des approches politiques, sociales, techniques, 
scientifiques et prospectives... des croisements de 
disciplines et une interdisciplinarité qui ont permis 
d'aborder le sujet sous différents angles d’attaque.

La transmission des connaissances s'est faite sous 
différentes formes : présentations orales, échanges 
avec le public, conférences, cafés posters et repas 
conviviaux... 

Vers un réseau permanent des 
acteurs de l'eau en montagne
Ce congrès a permis d’affirmer la nécessité de lancer 
une dynamique permanente d’échanges de savoir 
et de connaissance entre les acteurs de l’eau en 
montagne. Face à la nécessité d'économiser l'eau, 
de préserver sa qualité et de concilier les usages, une 
large concertation des acteurs s'avère indispensable. 
Une première phase de réflexion doit pouvoir se 
traduire rapidement en actes. De nombreuses actions 
concrètes (développement de dispositifs de rétention 
de l'eau, limitation de l'artificialisation des territoires 
de montagne, renforcement des mécanismes de 
solidarité aval / amont) ont d’ores et déjà fait leurs 
preuves à l’échelle locale, et peuvent être reproduites 
plus largement.

La mise en place d'un réseau d'échanges permanent 
sur l'eau devra permettre de capitaliser et de diffuser les 
bonnes pratiques, de faciliter l'accès à la connaissance, 
de créer des ponts entre les différents groupes d'acteurs 
(publics/privés) et de faire remonter aux chercheurs et 
aux développeurs les besoins en termes de méthodes 
et d'outils.

Eau en Montagne

Zoom sur…
LES EGEM  

EN CHIFFRES 

• 270 participants 

• 3 nationalités 
présentes

• 4 classes  
touchées 

• 20 posters  
présentés

• 18 communications

• Plus de 100 articles 
de presse

• 4 séquences vidéo “paroles 
d'enfants” diffusées.  

Elles ont été réalisées avec l'école 
Henri-Jacques Le Même  

de Megève.

1 2 3

MISSION 2
ACCOMPAGNER  

ET COLLABORER

1  2  3  Etats Généraux de l'Eau  
en Montagne : 8-9-10 octobre 2014 

Megève.
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Temps forts…
DE LA MISSION EN 2014

1   5
e rencontres scientifiques  

et techniques du réseau Lacs 
Sentinelles les 27 et 28 novembre 
2014 au Tholonet (13)

2   Lancement du programme 
Life Gyp HELP le 9 septembre 2014 
à Cluses

expertiser
connaître

protégerévaluer
recueillir

Objectifs de la mission 
•  Produire et développer de l'expertise scientifique 

accessible à tous

•  Développer une connaissance objective 
approfondie et actualisée du patrimoine naturel 
départemental

•   Analyser et contribuer à définir la valeur 
patrimoniale

•  Répondre aux besoins émergents et aux 
demandes de publics variés

•  Animer un Comité scientifique

•  Animer un Observatoire de la biodiversité et 
assurer une veille naturaliste, scientifique et 
technique
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EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

MISSION 3

2014 en quelques chiffres
•  4 experts faune, flore, habitats et une animatrice de la mission scientifique
•  Plus de 2 000 données faune flore, 230 sites renseignés
•   Plus de 2 000 données ponctuelles en réserves dont 577 taxons (442 de flore et 135 de faune)
•  Plus de 500 observations de gypaètes
•  Une cinquantaine de suivis réalisée sur le département et dans les réserves naturelles
•  3 couples de Gypaètes barbus en Haute-Savoie, sur les 9 des Alpes françaises 3   
•  Plus de 300 bénévoles contributeurs de la donnée naturaliste
•  Un Comité Scientifique des réserves naturelles nationales avec 40 scientifiques  

répartis en 3 commissions thématiques 
•  Des publications scientifiques et techniques :  

-  Le Lagopède alpin en Haute-Savoie (partenariat GRIFEM et ONCFS)
-  Le site internet “derrière le paysage” des Contamines-Montjoie

•  Des outils d’analyse de la patrimonialité

Nous sommes au cœur de la mission d’Asters : 
produire et développer l’expertise scientifique 
et technique en favorisant la mise à disposition 
des connaissances de tous et le partage de la 
connaissance produite. Cette expertise repose 
sur la connaissance approfondie du territoire 
et des espèces qu’il accueille : flore, faune 
vertébrée, invertébrée, habitats. 
Ces espaces naturels offrent des sites ateliers 
où suivis scientifiques et recherches sont 
développés.
Pour certaines espèces ou habitats, notre 
structure est investie dans l’animation et la 
mise en œuvre de plan d’actions : Gypaète 
barbu, Liparis, Maculinea, pelouses sèches…



Le réseau Lacs Sentinelles
Née de la rencontre des attentes des gestionnaires 
d'espaces protégés et de l’intérêt des chercheurs pour 
les “lacs d'altitude”, l'initiative “Lacs sentinelles” ani-
mée par Asters, a pour ambition de coordonner les 
efforts de recherche sur les lacs d'altitude en France. 
Le réseau “Lacs sentinelles” est doté aujourd'hui d'un 
Groupement d’Intérêt Scientifique. 

Le socle du réseau est constitué de l'Observatoire des 
Lacs d'Altitude qui a pour but d'apporter, aux acteurs 
de la gestion des milieux aquatiques, des outils et 
des méthodologies permettant de suivre et de qua-
lifier les tendances évolutives des lacs d'altitude au 
regard des activités locales et dans un contexte de 
changement global. 

L'année 2014 a permis de concevoir une nouvelle 
identité graphique du réseau.

