
 

Page 1 sur 3 

Contrat de territoire  
Espaces Naturels Sensibles 
Annemasse Agglo 

    
  
Enjeux CT ENS AA Préserver et restaurer les corridors 
Thème Etudes et travaux pour la restauration et préservation des 

corridors et trames vertes, jaunes, noires et urbaines 
Maître d’ouvrage porteur Commune de Saint-Cergues 
Comité de suivi de la fiche Porteur et Annemasse-Agglo 
Titre de l’action PG2.4 = Restauration du corridor entre les Montolliets et le 

hameau des Curtines sur Saint-Cergues 
Priorité 2 

 

Localisation Secteur  
- Commune de Saint Cergues 

 
Figure 1: Source = Bilan final CCAL 

 

Contexte 
En complément de la préservation des couloirs de déplacement entre le massif des Voirons et les 
zones forestières suisses via Juvigny, il existe un autre secteur d'importance pour le transit de la 
faune sur la commune de Saint-Cergues. Celui-ci fait le lien entre le bois des Montolliets sur Juvigny 
et les zones forestières suisses via les zones agricoles à l'est du château de Neydens et le bois de 
Neydens. La faune se déplace également via la ripisylve du Foron bien que sa continuité soit parfois 
altérée. 
 
Ce corridor restreint fonctionne en amont grâce à l’Ecopont des Allongets, construit il y a 5 ans sur 
la 2*2 voies à proximité du bois des Montolliets, qui est bien utilisé par la faune (d’après les suivis 
par pièges photographiques, essentiellement des sangliers, renards, blaireaux et peu de cervidae). 
Des aménagements permettant à cet Ecopont d’être plus attractif encore, notamment pour les 
cervidae, la petite faune, ou encore les individus erratiques (masquage des phares par la végétation 
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ou des panneaux occultant, petits aménagements pour la petite faune comme les batraciens…) sont 
prévus dans la fiche PG 2.7. 
 
Par ailleurs, l’étude sur la fonctionnalité des corridors de la fiche PG2.1 permettra de savoir si le 
corridor restreint de Saint-Cergues fonctionne correctement et si des obstacles ne persistent pas, 
notamment avec les clôtures en place. En effet, même si elles sont théoriquement franchissables, 
leurs successions en nombre important peut avoir un effet sur la motivation de la faune à les 
traverser. 
Ainsi, les actions sur l’allègement des clôtures non réalisées dans le cadre du CCAL seront réévaluées 
dans le cadre de la fiche PG2.1. 
 
La présente fiche traite donc uniquement de la restauration des haies. 

 

Objectifs de l’action 
L’objectif de l’action est de préserver sur le long terme ce corridor, en le confortant grâce à la 
plantation de haies. 
La commune n’a pas finalisé ces actions pourtant prévues dans le cadre du CCAL, du fait de la 
nécessaire modification du PLU préalable. La commune souhaite toujours restaurer le corridor 
restreint via les plantations de haies. Elle dispose de moyens en interne pour les mettre en place et 
les suivre. 

 

Contenu de l’action 
La commune rencontrera les propriétaires concernés par le secteur nécessitant la restauration de 
haies. Des négociations foncières préalables seront nécessaires pour organiser la plantation des 
haies et en assurer leur entretien ultérieur. 
La commune réalisera ensuite les plantations.  
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 Négociations foncières à prévoir 
 

Chiffrage de l’action 
Détail de chaque étape Chiffrage 

€TTC 
Maître de l’Ouvrage Taux de subvention 

CD74 
Evaluer les possibilités de 
plantation de haies le long des 
parcelles agricoles sous le bois de 
Neydens, et réaliser les 
plantations 

12 000€ 

Commune de Saint-
Cergues 

60% 
Suivi de la fonctionnalité à prévoir 
car l'étude PG3 sera terminée au 
moment de la finalisation des 
travaux 

1 320€ 

TOTAL 13 320€   
 
Calendrier / Phasage 

2020 2021 2022 2023 2024 
 Evaluation de la 

possibilité de 
plantations et 
négociations 

foncières  

Travaux  Suivi Suivi 
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Indicateurs 
Mètres linéaires de corridor restreint restauré  
% augmentation de la fonctionnalité des corridors restreint 

 


