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J'ai souhaité depuis mon élection en qualité de Président d'Asters que les 
fondations de notre structure soient améliorées et solidifiées afin de renforcer 
l'image de marque de l'association pour qu'elle soit digne d'intérêt, fiable, 
crédible et organisée au mieux pour répondre aux différentes sollicitations 
de ses partenaires.
L'année 2012 a largement contribué à ce travail de fond, ingrat et 
consommateur de temps et d'énergie mais tellement important.
Ainsi :
2012 a vu aboutir la construction d'un nouveau projet associatif. S'engager 
dans ce projet en se projetant à 5 ans nous a permis de revisiter nos 
fondamentaux et de redéfinir collectivement ce qui fonde l'action d'Asters 
dans des termes, des enjeux et une vision actualisée.
L'écriture de ce projet associatif a mobilisé de nombreux contributeurs internes, 
il entre maintenant dans sa phase de mise en œuvre.
dans la continuité de notre collaboration avec les trois autres conservatoires 
de Rhône-Alpes, nous avons poursuivi le chantier pour l'obtention de l'agrément 
"conservatoire d'espaces naturels", délivré conjointement par l'Etat et le Conseil 
Régional. Cet agrément marquera pour nous une réelle reconnaissance de 
notre expérience et de notre expertise et permettra une meilleure visibilité des 
actions menées par les conservatoires sur tout l'hexagone.
Cet agrément n'attend plus, à l'heure où j'écris ces lignes, que la signature de 
Monsieur le Préfet de Région, franchissant toutes les étapes administratives 
requises.
l'année qui vient de se terminer nous a permis de constater le soutien 
renouvelé de nos partenaires et financeurs et de mener à bien l'ensemble de 
nos missions de conservatoire d’espaces naturels : Etat, Région, Département, 
Agence de l'Eau, SILA, et beaucoup d'autres publics ou privés.
Le renouvellement de la convention pour plusieurs années avec le Département 
nous donne ainsi de la visibilité dans la durée et de la sécurité, appréciée 
dans une période de plus en plus contrainte.
Par ailleurs, le mécénat se développe et nous donne un complément d'oxygène 
bien apprécié.
l'équipe des collaborateurs d'Asters derrière son personnel de direction 
s'est engagée une nouvelle fois avec conviction et professionnalisme dans 
les différents métiers d'expertise, d’appui aux collectivités, d'animation, de 
gestion, de garderie et d'administration ; cette équipe mérite largement notre 
confiance et la vôtre.
Au-delà de ces fondamentaux, qui donnent du sens, de l'efficacité et de la 
qualité à notre activité, je vous laisse le soin de découvrir dans ce rapport 
l'ensemble du travail accompli, pour que vivent les espaces naturels en 
Haute-Savoie !

La rédaction du rapport d’activité marque toujours un point d’étape 
important pour Asters : l’occasion de dresser le bilan de l’année 
écoulée et de se projeter avec plus de justesse et d’ambition 
dans l’avenir.

L’année qui vient de s’écouler a permis à notre structure de donner 
sa pleine mesure au professionnalisme et à la qualité de ses 
actions en tant que…

• conservatoire d’espaces naturels,

• gestionnaire des neuf réserves naturelles de Haute-Savoie,

• acteur transalpin,

… au service de la collectivité.

Avec la mise en place du nouveau projet associatif, l’organisation 
de nos activités s’articule désormais autour de 4 grandes missions 
qui structurent le présent rapport d’activités :

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

• le conseil et l’appui aux politiques territoriales,

• l’expertise scientifique et technique,

• la pédagogie et la communication.

Le renforcement de nos partenariats et la confiance renouvelée 
de nos financeurs nous permettent de mener à bien depuis plus 
de 30 ans, et dans la continuité, des actions en faveur de la 
préservation du patrimoine naturel de Haute-Savoie.

Nos actions ont pour finalité :

•  d’élaborer et de mettre en œuvre des modes de gestion 
concernant ces milieux naturels et espèces,

•  de faciliter l’appropriation de ces sites par les populations 
locales et dans les territoires,

•  de mieux connaître, conserver et mettre en valeur ce patrimoine 
naturel – «  nature sans frontière ».

Puissent ces pages en témoigner et refléter avec justesse notre 
engagement et nos convictions au service de notre territoire et 
des générations futures.

Edito
LE MOT DU PRÉSIDENT

  Par Thierry LEJEUNE, Président d'Asters

LE MOT DU DIRECTEUR
  Par Christian SCHWOEHRER, 

Directeur d’Asters



.

  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  espaces et espèces

 Assurer une gestion adaptée de chaque site de façon concertée

 Contribuer au respect de la règlementation en vigueur

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

  Favoriser les liens et les complémentarités entre les sites dans 
leur diversité
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SURVEILLANCE

Pour 2012, la mission de 
surveillance des gardes  
des réserves naturelles de 
Haute-Savoie a représenté 
647 jours de travail sur 
l’ensemble des réserves 
naturelles auxquels se rajoute 

une surveillance interservices 
de 52 jours sur les réserves 
naturelles et 35 jours en 
dehors.

211 infractions ont été 
constatées par les gardes  
sur l’ensemble des réserves 
naturelles de Haute-Savoie.  

La présence des chiens 
représente l’infraction  
la plus importante, la 
présence des vélos également 
mais elle est essentiellement 
liée à la nouvelle interdiction  
sur la réserve naturelle du 
Bout du Lac d'Annecy.  

D’une manière globale, la 
tendance est plutôt à la 
baisse ces dernières années, 
le travail d’information, 
de sensibilisation et de 
répression est certainement 
en train de porter ses fruits.

 

La gestion des neuf réserves naturelles 
nationales du département constitue l’une 
des grandes missions d’Asters.

Le début d’année a été marqué par la 
reconduction des conventions de gestion 
avec l’Etat qui a ainsi renouvelé sa confiance 
dans le travail d’Asters, mais également de 
l’engagement de son Conseil d’administration 
dans la préservation de ces espaces 
extraordinaires.

Dans un souci d’être plus près de ces territoires 
et de continuer à mieux connaître, conserver 
et mettre en valeur ce patrimoine naturel 
remarquable, la direction d’Asters a amélioré 
l’organisation de ses équipes techniques en 
identifiant davantage les personnels en charge 
de chacun de ces sites. Fruit d’un travail mené 
en 2012, cette nouvelle organisation est 
opérationnelle depuis janvier 2013.

Les missions de gestionnaire de réserve 
naturelle sont essentiellement la surveillance, 
les suivis scientifiques, la conception et la mise 
en œuvre de plans de gestion, des actions 
d’entretien et de restauration du patrimoine 
naturel, l’information, la sensibilisation et 
l’accueil du public, ainsi que la concertation 
avec les acteurs locaux. Afin d’illustrer ces 
différentes missions, nous avons développé 
dans les pages suivantes les principales 
actions menées sur chacune des réserves 
naturelles au fil de l’année 2012.

Zoom sur…



L’un des principaux objectifs de 2012 a été la 
finalisation du nouveau plan de gestion des  
trois réserves naturelles du massif des Aiguilles 
Rouges 2  (Carlaveyron 1 , Vallon de Bérard et 
Aiguilles Rouges). Il a été validé par le comité 
consultatif, le 15 janvier 2013, et par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le  
29 janvier 2013. La mise en œuvre de ce nouveau 
plan de gestion a donc débuté en 2013.

Les enjeux du plan de gestion sont répartis en trois 
grandes familles communes à toutes les réserves 
naturelles de France :

•  les enjeux de conservation des milieux, des 
espèces et de la fonctionnalité naturelle, 

•  les enjeux de connaissance du patrimoine,

•  les enjeux pédagogiques et socio-culturels.

Ces enjeux sont définis et construits localement. Une 
phase de consultation des acteurs locaux a permis 
une meilleure appropriation de la démarche portée 
par le gestionnaire.

Au-delà de ces trois enjeux, le réchauffement 
climatique a été identifié comme un enjeu  
supplémentaire à prendre en considération. Ce 
dernier est particulièrement pris en compte dans les 
opérations liées aux suivis des milieux naturels et de 
leurs espèces pour en détecter les évolutions. Pour 
exemple, le suivi physico-chimique et biologique du 
lac du Brévent et du lac Cornu 3 , réalisé chaque 

année depuis 1992. Le suivi des cinq lacs d’altitude 
sur l’ensemble des réserves naturelles de Haute-
Savoie fait l’objet d’un rapport annuel rédigé par 
l’INRA et d’une étude complète transversale qui 
sera réalisée en 2013. Cet observatoire des lacs 
sera intégré au réseau « Lacs sentinelles » (projet 
de protocoles de suivis commun avec les autres 
espaces protégés de l’arc alpin, de Corse et du 
Massif Central), dont Asters est animateur.

Faisant partie des suivis annuels, le protocole 
photographique des glaciers du Vallon de Bérard 
a été également réalisé en 2012. Une analyse fine 
des données est prévue en 2013. 

Concernant la mise en place du protocole de suivi 
des oiseaux communs sur la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges, un itinéraire de dix points d’écoute 
a été testé. 
Asters a participé activement aux réflexions des 
collectivités territoriales locales pour intégrer les 
enjeux et les objectifs des espaces protégés dans 
leurs démarches, en s'investissant, notamment, 
dans le travail autour de la « Stratégie pour l’avenir 
du Massif du Mont-Blanc ».
Enfin les enjeux de sensibilisation et de pédagogie, 
mais également de liens entre gestion et animation, 
ont été intégrés dans les réflexions sur la rénovation 
du chalet du Col des Montets conduites par la 
Commune de Chamonix.

1 2 3
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Les réserves nAtureLLes de montAgne 

Le Massif des Aiguilles Rouges
Zoom sur…
LES RÉSERVES NATURELLES 
DE MONTAGNE

S’étendant sur près de  
21 000 hectares, dont  
15 500 d’un seul tenant, les 
réserves naturelles de montagne 
font partie des plus grands 
territoires métropolitains 
bénéficiant de ce statut 
de protection. La grande 
notoriété du département et 
les lieux de découverte qu’elles 
constituent  induisent une 
importante fréquentation 
qu’Asters cherche à gérer de 
façon à concilier enjeux de 
biodiversité et présence de 
nombreux visiteurs. Asters 
mène, ainsi, de nombreuses 
actions d’information et de 
sensibilisation tout au long de 
l’année.
Les réserves naturelles sont 
également des sites attractifs 
pour les organisateurs de 
manifestations sportives. Asters 
œuvre avec les services de l’Etat 
pour que les responsables de 
ces évènements respectent 
le cadre réglementaire fixé 
mais, également, pour que 
ces manifestations aient le 
minimum d’impact sur la faune 
et les milieux traversés. 
Concernant cette mission  
d’animation et de 
sensibilisation, Asters et la 
Communauté de Communes  
de la Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc ont signé une convention 
qui permet de définir la 
répartition des rôles entre les 
deux structures.  Asters y est 
notamment identifié comme 
responsable de la  coordination 
de cette mission.  