Dans la presse 
Un article est paru dans la revue “Espaces naturels” 
n°48 d’octobre 2014 sur le réseau Lacs sentinelles : 
“Lacs sentinelles : gérer des impacts locaux en réseau”.

Suivi de l'évolution des glaciers 
et impact du changement 
climatique
Depuis plus de 15 ans, le glacier du Ruan, dans la 
réserve naturelle de Sixt-Passy est suivi par Asters. 
Une mesure du recul de la langue principale du front 
est réalisée ainsi qu'un suivi photo depuis des points 
marqués dans la roche. En 2014, étant donnée la 
fonte du glacier, le travail a consisté à concevoir un 
nouveau protocole de suivi mieux adapté. Un relevé 
précis du front à l'aide d'un GPS différentiel va être 
mis en place. 
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Les réserves naturelles : 
des “sites-ateliers”

Plus d'infos…
UN RÉSEAU  

QUI SE STRUCTURE
2012 : Asters prend en charge 

l'animation du réseau
2013 : Signature de la conven-

tion constitutive du Groupe-
ment d'Intérêt Scientifique
2013-2014 : Elaboration du 

protocole commun de suivi 
des lacs d'altitude

2014 : Test du protocole sur 
une vingtaine de lacs

2014 : Structuration des 
attentes autour d'un site 

internet à double entrée : 
une entrée métier (saisie et 

consultation des données) et 
une entrée « porter à connais-

sance » pour le grand public.
2014 : le réseau est rejoint 

par de nouveaux acteurs 
(Parc  National des Pyrénées, 

ONEMA, laboratoires Chro-
noenvironnement et Géode)
Décembre 2014 : Rencontres 

scientifiques et techniques 
sur les lacs d'altitude à Aix en 

Provence

1

1 2

MISSION 3
EXPERTISER  
& PROTÉGER

1   Suivi scientifique au lac d'Anterne. 

2   RNN Sixt-Passy : Lac d'Anterne
Les autres lacs suivis par Asters 

RNN Contamines-Montjoie : Lac Jovet
RNN Passy : Lac de Pormenaz

RNN Aiguilles Rouges :  
Lac du Brévent et Lac Cornu.

En 2014, Asters a installé 
une chaîne de thermistors 
(un thermomètre sous 
la surface et un près du 
fond) dans le lac Cornu. 
Cet équipement fait partie 
du protocole commun de 
l'Observatoire des Lacs d'Altitude. Les lacs du 
Brévent et d'Anterne sont déjà équipés. Les lacs 
de Pormenaz et Jovet seront équipés en 2015.

40    Espaces naturels n° 48 octobre 2014 Espaces naturels n° 48 octobre 2014    41    

FORUM PROFESSIONNEL I ÉTUDES RECHERCHES FORUM PROFESSIONNEL I ÉTUDES RECHERCHES

L

«  Lacs sentinelles » : 
gérer des impacts locaux en réseau
Ecosystèmes emblématiques des montagnes, les lacs d’altitude subissent des conditions 
climatiques extrêmes et leur situation en tête de bassin versant induit un fonctionnement 
spécifique encore mal connu.

Loin de l’image de nature préservée 
que l’on a pu souvent leur attribuer, les 
lacs d’altitude subissent des pressions 
directes liées aux activités locales, et 
d’autres moins visibles, plus diffus, liées 
aux changements planétaires. Améliorer 
la compréhension du fonctionnement de 
ces lacs, et les menaces qui pèsent sur 
leur fonctionnement, voilà des objec-
tifs prioritaires pour les gestionnaires. 
« Comprendre pour conserver » est plus 
que jamais d’actualité. 

LES ENJEUX DE FONCTIONNEMENT 

DES LACS D’ALTITUDE

Les lacs d’altitude sont sous l’emprise 
conjointe du climat et des activités hu-
maines qui agissent à deux échelles 
contrastées et produisent un effet plus 
ou moins direct sur le fonctionnement 
de l’écosystème du lac. Tout d’abord, 

les lacs d’altitude sont affectés par les 
changements climatiques (influence sur 
la température des eaux, le processus 
de stratification de la colonne d’eau, la 
disponibilité en nutriments et donc de la 
composition et de la phénologie du planc-
ton…) et par la pollution atmosphérique 
transportée sur de longues distances. En 
parallèle, à l’échelle locale et de manière 
plus directe, la quasi-totalité des lacs 
sont impactés par des activités humaines 
comme le pastoralisme, l’alevinage, des 
aménagements hydrauliques et la fré-
quentation touristique. Si les gestion-
naires d’espaces protégés ont constaté 
une modification de l’état écologique de 
certains lacs de leur territoire, ils ne sont 
pour l’heure pas en mesure d’en enregis-
trer l’évolution ni d’en diagnostiquer pré-
cisément les causes exactes.  
Par ailleurs, les lacs enregistrent dans 
leurs sédiments des informations per-

mettant aux scientifiques de retracer les 
conditions environnementales passées, 
et de mieux comprendre et documenter 
les phénomènes climatiques et les tra-
jectoires des activités humaines au cours 
des derniers millénaires. Les carottes 
de sédiments constituent de véritables 
archives naturelles, grâce auxquelles il 
est également possible de reconstituer 
les retombées de polluants à l’échelle de 
l’arc alpin. Les lacs sont aussi, par leurs 
caractéristiques physico-chimiques, 
biologiques et trophiques, d’excellentes 
sources d’information concernant les ef-
fets des activités humaines actuelles et 
du changement climatique. De l’étude 
de ces phénomènes découlera une meil-
leure connaissance de leur fonctionne-
ment et de leurs dysfonctionnements. 
Ainsi une problématique scientifique, 
saisie par les gestionnaires et acteurs 
concernés, peut fournir une base fonc-

tionnelle pour des modalités de gestion et 
de conservation. Décortiquer les impacts, 
décrire les trajectoires, diagnostiquer 
et corriger les éventuels dysfonction-
nements, sont autant de questions 
opérationnelles que se posent les ges-
tionnaires.  Mais ces lacs, de superficie 
et de degré d’isolement très variables, 
émaillent les territoires des massifs 
montagneux (sur la seule zone cœur 
du Parc national du Mercantour il existe  
160 lacs d’altitude  !). Alors, comment 
faire pour que cette gestion soit parta-
gée à l’échelle de l’ensemble des lacs ? 

