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PLANNING DES ÉVÉNEMENTS DES 50 ANS
Lundi 1er août 2022 
Assemblée générale de l’ARNAR suivie d’un cocktail officiel.

Mardi 2 août 2022
Conférence par Bernard Debarbieux à 18h au Majestic «Des réserves naturelles, pour quoi faire ?» suivie d’une 
table ronde.

Du 5 au 9 septembre 2022
 Sortie scientifique itinérante de cinq jours autour des Aiguilles Rouges.

< Bouquetin
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Introduction par Monsieur Eric FOURNIER
Maire de Chamonix-Mont-Blanc 

Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Parcourir la montagne est une aventure aussi bien physique qu’esthétique. Mais c’est aussi depuis 
plus de deux siècles une démarche scientifique visant à mieux comprendre cet environnement et 
plus récemment, mieux le préserver. Pour rendre cela possible, des connaisseurs et des passionnés 
facilitent l’accès à nos massifs en expliquant au plus grand nombre comment les arpenter tout en 
assurant le respect des écosystèmes rencontrés. Au sein de cet univers, les amoureux de la nature et les 

scientifiques tiennent le haut du pavé au côté des guides.

L’abbé Jean Eyhéralde était l’un de ces érudits, au service des hommes et de la nature. Curé du village 
d’Argentière, on lui doit en 1970 le premier espace protégé des Aiguilles Rouges qui deviendra deux 
ans plus tard une réserve naturelle intercommunale recouvrant une partie du massif. C’est cette même 
année qu’est créée l’Association des amis de la réserve intercommunale des Aiguilles Rouges dans le but 
de gérer et d’animer cet espace, ancêtre de l’Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges 

(ARNAR) en 2009.

Nous fêtons les 50 ans de l’association, cinq décennies de passion naturaliste, d’engagement scientifique 
et éducatif. Aujourd’hui encore l’ARNAR poursuit cet objectif avec de nombreuses recherches et 
interventions scientifiques d’un côté et l’accompagnement d’une pratique ludique de la montagne de 
l’autre. Chaque année ce sont entre 50 000 et 80 000 visiteurs qui apprennent à mieux connaître et 
respecter notre environnement. L’ARNAR représente ainsi un acteur essentiel pour notre territoire, mais 

aussi le tourisme de demain : aimer la montagne ne suffit pas, il faut la préserver.

Trolle d’Europe

Le mot du Président de l’ARNAR
Xavier DUNAND

C’est avec révérence que je souhaite un bel anniversaire à l’Association des Réserves Naturelles des 
Aiguilles Rouges, à tous ses adhérents et à ses nombreux amis.

Cinquante ans est un bel âge de maturité. 

Au fil des ans, cette petite association de quelques uns a su montrer au plus grand nombre d’entre 
nous l’intérêt de se rapprocher de la nature, de l’observer avec perspicacité et d’essayer de la conserver. 

Aujourd’hui, nul ne pourrait remettre en cause ce point de vue particulièrement novateur en 1972.
Bien souvent, on a poussé la porte de l’ARNAR car émerveillé par les facettes de la montagne, on a 
recherché à en savoir d’avantage. A juste titre, fasciné par toutes ces beautés remarquables, on pensait 
qu’il était important de les montrer et de soutenir le travail de ceux qui le font avec sincérité. La romance 
et la poésie nous ont fait d’abord aimer la nature et nous accompagnent toujours dans nos observations. 
Puis, chemin faisant, nous nous investissons de la connaissance et de la magie offertes par la science. 

C’est ainsi que poètes et scientifiques se sont retrouvés devant ce spectacle de la nature.

La plus belle façon de les réunir était d’en faire des amis en créant une association pour développer 
un projet commun, celui de partager et d’offrir des savoirs scientifiques avec un langage pédagogique, 
parfois poétique ou philosophique au plus grand nombre, des habitants aux visiteurs de passage, des 
enfants aux enseignants en intéressant aussi chercheurs et étudiants… Cette association s’est révélée 
comme un «totum». Ce terme de «totum» utilisé en phytothérapie explique que la mise en relation de 

plusieurs éléments donne plus que sa simple addition.

L’association des amis aurait pu simplement en rester là, mais de nombreuses personnes ont amplifié 
ce phénomène. Pour s’ouvrir à tous les autres, des idées bien nouvelles ont émergé et les collectivités 
territoriales ont accepté petit à petit de collaborer aux propositions, pour d’abord préserver des 
territoires de montagnes au sein du massif des Aiguilles Rouges en créant la réserve naturelle puis 
ensuite pour organiser un site remarquable comme le col des Montets en y construisant un chalet et en 

y créant des sentiers pour apprendre à observer.

Toutes ces grandes réalisations ont été élaborées avec l’idée que les humains chercheraient 
l’extraordinaire de la nature sans trop abîmer ce qui les faisait rêver dans la majesté d’un univers tel que 

celui du Mont-Blanc. Sans vouloir les briser, parfois les rêves ne sont qu’illusions.

Alors était-ce une idée folle ou une utopie, un leurre ou un simple oubli au cours de toutes ces années ? 
La société a construit ce quelle est aujourd’hui et les réserves créées dans un but pédagogique semblent 
être un peu comme des remparts à une certaine utilisation de la montagne. Des zones ont même été 

préservées pour éviter ou pour équilibrer un aménagement exagéré de la montagne.

Aujourd’hui, les utopies d’hier ont pris 50 ans de poussières mais les rêves de demain sont entre nos 
mains. Qu’en deviendra-t-il de ces montagnes avec la raréfaction des chutes de neige  ? Quel sera 
l’émerveillement sans les applications numériques des tablettes ? Des questions bien insensées pour les 

amis d’autrefois, mais qui se posent à nous pour exister aujourd’hui.

Finalement, nous vivons un peu comme dans ce «jardin extraordinaire» que fredonnait Charles Trenet, 
chanson qu’il finissait par «il suffit pour çà d’un peu d’imagination».

Et j’espère et souhaite que notre association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges continue après 
ses 50 premières années dans tous ces partages autour de la nature avec un peu d’imagination !
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Le message du Président d’Asters - Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie

Thierry LEJEUNE

Le Mont-Blanc, des paysages grandioses et des vues imprenables attirent ici le public du monde entier ; 
en face, plus qu’un balcon sur les glaciers et les sommets, la réserve naturelle nationale des Aiguilles 

Rouges est un véritable livre ouvert sur l’histoire géologique du secteur.

En 1974, Jean Eyhéralde et Yvonne Gubler, entourés de leurs nombreux et généreux témoins, ont uni 
leur enthousiasme pour créer la première réserve naturelle de Haute-Savoie, celle qui a si souvent servi 

de modèle, tant en France que dans toute l’Europe.

Ils ont souhaité partager leur savoir sur la richesse de notre patrimoine. Nous leur devons la création 
d’un chalet-laboratoire et du sentier de découverte du col des Montets.

Ils sont des premiers exemples de la volonté d’accueillir et d’informer le public avec pour slogan 
« expliquer pour protéger ».