GESTION DE LA FRÉQUENTATION
Après plusieurs mois de concertation, en vue de 
réduire la circulation motorisée sur la piste qui mène 
au refuge de Moëde 1 , la fin de l’année 2012 a 
marqué l’aboutissement de la réflexion entre la 
Commune, les services de l’Etat et Asters. Celle-ci 
est désormais fermée à la circulation publique. Les 
professionnels (gardiens du refuge, alpagistes…) 
et les propriétaires de chalets restent autorisés. Afin 
de matérialiser le changement de la réglementation 
pour la circulation, Asters a mis en place un nouveau 
cairn marquant la limite de la réserve naturelle sur la 
piste 4x4 et affichant l’interdiction de circuler.
Cette évolution a également été accompagnée par 
un renforcement de la présence des gardes sur la 
piste, notamment en termes de sensibilisation et 
d’information, du mois de juin aux premières neiges. 
Peu d’infractions ont été constatées.

Par ailleurs, un panneau « Réserve naturelle de 
Passy » a été installé sur le sentier des Argentières, 
en remplacement d’une borne.

ACCUEIL DU PUBLIC
Asters a également rencontré la Commune pour la 
rénovation de la salle d’exposition à Plaine-Joux. Un 

1 2 3
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projet a été présenté et les discussions, sur sa mise 
en œuvre, ont commencé.

SUIVIS SCIENTIFIQUES
Le suivi des placettes « zones humides » de Passy 
a été effectué 2 . Celui-ci est maintenu tous les 
deux ans afin de suivre l’atterrissement naturel de 
ces zones par comparaison diachronique de clichés 
photographiques. 
L’analyse des photographies sur les dix dernières 
années montre, par exemple, que la zone humide 
du Laouchet se fait coloniser par le Rubanier. Cette 
évolution naturelle conduira, à terme, au comblement 
de la zone humide.

Dans le cadre du PRA en faveur du Tétras-lyre 
3 , une cartographie des zones favorables à la 
reproduction de l'espèce a pu être établie, en 2012, 
en vue d’une planification des travaux de réouverture 
des milieux, ainsi que du plan de pâturage, en lien 
avec les éleveurs. 
Ce travail a montré l’intérêt de l’Unité Pastorale des 
« Ayères du Milieu », tant pour la potentialité des 
habitats favorables pour le Tétras-lyre, que pour la 
possibilité de gérer les habitats avec les acteurs 
pastoraux et forestiers. 



UNE BELLE ANNÉE POUR LE GYPAÈTE DE SIXT
L’année 2012 a été une année de succès pour  
la reproduction des couples nicheurs de l’Aigle 
royal 4  ainsi que du Gypaète barbu 6  dans la 
réserve naturelle : deux poussins à l'envol pour l'Aigle 
royal et un pour le Gypaète barbu. 
Le jeune Gypaète barbu a été nommé « Tenneverge » 
par la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval.

GESTION DE LA FRÉQUENTATION
Pour améliorer la délimitation de la réserve naturelle, 
deux cairns ont été mis en place en 2012, au Pas 
au Taureau et à la Combe aux Puaires.

Afin d'éviter l'effondrement de l'ancienne cabane des 
Chaux, Asters et la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval 
ont financé, puis organisé avec les chasseurs de la 
commune, la restauration de ce petit bâtiment ouvert 
à tous.
Asters a accompagné les travaux réalisés par 
le Troupeau d’Intérêt Collectif sur le Fond de la 
Combe. Mis en place en partenariat avec la SEA74, 
la Commune et l’Association Foncière Pastorale, son 

objectif est de limiter l’extension des ligneux et de 
réinvestir des alpages qui n’étaient plus exploités. 
Asters a également réalisé une cartographie des zones 
potentielles à recoloniser par le pâturage. L’objectif 
serait ici de prendre en compte l’enjeu de conservation 
du Chardon bleu dans le plan de pâturage. A cette fin, 
un suivi de cette espèce a été réalisé en août sur les 
trois secteurs de Boret, Bécas et Pérua. A l’issue de 
ces analyses, des préconisations de gestion seront 
faites pour les parcours du troupeau. 5   

Par ailleurs, dans le cadre du programme interrégional 
« RhoMéo », les suivis des zones humides et de la 
tourbière du collet d’Anterne, ainsi que celle présente 
au niveau du refuge, ont été réalisé. 
Ce programme vise à identifier des protocoles 
permettant de qualifier l’état écologique de ces 
zones. Dans la réserve naturelle de Sixt-Passy, les 
protocoles testés concernent la flore, la pédologie, 
les rhopalocères et les odonates. 
L’ensemble des résultats sera diffusé à l’occasion du 
séminaire final, en septembre 2013.

4 5 6

Les réserves nAtureLLes de montAgne 
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Restauration de la  
cabane des Chaux



Cette année, la restauration et l'entretien des prairies 
de fauche ont continué sur les secteurs de la Laya 
et de Sololieu. Les suivis botaniques montrent que 
le cortège floristique de ces milieux originaux est 
toujours présent. 

Une action de restauration des habitats de 
reproduction du Tétras-lyre a également été possible, 
en 2012, sur l'alpage des Près. Une convention 
de partenariat entre la Commune, le Groupement 
Pastoral, les chasseurs et le gestionnaire a été 
signée et quelques hectares ont pu être restaurés. 

Une mosaïque, entre lande et pelouse, a été recréée 
à l'aide d'un broyeur sur chenillettes. Les comptages 
se poursuivent sur cette espèce.

Un plan d'aménagement forestier de la commune 
et du schéma de desserte multifonctionnel de la forêt 
communale 2  a été réalisé. Plusieurs groupes de 
travail se sont réunis pour élaborer un outil d'aide 
à la décision : une grille d'analyse multicritères 
permettant de hiérarchiser les différents scénarios 
de desserte envisagés.
Cette hiérarchisation n’a pas été validée en comité 
de pilotage, mais ces scénarios constitueront une 
importante aide à la décision pour les années à venir.

Divers suivis ou études ont été réalisés sur des 
espèces telles que le Lagopède alpin, l'Aigle 
royal ou les Chouettes de montagne 1  sur différents 
habitats et, notamment, sur le glacier de Tré-la-
Tête 3 . 
Un suivi plus poussé devrait, d'ailleurs, être mis en 
place dès 2013 (bilan de masse du glacier), pour 
permettre de mieux comprendre et appréhender les 
évolutions du glacier.

Un travail très intéressant a également été finalisé 
sur les systèmes d'assainissement des refuges, 
avec, pour site d'étude, le refuge de la Balme et les 
toilettes publiques adjacentes. L’École des Mines de 
Saint-Etienne et Asters présenteront, dès 2013, les 
résultats de l'étude et les propositions d'actions, à 
la Commune et aux acteurs concernés. 
Ce travail devrait pouvoir être réutilisé sur d’autres 
refuges concernés par cette thématique, sur la réserve 
naturelle des Contamines-Montjoie et sur les autres 
réserves naturelles.

1 2 3
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En 2012, de nombreux travaux ont été mis en œuvre 
afin d'entretenir ou de restaurer les milieux naturels 
de la réserve naturelle. 
Les roselières terrestres ont, notamment, fait l'objet 
de coupes et de débroussaillage sur le secteur en 
bordure du lac, à l'est de l’Eau Morte. 
Le programme de réhabilitation des roselières 
lacustres, mené par le SILA, s'est poursuivi avec 
la pose de palissades de pieux jointifs 4  et la 
plantation de roseaux et de nénuphars. 
Une campagne d'élimination des espèces invasives, 
Solidage du Canada et Buddléia de David notamment, 
a été lancée. Elle se poursuivra, en 2013, de manière 
plus prononcée sur la Renouée du Japon. 
Des expérimentations consistant à réaliser un 
étrépage léger, sur quelques placettes test dans le 
bas marais alcalin, ont été réalisées. L'objectif est 
d'essayer de redonner au Liparis de Loesel, orchidée 
rare et patrimoniale, des conditions optimales pour 
sa floraison.
Enfin, en lien avec l'école de Doussard, une haie 
a été plantée, cet automne, sur le parking de la 
réserve naturelle. Écoliers, membres de l'Association 
des Amis de la Réserve Naturelle et salariés d'Asters 
ont ainsi participé à améliorer l'intégration paysagère 
de ce parking.
2012 a également été une année marquée par 
la problématique de gestion des sangliers, 
dans le secteur du sud de la Cluse du Lac  
d'Annecy. Plusieurs réunions avec la Commune, les 
chasseurs, les services de l'Etat, le Conseil Général, 
des spécialistes et le gestionnaire ont eu lieu pour 
aboutir à la mise en place d'une battue « test » 
de décantonnement dans la réserve naturelle. La 
réflexion se poursuit afin d'essayer de trouver des 
solutions pour résoudre, notamment, les problèmes 
de collisions et de dégâts.

Côté scientifique, une étude de fréquentation très 
complète a été menée durant la saison estivale 
afin d'estimer le nombre de visiteurs sur la réserve 
naturelle, leur perception du lieu, leurs attentes… 
Les résultats seront intégrés dans la poursuite de 
l'aménagement du site.

Les réserves nAtureLLes de pLAine 

Le Bout du lac d'Annecy
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Enfin, un inventaire d'une libellule rare dans notre 
département a été réalisé en 2012 : la Cordulie à 
corps fin. Des exuvies ont été retrouvées, au bas des 
falaises du Roc, montrant bien que l'espèce trouve 
toujours ici de bonnes conditions pour sa reproduction.

Les réserves nAtureLLes de pLAine 

Le Roc de Chère
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La réserve naturelle du Roc de Chère a fait l'objet, 
cette année, d'un chantier d'équipe Asters : les salariés, 
répartis en plusieurs équipes se sont lancés à l'assaut 
des landes à callunes, mares temporaires, marais du 
golf, espèces invasives… L'objectif de cette action 
était de réaliser des travaux légers de restauration 
des sites sensibles 1  et d'intérêt tout en faisant 
découvrir, ou redécouvrir, ce site à l'ensemble de 
l'équipe. Le bilan a été très positif !

D'importants travaux ont également été menés avec 
l'aide de l’équipe technique du golf, sur le marais dit 
« du golf » 2  dont une partie est en réserve naturelle. 
Les saules ont été arrachés, recréant ainsi un faciès 
ouvert et parsemé de micro-dépressions propices à 
la création de mares. Après seulement un printemps, 
le cortège floristique et faunistique observé témoigne 
déjà de la réussite de l'opération. Le golf-club est 
également satisfait de l'aspect paysager.