DES OBJECTIFS  

PROGRESSIVEMENT PARTAGÉS

Asters, Conservatoire d’espaces natu-
rels de Haute-Savoie et gestionnaire des 
réserves naturelles nationales du dépar-
tement décide, il y plus de 15 ans, de la 
mise en place d’un observatoire des dif-
férents phénomènes et écosystèmes en 
évolution sur le territoire des réserves 
naturelles. À ce titre et en partenariat 
très étroit avec le laboratoire de biologie 
lacustre de l’INRA, cinq lacs ont fait l’objet 
d’analyses annuelles de facteurs physi-
co-chimiques et biologiques afin de suivre 
l’évolution de la qualité des eaux et leur 
diversité biologique. En parallèle, le Parc 
national des Écrins, suite à différentes 
études menées sur les lacs de son terri-
toire par l’Université de Marseille-Aix, les 
fédérations de pêche ainsi que l’ONEMA, 
a mis en place à partir de 2005 un suivi 
annuel de plusieurs lacs en partenariat 
avec l’Institut méditerranéen de biodiver-
sité et d’écologie marine et continentale 
(IMBE). Initialement prévu pour appor-

ter des éléments aux différents acteurs 
concernés par la gestion halieutique des 
lacs, ce programme a évolué avec la prise 
en compte d’éléments supplémentaires 
en lien avec les questions émergentes 
sur l’évolution de ces milieux. 
En effet, l’appropriation des enjeux 
en termes de changements globaux 
ont fait émerger des questions dont 
l’échelle d’action dépasse de loin celle 
d’un lac d’altitude. Le besoin d’une 
meilleure diffusion des résultats, d’une 
mutualisation de moyens et d’une har-
monisation des méthodes est donc ra-
pidement devenu un objectif.
C’est donc à partir de 2010 qu’un réseau 
informel d’acteurs se structure et orga-
nise les premières rencontres scienti-
fiques et techniques (qui sont désormais 
annuelles) sur les lacs d’altitudes. Le 
réseau a pour objectif de regrouper l’en-
semble des chercheurs, gestionnaires 
d’espaces protégés et gestionnaires des 
milieux aquatiques concernés pour ren-
forcer l’étude, le suivi et la conservation 
des lacs d’altitude des Alpes françaises, 
de la Corse et plus récemment des Py-
rénées. Aujourd’hui, ce réseau prend la 
forme d’un groupement d’intérêt scien-
tifique «  Lacs sentinelles  ». Un réseau 
d’acteurs, c’est aussi un observatoire de 
changements (voir ci-contre).
À l’heure actuelle, il n’existe pas de mé-
thode standardisée, adaptée aux para-
mètres clés du fonctionnement écolo-
gique des lacs d’altitude et facilement 
reproductible permettant d’établir un 
état initial ou de mettre en place un suivi 
de ces milieux. Les membres du réseau 
s’orientent donc en priorité vers un pro-
tocole commun de suivi des lacs visant à 
acquérir des données sur les paramètres 
physico-chimiques et biologiques, et 
parfois (au sein d’un protocole « option-
nel ») la composition chimique des eaux. 
Chaque gestionnaire peut évidemment 
compléter le protocole  ; par exemple, 
les inventaires biologiques et des études 
trophiques réalisés dans les lacs du Parc 
national du Mercantour, le suivi de la 
croissance des poissons aux Écrins. 
Une deuxième action prioritaire 
concerne le développement d’un ou-
til de centralisation des données.  
À l’échelle de chaque lac il est indispen-
sable d’étudier l’ensemble des informa-
tions acquises et accessibles (y compris 
celles acquises avant la mise en réseau 
des « Lacs sentinelles »). Le Parc natio-
nal du Mercantour a ainsi conçu un en-
semble de fiches décrivant chaque lac 
de sa zone cœur (caractéristiques phy-
siques, chimiques et biologiques, usages, 

objectifs de gestion) qui pourront servir de 
base à une fiche commune. A l’échelle de 
l’ensemble des acteurs du réseau, l’ob-
jectif est de pouvoir observer l’évolution 
des lacs et de pouvoir comparer ces évo-
lutions pour en comprendre les causes. 
Pour cela, une base de données com-
mune permettra l’import et la consulta-
tion des données via une interface web. 
Enfin, les groupes de travail, les ateliers, et 
une lettre électronique font vivre le réseau. 
Un site internet est en cours d’élaboration. 
La valorisation représente en effet une 
troisième action clef pour le réseau. 
Trois actions qui illustrent comment un 
réseau d’acteurs se saisit d’une problé-
matique scientifique pour faire émerger 
un projet commun d’observation et de 
gestion des enjeux liés à des phéno-
mènes dont les origines sont très diffé-
rentes mais les impacts conjoints. •

Carole Birck, carole.birck@asters.asso.fr
Clotilde Sagot, PNE
Marie France Leccia PNM

Le réseau « Lacs sentinelles » est 
coordonné par Asters. La diversité 
des partenaires mobilisés contribue 
à la richesse et à la pérennité du 
réseau qui intègre d’une part, les 
gestionnaires (Parcs nationaux 
des Écrins, du Mercantour, de la 
Vanoise et des Pyrénées, l’Office 
de l’environnement Corse, les 
Fédérations de pêche des Alpes 
de Haute-Provence et de Savoie, 
l’ONEMA/ IRSTEA et EDF) et 
d’autre part, les scientifiques des 
laboratoires de l’IMBE (Université 
Marseille-Aix/CNRS), d’EDYTEM 
et du CARTELL (Université de 
Savoie), ainsi que les universités 
de Franche-Comté, de Toulouse et 
l’école pratique des hautes-études.  

