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Dans cet esprit, Asters en partenariat avec la Com-
mune des Contamines-Montjoie et l’Association Com-
munale de Chasse Agréée des Contamines-Montjoie, 
a engagé des travaux de restauration sur les alpages 
en faveur de la nidification du tétras-lyre. En par-
rallèle et dans la continuité du maintien de l’espèce 
emblèmatique de la Réserve et des Alpes, la Com-
mune a relancé l’activité pastorale Deux actions pa-
rallèles qui ont donc été menées pour la préservation 
de l’environnement et la préservation de l’agriculture 
de montagne..

Se sont retrouvés sur le site de Jovet le vendredi 
28 septembre : 
Etienne JACQUET Maire des Contamines,
André MUGNIER, Président de la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Haute
Savoie, Christian SCHOWEHRER Directeur
d’Asters, conservatoire des Espaces Naturels de 
Haute-Savoie, Jean-Philippe MOLLARD Président 
de l’Association Communale de Chasse Agréée 
des Contamines-Montjoie et ses membres, les 
représentants de la Société d’Economie Alpestre, 
de la Direction Départementale des Territoires 
de Haute-Savoie, de la Communauté de Com-
munes Pays du Mont-Blanc, les techniciens des 
structures et Amélina MATTEL de la bergerie des 
2 Savoies Alpagiste du site.

AlpAge de Jovet : visite des pArtenAires pour lA restitution des
travaux de réhabilitation des habitats de reproduction du

tétras-lyre et pour une présentation du projet de réouverture de 
l’alpage dans la réserve naturelle des contamines-montjoie.

En plein cœur de la Réserve Naturelle des Contamines Montjoie, l’alpage de «Jovet», d’environ 800ha 
était jusqu’à présent sous exploité induisant progressivement une fermeture du milieu et un ap-
pauvrissement de la diversité floristique et faunistique.
Asters, Conservatoire des Espaces Naturels de Haute Savoie et gestionnaire de la Réserve Naturelle 
des Contamines-Montjoie, a identifié cet alpage comme zone d’intérêts prioritaires. 

L’alpage de Jovet après réalisation des travaux*

*Pour installer son nid et élever ses poussins, la poule de tétras-lyre recherche des 
habitats en mosaïque composés de lande à myrtilles, de pelouses pâturés, de rhodo-
dendrons, de bouquets d’aulnes verts et de quelques arbres isolés.
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AgendA : bibliothèque « mot à mot » brèves : Arrivée de lA nouvelle

directrice générAle des services

de lA mAirie

Valéri propose un nouveau rendez-vous
pour les enfants de 0 à 3 ans.

Les mercredis
10 et 24 octobre - 7 et 21 novembre 2018
Accompagnement obligatoire d’un parent.

Ouvert à tout public - Participation gratuite. 
Inscription préalable à la bibliothèque

par mail à : biblio@mairie-lescontamines.com
ou au 04.50.47.52.65

1ere action : relancer l’activité pastorale, une nécessité pour maintenir la biodiversité

Une action d’envergure a été engagée sur plus de 10 ha de 
lande à myrtilles. Pour réaliser ces travaux et restaurer les 
surfaces d’alpages colonisés, la Fédération des chasseurs 
et la Mairie ont donc mobilisé les fonds nécessaires.
Les travaux coordonnés par Asters ont consisté en la réali-
sation d’une coupe manuelle de ligneux et débroussaillage 
à l’aide d’un broyeur télécommandé. Ils ont été réalisés 
sur 2 semaines d’intervention par la société « Alpes Verti-
cales » spécialiste reconnu en la matière.

Avec les partenaires, la Commune a entrepris différentes actions afin d’accueillir et favoriser l’agriculture 
de montagne respectueuse de ces espèces. 
Grâce à ce travail, une alpagiste a repris l’alpage communal de Jovet en 2018. Cet été, un troupeau 
d’ovins de 150 brebis a pâturé l’alpage et a permis en forçant la tonte, de maintenir le milieu ouvert et 
d’assurer l’entretien et la pérennité de la qualité biologique de cet espace. La présence du troupeau dans 
les zones restaurées se fera selon le plan pastoral mis en place entre l’alpagiste, Asters et la Société 
d’Economie Alpestre (SEA74).
Afin de pérenniser l’installation de cette agricultrice sur l’alpage, un projet de création d’un abri de ber-
ger est en cours de réalisation par la Commune avec l’appui de la SEA 74 et Asters. Le montant de cet 
abri est estimé à environ 45 000 € HT. Les aides financières ont été sollicitées auprès de la Région et du 
FEADER (Europe) via le Plan Pastoral Territorial, dispositif porté par la CCPMB.

2éme action : réaliser des travaux de réhabilitation des habitats de reproduction
du tetras-lyre, avec des partenaires engagés

Sur les 34 000 € nécessaires pour cette réalisation très technique, 23 000 € ont pu être financés par la Fédération 
Départementale des chasseurs, grâce à un appui conséquent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au travers de sa 
politique environnementale et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie par sa politique des Espaces Naturels 
Sensibles pour laquelle Christelle PETEX et Aurore TERMOZ ont été très attentives à ce projet dans le cadre de leurs 
délégations. Les 11 000 € restants ont été apportés grâce au soutien de la Commune, de l’Association Communale 
de Chasse Agrées des Contamines-Montjoie (ACCA), de l’Europe sur des fonds Feader et d’Asters.

A la suite du décès soudain en février 2018 de Mon-
sieur Philippe DELAHAYE, Directeur Général des 
Services de la mairie, la commune a lancé une pro-
cédure de recrutement afin de pallier cette absence.
C’est ainsi, qu’après étude des candidatures, Ma-
dame Marie-Charlotte PASQUIER a été retenue pour 
le poste et a pris ses fonctions début septembre en 
tant que nouvelle Directrice Générale des Services.
Fraîchement arrivée des Pyrénées, suite à la mu-
tation professionnelle de son mari, cette Nantaise 
d’origine est déjà familiarisée avec le milieu monta-
gnard puisqu’elle a travaillé au sein de Communes-
Stations. A cours des dix dernières années, elle a 
ainsi œuvré dans les Hautes-Alpes (les Orres) et les 
Pyrénées-Atlantiques (Laruns), communes de même 
dimension que celle des Contamines-Montjoie, avec 
des enjeux similaires.
Ravie de découvrir le département de la Haute-Sa-
voie et la Commune des Contamines-Montjoie, Ma-
dame PASQUIER tâchera de mettre en œuvre tout 
son savoir-faire au service des élus, de la population 
et des équipes municipales.


