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Chens-sur-Léman,

Secteur
Vallon de l'Hermance

Contexte
Le vallon de l'Hermance bénéficie du statut de site protégé depuis 1979.
On note aujourd'hui un besoin de renforcer la signalétique et l'encadrement des visites du site. On
constate en effet la présence de chiens non tenus en laisses entre le 1er avril et le 15 juillet, des
VTT et chevaux ce malgré l'interdiction.
Certaines parcelles sont peu accessibles et n'intéressent que peu les agriculteurs. Il s'agira
d'inventorier et d'évaluer la qualité des parcelles pour déterminer notamment lesquelles méritent
d'être laissées sans entretien contribuant ainsi directement à la richesse du Vallon ou d'être
remises en état. Les barbelés qui bordent la parcelle qui n'auraient plus d'utilité aujourd'hui
doivent par ailleurs être enlevés pour préserver les déplacements de la faune. Ils peuvent être
remplacés par d'autres types de clôtures selon le type d'animaux en cas de pâturage.
La révision du plan de site du village Hermance est en cours. Elle pourrait être l'occasion d'initier
un plan de site transfrontalier du Vallon de l'Hermance. Cela permettrait d'avoir un règlement
avec les propriétaires sur un périmètre défini. Il faut pour cela revoir les objectifs de protection et
identifier les menaces effectives sur le Vallon.

Objectifs de l’action
Préserver et valoriser le Vallon de l'Hermance
Contenu de l’action
Renforcer la signalétique et les visites du site. Procéder notamment à une mise à jour des
panneaux pour les piétons.
Inventorier et évaluer la qualité de certaines parcelles puis définir leur entretien.
Procéder le cas échéant à des travaux de remise en état de milieux.
Etudier un plan de site.
Faisabilité
Technique
et
organisationnelle
Juridique
et
financier
Foncier

Thonon Agglo fera partie du comité de suivi de la fiche.

Chiffrage de l’action
Détail de chaque étape

Chiffrage
CHFTTC

Evaluation qualité des parcelles CH
Mise à jour des panneaux de
sensibilisation CH
Travaux de remise en état des
milieux CH
Elaboration d'un plan de site CH
TOTAL
Calendrier / Phasage
2020
X

2021
X

Maître de l’Ouvrage

100'000

Etat de Genève

Taux de subvention
CD74

Néant

100'000

2022
X

Indicateurs
Travaux de remise en état CH réalisés
Mise à jour des panneaux de sensibilisation CH réalisés
Plan de site CH étudié

2023

2024