L’Observatoire des lacs d’altitude aura 
pour but d’apporter aux acteurs de la 
gestion (espaces protégés, agences 
nationales, associations, exploitants…) 
des outils leur permettant de suivre 
et qualifier les tendances évolutives 
des lacs d’altitude au regard des 
activités locales dans un contexte de 
changement global. Les gestionnaires 
seront à même de suivre, mesurer et 
adapter, voire d’anticiper, l’impact des 
actions de gestion qu’ils peuvent mener.

R�����

© Julien Heuret

2014 : Suivi photo des glaciers de Tré-la-tête  
(réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie)  

et du Vallon de Bérard.



Plan National d’Actions (PNA) 
en faveur du Gypaète barbu
2014 est la cinquième année de mise en œuvre du 
plan national d’actions dans les Alpes françaises, 
lancé pour 10 ans. Les actions d’études, de protec-
tion et de communication se poursuivent. L’évaluation 
de l’état de conservation des populations de gypaètes 
barbus dans les Alpes françaises est considérée 
comme “défavorable mauvais”, mais les tendances 
d’évolution de la population sont positives (effectifs et 
aire de répartition en augmentation). La maîtrise des 
menaces qui pèsent sur le gypaète est un impératif 
pour maintenir cette tendance.

Acceptation du projet  
Life GypHelp par la Commission 
Européenne
Le projet Life GypHelp vise à réduire les menaces 
humaines (percussion contre les câbles aériens, em-
poisonnement et intoxication au plomb, dérangement 
de la reproduction) qui pèsent sur les populations de 
gypaètes barbus. Grands rapaces et galliformes, 
concernés par les mêmes risques, bénéficieront aus-
si des mesures du projet LifeGypHelp. 
Il permet la mise en œuvre de certaines actions du 
PNA. Le projet a été réalisé par Asters et accepté par 
la Commission Européenne en avril 2014. 
Il a démarré le 1er juin pour une durée de 4 ans et 
demi. Asters coordonne ce programme en lien avec 
la Fondation pour la Conservation des Vautours, 
les Parcs nationaux de la Vanoise, du Mercantour,  
l’Observatoire des Galliformes de Montagne et la 
Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie.
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Suivi faune :  
le Gypaète barbu

Gypaète barbu
ENSEMBLE POUR PRÉSERVER LE

LE PROJET LIFE GypHelp

juin 2014 à décembre 2018

w

Partenaires :

LIFE GypHelp 
LIFE13 NAT/FR/000093

Coordinateur :

Coordinatrice du projet LIFE GypHelp : Marie HEURET
marie.heuret@asters.asso.fr - Tél : +33(0) 450 930848

 LIFE ET GYPAÈTE
Lancé en 1992, le programme de financement LIFE (« L’Instrument 
Financier pour l’Environnement ») est l’un des principaux outils 
financiers de l’Union européenne en faveur de la préservation 
de l’environnement et de la nature. Le volet LIFE Nature 
cofinance plus particulièrement des projets concrets de 
préservation d’espèces ou de milieux naturels d’intérêt 
européen. C’est dans ce cadre que le projet LIFE GypHelp est 
financé à hauteur de 50% par l’Union européenne. Le Gypaète 
barbu a déjà bénéficié de précédents projets LIFE.

 ENSEMBLE 
POUR PRÉSERVER 
LE GYPAÈTE BARBU ! 

Le Gypaète est très curieux. Il n’est 
pas rare de l’observer s’approcher 
des hommes. En même temps, 
il est très craintif et sensible, 
notamment à proximité de son 
territoire de reproduction. Un 
dérangement peut avoir des effets 
directs comme la chute du poussin 
du nid, l’abandon de la ponte par 
les parents ou l’abandon du site 
de reproduction. D’autres effets 
moins visibles, et plus difficiles 

à appréhender, peuvent y être 
associés : stress, affaiblissement 
du métabolisme…
Le projet LIFE GypHelp prévoit 
plusieurs actions au sein des 
sites Natura 2000 concernés par 
les territoires de reproduction du 
Gypaète barbu :
-  identifier les enjeux communs 

entre les protecteurs de l’espèce, 
les professionnels et pratiquants 
d’activités de pleine nature,

-  prévenir le dérangement de la 
reproduction du Gypaète en 
sensibilisant le public et les 
acteurs des activités de pleine 
nature.

La finalité n’est pas d’interdire 
mais bien de concilier activités 
humaines et tranquillité de 
l’espèce !
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 Gypaète et activités de 
pleine nature : apprenons   
à vivre ensemble !

Le suivi de la population
de Gypaètes 
barbus, un outil 
pour évaluer 
l’efficacité 
des actions

Financeurs :

gypaète barbu

Certains acteurs du territoire sont d’ores et déjà engagés. D’autres devraient suivre.

http://www.gypaete-barbu.com/
https://www.facebook.com/centreelevagegyp

D e u x  p a r a m è t r e s  s o n t 
déterminants pour connaître 
l’état de santé de la population 
de Gypaète : le taux de survie et 
le succès de reproduction. Si ce 
dernier est assez facile à connaître, 
le taux de survie est plus délicat 
à cerner puisque la probabilité de 
découvrir des cadavres n’est due 
qu’au hasard. L’amélioration du 
suivi de la population et l’analyse 
des données permettent de mieux 
évaluer la survie.