Ici l’amoureux de flore alpine est comblé ; marmottes, bouquetins, chamois, chocards et aigles royaux 
ne sont pas farouches ; la nature est au rendez-vous tous les jours, pour tous, hiver comme été.

Depuis 40 ans, Asters-Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie est structuré autour de 
quatre missions principales : préserver et gérer ; accompagner et collaborer ; expertiser et protéger 
; sensibiliser et valoriser. Il est le gestionnaire unique pour le compte de l’Etat, des neuf Réserves 

Naturelles Nationales de Haute-Savoie dont celle des Aiguilles Rouges.

Les six réserves naturelles nationales de montagne de Haute-Savoie, dont celle des Aiguilles Rouges, 
ont officiellement rejoint, en 2021, la liste verte des Aires Protégées développée par l’UICN pour 
récompenser l’excellence dans la gestion et la gouvernance de celles-ci rejoignant les 22 sites inscrits 

en France à ce titre.
Cette reconnaissance valorise également l’ensemble des partenaires (collectivités, État, 

socioprofessionnels, etc.) qui s’impliquent à nos côtés.

A ce titre, et pour les trois réserves au-dessus de Chamonix, Les Houches et de Vallorcine, le rôle 
essentiel de la Communauté de Communes, des communes et la présence de l’association locale des 
Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges, pour les multiples animations au chalet du col des Montets 
(conférences, sorties, accueil de stagiaires,…) est à souligner ; cette appropriation est essentielle et cette 

co-construction enrichissante.

Hommage aux pionniers ! Ils nous montrent le chemin auquel tenait tant l’abbé Eyhéralde et ont posé 
haut la toise de nos devoirs et de nos exigences, au profit de l’intérêt général, dans un département si 

contraint et tant fréquenté.

Les présidents de l’ARNAR entre 1972 et 2022

Jean Eyhéralde de 1972 à 1999
Yves Pungier de 1999 à 2004

Bernard le Saoût de 2004 à 2005
Charles-Bernard Pitre de 2005 à 2008
Dominique Gubler de 2008 à 2017

Xavier Dunand depuis 2017

Première plaque de signalisation de la réserve
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La Réserve Naturelle 
des Aiguilles Rouges 
fête ses 50 ans

La Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges 
débute son existence en 1971. A l’origine 
il existe, à l’initiative de Jean Eyhéralde, 
un espace protégé de 13 hectares avec un 
sentier botanique, au Creux de la Varde 
au-dessus d’Argentière, espace desservi 
par le télésiège de la Fis. Des botanistes 
effectuaient des recherches et des étudiants 
renseignaient les promeneurs. Déjà se 
dégageaient les trois missions (éducation, 
protection et recherche) de la future 
réserve. La fermeture du télésiège suite à 
un accident mécanique mortel le 26 juin 
1970 amène Jean Eyhéralde à rechercher 
un autre lieu d’accueil pour continuer 
ses activités d’animation scientifique.

Avec le responsable de l’ONF de Chamonix 
(Daniel Arquillière) est retenu le col des 
Montets où se rejoignent les territoires 
de Chamonix et de Vallorcine. Après une 
délibération du conseil municipal de 
Chamonix en avril 1971, est ainsi créée la 
Réserve Naturelle du Col des Montets par un 
arrêté municipal de Chamonix le 09-07-1971 
et par un arrêté municipal de Vallorcine le 
16-11-1971. Il s’agit du col des Montets lui-
même et ses abords, le but étant d’aller à 
la rencontre du public dans cet important 
lieu de passage, qui devient en 1972 réserve 
naturelle intercommunale, recouvrant une 
partie du massif.

Déjà à la fin des années 60, les réserves 
de chasse des ACCA de la région s’étaient 
regroupées pour mettre en place la grande 
réserve intercommunale de chasse Arve-
Giffre, un immense espace dédié à la 
grande faune.

Le 23 mai 1972 est constituée l’Association 
des amis de la réserve intercommunale des 

Aiguilles Rouges ayant pour but la gestion 
et l’animation de cette nouvelle structure. 
L’association, régie par la loi du 1er juillet 
1901, est déclarée en sous-préfecture de 
Bonneville le 22 juin 1972.

A la demande des communes de Chamonix, 
de Vallorcine et de l’association, grâce au 
concours de l’administration départementale 
de Haute-Savoie, notamment de Gilbert 
Amigues, l’arrêté ministériel du 23 août 
1974 transforme cette réserve locale en 
réserve naturelle des Aiguilles Rouges 
(3278,73 hectares). Cela entre dans le cadre 
de protection dite d’intérêt général. Elle va 
servir de modèle lors de la création des 
autres réserves de Haute-Savoie. Elle prend 
le statut de réserve naturelle nationale des 
Aiguilles Rouges. Ainsi, ce sont trois réserves 
qui sont créées par arrêté ministériel ou par 
décret, sur les territoires des communes de 
Chamonix Mont-Blanc, de Vallorcine et des 
Houches. La réserve naturelle de Carlaveyron 
est officialisée le 5 mars 1991, puis celle 
du vallon de Bérard le 17 septembre 1992. 
En 2003, elle est également intégrée dans 
le réseau des sites Natura 2000 de Haute-
Savoie sous le vocable site Natura 2000 des 
Aiguilles Rouges.

Ensuite, l’arrêté ministériel du 23 août 
1974 ayant été annulé par la cour d’appel 
administrative de Lyon, le décret ministériel 
du 27 janvier 2010 apporte une modification 
mineure au périmètre de la réserve. On 
parle aujourd’hui des réserves naturelles des 
Aiguilles Rouges. 

Le titre de l’association avait été modifié 
le 9 juin 2004 pour devenir l’Association 
des Amis des Réserves Naturelles des 
Aiguilles Rouges. Enfin, l’assemblée 
générale du 8 juillet 2009 adopte une 
nouvelle dénomination de l’association 
qui est devenue l’Association des Réserves 
Naturelles des Aiguilles Rouges (ARNAR).

Pour ce qui est de la science et de la 
connaissance, à l’initiative de Mme Yvonne 
Gubler géologue, l’association se dote 

Une belle et longue histoire

rapidement (le 23 mars 1974) d’un conseil 
scientifique composé de chercheurs et 
d’universitaires regroupant toutes les 
disciplines concernées. En 1978, ce conseil 
scientifique devient par arrêté ministériel le 
comité scientifique des réserves naturelles 
de Haute-Savoie. Le conseil scientifique de 
l’association est réhabilité en 2009 et depuis 
il propose au conseil d’administration les 
actions qui sont de son ressort. L’assemblée 
générale du 3 août 2021 intègre son existence 
dans les statuts de l’ARNAR. Elle définit aussi 
son rôle en matière d’éducation, de recherche 
et de conservation de la nature.

En 2016, la gestion des 9 réserves naturelles 
du département a été déléguée par l’état à 
l’association ASTERS, Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Savoie, qui a pris la suite 
de l’APEGE en 2000. Un plan de gestion est 
mis à jour régulièrement pour faire l’état des 
lieux et garantir leur bon fonctionnement.