En septembre 2012, la Commune de Talloires et Asters 
ont été à l'initiative de l'organisation d'une sortie, sur 
la réserve naturelle du Roc de Chère, à destination 
des élus 3  du département concernés par les réserves 
naturelles. La présentation du site, le partage 
d'expériences de gestion, de partenariats étaient 
notamment à l'ordre du jour. Malgré une météo très 
hostile, le petit groupe a parcouru le massif au rythme 
de discussions passionnées. Cet évènement très 
intéressant sera proposé, en 2013, sur une autre 
réserve naturelle du département.

Un protocole de suivi des forêts 4  présentes sur la 
réserve naturelle a été initié en 2012. L'objectif de 
cette première année est d'établir un état initial des 
peuplements en place, leur état de conservation, leur 
degré de naturalité. Un important travail de collecte 
de données sur le terrain a eu lieu à l'automne :  
65 placettes permanentes ont été installées. Dans  
dix ans, ce protocole sera réitéré afin de suivre 
l'évolution de cette forêt.
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Préservation et gestion

du milieu naturel

et des espèces
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Comme chaque année, de nombreux milieux naturels 
ont pu être entretenus sur la réserve naturelle du 
Delta de la Dranse, notamment dans le cadre du 
Contrat Natura 2000 qui se terminera fin 2013. 
Les terrasses sèches 5 , les zones humides et les 
sites de nidification de l'étang de Saint-Disdille ont 
ainsi bénéficié de mesures de gestion contribuant à 
la pérennité des espèces qu'ils abritent : orchidées, 
amphibiens, reptiles, canards… Des actions ont 
également été menées sur les espèces invasives, 
et notamment une expérimentation sur l'arrachage 
mécanique d'un bosquet de Buddléias près de la 
garide centrale. Cette manipulation devrait avoir 
l'avantage d'être plus durable dans le temps.

Plusieurs dossiers ont également été initiés ou suivis 
en 2012 et seront poursuivis en 2013 : 

•  la recherche de solutions pour permettre  
une meilleure divagation et dissipation de l'énergie 
de la rivière, afin, notamment, de limiter l'érosion 

des berges 6 . Le lien étroit avec le projet Contrat de 
rivière des Dranses est, bien entendu, sous-jacent ;

•  l'élaboration d'un dossier de demande de régulation 
du Goéland leucophée, espèce concurrente de la 
Mouette rieuse, pour laquelle la réserve naturelle 
porte une grande responsabilité de conservation ;

•  le suivi de la requalification du site de Port 
Pinard, voisin de la réserve naturelle, aux côtés 
de la Commune de Publier et du Conservatoire 
du Littoral.

Cette année, un inventaire complet des chiroptères 
a également été programmé, ce groupe d'espèces 
étant encore assez méconnu sur la réserve naturelle. 
Les prospections menées par le CORA FS ont permis 
d’identifier de nouvelles espèces et de mettre en 
avant des recommandations de gestion, vis-à-vis 
notamment de la continuité écologique de la réserve 
naturelle avec les sites naturels alentours.
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Les premiers conservatoires d'espaces naturels  
(Alsace, Lorraine) ont eu pour objet l'acquisition de 
terrains dans le but d'en assurer la protection. De 
même, les premières acquisitions du Conservatoire 
de la Nature Haut-Savoyarde ont eu cette finalité, dès 
1988, dans le Marais de Giez et au bord de l'Arve 
sur la commune de Vougy. Il y a une dizaine d’an-
nées, Asters a acquis des parcelles en forêt ancienne 
de la Diosaz avec pour principale finalité de garantir 
une libre évolution de cette forêt. De même, l'acqui-
sition par Asters de 90 ha dans le massif du Bargy 
avait pour but de garantir la vocation pastorale du 
site, notamment en assortissant l'acte notarié d'un 
bail de trente ans, renouvelable deux fois, au béné-
fice de l'exploitant agricole et de sa succession.
Le troisième, objet justifiant l'action foncière dans 
les espaces naturels, est la volonté de valorisation 

et notamment d'accueil au public. Cette ouverture 
au public peut être une obligation dans le cas des 
terrains du Conservatoire du Littoral ou de ceux 
acquis avec l'aide de la TDENS, sous réserve que 
cette ouverture ne se fasse pas au détriment des 
espaces naturels préservés par l'acquisition.
Les modalités d'accueil du public peuvent être 
également décidées lors de l'élaboration du plan 
de gestion et d'interprétation avec les partenaires 
locaux. C'est l'exemple du projet de sentier pour 
tous, accessible aux personnes handicapées, dans 
la réserve naturelle du Bout du Lac d'Annecy. Le 
tracé dépend de la maîtrise foncière acquise ou, à 
défaut, des conventions d'autorisation de passage 
constituant le préalable obligatoire à l'engagement 
des travaux.

Zoom sur…
En 2012, Asters avait la 

maîtrise foncière ou d'usage de 
34 sites, représentant environ 

400 hectares dont 46 % des 
superficies en propriété, soit près 

de 184 hectares.
Ces acquisitions se sont faites au 

fil des années, de 1988 à 2012.

Les propriétés Asters
Préservation et gestion

du milieu naturel

et des espèces

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 tardif 
(ovins)

Site alluvial de Vougy,  
Marignier, Thyez et Marnaz Vougy 4,9405 Terrasses et forêt 

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

Broyage ou fauche des terrasses alluviales. 
Lutte contre les espèces invasives.

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 Broyage annuel tardif

183,8510



Commune de Meythet
Le Bois des Côtes – marais de Côte-Merle, situé au 
cœur de la ville, est un lieu qui concentre une richesse 
biologique étonnante dans ce contexte contraint. Les 
actions de préservation, menées en étroite relation avec 
la municipalité et les habitants, ont été valorisées lors 
de la fête d’automne 1  organisée par l’association des 
Amis du Vieux Meythet. Asters a également accompagné 
l’association dans la restauration de l’ancien lavoir des 
Iles, alliant ainsi patrimoines naturel et culturel.

Commune de Viry
Le rapport d’expertise des potentialités forestières pour 
les coléoptères saproxyliques d’intérêt patrimonial a 
mis en avant l’un des sites gérés depuis 2002 sur la 
commune. La friche à molinie sur argile des Teppes de 
la Repentance constitue une nouvelle localité pour une 
espèce très rare et très localisée : Phaenops formaneki. 
Celle-ci n’avait été signalée qu’une fois dans le nord des 
Alpes françaises et dans le Valais suisse. Sa préservation 
passe par la conservation de la plus grande diversité 
possible de types de bois mort, en quantité et dans la 
continuité temporelle.

Commune  
de Groisy
Les travaux d’entretien 
des friches à molinie 
de la commune 
se poursuivent en 
collaboration avec 
des étudiants du lycée 
agricole de Contamine-
sur-Arve.

Glaïeuls  
des marais
Une fructueuse collaboration avec le SYMASOL, la FDC74 
et l’ACCA de Sciez, propriétaire des lieux, a permis 
d’aboutir au creusement de deux mares au sein de la 
prairie qui abrite la plus belle station actuelle de Glaïeul 
des marais 2  de la région Rhône-Alpes. 

Cette action permet de concilier la préservation de cette 
espèce emblématique par la réduction des surfaces 
envahies par le Solidage et l’amélioration de l’accueil 
des oiseaux d’eau et de la faune amphibie.

Animation et gestion des sites

 
Espaces naturels de la Semine : bilan et perspectives  3

des politiques territoriales 
et accompagnementConseil

1 2

La Communauté de Communes 
de la Semine (CCS) s’est engagée, 
avec l’appui d’Asters, à mener un 
programme de préservation et de  
valorisation de son patrimoine  
naturel. Huit sites, marais et friches à 
molinie, ont ainsi fait l’objet  
d’un programme d’actions de 
gestion s’étalant sur 2010 et 2011 
(inventaires naturalistes, plans de 
gestion, animation foncière, travaux 
de gestion, sensibilisation…). Cette 
action a été financée conjointement 
par la Région Rhône-Alpes dans le 
cadre du CDRA Usses et Bornes et par 
le Conseil général de la Haute-Savoie 

dans le cadre de son SDENS.
Les élus de la CCS, satisfaits du 
travail accompli dans le premier 
programme et soucieux de poursuivre 
sur la voie de la préservation de 
leur patrimoine naturel, souhaitent 
poursuivre la démarche engagée sur 
les huit sites et l’étendre à d’autres 
sites d’intérêt identifiés sur leur 
territoire. L’année 2012 a donc été 
consacrée à une étude visant à définir 
la pertinence de leur intégration dans 
un nouveau programme. La synthèse 
des connaissances existantes,  
complétée par de nouveaux  
inventaires faunistiques et floristiques 

menés sur le terrain, a permis de  
hiérarchiser les sites en fonction de 
leur intérêt. A l’issue de cette étude, 
dix huit nouveaux sites ont été retenus 
(friches à molinie, zones humides et 
prairies sèches). Sur ce territoire,  
six affluents du Haut-Rhône ont  
également été identifiés par la 
FRAPNA74 comme sites d’intérêt 
nécessitant une étude.
Le programme prévoit, pour les 
espaces naturels, la rédaction de  
notices de gestion pour les sites  
qui en sont encore dépourvus,  
de l’animation foncière lorsque  
nécessaire, des travaux de  

restauration et d’entretien, des suivis 
scientifiques et d’amélioration de la 
connaissance, ainsi que de  
l’animation partenariale et des actions 
de sensibilisation. Concernant  
les affluents, le projet prévoit un 
diagnostic de leur naturalité.

Le résultat de l’étude 2012, ainsi 
que le projet prévisionnel, ont été 
présentés aux élus de la CCS qui ont 
validé le principe de ce programme 
d’actions à l’échelle du territoire  
intercommunal, sur cins ans (2013-
2017), comptant vingt six sites  
et six affluents du Haut-Rhône.

3

  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
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Une sortie, avec les élus et les habitants de la commune 
de Val de Fier, a été réalisée avec succès sur le site de la 
Chapelle ruinée. En parallèle, une convention a été signée 
avec le CPIE du Bugey-Genevois pour l'élaboration d'une 
notice de sensibilisation sur l'ensemble des pelouses 
sèches sélectionnées.

L'appui du SIGEA
Asters appuie le SIGEA 
pour la mise en œuvre du 
Docob sur le site Natura 
2000 « Zones humides 
de l'Albanais » s'est 
poursuivi : démarrage 
de l'animation foncière 
sur les communes de 
Quintal, Chavanod, 
Rumilly et Montagny-
les-Lanches d'une part, 
rédaction de quatre 
nouveaux contrats 
Natura 2000 d'autre 
part.

PSADER Faucigny
Dans le cadre du PSADER Faucigny, les Communes 
associées ont souhaité identifier les enjeux de leur 
territoire et construire un projet autour de la préservation 
et de la valorisation de leurs milieux remarquables. 