Chaque année, une prospection 
est organisée sur tout l’arc alpin.

L’identification des poussins nés   
en nature est l’une des techniques 
pour améliorer le suivi.

Zoom sur…
NEUTRALISATION  
D’UNE LIGNE ERDF

A l’occasion de la signature 
de la convention entre ERDF, 
Asters, la LPO74 et le PNR  
du Massif des Bauges autour 
de la protection de l’avifaune 
contre la percussion et  
l’électrocution, une ligne  
sur la commune de Passy  
a été équipée de pinces  
“flyerfly” pour rendre  
les câbles plus visibles  
pour les oiseaux. 1  3   

MISSION 3
EXPERTISER  
& PROTÉGER
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Lancement officiel Life GypHelp 
9 septembre 2014
A l’occasion de la signature de la convention entre 
Asters et les partenaires techniques, une journée 
dédiée au gypaète a été organisée, le 9 septembre, à 
Cluses, en lien avec la commune et la Communauté 
de communes Cluses-Arve Montagnes. 
De nombreux partenaires* avaient fait le déplace-
ment pour être aux côtés d’Asters lors de cette jour-
née de lancement 2 .

* M. Jean-Louis MIVEL, Maire de Cluses, 
Conseiller général - M. Yannick PERIN, 
Directeur territorial ERDF Annecy Léman
M. Alain CHABROLLE, Vice-Président du 
Conseil régional délégué à la santé et 
à l’environnement - Mme Sophie DION, 
Députée de Haute-Savoie - M. Francis 
BIANCHI, Sous-Préfet de Bonneville

4  Réalisation d'une plaquette d'information 
sur le programme Life GypHelp.

4

3
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Avec 22 stations où l'espèce est encore présente, la 
Haute-Savoie abrite plus de 40 % des sites rhônalpins. 
Asters s'est engagé depuis plusieurs années dans le  
suivi, la prise en compte et la gestion de sites hé-
bergeant l'espèce, et en particulier dans le cadre 
du Plan Régional d’Actions en faveur du Liparis. En 
2014 encore, le protocole de suivi des populations 
de Liparis, établi par le Réseau de la Conservation de 

Flore Alpes-Ain (animé par le Conservatoire Botanique 
National Alpin), a été réalisé sur 6 sites en Haute-Sa-
voie : Saint-Jorioz, Giez, Vanzy, Meythet, Margencel 
et Féternes, marais bénéficiant tous de mesures de 
gestion adaptée.
L'objectif du planest de suivre l’évolution des popu-
lations d’un échantillon de sites en Rhône-Alpes et 
au-delà, au niveau national.

Suivi flore

 
Focus…
Liparis de Loesel

Petite orchidée entièrement verte, haute de 10 à  
15 cm et dont l’inflorescence, en forme d’épi 
lâche, est composée de 3 à 12 fleurs d’un 
vert-jaunâtre. Cette espèce hygrophile de pleine 
lumière se développe dans les prairies, dans 
les mousses brunes et tourbières en zone colli-
néenne et montagnarde (jusqu’à 952 m à Saint-
Paul-en-Chablais sur le plateau de Gavot). Très 
vulnérable, le Liparis est fortement menacé par 
l’assèchement naturel ou artificiel de ses bio-
topes, par une eutrophisation éventuelle mais 
surtout par l’abandon généralisé des pratiques 
agricoles traditionnelles dans les marais se tra-
duisant par une fermeture du milieu.

Maculinea, un papillon…
et une plante
Un projet franco-suisse intitulé “Les Maculinea 
ouest lémaniques” a été déposé et accepté par le 
programme de financement européen INTERREG 
France-Suisse. Il vise principalement à l'élabora-
tion d'un plan d'actions transfrontalier en faveur 
des trois espèces de papillons Maculinea inféodées 
aux zones humides. Il durera jusqu’en septembre 
2015, avec comme partenaires le CEN Rhône-
Alpes, l'Etat de Genève et l'Etat de Vaud.

Zoom sur…
L’ATLAS DE LA FLORE RARE OU 

MENACÉE DE HAUTE-SAVOIE 2

La Haute-Savoie est un dépar-
tement riche d’une grande 

variété d’espèces végétales qui 
se sont adaptées aux conditions 

de l’environnement naturel.  
Après des décennies de pros-

pections et de collectes minu-
tieuses, plus de 2 500 espèces 

et sous-espèces de plantes 
sont aujourd’hui recensées. 

Parmi ces espèces, certaines 
sont particulièrement rares, 

voire uniques à l’échelle de la 
France. L’Atlas de la flore rare et 
menacée présente 394 espèces 

particulièrement rares  
et/ou menacées.

Cet atlas dont l’auteur  
principal est Denis Jordan,  

botaniste renommé,  
ne s’adresse pas  

uniquement aux spécialistes 
mais à toute personne  

concernée par la préservation 
du patrimoine floristique  

de Haute-Savoie.  
Sortie prévue en 2015

1  Site à Liparis.

Plan Régional d'Actions en faveur du Liparis

2
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Suivi des habitats

1 2

Zoom sur…
LES CHIFFRES 2014  
SUR LES PELOUSES SÈCHES

• 104 sites prospectés 
positivement sur une surface 
cumulée de 184 ha.