En 2016 également, une convention 
d’objectifs tripartite est élaborée pour 5 ans 
entre la Commune de Chamonix-Mont-Blanc 
(CCMB), la Communauté de Communes de la 
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB) 
et l’Association des Réserves Naturelles des 
Aiguilles Rouges (ARNAR). Il en résulte un 
comité de pilotage (COPIL) composé d’élus 
et de représentants de l’ARNAR, chargé 
de valider les programmes d’actions et les 
données budgétaires ainsi que d’évaluer 
les actions de l’ARNAR. Après modification, 
cette convention a été renouvelée en 2022.

Enfin, il faut retenir la reconnaissance 
des activités de l’ARNAR depuis 50 ans 
par les autorités administratives diverses, 

reconnaissance qui s’ajoute au succès 
populaire de la fréquentation du chalet du 
col des Montets avec entre 50 000 et 80 000 
visiteurs chaque année. On peut également 
citer le label “liste verte des aires protégées”, 
label international décerné en 2021 par 
l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN). Il souligne la “bonne 
gouvernance de notre réserve, les conception 
et planification robustes, la gestion efficace 
et les résultats effectifs en matière de 
conservation”, pour reprendre les termes de 
la décision.

Pour conclure, Jean Eyhéralde disait 
que la plus belle réussite à laquelle la 
réserve naturelle des Aiguilles Rouges 
pouvait prétendre était sa disparition…
Cela signifierait que les hommes auraient 
compris d’eux-mêmes le besoin de respecter 
la nature  ! Enfin, après 50 ans la réserve 
naturelle nationale des Aiguilles Rouges 
existe toujours. 

Orchis de mai
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On ne saurait célébrer ce 50ème 
anniversaire sans évoquer, tout 
d’abord, Jean Eyhéralde, le père 
fondateur de la Réserve Naturelle des 
Aiguilles Rouges et de l’association 
qui, dès le départ, va être chargée de 
la faire vivre et de l’animer. 

Sa vision humaniste, sa foi, sa 
ténacité, en lien avec ses immenses 
connaissances ont permis de mettre 
en place un système novateur et 
original pour l’époque, au service des 
hommes et de la nature montagnarde.

Jean Eyhéralde est né le 12 janvier 1922. Il 
passe une grande partie de sa vie à Annecy 
pour venir se fixer comme prêtre à Argentière 
en 1958, ce qui lui permet immédiatement 
de parcourir ces montagnes qui vont lui 
devenir si chères.

Il est difficile de brosser le portrait d’une 
personnalité si forte et attachante, aux 
multiples facettes et aux multiples talents.

Initiateur de la Réserve des Aiguilles Rouges, 
président-fondateur de l’Association des 
Amis de la Réserve entre 1972 et 1999, se 
déclarant autodidacte, travailleur infatigable, 
homme de foi et de science, de culture, 
de conviction et de grande sensibilité, ses 
activités vont pouvoir s’épanouir dans 
ce cadre merveilleux. Nous évoquons 
ici l’homme de science et le pédagogue, 
amoureux de la montagne et de la nature. 
Il avouait très modestement avoir réalisé 
quelques grandes courses dans le massif 
du Mont-Blanc, dans le secteur des Grandes 
Jorasses par exemple, ou dans les Ecrins.

Jean Eyhéralde

Photo du haut : Jean Eyhéralde

Photo du milieu : Le pédagogue...

Photo du bas : Pédologie au Brévent 

Il arpente sans relâche les moraines glaciaires 
et les couloirs de la vallée de Chamonix 
à la découverte de plantes originales ou 
rares, de quoi alimenter de longues soirées 
de recherches sous une modeste lampe 
mais avec l’aide d’un matériel souvent 
« autofabriqué » mais combien performant.

Il consacre une grande partie de sa vie à la 
recherche scientifique au plus haut niveau, 
n’oubliant pas de garder sur la réalité des choses 
et des gens un regard extrêmement lucide.

De cette lucidité est certainement née 
cette volonté de comprendre, de chercher, 
donc d’agir. Dans certains domaines qui 
lui sont chers, il est animé de certitudes 
profondément réfléchies. Il n’hésite pas à 
les exprimer, mais l’expérience de la vie et 
de la nature lui avait appris que toute chose 
n’est qu’éphémère et évolutive. Rien de fixe, 
de définitif, le passage, le mouvement, les 
interactions entre les êtres et les espèces, 
voilà pour ce qui apparaît de la réalité, et 
au cours de ses recherches, il adopte la 
formule de Saint Augustin : chercher pour 
trouver et trouver pour chercher encore. 
Le doute, la critique sont des moyens de 
progresser, de réussir. Rigueur, honnêteté 
intellectuelle mais aussi bon sens, sont les 
ingrédients indispensables à ce type de 
fonctionnement de la pensée. Des slogans 
chers à Jean Eyhéralde et combien de fois 
entendus lors de discussions impromptues 
au chalet d’accueil du col des Montets ou 
pour clôturer une séance sur les lichens, les 

algues des névés ou le génome de telle ou 
telle espèce végétale…

Qui dit interaction dit partage et rien 
de plus motivant pour lui que d’aider et 
d’accompagner sur le terrain étudiants et 
spécialistes dans ces montagnes qu’il avait 
parcourues en tous sens. L’idéal n’est-
il pas de faire se rencontrer les hommes 
dans la nature et de partager ensemble 
émotions et connaissances. Dur avec lui-
même et parfois bougon, il est d’une 
grande sensibilité. Sa générosité et son 
désintéressement se montrent sans limites 
lorsque les circonstances le commandent. 
Altruiste, discret également, il préfère 
privilégier l’action ou le contact humain qui 
est indispensable parce qu’irremplaçable. 
L’homme est pour lui un animal merveilleux 
qui se doit de réfléchir et trouver sa place 
dans un monde qui est le sien.

En 1998 Jean Eyhéralde se retire à Seynod 
près d’Annecy, où il réinstallera son immense 
bibliothèque comprenant les milliers 
d’ouvrages collectés tout au long de sa vie. 
Il nous quitte le 08 février 2008.

Parmi ceux qui l’ont bien connu et qui ont 
travaillé avec lui, qui n’a pas été marqué 
par la force de ses idées  ? Qualité et 
rigueur, cette générosité dans le partage 
des connaissances, une philosophie qui 
pour cause de modestie ne dit pas son nom 
mais qui reste en quelque sorte l’image de 
marque de la réserve des Aiguilles Rouges.

Crocus blanc
11
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Yvonne Gubler

Yvonne Gubler est née Wahl à Lyon en 1903. 
Elle vit et fait ses études à Paris, fréquente la 
Sorbonne et passe une thèse conduisant au 
« Doctorat ès Sciences Naturelles » en 1928. 
Elle se marie avec Jean Gubler, compagnon 
d’université, également éminent géologue. 
Ils fonderont une belle famille avec quatre 
enfants et de nombreux petits-enfants. Sa 
carrière professionnelle l’amènera, entre 
autres, à voyager en Indochine, au Maroc, 
puis à prendre un poste à la direction de la 
Société Nouvelle des Pétroles d’Aquitaine et 
finalement à l’Institut Français du Pétrole de 
Rueil Malmaison.