En 2012, Asters a réalisé un diagnostic du territoire en 
synthétisant les données existantes, en interne et auprès 
des partenaires techniques. 

Ce diagnostic a été présenté aux élus en fin d'année 
et doit ensuite déboucher sur une sélection de sites à 
enjeu écologique qui ne bénéficient pas de programme 
de gestion.

Conseil
et accompagnement

des politiques territoriales
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Site alluvial de l'Arve
L’Hirondelle de rivage fréquentant le site, mais sans y 
être nicheuse, Asters s’est engagé, en mars 2012, dans 
la construction d’une structure artificielle de reproduction 
pour cet oiseau.1  
En conditions naturelles, elle niche dans les parois aux 
matériaux meubles des cours d’eau érodés où elle creuse 
des galeries. Mais la correction et l’endiguement d’un 
grand nombre de cours d’eau entrainent la régression 
de son habitat naturel. En Haute-Savoie, on estime ses 
effectifs entre deux cents et cinq cents couples, répartis 
sur quatre sites.

Commune de Poisy
Suite au travail mené en 2011 dans le cadre de l’étude 
portée par la CCFU sur le territoire « Montagne d’Age - 
Mandallaz », la gestion du marais de Poisy  se poursuit 
avec le soutien financier du Conseil général.

Ce marais périurbain abrite une avifaune, nicheuse et 
migratrice, riche d’une cinquantaine d’espèces.

Tourbière de Lossy
2012 a été l'occasion de finaliser le plan de gestion 
de la tourbière de Lossy 2 . Ce dernier a été présenté et 
validé en début d'année par les élus de la commune 
de Cranves-Sales. 
La mise en œuvre du plan de gestion a ainsi pu démarrer 
dans le courant d'année avec l'organisation d'une 
première réunion en mairie avec les propriétaires fonciers 
et d’une seconde avec des bénévoles pour la mise en 
place d'un programme de ramassage d'amphibiens.
.

PSADER Albanais
Comme en 2011, le programme pour la préservation 
des pelouses sèches 3 , initié en 2010 dans le cadre 
du PSADER Albanais, s'est poursuivi en 2012. Deux 
conventions avec des propriétaires ont été signées pour 
pouvoir restaurer le site de Hauterait sur la commune 
de Lornay. Les travaux de réouverture, qui n'avaient 
pas pu avoir lieu en 2011, ont été réalisés en octobre. 

Zoom sur …
TRAME VERTE ET BLEUE  

DOUSSARD - LAThUILE

2012 a été l'occasion de travailler, 
en partenariat avec le CAUE74 

(pour le volet paysage), sur la Trame 
Verte et Bleue sur deux communes 

tests : Doussard et Lathuile. L'étude 
préalable, réalisée dans le cadre 

du projet de contrat corridors sur 
le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Faverges, 
finalisée en 2010, a permis d'établir 

un diagnostic précis sur ces deux 
communes. 

Ce diagnostic écologique et 
paysager ainsi que les enjeux qui 

en découlent ont été présentés aux 
Communes puis à la Communauté 

de Communes. L'objectif était de 
rédiger dans un second temps des 

fiches actions opérationnelles. 
Les élus du territoire ont souhaité 

attendre la mise en place de leur 
PLU Intercommunal avant de 

travailler sur cette problématique.



RappoRt d'activités 2012 < Asters - 15

Cluse du Lac d'Annecy
Le marais de l’Enfer est l’un des sites sur lequel est 
mis en œuvre le protocole de suivi du Liparis de 
Loesel 4  défini dans le cadre du PNA en faveur de 
l’espèce. Cette méthode permet d’affiner sensible-
ment la connaissance de la distribution de l’espèce 
et, à terme, de sa dynamique.
Alain Thomas, nouveau membre du Comité scien-
tifique, a réalisé un inventaire des mollusques des 
marais de Giez, Faverges et Doussard. Parmi les 
trente cinq espèces recensées, quatre d’intérêt pa-
trimonial ont été recensées. Ces excellents indica-
teurs écologiques sont principalement menacés par 
la pollution des eaux, l’ombrage de l’habitat généré 
par son embroussaillement et le tassement des sols. 
Gageons que les méthodes de gestion du marais 
conviennent également à ces espèces sensibles.

Zones humides Bas-Chablais - Marival
Une recherche systématique du Liparis de Loesel 
dans les marais du Bas-Chablais, où sa présence 
n’avait pas été attestée depuis plusieurs années, 
a permis de le retrouver dans la zone centrale du 
Grand marais de Margencel, débroussaillée en juin 
2011 et 2012. Soixante-dix-neuf pieds ont été poin-
tés, mais il y en a certainement davantage. La der-
nière donnée connue datait de 2007 (deux pieds). 
Désormais, l'entretien se fera en janvier-février, après 
dissémination des graines du Liparis de Loesel et 
conformément au souhait de l'ACCA de ne pas inter-
venir en période de chasse.

Aravis et Beauregard
Les syndicats intercommunaux Fier-Aravis et du Pla-
teau de Beauregard ont lancé, en 2012, la mise en 
œuvre des Docob des deux sites Natura 2000 avec 
l’appui d’Asters et de différents partenaires en fonc-
tion des actions (Chambre d’Agriculture, FDC74, 
SEA74 et ONF).
Trois types d’opérations ont ainsi été menés : 
•  l’appui aux alpagistes pour la souscription de 

MAeT favorisant ainsi le maintien d’un pâturage 
extensif,

•  la réalisation de diagnostics des habitats de re-
production des Tétras-lyres sur une dizaine d’uni-
tés pastorales.

•  la formation d'offices de tourisme aux enjeux Na-
tura 2000.

Cornettes de Bise et Mont de Grange
Pour la seconde année et après avoir étudié et ca-
ractérisé la végétation de ces deux sites 5 , une ren-
contre avec le monde agricole a permis d’échanger 
sur le rôle des pratiques pastorales dans le maintien 
des habitats naturels et de leurs espèces. 
Une plaquette de reconnaissance des principaux ha-
bitats et espèces végétales a été élaborée en préci-
sant leurs caractéristiques appétantes, mellifères ou 
favorables au goût des fromages.

4 5 6

Natura 2000

Diagnostic écologique du site Natura 2000 du Roc d'Enfer 6

Le massif du Roc d’Enfer se situe 
dans les Préalpes. Il constitue 
le point culminant du Chablais 
occidental (2 244 m), à l'ouest 
de la Dranse de Morzine.
Ce territoire présente une grande 
variété de milieux naturels : 
•  milieux forestiers (forêts de 

ravins, hêtraies, pessières, bois 
tourbeux de Pins à crochets...),

•  secteurs aquatiques ou  
humides (lacs à eaux  
mésotrophes, tourbières 
basses et buttes de 
sphaignes...),

•  milieux rocheux (falaises, 
dalles et éboulis), 

•  landes, pelouses et prairies 
héritées des pratiques  
agricoles ancestrales. 

La faune montagnarde est bien 
représentée en ce qui concerne 
les galliformes, l’avifaune 
forestière et rupestre et certains 
insectes (libellules, papillons…).
Ce massif possède de nombreux 
espaces pastoraux, un paysage 
remarquable et accidenté et 
conserve des secteurs vierges de 
tout équipement d'envergure.

Suite à l’appel d’offre lancé en 
2011 par la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Aulps, 
Asters a souhaité s’engager  
dans la réalisation du  
diagnostic écologique.  
Asters a ainsi réalisé 
la cartographie des habitats 
ouverts.
Afin de compléter ce diagnostic, 
l’ONF s’est intéressé aux  
habitats forestiers, la FDC74  
aux galliformes et aux ongulés, 
et la LPO74 à l’avifaune  
en général.

Résultats

•  Près de 4 100 hectares  
cartographiés et qualifiés

•  178 relevés de végétation, 
soit plus de 4 500  
observations botaniques

•  505 plantes observées  
(24 rares ou protégées)  
dont une belle station de 
Chardon bleu

•  24 habitats d’intérêt  
communautaire (dont  
7 prioritaires) pour 64 %  
de la surface du site.

Zoom sur…
IMPLICATION DANS LES 
POLITIQUES TERRITORIALES

Asters s’est également 
impliqué sur le département 
dans les : 
•  SCOT Bassin Annécien 

et Pays Rochois,
• PLU de Doussard,
•  Contrats de Rivières Arve, 

Arve et Rhône, Arly, Dranses, 
Fier et Lac, Foron, Usses et 
SAGE Arve

•  Procédures Natura 2000 
Aravis, Beauregard, Arve, 
Bargy, Cluse du Lac d’Annecy, 
Glières, Lac Léman, Marival-
Chilly, Plateau de Loex, Roc 
d’Enfer, Tournette, Zones 
humides de l’Albanais, Zones 
humides du Bas-Chablais, 

•  Démarches CDRA, PPT, 
PSADER sur le Bassin 
Annécien, Genevois, 
Faucigny, le Roc d’Enfer  
et le Pays du Mont-Blanc

• Projet Ecopôle de l’Arve
• Agenda 21 de Cluses
• SRCE



Actualisation de l'inventaire des zones humides sur le bassin Fier et Lac
L’inventaire départemental des 
zones humides est un outil d’alerte 
qui informe sur la localisation et les 
caractéristiques des zones humides 
qu’il recense (alimentation en 
eau, occupation des sols, activités 
humaines avoisinantes…). C’est 
un instrument incontournable 
pour la gestion du territoire, que 
ce soit pour la mise en œuvre de 
démarches favorables aux zones 
humides ou pour l’élaboration de 
documents de planification (PLU, 
SCOT). Depuis 2010, Asters réalise 
l’actualisation de cet inventaire sur 
des territoires où des démarches de 

bassin sont en cours d’élaboration 
(Contrats de rivières, SAGE). Cette 
opération, financée par le Conseil 
général et Rhône-Alpes, se fait 
sous la houlette du groupe de suivi 
départemental de l’inventaire des 
zones humides 74*.
En 2012, l’actualisation a eu lieu 
pendant sept mois sur le bassin Fier 
et Lac. Elise Minssieux a par-
couru le territoire selon la méthode 
d’actualisation commune à tout le 
département. En parallèle du travail 
technique de reconnaissance, une 
animation territoriale a été menée 
auprès des communes du bassin à 

travers des réunions et des  
rencontres individuelles. Ces 
échanges ont pu avoir lieu grâce 
à une étroite collaboration avec le 
Comité de bassin Fier et Lac. Ils ont 
permis de communiquer sur l’utilité 
de l’inventaire des zones humides 
et de faire émerger des volontés 
d’actions en faveur de ces milieux. 
Au final, environ quatre cents zones 
humides ont été prospectées entre 
plaines et montagnes. Lorsque 
l’opportunité se présentait, les 
petites zones humides inférieures à 
1 000 m² ont été localisées dans la 
base de données Asters. Ce recen-

sement ne s’est pas fait de façon 
systématique dans la mesure où la 
priorité était portée sur les zones su-
périeures à 1 000 m². L’ensemble 
de ce travail permet de fournir des 
bases de connaissances solides 
au Comité de bassin, afin de cibler 
les actions pertinentes  à mener en 
faveur des zones humides lors de 
la phase opérationnelle du Contrat 
de rivière. Cette actualisation doit se  
poursuivre en 2013 sur une partie 
du territoire du SAGE de l’Arve.
* Le groupe de suivi départemental de l’inventaire des 
zones humides de Haute-Savoie est composé de la 
FRAPNA 74, du Conseil Général 74, de  Rhône-Alpes, 
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse,  
de la DREAL, de la DDT74 et d’Asters.