• 2823 données floristiques 
relevées concernant 351 espèces 
dont 25 espèces d’orchidées

• 246 données faunistiques  
pour 91 espèces rencontrées

Inventaire pelouses sèches
Les pelouses sèches, milieux semi-naturels de fort 
intérêt sont en régression rapide. Le plan d’actions 
consiste à produire de la connaissance sur cet habi-
tat, le faire connaître et favoriser les perspectives de 
conservation via des projets de gestion et de restau-
ration menés en concertation avec les collectivités et 
les propriétaires. En 2014, la poursuite de l’inventaire 
et de la cartographie a permis de repérer de nom-
breux nouveaux sites (Gruffy, Cusy, Allèves, Serraval, 
Saint-Ferréol…). Certains secteurs, autrefois carto-
graphiés, ont été précisés et les inventaires exhaustifs 
de la végétation ont été réalisés.

lnterreg semences du Mont-Blanc
Le projet engagé en 2014  a pour objectif d’élaborer 
des mélanges semenciers locaux adaptés aux condi-
tions de sol et de climat et destinés à la restauration de 
terrains d’alpage. L’itinéraire : des récoltes de graines 
en nature, des tests de culture, l’amplification des 
semences et le développement d’une filière de produc-
tion. Le programme est piloté par la Société d'Econo-
mie Alpestre (SEA), avec la contribution de l’Hepia, la 
Ferme de Chosal, le semencier suisse OH et Asters. 

Rhoméo : la boîte à outils
Développée dans le cadre du programme Rhoméo qui 
visait à définir des méthodes de suivi des zones  
humides, la boîte à outils est désormais en ligne sur : 
www.rhomeo-bao.fr. 
Elle contient 13 indicateurs opérationnels pour effec-
tuer des suivis de l'état des zones humides.

1  5  Pelouses sèches.

2   Semences.

3  4   Site de prospections  
pour récolter les semences.

3

MISSION 3
EXPERTISER  
& PROTÉGER

4

5



Si Asters a bien une mission technique, la 
structure a également pour vocation de faire 
vivre les espaces naturels en y accueillant un 
public varié. Ceux-ci  sont remarquables par 
leur diversité et leurs richesses. Ils constituent 
le support idéal d’une  offre de découverte dont 
les vecteurs sont multiples : tourisme, culture, 
sport… En toutes saisons, Asters s’attache à 
valoriser les atouts naturels et paysagers de 
la Haute-Savoie.

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

Objectifs de la mission 
•  Faire découvrir les espaces à un large public : scolaires, 

groupes, personnes en situation de handicap, touristes

•  Partager et diffuser les connaissances sur les espaces 
naturels

•  Contribuer à l’appropriation des enjeux de protection 
sur les espaces naturels

•  Faire des espaces protégés des atouts pour un 
tourisme durable en de Haute-Savoie

 PÉDAGOGIE ET COMMUNICATION

MISSION 4

accueillir
sensibiliser

communiquer
connaître

animer

1 2 3

1  Opération de sauvetage des 
amphibiens réalisée, chaque année, 

avec de nombreux bénévoles sur 
la commune de Doussard (réserve 

naturelle du Bout du Lac).

2  Opération Môm’en nature :  
6 classes élémentaire de toute  

la Haute-Savoie autour d’un rallye 
nature sur la réserve naturelle  

du Delta de la Dranse.

3  Des actions de maraudage  
sur la saison estivale pour permettre 

à tous les publics de découvrir  
la faune sauvage dans  

son environnement naturel.

2014 en quelques chiffres
•   Les compétences pédagogiques de 4 animateurs nature 

•  1 catalogue d’outils pédagogiques

•  4000 personnes touchées tous les ans dans le cadre d’animations sur le terrain 

•  4200 scolaires du département touchés chaque année

•  Une trentaine de conférences sur les lieux d’accueil des sites protégés : projections de films, 
conférences…

•  Plus de 50 sorties organisées dans le cadre de la politique ENS du Département

•  Des améliorations constantes dans l’accueil du public sur les sites avec des panneaux 
pédagogiques et des maisons de réserve 

•  La conception de nouveaux outils pour répondre aux attentes des publics
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Une nouvelle dynamique 
pour l’animation
La signature, début janvier 2015, d’une nouvelle 
convention partenariale entre la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc, le Centre de la 
Nature Montagnarde et Asters permet de mettre en 
place une politique de valorisation et de partage du 
patrimoine naturel et des paysages sur le territoire du 
Pays du Mont-Blanc.

La mission confiée à Asters consiste à “valoriser 
et partager les réserves naturelles du territoire” en 
assurant l’animation nature des réserves naturelles 
des Contamines-Montjoie et de Passy. Asters béné-
ficie dans ce cadre de la mise à disposition de deux 
animateurs, présents sur les périodes de vacances 
scolaires, qui contribuent à la nouvelle dynamique 
d’animation en réserves. Ils ont déjà montré leurs 
compétences et leur valeur ajoutée sur leurs terri-
toires respectifs lors des vacances de Noël 2014. 

Zoom sur…
Chaque année, Asters valorise  
les Espaces Naturels Sensibles  
dans son programme estival  
d’animations et de sorties.

Le maraudage,  
né en Haute-Savoie,  
exporté sur tout l’Arc Alpin
Le maraudage est une activité très appréciée du 
grand public. Notre équipe d’animateurs, renforcée 
en été par la présence de stagiaires et d’écobéné-
voles, installe longues-vue et jumelles sur des sites 
propices à l’observation de la grande faune. Au bout 
de la lunette, bouquetins, chamois, marmottes et 
avec un peu de chance… le gypaète pointe le bout 
de son aile ! 