Veuve très tôt, elle devra élever avec courage 
sa solide progéniture, tout en poursuivant 
ses activités d’enseignement, de recherches 
et de terrain. A sa retraite elle s’installe à 
Chamonix, au Lavancher où sa maison, une 
ancienne ferme, deviendra le camp de base 
pour sa famille et ses amis.

Géologue enthousiaste, passionnante et 
infatigable, son talent, son dynamisme et la 
somme de ses connaissances lui ont valu la 
plus grande notoriété parmi ses pairs. Pour 
ses amis chercheurs, universitaires, hommes 
de terrain ou étudiants, elle était la référence. 
Pour beaucoup c’était « tante Yvonne ». Ceux 
qui l’ont accompagnée dans différents lieux 
d’intérêt géologique se rappellent avec 
quelle chaleur et quel enthousiasme ils 
étaient toujours accueillis.

Elle fut, dès le début, la secrétaire, puis la 

L’Association de la Réserve Naturelle 
des Aiguilles Rouges, devenue ARNAR, 
se dote en 1974 d’un Conseil 
Scientifique. Yvonne Gubler en sera 
la première présidente.

présidente du Conseil Scientifique de la 
Réserve des Aiguilles Rouges qui s’élargit par 
la suite pour devenir le Comité Scientifique 
des Réserves Naturelles de Haute-Savoie en 
1978. Grâce à Yvonne Gubler, la géologie 
a trouvé sa place au sein de la réserve, 
notamment par des publications sur la 
région du Mont-Blanc et une exposition 
permanente au chalet d’accueil du col des 
Montets. Elle est l’un des auteurs de la carte 
géologique au 1/50000, Chamonix (680), 
éditée par le BRGM.

Comme elle le disait souvent, faire de la 
géologie revient à reconstituer un puzzle, 
c’est aller à l’essentiel, les roches et les sols 
sont la base sur laquelle repose toute forme 
de vie. D’aucuns se rappellent les explications 
passionnées au barrage d’Emosson ou au col 
de Balme, lieux emblématiques, où le temps 
du pique-nique était réduit à sa portion 
congrue pour mieux profiter des leçons du 
paysage.

Les stagiaires du chalet d’accueil quelque 
peu inquiets se serraient dans son Ami 6 
Citroën puis dans sa 4L Renault, aux côtés 
de son chien Flysch, fidèle compagnon de 
sortie, pour aller reconnaître les roches 
du Châtelard près de la frontière suisse. 
Marcheuse infatigable, elle arpentait les 
sentiers de la vallée, toujours à la recherche 
de nouveaux indices concernant la formation 
de nos belles montagnes.

Jusqu’à ce que ses forces ne la trahissent, 

Yvonne Gubler > 

Photo du haut : 
Yvonne Gubler, au col des Montets en 1995

Photo du bas : une marmotte

elle ne manquait aucune des escapades de 
fin de saison organisées par le personnel de 
la réserve qui avaient souvent lieu dans le 
Grand Paradis. Le refuge du Lac Blanc la vit 
même en 1993 où elle signala sa présence par 
« le passage d’une vieille dame née en 1903 ».

Toujours à l’écoute, d’une franchise 
généreuse, exigeante certes mais sachant 
rester modeste, Yvonne Gubler avait fait de 
sa maison du Lavancher un lieu convivial de 
rendez-vous pour ses amis scientifiques ou 
amoureux de la nature, ou d’accueil pour les 
nombreux étudiants lors de leurs travaux.

Son activité a laissé une forte empreinte au 
sein de la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges, et puisse celle-ci, en signe 
d’affectueuse reconnaissance, faire perdurer 
l’amour de la science, la rigueur intellectuelle 
et l’expression des qualités humaines qui 
l’ont fait tant apprécier.
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1972-2022
Cinquante ans 
d’activités 
pour l’Association 
des Réserves Naturelles 
des Aiguilles Rouges

Cinquante ans de belle et riche aventure 
scientifique et éducative pour l’Association 
des Amis de la Réserve Naturelle des 
Aiguilles Rouges, devenue Association des 
Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges, 
épaulée par son Conseil Scientifique à partir 
de 1974.

En 1972, le ton est donné dès le départ  : 
qualité et rigueur des recherches et des 
interventions, volonté de susciter la curiosité 
de chacun, de motiver les échanges entre 
les scientifiques, les pratiquants de la nature 
montagnarde et le public le plus vaste et 
aussi de donner à tous la possibilité de 
mieux connaître et d’apprécier plus encore 
son propre pays. Les liens, les mécanismes 
et les interactions entre toutes choses sont 
aussi importants que les objets eux-mêmes, 
Voilà pour la démarche. Une chance, cela 
face au majestueux décor du massif du 
Mont-Blanc.

Le col des Montets est très fréquenté et c’est 
surtout un lieu de passage, de pique-nique 
et de cueillette de fleurs  : rhododendron, 
arnica, etc... Voilà l’endroit idéal pour 
aller à la rencontre des passants et de leur 
parler de la nature. Dès 1973, les travaux 
du chalet débutent, le sentier botanique 
est tracé, un petit lac est recreusé. La salle 
paroissiale d’Argentière est libre et les cycles 
de conférences et de sorties sont institués et 
se succèdent, alliant la théorie à la pratique : 
conférence en salle le matin et observations 
sur le terrain l’après-midi lorsque le thème 
s’y prête. Les sujets les plus divers sont 
abordés  : la botanique, les lichens, la 
géologie, les oiseaux, les glaciers…

En 1973 également, un premier garde, 
Jacky Ravanel originaire d’Argentière, est 
nommé, avec l’aide de la commune de 
Chamonix, pour «...procéder à l’application 
des dispositions édictées pour la protection 
des environs du Col des Montets...». Accueil 
et pédagogie d’abord, la vie dans la nature 
est une affaire d’amis.

Le chalet de la réserve du col des Montets 
ouvre ses portes en 1976 et bien sûr 
l’entrée est libre. Il est conforté par le 

Lichen du renard

Chalet du col des Montets

sentier botanique qui devient rapidement 
un sentier de découverte. Le musée est 
dehors, l’information se consulte en salle, à 
la bibliothèque, ou auprès des spécialistes. 

Le bénévolat est essentiel dans cette belle 
et longue aventure, apportant motivation et 
qualité du travail effectué.

Le succès est rapide et pour la tenue du 
chalet, il faut embaucher une personne 
de juin à septembre, Catherine Ravanel. 
Elle sera secondée à temps partiel, puis ce 
seront deux, et finalement trois employés 
au minimum chaque été avec prolongation 
de manière périodique en automne. 
Actuellement ce sont Magali Devouassoux, 
Marie-Dominique Ducroz (Mino) et Annick 
Bonnaz qui se relaient pendant la période 
d’ouverture du chalet.

En 50 ans, ce sera plus de 300 conférences, 
peut-être 400… le compte est difficile, et tout 
autant de sorties organisées par l’association, 
sans compter les interventions extérieures, 
au niveau des communes locales, voire 
beaucoup plus loin.