Plateau des Bornes
En 2012, les élus du Plateau ont marqué une étape 
importante dans leur volonté de préservation et de 
valorisation de leur territoire. Onze communes ont 
signé une charte dans laquelle elles marquent cet 
engagement. Pers-Jussy a accueilli, cette année, 
la soirée annuelle zones humides sur le thème : 
« zones humides et préservation de la ressource 
en eau ». Dans la lignée des années précédentes,  
des travaux de restauration ont été menés sur  
7 marais 1  2 . Le lycée de Contamine-sur-Arve est 
notamment intervenu sur deux d’entre eux, dont La 
Combe du Feu qui a pu bénéficier d’un aménage-
ment de sentier afin de préserver le cœur du marais 
des passages d’engins motorisés. La lutte contre 
le solidage a été lancée avec l’intervention d’une 
équipe de la ferme de Chosal. Enfin, un travail d’ani-
mation foncière a démarré avec Cruseilles, sur le site 
du Pré de la Serve.

Réponses aux sollicitations 
ponctuelles
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement 
des collectivités sur la thématique zones humides, 
Asters assure un service de conseil aux structures 
qui souhaitent travailler sur la prise en compte de 
ces espaces naturels. Cette aide peut aller de la 

transmission d’information de localisation de zones 
humides, à la proposition d’orientation de gestion 
pour leur conservation. Ainsi, en 2012, une quin-
zaine de collectivités publiques, structures d’Etat, 
ou bureaux d’études ont bénéficié de l’appui d’As-
ters sur ces questions.

Accompagnement  
des Contrats de rivière
Les Contrats de rivières 3  sont des outils contrac-
tuels qui permettent, entre autres, de mener des ac-
tions en faveur des milieux humides et aquatiques. 
Asters apporte, aux structures porteuses de ces dé-
marches, ses compétences « zones humides » lors 
des phases d’élaboration et de mise en œuvre des 
contrats. Cette année, Asters a accompagné le SM3A 
dans l’élaboration d’un cahier des charges d’une 
étude servant à définir la stratégie zones humides 
du SAGE Arve. 
Deux réunions de présentation ont eu lieu auprès 
des Communes de Megève et Praz-sur-Arly dans le 
cadre du Contrat de rivière Arly. Enfin, outre le suivi 
quotidien de l’ensemble de ce type de démarche sur 
le département, le Comité de bassin Fier et Lac a 
pu bénéficier d’un accompagnement particulier, en 
2012, pour sensibiliser ses communes adhérentes 
à cette thématique.

Actions en faveur  
des zones humides
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Conseil
et accompagnement

des politiques territoriales

Zoom sur…
LA MAîTRISE fONCIèRE

Dans le cadre de la collection « Les 
cahiers techniques » du réseau des 

acteurs d’espaces naturels de Rhône-
Alpes, Asters a collaboré, à la fois grâce 

à l’investissement des personnels 
compétents mais aussi grâce à celui du 

Président, Thierry Lejeune, qui a mis  
à disposition ses compétences  

professionnelles de notaire, à la  
rédaction d’un cahier qui traite de la 

maîtrise foncière dans les espaces 
naturels. Ce cahier a pour vocation 

d’apporter des éléments pour 
construire une stratégie collective de 

maîtrise du foncier qui s’appuie sur 
différents enjeux de société et  

qui servent alors de tremplin à la 
préservation des espaces naturels. 

 Il est destiné aux agents des 
 collectivités locales, aux personnes 

directement impliquées dans la  
gestion d’espaces naturels au sein 

d’associations, de syndicats mixtes, aux 
techniciens fonciers des Chambres 
d’Agriculture, du CRPF, de la SAFER, 

aux services administratifs des DDT 
ou DREAL.
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Etat des lieux des suivis 
en réserves naturelles
Avec la reprise de l’animation du Comité scientifique en 
2012, il est apparu nécessaire de réaliser un état des lieux 
des données recueillies au sein des réserves naturelles et 
d’éclaircir les suivis scientifiques mis en œuvre. Ce travail 
a débouché sur la réalisation d’un rapport des activités 
scientifiques réalisées en 2012, diffusé notamment 
aux acteurs locaux. Certains protocoles ont fait l’objet 
de journées de travail spécifiques sur le terrain et au 
sein des laboratoires partenaires afin de les remettre 
à jour comme : 

• le suivi des lacs d’altitude 3 ,

• le suivi du glacier de Tré-la-Tête 6 .

Etudes 2012
Les travaux du Comité scientifique conduisent également 
Asters à co-encadrer des étudiants sur des thèmes 
variés, produisant de la connaissance et des sujets 
de réflexion, dont peuvent ensuite résulter des actions 
concrètes de gestion en réserve naturelle ou bien la 
mise en place de nouvelles recherches scientifiques.

Cette année, une étude de fréquentation qualitative a 
été réalisée dans la réserve naturelle du Bout du Lac 
d’Annecy par Sybille Fraudeau, en thèse de bachelor 
à l’HEPIA, co-encadrée par Andrea Finger-Stich. Elle a 
permis d’affiner les données que nous relevons grâce 
aux écocompteurs disposés dans la réserve naturelle.

Une étude paléo-environnementale sur trois lacs d’altitude 
(Brévent, Noir et Cheserys sur la réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges) a été menée par Simon Belle en Master 
2 au laboratoire Chronoenvironnement de Besançon, 
en partenariat avec l’EDYTEM. Simon Belle poursuit ses 
recherches en thèse, notamment sur certains lacs de la 
réserve naturelle des Aiguilles Rouges 4 .

Un stage Ecole/Terrain
Le Comité scientifique (Jacques Blondel, Jacques 
Bordon, Danielle Decrouez, Jean-François Desmet, 
Jean-Marcel Dorioz, Jean-Marie Gourreau, Denis 
Jordan, Yann Magnani) a animé deux journées Ecole/
Terrain, les 12 et 13 juillet 2012, sur la réserve naturelle 
de Sixt-Passy. 

Ces deux journées avaient pour objectifs principaux 
de renforcer le lien entre l'équipe de terrain d'Asters et 
les membres du Comité scientifique et d’améliorer la 
connaissance sur nos milieux. Au programme de ces 
deux journées : botanique de terrain et détermination de 
plantes en salle, ornithologie, historique des occupations 
et pratiques humaines dans la réserve naturelle, lecture 
de paysage et géologie, sans oublier une soirée 
conviviale à l’auberge de Salvagny. Ces journées ont 
rassemblé plus de 40 participants 5 .

Le Comité scientifique des réserves 
naturelles de Haute-Savoie

et technique
Expertise scientifique

Zoom sur…
LES MISSIONS  DU  
COMITÉ SCIENTITIQUE :

•  contribuer à une meilleure 
connaissance des milieux :
-  en favorisant le 

développement de 
recherches scientifiques,

-  en considérant tous les 
aspects du fonctionnement 
biologique, géologique et 
humain,

•  proposer une expertise 
pour la gestion des réserves 
naturelles :
-  en participant à 

l’élaboration et la mise en 
œuvre des plans de gestion,

-  en émettant des avis sur les 
différents projets sur ces 
espaces,

-  en étant présents aux 
comités consultatifs 
des réserves naturelles.

  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

543
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RhoMéo
Le programme RhoMéo associe gestionnaires et 
chercheurs afin de développer les méthodologies 
nécessaires à la construction d’un Observatoire de 
l’évolution du bon état des zones humides du bas-
sin Rhône Méditerranée.

2012 fut la troisième et dernière année de la phase 
test de protocoles de recueil de données sur le ter-
rain. Des inventaires flore, odonates, rhopalocères, 
amphibiens ainsi que des relevés pédologiques 
ont donc été réalisés sur les sept derniers sites 
testés dans la cadre du programme : tourbière du 
Roc de Chère 1 , Delta de la Dranse, trois tourbières 
des Houches, tourbière  et zone humide d’Anterne 
sur la réserve naturelle de Sixt-Passy, clairière des 
Reulands, marais des Mièges et marais de Balmont. 

Au début du mois de décembre s'est tenu le pre-
mier grand séminaire de restitution du programme 
à Lyon, réunissant plus de quatre-vingt personnes, 
partenaires techniques et financiers du programme. 
Après quelques introductions générales, les premiers 
résultats du programme ont été présentés. 

Ont ainsi été successivement évoqués : 

•  les suivis à petite échelle (sur l'ensemble du bas-
sin) et les diverses sources d'information dispo-
nibles (Landsat, Spot…) ; 

•  les indicateurs de pression (urbanisation, agri-
culture intensive, fragmentation) et la fiabilité des 
sources d'information les concernant ; 

•  les indicateurs de fonctionnement à l'échelle de 
la zone humide (piézométrie, pédologie, géochi-
mie, flore, bryoflore, phyto-paysages et habitats, 
odonates, orthoptères, amphibiens, papillons, oi-
seaux…).

Pour chacun de ces indicateurs, les attendus ont été 
rappelés, puis un bilan dressé des difficultés rencon-
trées et des résultats obtenus.

Dans un second temps, a été évoquée l'analyse des 
données par le croisement d'indicateurs : quelles 
redondances, quelles complémentarités, quelles la-
cunes… ?

Le séminaire s’est poursuivi par un travail en ateliers 
au cours desquels les participants ont pu travailler 
sur le suivi de superficies de zones humides 2  et 
des pressions à l'échelle du bassin, sur la question 
de l'état de référence et des seuils pour les indica-
teurs et sur le problème des données : analyse par 
croisement d'indicateurs, bancarisation, restitution… 

Une table ronde a conclu ces deux journées foison-
nantes de présentations et les participants ont été in-
vités à remplir un questionnaire destiné à orienter les 
travaux à poursuivre en 2013.
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Suivi des populations  
de Chardon bleu dans la 
réserve naturelle de Sixt-Passy 4  
Depuis 2008, le CBNA a regroupé autour de lui un 
grand nombre de gestionnaires, d’institutions, de col-
lectivités opératrices de sites Natura 2000 et égale-
ment de chercheurs, pour essayer de mettre en place 
un réseau regroupant tous les acteurs qui œuvrent 
pour la préservation et la conservation de la flore sur 
son territoire d’agrément, l’idée première étant de mu-
tualiser les connaissances et les compétences pour la 
mise en œuvre d’actions concertées de préservation 
de la flore. 