C’est souvent avec émotions que petits et grands 
découvrent ces animaux dans leur environnement 
naturel. Une découverte qui s’accompagne d’une di-
mension pédagogique forte avec les explications de 
l’animateur sur les conditions de vie et les mesures 
de protection et de respect de la faune sauvage. 

Un concept qui attire un public toujours plus nom-
breux et qui a fait l’objet d’une attention particulière 
de la part du réseau Educ’Alpes qui souhaite déve-
lopper cette proposition d’activité en pleine nature sur 
l’ensemble de l’Arc Alpin.

Animations pédagogiques

1  Opération Môm’en nature sur le 
Plateau des Bornes.

2  3  Opération SOS crapauds :  
des sorties à la découverte des 
amphibiens, des dispositifs de 
sauvetage pris en charge par les 
bénévoles et un concours photo  
sur le thème des zones humides ! 

4  Asters organise des sorties 
crépusculaires afin de faire découvrir 
au public la nature autrement dans 
une ambiance de tombée de la nuit.
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MISSION 4
SENSIBILISER
& VALORISER

1 2 3 4
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La structure Asters
La vie associative 
Sur l’année 2014, les instances de gouvernance de 
l’association se sont réunies 12 fois avec 3 réunions 
pour le Conseil d’administration et 9 pour le Bureau. 
L’année a été marquée globalement par une actualité 
plus riche et plus dense qu’en 2013. Figurent parmi 
les dossiers importants, l’audit de régularité auquel la 
structure a été confronté ou encore l’organisation des 
Etats Généraux de l’Eau en Montagne. 

L’Assemblée générale, clôturant l’année précédente, 
s’est déroulée le 4 avril à Poisy à l’occasion des  
60 ans de l’ISETA. La conjugaison de ces deux évè-
nements a permis aux deux structures de réaffirmer 
leur partenariat en signant une convention.

Le personnel
L’équipe salariée d’Asters en 2014, c’est 35,05  
personnes en moyenne sur l’année (contre 34,65 en 
2013), équivalent à 33,67 temps plein (33,09 en 
2013). 

L’effectif reste donc stable, dans la continuité de 
ce qui a été initié en 2012. L’ensemble des postes 
est pourvu. Les seuls mouvements de personnels 
de l’année concernent un renfort ponctuel pour les 
actions liées à la préservation du gypaète barbu ou 
encore le remplacement de Malorie Parchet, anima-
trice, pendant son congé maternité. 

Fidèle à son engagement pour la formation, Asters 
a continué à accueillir de nombreux stagiaires (24 
au total), notamment dans le cadre des conventions 
avec les établissements scolaires locaux (CFMM de 
Thônes, ISETA de Poisy, Université de Savoie, Institut 
de Géographie Alpine).

Enfin, la structure a choisi d’anticiper l’obligation pour 
chaque employeur de proposer une complémentaire 
santé aux salariés en offrant cette possibilité dès le 
1er janvier 2014. 

1 2 3

1  à 5  
Assemblée générale d'Asters  

à  l'ISETA de Poisy - 4  avril 2014. 
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La formation
Chaque année, un plan de formation est élaboré par 
la structure. En 2014, l’aspect sécurité a encore été 
prioritaire avec les mises à jour des stages SST, de 
sécurité estivale et hivernale en montagne. D’autres 
formations ont également pu être suivies dans les 
domaines scientifiques et techniques. Enfin, deux 
salariés ont pu mettre à profit leurs DIF ; l’un pour 
réaliser une formation en maroquinerie (projet de 
reconversion professionnelle) et l’autre pour entamer 
une démarche de bilan de compétences.

Les locaux, le matériel
Deux faits marquants sont à relever en ce qui 
concerne les locaux en 2014. Le premier correspond 
à la signature d’une convention avec la Mairie de 
Passy et la mise en place d’une toute nouvelle expo-
sition au chalet d’accueil de la réserve naturelle de 
Passy. Le second, plus triste, est la perte d’une partie 
du mobilier et du matériel lors d’un incendie qui a 
détruit partiellement les bureaux de notre antenne de 
Sixt Fer-à-Cheval.

Le budget
Le budget d’Asters s’établit pour 2014 à 2 592 945 € 
(contre 2 428 962 € en 2013) avec un résultat positif 
de 18 258 €.

Subventions de fonctionnement
Répartition des subventions de fonctionnement :

 Etat ....................................................966 123 e
 Communes et intercommunalités ........  299 595 e
 Conseil régional Rhône-Alpes ..............  207 565 e
 Conseil Général de Haute-Savoie  ........  352 063 e
 Agence de l’Eau RMC .........................  200 074 e 
 Union Européenne  ...............................  60 284 e
 Autres partenariats  .............................229 076 e

Dépenses de fonctionnement
Répartition des charges de fonctionnement 

 Personnel et charges sociales ...........1 597 093 e
 Autres charges de fonctionnement ........243 469 e
 Sous-traitances ...................................507 861 e
  Dotations aux amortissements  

et provisions ......................................  126 578 e

4 5
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Les réseaux et partenariats
Implication dans les réseaux 
locaux, nationaux  
et internationaux
La fédération des réserves naturelles de France

En 2014, Asters s’est impliqué au Conseil d’admi-
nistration et dans le Bureau de la fédération natio-
nale. Asters a participé au 33e congrès des réserves 
naturelles de France (Avril 2014 - Argelès-sur-Mer, 
Pyrénées Orientales) 2  sur le thème “Quand les 
changements s’invitent dans les réserves naturelles”.

Au niveau régional (26 réserves naturelles nationales 
et 13 réserves naturelles régionales), les gestion-
naires, avec l’accord de l’Etat et du Conseil Régional, 
ont poursuivi leurs échanges au sein d’un réseau 
technique.