Les lichens, les algues, la pédologie, la 
connaissance des cellules végétales voire des 
chromosomes sont des thèmes chers à Jean 
Eyhéralde et à ses amis, thèmes fréquemment 
abordés lors de longues séances au chalet 
d’accueil. Pour les petits et les grands, le 
« microscope » et la longue vue deviennent 
les outils incontournables de l’observation de 
la vie sous toutes ses formes. Deux caméras 
seront même installées au sous-sol pour 
filmer la vie intime des microorganismes, 
ainsi qu’un microscope polarisant.

Le sentier de découverte voit fleurir un 
grand nombre de petits panneaux, initiant le 
public à la détermination des plantes, voire 
des roches ou des milieux  : du visuel, une 
immersion dans le milieu naturel en quelque 
sorte. Une brochure polycopiée permet de le 
parcourir, seul ou accompagné. Un nouveau 
livret: « le guide bleu » viendra le compléter 
plus tard, avant d’être revu et réédité, 
ainsi qu’une brochure intitulée «Le col des 
Montets, un lieu de passages».

La pédagogie de l’association serait pauvre 
sans l’aide des stagiaires qu’elle recrute et 
prend en charge chaque année. Ce sont des 
étudiants qui viennent de toute la France et 
parfois même de l’étranger. Ils sont recrutés 
dans diverses disciplines environnementales 
du niveau universités, BTS, IUT, écoles 
diverses spécialisées ou non et quelquefois 
ce sont même des individuels amoureux de la 
nature, désireux d’apprendre et de partager 
leurs connaissances. Il y en a en moyenne 8 
par an et ils se perfectionnent tout en étant 
au service du public. Ils sont maintenant 
encadrés par un tuteur scientifique 
chercheur ou enseignant, en activité ou en 
retraite. Certains sont amenés à effectuer des 
travaux de recherche de haut niveau dans 
les réserves naturelles des Aiguilles Rouges 
en abordant des thèmes tels que les glaciers, 
les batraciens, les insectes, la photosynthèse 
des plantes, les algues rouges, etc…dans le 
cadre de leur parcours universitaire ou en 
préparant même leur avenir professionnel.

1984, dix ans sont déjà passés, la technologie 
se développe à grande vitesse; pour le public, 
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l’informatique commence à se mettre en place. 
Grâce à une association bénévole parisienne, 
un ordinateur est installé au chalet d’accueil, 
permettant aux visiteurs de se familiariser avec 
des jeux « questions-réponses » sur la nature. 
Un ravissement pour les petits, souvent plus 
vifs que leurs aînés. C’est le début d’une 
nouvelle et étonnante évolution…

En 1992 l’association fête ses 20 ans, une 
séance spéciale lui est réservée au Majestic, 
à Chamonix.

En 1993, le guide de la Réserve Naturelle 
des Aiguilles Rouges voit le jour, qui sera 
agrémenté et réédité en 2002 et 2013. C’est 
l’ouvrage de référence pour le promeneur 
averti qui parcourt le massif des Aiguilles 
Rouges.

Au fil des années, les techniques du savoir 
et la pédagogie évoluent, les stagiaires de 
l’association répondent toujours présent 
et le public est fidèle. La randonnée en 
montagne a connu un bel essor et les 
promeneurs sont demandeurs d’informations 
et de connaissances. La tâche est lourde, les 
besoins sont très nombreux.

A partir de 1996, en accord avec les 
partenaires, un animateur est nommé pour 
accompagner les stagiaires du chalet du 
col des Montets. La tâche est difficile et ses 
responsabilités seront grandissantes au sein 
de l’équipe en place. Ces dernières années 
l’animation est assurée par un animateur 

nature professionnel (Alex Bruneau) de la 
Communauté de Communes de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc. 

En 1999, Jean Eyhéralde quitte la présidence 
de l’association, laissant un grand vide au 
niveau de la connaissance scientifique. 
Ses successeurs vont s’efforcer de relever 
le défi et de maintenir le cap. Ses amis et 
ses collègues bénévoles vont répondre 
généreusement à l’appel.

En 2002, le chalet d’accueil a déjà été 
agrandi et transformé grâce à la commune 
de Chamonix, les activités d’animation 
continuent à un rythme soutenu, avec les 
cycles de conférences et de sorties. En 2006, 
l’association dispose d’un fauteuil pour PMR 
(offre gracieuse privée), et en 2007 d’une 
joëlette fabriquée par l’entreprise Ferriol-
Matrat, avec le sponsoring de Peugeot-Citroën.

En 2009, le conseil scientifique est recréé 
(voir page 19) et sa mission s’étend au rôle 
de conseil en matière scientifique auprès des 
autorités locales.

En plus du chalet du col des Montets qui 
est fermé pendant la saison hivernale, 
l’association utilise un local de travail au 
coeur même d’Argentière, puis au tennis des 
Iles, et à partir de 2013 dans la Maison de 
Village d’Argentière. C’est maintenant son 
siège social.

Le Brévent est un belvédère incontournable 
de la vallée de Chamonix. C’est le lieu idéal 

Le sentier botanique

pour les stagiaires qui s’y succèdent en été 
et leur public, permettant d’appréhender 
la raideur des pentes, les avalanches, 
les glaciers, la géologie du massif et des 
environs, les lacs et les zones humides 
des Aiguilles Rouges et de Carlaveyron. La 
cabane du Brévent qui est à la disposition de 
l’ARNAR reçoit en moyenne 10 000 visiteurs 
pendant la saison estivale.

Dès le départ, l’association s’efforce de 
collaborer activement avec les offices de 
tourisme, les collectivités, les partenaires, 
les associations amies, (FRAPNA, proMONT- 
BLANC, parcs nationaux, Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, etc…). La presse 
rend compte des nouveautés et la réserve 
fait l’objet de reportages à la radio et la 
télévision. En 2008, les dépliants vont être 
traduits en anglais, allemand et en espagnol.

Au cours de l’année, l’association intervient 
régulièrement dans des manifestations 
locales  : Festival des Sciences en 2009 et 
2010, Cafés Sciences et Montagnes, Fête de 
la Transhumance, Forum des associations…

En 2012, l’assemblée générale a lieu au 
Majestic à Chamonix, c’est l’occasion de fêter 
les 40 ans d’existence de l’association.

En 2019, l’association est fière de rendre 
hommage au père-fondateur de la réserve 
des Aiguilles Rouges, Jean Eyhéralde, en lui 

consacrant un livre. Ce livre de 244 pages 
publié aux Editions Esope est intitulé « Au 
service des hommes et de la nature - Jean 
Eyhéralde curé d’Argentière- Témoignages ». 
Ses amis et les nombreuses personnes qui 
l’ont côtoyé apportent leurs témoignages de 
mémoire fidèle et reconnaissante.

En 2020, un nouveau sentier relie le col des 
Montets à l’entrée du vallon de Bérard. Il est 
le pendant paysager et pédagogique de celui 
qui fait la boucle, côté Chamonix.

