Contrat de territoire
Espaces Naturels Sensibles
Annemasse Agglo

Enjeux CT ENS AA
Thème
Maître d’ouvrage porteur
Comité de suivi de la fiche
Titre de l’action

Priorité
Localisation
- Commune de Juvigny, au niveau
de deux corridors restreints

Préserver et restaurer les corridors
Etudes et travaux pour la restauration et préservation des
corridors et trames vertes, jaunes, noires et urbaines
Commune de Juvigny
Porteur et Annemasse-Agglo
PG 2.3 – Maintien et restauration des grands axes de
déplacements de la faune sur Juvigny au niveau du
hameau de Fossats
2
Secteur

Au niveau du Vy de Feguet
Au droit du Hameau de
Fossats et de la Mairie
Plantations de haies dans le
cadre de la présente fiche
Plantation d’arbuste à
travailler en lien avec le CT
ENS du SM3A

Figure 1: Source SIG Annemasse Agglo
Contexte
Le diagnostic réalisé pour l'élaboration du Contrat Corridors Arve LAC (CCAL) a mis en évidence
deux grands axes de traversée sur la commune de Juvigny, qui permettent à la faune de relier le
massif des Voirons et les zones forestières suisses de la commune de Presinge via le bois des
Allongets - Les Jonchets et bois des Allongets - bois d'Ornax, via le nouvel Ecopont des Allongets.
La plantation de haies sur ces axes permettrait de restaurer et conforter ces axes de déplacement
de manière durable.
Objectifs de l’action
Les travaux de plantations n’ont pas pu avoir lieu dans le cadre du CCAL par manque de temps et
de moyens humains nécessaires aux négociations foncières pour réaliser ces travaux.
L’action a donc été réétudiée avec des moyens adaptés pour une réalisation concrète dans le cadre
du CT ENS d’Annemasse Agglo.
Contenu de l’action
Sur le corridor restreint au nord (en vert sur la carte ci-dessus) des plantations de haies sont
proposées au niveau du Foron (figuré orange). Le SM3A (Syndicat Mixte de l’Arve et de ses
Affluents) a réalisé des bassins écrêteurs de crue à ce niveau, la commune se charge de se mettre
en relation avec le syndicat pour envisager des plantations d’arbustes dans le cadre de leur plan de
gestion « trame turquoise » et via le CT ENS du SM3A.
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Sur ce même corridor restreint au nord matérialisé en vert, d’autres plantations de haies sont
proposées (en rouge), de même que sur le corridor restreint au sud matérialisé en violet sur la carte
ci-dessus.
Ces plantations se trouvent sur des terrains privés agricoles. Des temps de négociations sont donc
à prévoir grâce à une prestation adaptée. Les propositions de plantations devront au préalable être
ré-étudiées et précisées afin de pouvoir conjuguer bienfaits en faveur de la biodiversité et
fonctionnalité des corridors, avec des bienfaits sur les rendements agricoles : habitats pour des
auxiliaires de culture, coupe-vent, abri du soleil, etc…
L’action prévoit donc un accompagnement par un prestataire permettant d’une part de retravailler
les propositions techniques et écologiques adaptées au contexte agricole, et d’autre part d’opérer
les négociations foncières nécessaires aux travaux puis à l’entretien ultérieur de ces haies.
Un suivi de la fonctionnalité des corridors restreints sera prévu suite aux travaux, l’étude PG3 devant
être terminée entre temps.
Faisabilité
Technique et
organisationnelle
Juridique et
financier
Foncier

La commune a besoin d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Le référent
biodiversité pourra être mobilisé sur cette partie, avec refacturation à la
commune.

Négociations foncières à prévoir

Chiffrage de l’action
Détail de chaque étape

Chiffrage
€TTC

Etude complémentaire sur les
plantations à réaliser, en co
construction avec les exploitants
agricole, et négociations foncières
Plantations des haies
Suivi de la fonctionnalité à prévoir
car l'étude PG3 sera terminée au
moment de la finalisation des
travaux
Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la commune – référent
biodiversité Annemasse Agglo
TOTAL
Calendrier / Phasage
2020

2021
Etude
complémentaire
écologique et
négociations
foncières

Maître de l’Ouvrage

Taux de subvention
CD74

3 840€
16 800€

60%
Commune de JUVIGNY

2 640€

4 jours
23 280€

2022
Travaux

2023
Suivi

2024
Suivi

Indicateurs
Mètres linéaires de corridor restreint restauré
Surface foncière maîtrisée
% augmentation de la fonctionnalité des corridors restreint
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