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 

En octobre 2014, en Lorraine, à Thionville, Asters a 
participé au 27e congrès national des Conservatoires 
d’espaces naturels sur le thème “Espaces et espèces 
sans frontière”.

Le réseau d’Education à l’Environnement du Massif 
Alpin devenu Educ’Alpes

Le réseau Alpin des Espaces protégés “Alparc”
Asters est membre de ce réseau et de son Conseil 
d’administration. A ce titre, le Conservatoire a parti-
cipé à l’Assemblée générale qui s’est tenue le 10 jan-
vier 2014 à Pinzolo (Parc naturel d'Adamello Brenta).
1   

Asters a également participé au Workshop “Monito-
ring biodiversity transformation to document climate 
change impacts in alpine protected areas” organisé 
par Alparc et le Parc national du Grand Paradis (10 et 
11 septembre 2014 à Ceresole Reale - Italie)

Asters fait partie du groupe de travail “renaturation” 
de la Commission internationale pour la protection 
des eaux du Léman (CIPEL), lieu de réflexion sur la 
conservation du patrimoine naturel des berges et des 
affluents du Léman, dont le Delta de la Dranse géré 
par Asters constitue l’un des site particulièrement 
riche. La réserve naturelle du Delta de la Dranse fait 
également partie du site RAMSAR “Rives du Léman”

 

   Dauphiné Libéré - 6 juillet 2014    Dauphiné Libéré - 7  septembre 2014    Dauphiné Libéré - 10 février 2014    Dauphiné Libéré - 5 juillet 2014 

3  Participation aux Rencontres 
Alpines du Centre de la Nature 

Montagnarde - Novembre 2014 - 
Sallanches.

4   Asters a participé à l'Université  
des Alpes - 18 au 20 septembre 2014 

Megève.

5  Après le colloque d’Annecy,  
initié par Asters en 2012, la 2e édition 

s’est tenue sur les rives  
du Lac de Sainte-Croix-du-Verdon  

à Salles-sur-Verdon (Var) les  
15 et 16 octobre 2014 avec pour 

thème “La France des grands lacs,  
un patrimoine à valoriser”.

6  Asters a participé à la Conférence 
annuelle de CIPRA International  

(13 au 15 novembre 2014, Annecy) 
qui avait pour thème “Bien vivre dans 

les Alpes ! Des solutions créatives face 
à la raréfaction des ressources”.
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ASTERS dans la presse…

�   Dauphiné Libéré - 5 juillet 2014 
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Les fondations partenaires

Les entreprises partenaires

  EDF UP Alpes  
Une convention de partenariat entre EDF 
UP Alpes et Asters a été signée en 2014. 
Elle porte sur l’accompagnement du 
développement du territoire de la Haute-
Savoie au travers de projets scientifiques  
et de préservation de la biodiversité. 
�EDF Direction développement durable 

EDF dans le cadre d'un partenariat avec 
l’association Réserves Naturelles de France  
(RNF) a soutenu en 2014 la conception  
et la réalisation d’un outil pédagogique sur  
le Delta de la Dranse. 

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

  ErDF et Asters (en partenariat avec la LPO 
74 et le PNR du massif des Bauges) se 
sont associés afin de mettre en œuvre un 
programme sur 3 ans d’inventaires et de 
neutralisation des lignes électriques de 
moyenne tension.  
L’entreprise soutient aussi l’éducation avec 
l’opération Môm’en nature qui rassemble, 
chaque année, plusieurs centaines d’élèves 
de Haute-Savoie (2014 : Delta de la Danse).

Eau, air, biomasse, grands espaces d'altitude, autant de ressources vitales pour que, demain, la montagne offre 
des marges d'autonomie aux villes de piémont. Tels sont les objectifs que le Fonds de Dotation Montagne Vivante 
poursuit en mobilisant du mécénat pour accompagner un "Réseau des acteurs de l'eau en montagne", une 
"Université des Alpes" ainsi qu'un "Conservatoire des espaces agropastoraux et forestiers.

   Dauphiné Libéré - 7  septembre 2014    Dauphiné Libéré - 15 juin 2014    Dauphiné Libéré - 12 novembre 2014 
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   Dauphiné Libéré - 17 décembre 2014 



Fort d’une expertise de plus de 30 ans dans la gestion des milieux naturels sensibles, Asters 
a pour missions de préserver, partager, tout en le mettant en valeur, le patrimoine naturel de 
Haute-Savoie.

En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes,  
Asters anime des programmes qui s’articulent autour de quatre missions principales :

■la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces,

■le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales,

■l’expertise scientifique et technique,

■la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux.

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

Crédits photographiques :  
Asters : Séverine BERTHET, Carole BIRCK, Aline BRETON, Lise DAUVERNÉ, Nadège DAVID, Marion DE GROOT, Laurent DELOMEZ,  
Rémy DOLQUES, Aubrée FLAMMIER, Geoffrey GARCEL, Julien HEURET, Christelle DUBOSSON, Dominique LOPEZ-PINOT, Thomas MARTIN, 
Anne-Laurence MAZENQ, Frank MIRAMAND, Malorie PARCHET, François PANCHAUD, Rémy PERIN, Patrick PERRET, Jules SOUQUET-
BASIEGE, Laurent THEOPHILE. 
Autres : RNF, Alpes magazine, Antoine BERGER, Anne-Claire COLLOMB, Thierry MOREAU, Pierre THIRIET, Rémi VAILLS.

84 route du Viéran 
P.A.E de Pré-Mairy 

74370 PRINGY

Tél 04 50 66 47 51 
Fax 04 50 66 47 52

asters@asters.asso.fr

www.asters.asso.fr

Nos grands partenaires financiers 
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