Si les années 2020 et 2021 ont été difficiles 
à cause de la pandémie, l’accueil a pu 
être préservé et les activités ont pu être 
poursuivies.

Les projets d’évolution ne manquent pas 
et les accords et les conventions entre les 
instances administratives, les collectivités 
locales et l’Association des Réserves 
Naturelles des Aiguilles Rouges fixent les 
rapports et les modalités de fonctionnement 
de chacun. Le chalet et le sentier se 
transforment et se modernisent. Il faut les 
faire vivre dans ce milieu merveilleux mais 
parfois hostile et difficile. Les étapes du 
PITER et les rencontres au sein du COPIL 
permettent à tous d’échanger et d’imaginer 
l’avenir du chalet du col des Montets et de 
son contenu pédagogique. L’année 2022 est 
une étape importante avec les travaux de 

Une curiosité innée
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transformation de la scénographie du rez-
de-chaussée au chalet et de renouveau du 
sentier au col des Montets, travaux réalisés 
par la CCVCMB et la CCMB.

Gageons que l’association des réserves 
naturelles des Aiguilles Rouges persévère 
dans cette belle aventure et continue à 
puiser dans ses forces vives pour faire 
connaître et aimer cette belle nature alpine 
aux « premiers occupants » que sont les gens 
du pays et à ses très nombreux visiteurs.

La carte géographique (Rhizocarpon geographicum)

Haut : 1992, l’association a 20 ans

Milieu : 2004, la réserve a 30 ans

Bas : 2012, l’association a 40 ans

Le Conseil Scientifique 
de l’Association des 
Réserves Naturelles 
des Aiguilles Rouges

Le Conseil  Scientifique de l’ARNAR perpétue 
la volonté des initiateurs de la Réserve 
Naturelle des Aiguilles Rouges telle que l’avait 
exprimée Jean Eyhéralde. En 1974 il disait 
dans un entretien  : « Le comité scientifique 
fait partie du départ, (…). Son boulot, c’est 
d’orienter l’animation de la réserve, ça fait 
partie de la gestion de la réserve, l’orienter 
dans un sens pédagogique  ». Pour former 
ce comité, Jean Eyhéralde a su rassembler 
des personnalités scientifiques attachées 
aux massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles 
Rouges. Yvonne Gubler, géologue et 
professeur à l’université d’Orsay, en fut la 
complice. Avec René Siffointe, professeur de 
sciences naturelles et créateur du Centre de 
la Nature Montagnarde de Sallanches (CNM), 
ils ont formé le trio de départ, partageant 
une conception pédagogique qui consiste à 
enseigner la nature et ses paysages en allant 
le plus possible sur le terrain.

Après transformation en 1978 de ce 
premier comité scientifique en « comité 
scientifique des réserves naturelles de 
Haute-Savoie  » le développement des 
activités de l’association ne s’appuyait plus 
sur une instance scientifique. L’ARNAR 
se dota pour cette raison d’un conseil 
scientifique en 2009, donnant carte blanche 
à Henri Rougier, professeur de géographie 
physique à l’Université Lyon III, pour réunir 
ce conseil. Avec 13 membres rassemblant 
majoritairement des spécialistes de la 
géographie physique, ce conseil a rempli 
tout son rôle d’animation pédagogique 
pour l’ARNAR, organisant de nombreuses 
conférences et sorties sur le terrain, 

proposant une réorganisation de la salle 
d’exposition du sous-sol du chalet du Col 
des Montets, et prenant des initiatives pour 
que plusieurs sentiers thématiques soient 
créés sur le territoire de la Communauté 
de Communes de la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc, comme celui des Chavants aux 
Houches et celui reliant le col des Montets 
au vallon de Bérard.

Suite à la démission d’Henri Rougier en 
2017, l’ARNAR a confié à Michel Cara, 
géophysicien et professeur émérite de 
l’université de Strasbourg, la mission de 
réorganiser le conseil scientifique de l’ARNAR 
afin de diversifier sa pluridisciplinarité. 
Progressivement constitué et remanié 
entre 1998 et 2020, ce conseil comprend 
maintenant 12 membres dont la majorité sont 
des acteurs de la recherche en exercice dans 
des laboratoires de Chambéry, Grenoble 
et Lyon. L’esprit du conseil scientifique de 
l’ARNAR est dans la continuité de celui de 
ses fondateurs, proposant conférences et 
sorties sur le terrain, mettant à disposition 
du public des contenus scientifiques, et 
partageant son expertise auprès des élus du 
territoire et de tout acteur concerné par la 
préservation du milieu naturel des massifs 
des Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc.

19
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Quelques publications de l’ARNAR
- Sentier écologique col des Montets

-  Aspects de certains reliefs de la vallée de Chamonix. Notions de géomorphologie et itinéraires 
conseillés

-  Initiation à la lecture des paysages de montagne en Haute- Savoie. Petit memento à l’usage des 
promeneurs et randonneurs.

- Guide Naturaliste de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges

- Réserves Naturelles du Massif des Aiguilles Rouges. Quand la vie s’adapte à la montagne. 

- Itinéraire Col des Montets- Le Chaleyre. Arête du Chenavier

- Le col des Montets. Un lieu de « passages »

-  Guide de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges. Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Editions GAP, 
3 éditions 1993, 2002, 2013

-  Au service des hommes et de la nature. Jean Eyhéralde curé d’Argentière. Témoignages Editions 
Esope, 2019

Quelques travaux universitaires réalisés 
dans la cadre du massif des Aiguilles Rouges

-  1975 - Etude écologique des massifs des Aiguilles Rouges, du Haut-Giffre et des Aravis (Haute 
Savoie), tome spécial des Annales du centre universitaire de Savoie

-  1984 - Les phanérogames hémiparasites de type épirhizoïde. J.-P. Tissot, thèse Université R. 
Descartes Paris V

-  1985 - Contribution à l’étude de la répartition et du fonctionnement des sols de haute montagne, 
E. Dambrine, thèse 1985, Université Paris VI

-  1985 - Le lac du Brévent, zoosystème alpin oligotrophe, J.-M. Chacornac, thèse Université Lyon

-  2000 - Télédétection et étude écologique des impacts de la fréquentation des réseaux de sentiers 
dans la réserve des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie), C. Dentant, Université P Sabatier, Toulouse III

-  2001 -  Le programme CALAMAR : une aventure humaine et scientifique. Synthèse de trois années 
de recherche sur les sédiments des lacs d’altitude : Réserves Naturelles de Haute-Savoie (Aiguilles 
Rouges, Passy), Sixt, Contamines- Montjoie), M. Autissier et C. Joly, Université de Savoie (Chambéry, 
Annecy)

- 2003 - Etude physique du Vallon de Bérard, F. Ducrotoy, Université Jean Moulin Lyon III

-  2004 - Mont-Blanc and Aiguilles Rouges. Geology of their polymetamorphic Basement, J. von 
Raumer and F. Bussy, Mémoires de Géologie N°42, Université de Lausanne