Ainsi, est officiellement né en 2010 le Réseau Alpes-
Ain de Conservation de la Flore.

Avant même sa naissance officielle, une des premières 
actions de ce réseau a été de mener une réflexion sur 
les protocoles de suivis des espèces végétales iden-
tifiées comme prioritaires au regard de leur patrimo-
nialité, afin de définir des protocoles communs qui 
puissent être mis en place par tous.

Après plusieurs séries d’échanges dans le cadre de 
groupes de travail et via des plate-formes d’échanges 
mises en place pour le réseau, trois niveaux de suivis 
ont ainsi pu être définis :

•  un suivi « territoire » qui rend compte de l’évolu-
tion générale des populations de certains taxons à 
l’échelle du territoire d’agrément du CBNA, sur un 
pas de temps de cinq ans,

•  un suivi « station » qui permet au gestionnaire de 
suivre l’évolution de ces populations sur un site 
donné, en collectant les données sur des jeux de 
placettes permanentes, en parallèle à l’enregistre-
ment de paramètres du milieu,

•  un suivi « individu » centré qui permet de suivre des 
variables démographiques.

Sur la réserve naturelle de Sixt-Passy, en 2012, la 
première phase de la mise en place du protocole 
du suivi « territoire » du Chardon bleu a été réalisée 
avec l’appui de Noémie Fort du CBNA. Trois jours de 
prospections, dans des secteurs habituellement peu 
prospectés en raison d’une relative inaccessibilité, ont 
également permis de concentrer les efforts de prospec-

tions pour clairement redéfinir les secteurs où l’espèce 
est présente dans le secteur de la Lechta.

Après la définition sur le terrain de l’aire de présence 
de l’espèce, des transects (lignes imaginaires) non 
permanents ont été matérialisés sur le terrain. Des  
« points contacts » ont ensuite été disposés réguliè-
rement sur le long de ces transects, afin d’obtenir au 
final une fréquence d’apparition de l’espèce, résultat 
généralisable à l’ensemble de l’aire de présence. La 
zone de prospection a également été relevée de façon 
fine, information qui pourra donner par la suite une 
idée de l’extension ou de la régression de la répartition 
spatiale de la station.

Pelouses séches
L’inventaire départemental des pelouses sèches s’est 
poursuivi en 2012 par la cartographie de nouvelles 
zones sur des secteurs jusque-là orphelins comme 
le versant sud du Plateau de Gavot au-dessus de 
la Dranse. Des compléments d’inventaires ont, par 
ailleurs, été réalisés sur des sites vus précédemment 
à des périodes défavorables. De nouvelles notices 
ont été entreprises pour des sites dans le secteur de 
la Semine. Un stagiaire de BTS GPN a été accueilli 
pour la saison 2012-2013 pour rédiger de nouvelles 
notices de gestion et étudier une nouvelle thématique : 
l’utilisation de troupeaux itinérants pour la gestion 
des pelouses sèches 3 .

Impluvium des eaux 
minérales d'Evian
Depuis 2011 et en partenariat avec la LPO74, la 
FRAPNA74 et la Chambre d’Agriculture, Asters par-
ticipe à un diagnostic écologique sur le Plateau de 
Gavot 5 . Parmi les indicateurs étudiés comme les 
zones humides, les oiseaux, les plantes invasives 
ou les papillons de jour, les prairies agricoles ont 
fait l’objet, en 2012, d’une étude qui a permis de 
caractériser et de diagnostiquer les habitats et leur 
état de conservation en lien avec les pratiques agri-
coles. A l’issue du diagnostic, l’étude propose des 
pistes d’actions pour favoriser les fonctionnalités 
écologiques du site.

La flore

3 4 5
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Le Gypaète barbu 1

L’année 2012 a été marquée par la naissance de 
deux poussins en nature en Haute-Savoie sur les 
dix nés sur tout l’arc alpin, et par la naissance d’un 
poussin au centre d’élevage, réintroduit ensuite en 
Suisse. Le suivi de la population s’est poursuivi avec 
l’aide du réseau d’observateurs, notamment lors 
de la prospection internationale du 6 octobre 2012 
qui a mobilisé sur les Alpes françaises près de trois 
cent cinquante personnes et a permis l’observation 
de quarante huit individus. Asters a accompagné la 
réintroduction dans le Vercors et dans les Causses. 
L’animation et la mise en œuvre du PNA en faveur de 
l’espèce se poursuit.

La Loutre d'Europe 2  
En collaboration avec la FDPPMA74, Asters a déve-
loppé, de 2009 à 2012, un programme pour suivre 
et accompagner la présence de l’espèce dans le dé-
partement. 

Un suivi exhaustif sur les principaux cours d’eau 
du département a été réalisé avec la participation 
du GRIFEM et de la LPO74 : recherche d’indices de 
présence selon un protocole spécifique adapté au 
contexte de faible densité de la Haute-Savoie ; ana-
lyse génétique des épreintes afin de mieux connaître 
la répartition de l’espèce sur le département et sa dy-
namique. La FDPPMA74 a apporté son expertise sur 
les milieux fréquentés par la Loutre en termes de res-
sources alimentaires, de qualité des eaux, de qualité 
des habitats.

Un petit noyau de population est avéré sur le haut de 
la vallée de l’Arve et sur l’Eau Noire côté, Vallorcine. 
La limite de répartition s’arrête, d’un côté, au barrage 
des Houches et, de l’autre, à celui de la frontière avec 
la Suisse. La faible distance et la continuité de zones 
humides reliant les deux vallées de part et d’autre 
du col des Montets laissent à penser que la Loutre 
peut facilement passer ce point culminant (1 461 m 
d’altitude). 

Une sensibilisation et un porter à connaissance au-
près des gestionnaires des cours d’eau, des insti-
tutionnels et des usagers pour une meilleure prise 
en compte de la présence de cette espèce dans les 
politiques d’aménagement et de gestion des cours 
d’eau, des habitats et des ressources associées, ont 
également été réalisés : production d’un livret loutre 
pour les pêcheurs, formations, journée de restitution 
des résultats du programme, production d’une syn-
thèse de l’étude.

Le Bouquetin des Alpes 3

Asters s’est vu confier, par le PNR du Massif des 
Bauges, la première tranche de l’étude de faisabilité 
de la réintroduction du Bouquetin des Alpes dans le 
massif. Cette étude concernait l’évaluation du poten-
tiel d’accueil du massif, au regard du contexte sani-
taire, socioculturel et économique. Ce projet s’inscrit 
dans la charte pour la réintroduction des bouquetins 
en France et peut contribuer à la restauration de l’aire 
biogéographique optimum de l’espèce et garantir la 
pérennité de l’espèce sur le long terme, notamment 
la pérennité génétique.

Le Tétras-lyre
Asters a poursuivi, dans le cadre du PRA en faveur du 
Tétras-lyre, les diagnostics des habitats de reproduc-
tion sur les unités pastorales de la chaîne des Fiz en 
réserves naturelles de Sixt-Passy et de Passy. L’Unité 
Pastorale des Ayères du milieu présente un intérêt, 
tant pour la potentialité des habitats favorables pour 
le Tétras-lyre que pour la possibilité de gérer les ha-
bitats avec les acteurs pastoraux et forestiers. Sur la 
Vogealle, dans la réserve naturelle de Carlaveyron, la 
réouverture est à poursuivre, les autres Unités Pas-
torales sont soit défavorables pour l’espèce, soit la 
gestion des habitats compromise.

La fauneet technique
Expertises scientifique
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Eduquer à l’environnement, 
sensibiliser à la nature, faire 
découvrir à tous la faune, la 
flore, les milieux naturels mais 
également l’histoire des sites 
gérés par Asters, voici à quoi 
s’emploie depuis presque  
quinze ans, l ’équipe 
« animation » d’Asters.

Pour se faire, les animateurs-
nature développent chaque 
année de nombreux projets 
d ’animat ion touchant 
différents publics : écoles et 
collèges des communes sur 
lesquelles intervient Asters, 
grand public, associations, 
mais également dclasses 

transplantées, vacanciers (en été comme en hiver), 
comités d’entreprises ou des groupes constitués…

En 2012, des groupes de personnes en situation de 
handicap ont également été accueillis sur sites et des 
moyens techniques spécifiques (amplificateur de voix 
notamment) ont pu être utilisés. Pour pouvoir répondre 
au mieux à ces demandes, une animatrice fait partie d’un 
groupe de travail du Réseau Empreintes travaillant sur 
la façon de concevoir et d’appréhender des animations 
à destination d’un public en situation de handicap.

Les animateurs se sont également investis dans des 
projets de sciences participatives dans lesquels les 
enfants deviennent des acteurs à part entière d’une 
démarche de recherche scientifique. Ainsi, depuis la 
rentrée de septembre 2012, une classe de 6ème du 
collège de Saint-Jorioz et une classe de CM1-CM2 de 
l’école de Doussard sont devenues des « Sentinelles du 

lac » 1  : chaque mois, la classe (ou plusieurs élèves) 
va collecter des informations sur le Lac d’Annecy, à des 
endroits précis et définis d’avance, et fait des relevés 
de température, de pH, de turbidité, note les espèces 
animales et végétales présentes et prend des photos 
de paysages 2 .
Les informations collectées seront mises en ligne 
courant 2013 sur un site internet dédié avec l’aide du 
CDDP74. Ce projet, qui s’inscrit dans le temps (l’objectif 
est de faire un suivi sur cinq voire dix ans), est soutenu 
financièrement par Clarins et la Fondation EDF.
Asters a su répondre aux attentes du Conseil Général 
de Haute-Savoie de valoriser les Espaces Naturels 
Sensibles du département. Dans ce cadre, l’équipe a 
réalisé plus d’une cinquantaine d’animations entre le 
1er mai et le 30 octobre 2012 : visites thématiques de 
sites, visites crépusculaires, maraudage, rallye-nature, 
animations sensorielles…
Un concours-photo a également été organisé lors de 
l’opération nationale « Fréquence Grenouille » : une 
vingtaine de personnes a envoyé plus de quatre vingt 
photos sur le thème des amphibiens et une trentaine de 
personnes était présente au vernissage de l’exposition.

Enfin, les animateurs ont poursuivi leur « travail de  
fond » en intervenant régulièrement dans les écoles 
proches des sites gérés par Asters. 
Plusieurs séances d’animations ont été mises en 
place, en classe et sur le terrain. Le projet « Môm’en 
Nature » 3  (plusieurs animations sur un thème précis 
regroupant six classes de Haute-Savoie et se terminant 
par le regroupement de tous les élèves lors d’un rallye-
nature) a pu être également mené à bien et rencontre 
toujours autant de succès auprès des enseignants et 
des enfants !

