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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 Commune de Bonne 
Comité de suivi de la fiche Porteur, commune d’Arthaz, Conseil Départemental 74 et 

Annemasse-Agglo 
Titre de l’action PG 1.9 – Mise en œuvre du contrat de site du plateau de 

Loex 
Priorité  1 

 

Localisation Secteur  
Plateau de LOEX – communes de 
Bonne et Arthaz Pont Notre 
Dame 
 
        Contour du site  
 
        Limites communales 
 
 

 
Figure 1, Source SIG Annemasse Agglo 

 

Contexte 
Le contrat de site du Plateau de Loëx a été signé pour une période de 2018 à 2022 en 2018 par la 
délibération CP 2018 0768. 
Ce site doit être intégré dans le contrat de territoire d’Annemasse-Agglo. 

 

Objectifs de l’action 
Poursuivre les actions engagées et les coordonnées au plan d’action général du contrat de territoire 
d’Annemasse-Agglo.  

 

Contenu de l’action 
Reprise du plan d’actions validé en 2018. Les actions inscrites en 2019 n’ayant pas été réalisées, 
elles seront réinscrites dans le présent contrat de territoire d’Annemasse-Agglo sur l’année 2020. 
Le contrat de site initial s’arrêtant en 2022, les actions suivantes seront reprises sur les années 
2023 et 2024 car elles concourent soit à un suivi inventaire, soit à une action récurrente d’entretien 
ou de sensibilisation : 

• Suivi annuel et bilan du sonneur à ventre jaune ; 
• Suivi et bilan des actions réalisées sur les espèces exotiques envahissantes ; 
• Fauche et gyrobroyage annuel des milieux en cours de fermeture ; 
• Journées du plateau ; 
• Animations et ateliers pédagogiques à destination des scolaires et des groupes de 

particuliers ; 
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• Soutien des actions menées par relais d’information/communication ; 
• Suivi des stations de flore patrimoniale du plateau et bilan ; 
• Suivi d’espace à enjeux des pelouses sèches et bilan. 

 
 

Faisabilité 
Technique et 

organisationnelle  

 

Juridique et 

financier 

 

Foncier  
 

Chiffrage de l’action 
Détail de chaque étape Chiffrage 

€TTC 
Maître de l’Ouvrage Taux de subvention 

CD74 
Reprise du contrat de site initial 
(2019 – 2022) 

165 781€ 

Commune de Bonne 

62.56% 

Journées du plateau ; 
Animations et ateliers 
pédagogiques à destination des 
scolaires et des groupes de 
particuliers ; 
Soutien des actions menées par 
relais 
d’information/communication ; 
 

21 150€ 80% 

Suivi annuel et bilan du sonneur à 
ventre jaune ; 
Suivi des stations de flore 
patrimoniale du plateau et bilan ; 
Suivi d’espace à enjeux des 
pelouses sèches et bilan. 
 

4 248€ 60% 

Suivi et bilan des actions réalisées 
sur les espèces exotiques 
envahissantes ; 
Fauche et gyrobroyage annuel des 
milieux en cours de fermeture ; 
 

3 140€ 40% 

TOTAUX 194 319€  64.04% 
 
Calendrier / Phasage 

2020 2021 2022 2023 2024 
Reprise contrat de site existant A définir suite à avenant 

 
Indicateurs 
Pourcentage d’avancement des actions 

 
 
 
 