-  2009 - Pétrologie, géochimie et géochronologie du socle pré-mésozoïque de la région du Lac 
Cornu, V. Péronnet, Université de Lausanne

-  2010 - Les collemboles, étude de micro-organismes d’altitude dans le massif du Mont-Blanc, Q. 
Hubert, travail de fin d’études, Haute Ecole de Namur (Belgique)

-  2011 - Etude sur l’évolution récente des glaciers de la Réserve Naturelle du Vallon de Bérard, 
Andrés Rees Catalan, Université Jean Moulin Lyon III

-  2012 - Diagnostic du manteau neigeux dans le vallon de Bérard durant l’hiver 2011/2012. P. 
Thibault, Université de Lyon III

La recherche, la pédagogie, 
des missions de l’ARNAR
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Quelques témoignages d’anciens stagiaires

« Ces deux semaines passées au chalet du col 
des Montets furent pour moi une découverte 
complète. J’y découvris plein de choses et 
vécus plein de bons moments. Pourtant, 
j’étais déjà passé plusieurs fois devant ce 
chalet lors d’excursions familiales mais le site 
ne semblait pas digne d’intérêt à l’adolescent 
que j’étais alors. Sans doute m’avait-il 
manqué de ne pas avoir pris le temps de 
m’arrêter, de rencontrer et d’échanger avec 
les personnes présentes au chalet. Mon stage 
me permit ces choses-là. Chaque plante avait 
une histoire à raconter. La nature répond 
à des règles, des logiques d’organisations 
qu’il faut décrypter pour comprendre son 
ordonnancement. Finalement, il n’y a 
rien de moins naturel que la nature  ! Je 
découvrais la valeur de ces mots de Saint-
Bernard de Clairvaux  : «  tu trouveras bien 
plus dans la forêt que dans les livres ».

Claude LEBAHY
ancien stagiaire au col des Montets, 

membre CA ARNAR, 
responsable ONF Haute Savoie

« Très heureux d’imaginer cette fête des 50 
ans de l’Association.
Cela me rappelle les excellents souvenirs 
partagés ensemble en 1973-1974-1975-1976 
au col des Montets, et bien sûr ma thèse de 
doctorat en pharmacie qui se passe au col des 
Montets, qui avait reçu lors de sa soutenance, 
la mention très honorable avec félicitations 
du jury de la Faculté de pharmacie de Paris ! 
Reconnaissance de ces stages à la Réserve et 
mon intérêt pour la flore alpine ».

Jean-Paul TISSOT
stagiaire au col des Montets, 

docteur en pharmacie

« Un de nos souvenirs les plus marquants 
de la réserve est une sortie botanique 
passionnante animée par Jean Eyhéralde. 
Nous avons parcouru un petit sentier qu’il 
aimait avec justesse qualifier de «  territoire 
des hommes ». Cent mètres en deux heures ! 
Nous n’avions pas vu le temps passer…Nous 
étions captivés par sa transmission heureuse 
d’un savoir scientifique toujours teinté 
d’humour sur la faune et la flore variées qui 
étaient à nos pieds ».

Valérie et Jean-François CORNUET
professeur de SVT retraité, 

ornithologue

« La formation à la RNAR avec 2 étés en tant 
que stagiaire a déterminé fondamentalement 
mon engagement de paysagiste-concepteur 
notamment dans l’attention à la spécificité 
environnementale et géographique des lieux 
et surtout dans mes projets, une conception 
en créant des milieux à l’instar des biotopes 
naturels en utilisant majoritairement des 
essences botaniques adaptées aux conditions 
locales pour enrichir la biodiversité et 
accueillir les insectes, les oiseaux et la petite 
faune. Des projets en replaçant l’homme au 
milieu du vivant et en harmonie avec lui. 
Les enseignements de Jean Eyhéralde sur la 
dynamique du vivant ont été le moteur de 
mon métier de paysagiste-concepteur ».

Pascale JACOTOT
stagiaire au col des Montets, 

paysagiste-concepteur

« En 1991, j’ai pu participer au stage organisé 
par la Réserve des Aiguilles Rouges. Les 
stagiaires initiés par Jacky Ravanel et Jean 
Eyhéralde étaient chargés d’accueillir les 
visiteurs au chalet et sur le sentier botanique 
du col des Montets. Les ateliers à disposition 
du public, microscopes, faune naturalisée…
permettaient de montrer la biodiversité du 
site et de parler des enjeux de préservation, 
ainsi que des impacts de la pollution de l’air 
notamment sur les lichens. L’ambiance dans 
le groupe des stagiaires et des permanents 
était géniale ».

Frédérique BICHAT
ingénieur agronome, 

enseignante
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Pour conclure...
l’avenir de la réserve 
et son rôle 
dans la préservation 
de la biodiversité

Depuis toujours l’homme entretient des 
relations ambiguës avec la nature. Dès la 
seconde où l’homme a creusé le premier 
sillon avec la première charrue (plusieurs 
millénaires avant l’ère chrétienne) l’habitat 
original fût perturbé. C’est la première 
confrontation entre l’homme et la nature.

Puis le processus se poursuit au Moyen-Âge 
avec le défrichement des forêts,  l’assèchement 
des marais et l’agropastoralisme en 
montagne qui modifient l’équilibre 
écologique (disparition des premières 
espèces animales et végétales). La révolution 
industrielle et la croissance démographique 
qui l’accompagne accentuent le phénomène 
qui s’accélère aujourd’hui avec en plus le 
réchauffement climatique.

Nous vivons actuellement une crise climatique, 
sociale, et économique (et depuis peu une 
crise sanitaire) mais une nouvelle mentalité 
est apparue avec la prise de conscience de la 
nécessité de protéger la planète.

A l’origine, les réserves naturelles qui 
étaient des aires de détente en même temps 
qu’un laboratoire à ciel ouvert, se devaient 
également d’être l’objet de protection. C’est 
à la fin du XIXème siècle que le concept 
de protection de la nature a véritablement 
émergé suite à l’inquiétude des hygiénistes, 
avant de devenir préoccupant vers 1960 alors 
qu’on ne parlait pas encore ni d’écologie 
ni d’environnement. Avec la création du 
premier ministère de l’Environnement (en 
1971), on privilégie le terme de conservation 
de la nature plutôt que celui de protection.

C’est ainsi que se dégagent, dès l’origine de 
la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, il 
y a 50 ans, les trois missions  : éducation, 
conservation et recherche.

Dès le début, le concept d’éducation a été 
privilégié avec le sentier de découverte qui 
fût conçu pour permettre aux visiteurs de 

Gentiane de Koch

découvrir diverses plantes dans leur milieu. On parlait de sentier botanique avant de proposer 
des commentaires sur les paysages et sur le rôle des divers éléments (vent, gel, soleil, glaciers, 
etc…), puis des observations sur la faune (oiseaux, marmottes, bouquetins, chamois, etc…). 
Le chalet d’accueil du col des Montets (ouvert depuis 1976) est un lieu d’accueil du public 
avec une exposition sur la faune, la flore, la géologie…une salle de projection et un espace 
laboratoire avec les équipements nécessaires (microscopes, loupes binoculaires, moyens 
audiovisiuels, etc…) à l’observation de la flore et des roches. Avec le sentier et le chalet, il 
s’agit d’éveiller le public et de proposer un apprentissage à la connaissance de la nature. 
Jean Eyhéralde disait qu’il fallait faire de l’éducation mais qu’il fallait aussi provoquer de 
« l’émotion ». Ses dons et sa pédagogie innée lui ont permis de bien remplir cette mission, aidé 
par les stagiaires qu’il savait motiver.