Sensibilisation à l'environnement

et communicationPédagogie

1 2

  Sensibiliser et informer tous les publics à la préservation 
du patrimoine naturel

  Valoriser les actions de préservation du patrimoine naturel, 
développer les transferts de compétences

  Promouvoir les actions de sensibilisation à l’environnement 
et informer les citoyens

  Vulgariser les connaissances acquises
  Développer les liens avec l’enseignement et la formation continue
  Entretenir des partenariats locaux, nationaux et internationaux 

et promouvoir des dynamiques de réseaux

3

Zoom sur…
RÉSEAUX EMPREINTES 74 :

Asters fait partie  
du réseau  
« Empreintes 74 »  
qui réunit l’ensemble 
des structures 
d’accueil nature  
et culture du département.



Colloque 
« La France des Grands Lacs »
Organisé par le Conservatoire du Littoral, en 
partenariat avec Asters notamment, le colloque « 
La France des Grands Lacs » s’est déroulé les 19 et  
20 octobre 2012 à Annecy.

Rassemblant des experts et 
des représentants d’institutions 
ou de collectivités de tout 
l’hexagone, ce colloque a 
permis de mettre en lumière 
les enjeux de préservation et 
de gestion des lacs majeurs 
de France. Fonctions des lacs, 
environnement des grands lacs 
alpins, gestion des espaces 
lacustres, autant de grandes 
thématiques qui ont ponctué 
la journée sous forme de 
conférences-débats.

Grand témoin de l’évènement, 
Jean-Marie PELT a clôturé la 
première journée du colloque 
en animant une conférence-
débat sur les enseignements 

du colloque et l’importance de la 
préservation des Grands Lacs au sein du patrimoine 
naturel français.

Le samedi 20 octobre a été l’occasion de la découverte 
en bateau du lac d’Annecy (vue sur Le Roc de Chère 
et les marais de l'Enfer) et d’une visite commentée de 
la réserve naturelle du Bout du Lac d'Annecy. Cette 
visite a permis de présenter, au public, les actions de 
préservation et de mise en valeur du milieu naturel 
menées par le Conservatoire du Littoral, le SILA et 
Asters.

L’année 2012 a été marquée par l’organisation des 
premières rencontres de l’Observatoire de l’Eau en 
Montagne, les 15 et 16 octobre 2012 à Megève et 
aux Gets. Ces rencontres ont permis de diffuser les 
actions et objectifs menés par l’Observatoire auprès 
d’un public plus large et de renforcer les politiques 
territoriales et les partenariats, en associant notam-
ment à la réflexion le Conseil régional, le Conseil 
général et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse.

Inauguration de l'exposition 
« Paysages sans transition »
Le CAUE de Haute-Savoie et Asters ont inauguré 
l’exposition « Paysages sans transition » le  
31 janvier 2012 à Annecy. A travers les regards des 
photographes Bertrand Bodin et Pierre Vallet, le Caue 
et Asters ont souhaité mettre en commun des points 
de vue reflétant leurs missions respectives : maintenir 
la qualité de notre cadre de vie et protéger les espaces 
naturels en territoire de montagne. Le texte de Michael 
Jakob, commandé pour l’exposition, apportait un 
éclairage à cette confrontation de la mobilité humaine 
et de la nature.
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ASTERS dans la presse…
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Implications dans des 
programmes internationaux

Projet Intégration et Bien Être
Développer l’accueil des personnes en situation de 
handicap en milieu naturel est une des priorités 
d’Asters. Suite à l’inauguration en 2010 du sentier 
pour personnes à mobilité réduite (PMR) sur la réserve 
naturelle du Bout du Lac d’Annecy, Asters a commencé 
à recevoir, en animation, des personnes venant 
d’établissements médico-sociaux. Les retours positifs 
suscités par ces quelques expériences ont motivé le 
Conservatoire à poursuivre dans cette voie. Ainsi en 
2012, Asters, l’AAPEI la Ferme de Chosal, le Réseau 
Empreintes et le Conseil général de Haute-Savoie, 
chef de fil français, ont monté un projet franco-Italien 
avec la Vallée d’Aoste, dont l’objectif est de permettre 
l’accès à la nature et ses bienfaits aux personnes en 
situation de handicap.

Les partenariats, les réseaux,  
les représentations 

  Lettre du CERF - Octobre 2012  TV8 Mont-Blanc : RN Passy & Contamines
  L'Essor Savoyard -15 Novembre 2012   TV8 Mont-Blanc : Gypaète barbu

Associant gestionnaires 
d’espaces protégés et 
des milieux aquatiques 
et scientifiques issus de 
domaines pluridisciplinaires 
autour du suivi et de l’étude 
des lacs d’altitude, le réseau 
Lacs Sentinelles regroupe 
actuellement une trentaine de 
structures des Alpes, de Corse 
et du Massif Central.
Asters coordonne depuis 
2009 ce réseau qui s’est réuni 
à 5 reprises en 2012 autour 
des actions suivantes :

•  le montage d’un projet 
commun dans le cadre 
de l’appel à projet LIFE+ 
Environnement,

•  la réalisation d’une plaquette 
de présentation du réseau,

•  l’établissement d’une 
convention de partenariat 
visant à former un GIS,

•  l’élaboration des bases d’un 
protocole standardisé,

•  un séminaire scientifique et 
technique.

Ce dernier, qui s’est tenu les 
15 et 16 novembre à l’Université 

de Marseille, a rassemblé 
une trentaine de participants 
membres du réseau. Il a permis 
de faire émerger de nouvelles 
collaborations et projets de 
recherche sur les lacs d’altitude.
Durant l’été, un film 
documentaire réalisé pour 
Ushuaïa TV a été tourné sur 
les lacs alpins, qui permet de 
percevoir la diversité d’acteurs,
de milieux et de problématiques 
ainsi que le rôle d’Asters dans la 
coordination de l’ensemble.

De part et d’autre de la frontière, de 2013 à 2015, le 
projet permettra la mise en accessibilité de sites, le 
partage et l’échange d’informations, la formation et le 
développement d’une offre d’accueil et d’animation. 
L’action d’Asters se concentrera, en particulier, sur les 
outils pédagogiques et les animations adaptés sur la 
réserve naturelle du Bout du Lac d’Annecy et le cirque 
du Fer-à-Cheval à Sixt.

Zoom sur…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SNAM

Dans le cadre de l’organisation de 
l’Assemblée Générale du SNAM, 
l’ADAM74 a proposé à Asters  
de participer à cet événement  
sur deux aspects :  
la mise en place d’une exposition 
sur les espaces naturels de  
Haute-Savoie à Chamonix, ainsi 
que l’organisation de sorties  
« une réserve naturelle, une classe, 
un accompagnateur » pour mettre 
en valeur les sites gérés par Asters 
et le partenariat local qui peut être 
tissé entre les accompagnateurs et 
les équipes du Conservatoire.

Le réseau " Lacs Sentinelles "



Implication dans les réseaux 
nationaux
A l’échelle nationale, Asters est engagé auprès :
�de Réserves Naturelles de France, la fédération des 

réserves naturelles. En 2012, Asters s’est impliqué 
au Conseil d'administration et dans le Bureau de 
la fédération, ainsi que dans le groupe de travail 
sur la dotation financière des réserves naturelles, la 
commission « personnel », le groupe police, la mise à 
niveau du référentiel métier, et d'autres commissions ;
�de la Fédération des Conservatoires des espaces 

naturels, dont Asters est l’un des vingt-neuf 
conservatoires d’espaces naturels ;
�de CIPRA France, qui travaille à la mise en œuvre de 

la Convention Alpine ;
�du Réseau d’Education à l’Environnement du Massif 

Alpin (REEMA) ;
�du Comité de Massif des Alpes ;
�de l’Observatoire des Galliformes de Montagne.
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Implication dans les réseaux 
internationaux
�Asters est membre du Réseau Alpin des Espaces 

Protégés « Alparc », qui regroupe les espaces protégés 
(taille supérieure à 100 ha) présents sur l’ensemble 
de l’arc alpin depuis Monaco jusqu’à la Slovénie.

�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 
constitue un site particulièrement riche.

�La réserve naturelle du Delta de la Dranse fait 
également partie du site RAMSAR « Rives du Léman ».

Les partenariats, les réseaux,  
les représentations 

Conseil d'administration d'Alparc Congrès des Conservatoires d'espaces naturels Assemblée générale des Réserves naturelles de France

Partenariat Alparc : les réalisations 2012
Dans le cadre du partenariat avec Alparc, l'année 2012 a été riche en actions de communication :

Réalisation de cartes postales pour les 
réserves naturelles de Haute-Savoie,  
dans la collection Alparc

Participation au « Multivision »

Asters a participé 
à la réalisation du 
film « Multivision 
pour les Alpes ». Ce 
film est une création 
collective portée 
par Alparc et une 

vingtaine d’organismes gestionnaires. 
Son objectif : être un plaidoyer en 
images pour la diversité des Alpes.

Acquisition d’une station mobile 
ViViAlp

Asters s’est équipé 
d’une station mobile  
« ViViAlp » : découvrir 
les Alpes autrement !
La visite virtuelle des 
espaces protégés 
alpins (ViViAlp) est 
un outil de découverte 

ludique mais aussi éducatif qui permet 
de survoler les Alpes en 3 dimensions.

 

contamines-montjoie

roc de chère

delta de la dranse
sixt-passy

passy
vallon de bérard

aiguilles rouges

carlaveyron

bout du lac d’annecy
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La structure Asters
La vie associative
Sur l’année 2012, le Conseil d’administration s’est 
réuni quatre fois et le Bureau six fois, dont une 
fois sous la forme d’un séminaire d’une journée 
dont le but était, d’une part, de faire le bilan de 
son fonctionnement sur les 3 dernières années et, 
d’autre part, de réfléchir à une optimisation de son 
fonctionnement en lien avec la mise en place du 
projet associatif. 
L’Assemblée générale a eu lieu le 26 avril à Doussard. 
Cette dernière, en complément de l’aspect statutaire, 
a permis de célébrer les 30 ans d’actions de la 
structure. 
Ce fut également l’occasion d’honorer les bénévoles 
et salariés investis de longue date lors d’un moment 
convivial.

Le personnel
L’équipe salariée d’Asters en 2012, c’est 36.76 
personnes en moyenne sur l’année (contre 35.67 en 
2011), équivalent à 35.50 temps pleins (34.14 en 
2011). 

