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Contrat de territoire  
Espaces Naturels Sensibles 
Annemasse Agglo 

    
  
Enjeux CT ENS AA Préserver les réservoirs de biodiversité, zones relais et de 

nature ordinaire, les paysages 
Thème Habitats et espèces patrimoniales 
Maître d’ouvrages porteurs Annemasse Agglo 
Comité de suivi de la fiche Porteur, Canton de Genève, Grand Genève, Fédération de 

Chasse 74, ASTERS, FNE et LPO 
Titre de l’action PG 1.1 - Etablissement de la liste des « espèces 

patrimoniales du CT ENS » en vue de plans d’actions de 
développement/préservation spécifiques à ces espèces 

Priorité 1 
 

Localisation Secteur  
Ensemble du territoire d’Annemasse Agglo  

 

Contexte 
Dans le cadre des ateliers de concertation ayant permis la rédaction du Contrat de Territoire ENS 
(CT ENS) d’Annemasse Agglo, la nécessité de lister les espèces et habitats patrimoniaux présents 
sur le territoire est apparue, notamment pour travailler la hiérarchisation, la priorisation et la 
coordination des actions de restauration et de préservation de ces milieux. 
En effet, l’intérêt d’un CT ENS comprenant plusieurs sites ENS est notamment d’avoir des actions 
coordonnées permettant à certaines espèces de circuler entre ces espaces réservoirs ou relais par 
exemple. 
De plus, un listing d’espèces patrimoniales permettrait d’harmoniser la mise à jour et le suivi des 
inventaires  afin d’évaluer de manière homogène l’évolution des habitats suite à la mise en place 
des actions. 
 

 

Objectifs de l’action 
Une étude bibliographique devra lister les espèces et habitats d’intérêt du territoire, en fonction 
des différentes sources d’informations et réglementaires disponibles, et évaluer si des espèces 
peuvent être représentatives de la fonctionnalité d’un corridor, y compris vis-à-vis de la pollution 
lumineuse. Une étude historique devra par ailleurs permettre d’évaluer si ces espèces ou d’autres, 
sont représentatives de notre territoire dans le temps.  
Ces études préalables devront permettre d’imaginer des maillages d’habitats sur notre territoire 
facilitant la restauration et la préservation de ces espèces. Les plans de gestion de sites ENS seront 
mis à jour en fonction des résultats de cette étude. 
 

 

Contenu de l’action 
• Travail de définition de la notion d'espèce patrimoniale en intégrant la notion historique ; 
• Etude bibliographique des inventaires existants sur le territoire permettant de faire un premier 

listing des espèces patrimoniales faune et flore du territoire, en reprenant les références des 
espèces déterminantes ZNIEFF, les listes rouges (74, Région Auvergne Rhône Alpes et France) 
et les statuts de protection règlementaires français. Une recherche historique des inventaires 
réalisés par les experts écologues indépendants ou associatifs de notre territoire sera réalisée 
pour compléter cette étude bibliographique ; 

• Validation de la liste des espèces et habitats patrimoniaux d’Annemasse Agglo par le comité de 
suivi de la présente fiche, et notamment le Département qui travaille en parallèle à une liste 
départementale ; 

• Réalisation d’inventaires complémentaires le cas échéant sur les habitats et espèces précités ou 
sur les sites ENS. L’objectif étant d’avoir sur l’ensemble du territoire une base de données 
cartographique complète des espèces patrimoniales et de leurs milieux du territoire ; 
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• Analyse des habitats et de leurs contours, préconisations en matière de restauration et de 
développement des milieux et enfin préconisations en matière de maillage des habitats 
garantissant la préservation voire le développement de ces espèces : un travail cartographique 
sera nécessaire, les opportunités de maillages seront évaluées en fonction de données terrain  ou 
par une étude bibliographique des études de sols; 

• Mise à jour des notices de gestion de sites ENS ou établissement de prescriptions à l’attention 
des futurs sites ENS, et mise à jour du plan général de sensibilisation le cas échéant. 

Le Canton de Genève mettra à disposition les données d'espèces patrimoniales dont il dispose et 
sur lesquelles des mesures de conservation, gestion sont entreprises (plans d'action, listes rouge, 
etc.), notamment via la base de données faunegeneve.ch 
 

 

Faisabilité 
Technique et 
organisationnelle  

Coordination avec le travail du Département au niveau de l’ensemble de la 
Haute Savoie 

Juridique et 
financier 

 

Foncier  
 

Chiffrage de l’action 
Détail de chaque étape Chiffrage 

€TTC 
Maître de l’Ouvrage Taux de subvention 

CD74 
Etude bibliographique et définition 
de la notion patrimoniale – Arrêt 
d’une liste 

3 300€ 

Annemasse Agglo 60% 
Inventaires complémentaires le 
cas échéant 

16 200€ 

Etude de maillages d’habitats et 
restauration 

3 300€ 

Mise à jour des stratégies et plans 
de gestion liés 

1 320€ 

TOTAL 24 120€   
 
Calendrier / Phasage 

2020 2021 2022 2023 2024 
Ensemble des 

actions de la fiche 
    

 
Indicateurs 
Liste d’espèces arrêtée 
Nombre et cartographie d’espèces concernées par la liste 
Nombre et cartographie d’habitats concernés par la liste 

 