En même temps que l’éducation, la mission de conservation (protection, préservation) 
coulait de source. Le sentier est en effet un moyen de protection efficace puisque la politique 
des sentiers (Restez sur le sentier…Ne cueillez pas les fleurs… Le sentier c’est le territoire de 
l’homme… Nous protégeons la nature pour protéger les hommes… Respecter la nature, c’est 
respecter les autres, etc.) qui permet de sauvegarder la flore et la faune a été un véritable 
succès. La présence des bouquetins accueillant les visiteurs chaque printemps devant le 
chalet du col de Montets (voir photo page 27) est un exemple de cette réussite. Il ne restait 
plus qu’à généraliser cette politique à tout le périmètre de la réserve et pourquoi pas dans 
tout le massif des Aiguilles Rouges. Le public semble avoir bien compris cette notion même si 
depuis quelques années les incivilités se multiplient avec la présence inopportune des VTT, 
sur et en dehors des sentiers, et ceci malgré les interdictions annoncées sur les panneaux 

Hépatique à trois lobes
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indicateurs des limites de la réserve 
naturelle et sur les sentiers eux-mêmes. 
Cela veut dire que la réglementation de la 
circulation des VTT n’étant pas respectée, 
il faut sévir si l’on veut ne pas défaire en 
peu de temps ce qui a été fait depuis 50 
ans. On peut aussi souhaiter que lors des 
manifestations sportives et des concerts 
d’altitude, les participants fassent preuve 
d’un comportement citoyen en respectant 
la nature. Nous sommes confrontés à un 
dilemme et ceci pas uniquement dans le 
cadre de la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges. Le mot économie vient du grec 
oikonomia qui signifie «  l’administration 
(nomos) de la maison (oïkos)  », et le mot 
écologie a la même racine oikos (la maison 
ou l’habitat) et logos qui veut dire la 
science ou l’étude. Il est donc logique de se 
préoccuper d’abord de la maison (écologie), 
de l’état des lieux, puis ensuite d’administrer 
la maison (économie). Cela sous-entend 
que les décisions de protection de la nature 
qui sont des décisions politiques, doivent 
tenir compte des propositions des experts 
de l’environnement, même s’il en coûte 
localement d’un point de vue économique. 
C’est un exemple moderne des relations 
conflictuelles entretenues par l’homme avec 
la nature !

Enfin, le troisième objectif de la réserve 
concerne la recherche. N’a-t-on pas qualifié 
le sentier de découverte de «  laboratoire à 
ciel ouvert » ? N’a-t-on pas dénommé le chalet 
du col des Montets de « chalet laboratoire » ? 
Depuis 50 ans des recherches de haut niveau 
ont été réalisées dans la réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges. Il s’agit de recherches 
dirigées par des scientifiques professionnels 
grâce à l’appui de leurs laboratoires et des 
organismes qui les financent. Ces travaux ont 
abouti à la réalisation de mémoires divers, 
de thèses, de publications scientifiques, 
etc. Les thèmes de recherches privilégiés 
concernent les glaciers, les lacs d’altitude, 
les bouquetins, les lichens, les bryophytes, 
les algues, etc. Si cet aspect des attentes de 
la réserve naturelle est moins bien connu, 

il n’est pas moins non négligeable. Enfin, 
la réserve naturelle des Aiguilles Rouges 
constitue même un terrain de choix pour 
les futures études concernant les effets du 
réchauffement climatique.

Il y a dans le monde deux théories opposées : 
la lutte contre la nature coûte que coûte et 
sa conservation. Depuis la 5ème extinction 
de masse (la disparition des dinosaures) la 
biodiversité de la planète subit des régressions 
considérables suite à la destruction des 
milieux de vie. Contrairement aux anciennes 
extinctions de masses, cette fois-ci l’homme 
en est la cause, mais la situation n’est pas 
irréversible. Il semble que les hommes aient 
pris conscience de la deuxième option et 
ont annoncé leur intention de préserver la 
biodiversité. Cela implique des modifications 
de notre comportement, et c’est là que 
les décisions politiques tardent à venir. 
Les intentions, même répétées au niveau 

international ne suffisent pas. Toujours ce 
conflit entre écologie et économie !

Comme souvent en matière d’environnement, 
il faudrait faire plus et plus vite.

Alors qu’on parle de sauvegarder la 
biodiversité de la planète, nous avons ici 
depuis 50 ans un bel exemple local de 
participation à cette action. La réserve 
naturelle des Aiguilles Rouges contribue 
modestement à la conservation de la nature 
sur le terrain et en initiant des animations, 
des expositions et des conférences afin 
de faire prendre conscience au public des 
enjeux de la sauvegarde de la biodiversité. 
Ces missions s’inscrivent parfaitement, 
et ceci depuis 50 ans, dans la «  stratégie 
nationale biodiversité 2030  » mise en 
place par le secrétariat d’état chargé de la 
biodiversité, même si le programme a pris 
un peu de retard. Protéger et restaurer 

la nature, déployer les aires protégées, 
renforcer la protection des écosystèmes, 
restituer la continuité écologique, réduire les 
pressions sur la biodiversité…n’est-ce pas 
cela l’objectif de nos réserves naturelles ?

Pour conclure, il faut souligner le soutien 
sans faille des élus et de la commune 
de Chamonix depuis 50 ans. En aidant 
financièrement l’association des réserves 
naturelles des Aiguilles Rouges, la mairie 
de Chamonix et maintenant la CCVCMB 
apportent leurs contributions à la 
préservation de la biodiversité. La réserve 
naturelle des Aiguilles Rouges n’est pas près 
de disparaître.

Linaigrette à feuilles étroites
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ACCA  Association Communale de Chasse Agréée

AICA  Association Intercommunale de Chasse Agréée

APEGE  Agence Pour l’Etude et la Gestion de l’Environnement

ARNAR  Association des Réserves Naturelles des Aiguilles Rouges

ASTERS-CEN74  Agir pour la Sauvegarde des Territoires des Espèces Rares ou Sensibles - 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CA  Conseil d’Administration

CCMB  Commune de Chamonix-Mont-Blanc

CCVCMB  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

CNM  Centre de la Nature Montagnarde

COPIL  Comité de Pilotage

CSRN74  Comité Scientifique des Réserves Naturelles de Haute-Savoie

DDT 74  Direction Départementale des Territoires de Haute-Savoie

FRAPNA  Fédération Rhônes-Alpes de Protection de la Nature

ONF  Office National des Forêts

PITER  Plan Intégré Territorial

RNAR  Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges

UICN  Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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