L’année 2012 marque une stabilisation de l’effectif, 
avec une équipe où tous les postes sont pourvus. On 
peut citer, par exemple, l’embauche de Carole Birck 

au poste de chargée de mission Comité Scientifique 
ainsi que le retour de Carole Cormorand en tant que 
chargée de mission Appui, Veille et Prospective. Il a été 
fait appel également à quelques CDD pour des missions 
ponctuelles (actualisation de l’inventaire zones humides, 
cartographie du site du Roc d’Enfer, étude de faisabilité 
de sa réintroduction du Bouquetin dans le PNR du Massif 
des Bauges, enquête publique et plan de gestion de la 
réserve naturelle de Sixt-Passy).

Des absences assez longues pour maladie ou maternité 
ont également marqué l’année 2012 sans pour autant 
déstabiliser l’activité et la réalisation des missions 
d’Asters. 

L’équipe salariée a également travaillé sur la mise 
en œuvre du projet associatif, notamment lors d’un 
séminaire, en février, mené avec l’apport des membres 
du Bureau et la présence de grands témoins, membres 
de structures partenaires (le Conservatoire du Littoral, le 
Conseil général, les Conservatoires d’espaces naturels 
de Rhône-Alpes, le réseau Empreintes…).

Comme les années précédentes, Asters a continué 
à accueillir de nombreux stagiaires (26 au total), 
notamment dans le cadre de nos conventions avec les 
établissements scolaires locaux.

Les partenariats, les réseaux,  
les représentations 



 ऀUnion Européenne   .............................  58 248 e
 ऀAutres partenariats    .......................... 275 102 e

Dépenses de fonctionnement
La répartition des charges de fonctionnement est la 
suivante :
 ऀPersonnel et charges sociales    .......1 508 601 e
 ऀAutres charges de fonctionnement    .... 783 011 e
 ऀ Dotations aux amortissements 

et provisions :  ................................... 146 094 e
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Asters
La structure

1

Les locaux, le matériel
Cette année, une attention a été portée au parc automobile 
de la structure afin de le mettre en correspondance avec 
la taille de l’équipe. 

Ainsi, deux nouveaux véhicules ont été pris en location 
longue durée pour les personnes de Pringy et un véhicule 
4x4 a été acheté plus spécialement pour les personnels 
de Sallanches et les déplacements sur les sites gérés.

Une attention est actuellement portée sur le renouvellement 
du matériel informatique.

Le budget
Le budget d’Asters s’établit pour 2012 à 2 557 975 e 

(contre 2 563 315 e ) avec un résultat excédentaire 
de 12 734 e .

Subventions de fonctionnement
Les subventions de fonctionnement se répartissent 
comme suit :
 ऀEtat  .................................................. 937 032 e 

 ऀCommunes et inter-communalités   ..... 373 033 e 

 ऀConseil régional Rhône-Alpes   ............ 203 591 e
 ऀConseil général de Haute-Savoie   ....... 230 955 e
 ऀAgence de l’Eau RMC   ....................... 130 709 e

Etat Communes et inter-communalités
Conseil régional Rhône-Alpes Conseil général de Haute-Savoie
Agence de l’Eau RMC Union Européenne
Autres partenariats

3%

6%

11%

9%

17%

12%

42%

Zoom sur…
LA fORMATION

Chaque année, la structure permet 
aux salariés qui le demandent de 

suivre des formations. 
En 2012, l’aspect sécurité a encore 

été prioritaire avec les mises à jour 
des stages SST, de sécurité estivale 

et hivernale en montagne ainsi 
que d’éco-conduite et de perte 

d’adhérence sur route glissante. 
Plusieurs salariés ont participé à des 

stages ATEN.

LE MECENAT : des entreprises à nos côtés
Clarins et 
Asters, c’est 

un partenariat sur le long terme, 
en faveur d’actions ciblées : 
la préservation du Gypaète 
barbu et la réalisation d’actions 
d’animation et de gestion sur 
les espaces naturels du Lac 
d’Annecy (dont les réserves 
naturelles). Car pour l’entreprise 
Clarins : « La biodiversité, c’est 
la vie. La protéger, c’est donner 
un sens à notre vie. »

Dans le cadre 
du « 1% pour 
la Planète», 

l'agence annécienne 
d'écoinnovation Azimut soutien 
les actions d'Asters dans le 
domaine de l'éducation à 
l'environnement. En 2012, le 
partenariat a contribué à la 
réalisation de la "malle castor", 
un outil pédagogique original, 
support d'animations sur le 
terrain comme en classe.

 

EDF UP Alpes et 
ERDF Annecy-

Léman soutiennent Asters 
dans ses actions, notamment : 
médiation, suivi et information 
concernant la rivière Dranse, 
nettoyage de sites et éducation 
à l’environnement.

La fondation 
apporte son 

soutien au programme  
« Sentinelles du lac » : suivi 
du lac (faune, flore, qualité de 
l’eau…) par des élèves du bord 
du Lac d’Annecy.

Dans le cadre 
d’une opération 

de mécénat matériel, l’entreprise 
Quechua a équipé salariés  
et membres du Bureau d’une 
tenue Asters (veste, polaire sans 
manche, chemise).

Le groupe Chevallier 
a soutenu notre 
association pour 
l’année 2012, en 

partenariat avec la Commune 
de Manigod, pour soutenir 
notre action en faveur de la 
préservation du Gypaète barbu.
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�

Lexique

�AAPEI : Association des Amis et Parents d'En-
fants Inadaptés
  ABC : Atlas de la Biodiversité des Communes
�ACCA : Association(s) Communale(s) de 

Chasse Agréée(s)
�ADAM74 : Association Départementale des 

Accompagnateurs en Montagne Haute-Savoie
�ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sani-

taire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail
�APPB : Arrêté(s) Préfectoral(aux) de Protec-

tion de Biotope(s)
�ATEN : Atelier Technique des Espaces Naturels
  BTS GPN : Brevet de Technicien Supérieur 

Gestion et Protection de la Nature
�CAUE74 : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 

et de l'Environnement de Haute-Savoie
�CBNA : Conservatoire Botanique National Al-

pin
�CCFU : Communauté de Communes Fier et 

Usses
�CDDP74 : Centre Départemental de Docu-

mentation Pédagogique de Haute-Savoie
�CDDRA : Contrat de Développement Durable 

Rhône-Alpes
  CDRA : Contrat de Développement Rhône-

Alpes
  CFMM : Centre de Formation aux Métiers de 

la Montagne
  CIPEL : Commission Internationale pour la 

Protection des Eaux du Léman
�CNRS : Centre National de la Recherche 

Scientifique
�CORA FS : Centre Ornithologique Rhône-Alpes 

Faune Sauvage

�COREAM : COmmission Régionale de l’Eco-
nomie Agricole et du Monde rural

  CPIE : Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement

  CRBPO : Centre de Recherches par le Ba-
guage des Populations d'Oiseaux

�CREA : Centre de Recherches sur les Ecosys-
tèmes d'Altitude

�CRPF : Centre Régional de la Propriété Fores-
tière

�DDCS74 : Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale de Haute-Savoie
�DDT : Direction Départementale des Territoires
�Docob : Document(s) d’Objectifs
  DREAL : Direction Régionale de l’Environne-

ment, de l’Aménagement et du Logement
  EDF : Electricité de France
  EDYTEM : Environnements, DYnamiques et 

TErritoires de Montagne
�ENS : Espace(s) Naturel(s) Sensible(s)
�FDC74 : Fédération Départementale des 

Chasseurs de Haute-Savoie
  FDPPMA74 : Fédération Départementale de 

Haute Savoie pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique
  FEDER : Fonds Européens de Développement 

Régional
  FLAME : Fédération de recherche LAcs–Mon-

tagne-Environnement
�FRAPNA74 : Fédération Rhône-Alpes de Pro-

tection de la Nature Haute-Savoie
�GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique
�GRIFEM : Groupe de Recherches et d’Informa-

tion sur les Ecosystèmes de Montagne
�INRA : Institut National de la Recherche Agro-

nomique
  LECA : Laboratoire d'ECologie Alpine
�LPO74 : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Haute-Savoie
�MAeT : Mesures Agri-environnementales Ter-

ritorialisées
�MISEN : Mission Inter-Services de l’Eau et de 

la Nature
  OGM : Observatoire des Galliformes de Montagne
�ONCFS : Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage
�ONF : Office National des Forêts
�PGHM : Peloton de Gendarmerie de Haute 

Montagne
�PLU : Plan Local d’Urbanisme
�PN : Parc(s) National(aux)
�PNA : Plan National d’Actions
�PNR : Parc(s) Naturel(s) Régional(aux)

  PPT : Plan Pastoral de Territoire
�PRA : Plan Régional d’Actions
�PSADER : Projet Stratégique Agricole et de DE-

veloppement Rural
�REEMA : Réseau d’Education à l’Environne-

ment du Massif Alpin
�SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux
  SAFER : Société d'Aménagement Foncier et 

d'Etablissement Rural
�SCOT : Schéma de COhérence Territoriale
�SDENS : Schéma Départemental des Espaces 

Naturels Sensibles
�SEA74 : Société d’Economie Alpestre de 

Haute-Savoie
�SIGEA : Syndicat Intercommunal de Gestion 

des Etangs de l’Albanais
�SILA : Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy
�SIVA : Syndicat Intercommunal de la Vallée 

d’Abondance
�SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations 

Multiples
�SM3A : Syndicat Mixte d'Aménagement de 

l'Arve et de ses Abords
�SNAM : Syndicat National des Accompagna-

teurs en Montagne
�SRCE : Schéma Régional de Cohérence Eco-

logique
�SST : Sauveteur Secouriste du Travail
�STOC EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Com-

muns par Échantillonnages Ponctuels Simples
�SYMASOL : SYndicat Mixte des Affluents du 

Sud-Ouest Lémanique
�TDENS : Taxe Départementale des Espaces 

Naturels Sensibles
�UNESCO : United Nations Educational, Scien-

tific and Cultural Organization (Organisation 
des Nations Unies pour l'Education, la Science 
et la Culture)
�ZICO : Zone Importante pour la Conservation 

des Oiseaux
  ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique
�ZPS : Zone de Protection Spéciale



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 : Nadège DAVID, Marion DE GROOT, Laurent DELOMEZ, Rémy DOLQUES, Aubrée FLAMMIER, Geoffrey GARCEL, Julien HEURET, 
Christelle JANIN, Dominique LOPEZ-PINOT, Laurence MARCHIONINI, Thomas MARTIN, Frank MIRAMAND, Gala MOERLEN,  
Agathe NOTTEGHEM-GODOT, François PANCHAUD, Rémy PERIN, Patrick PERRET, Jules SOUQUET-BASIEGE, Laurent THEOPHILE. 
Autres : Communauté de Communes de la Vallée d'Abondance.

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 :

*

* Les programmes “RhoMéO : Mise en place d’un Observatoire des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée” et “Les cours d’eau de Haute-Savoie et la loutre d’Europe : état des lieux 
et plan d’actions” sont cofinancés par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds européen de développement régional.
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