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CONTRAT DE TERRITOIRE 

ESPACES NATURELS SENSIBLES 

ANNEMASSE AGGLO 

 
Programme pluriannuel d’actions 2020 - 2024 

 
Entre : 
 
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, 
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL, 
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 - 
74041 ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la 
Commission Permanente n° CP-2019-xxx en date du xxx, 
Dénommé, ci-après, « Le Département », 
 
 
Et 
 
 
La Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons Agglomération, 
Représenté par son Président, Monsieur Christian DUPESSEY, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Communautaire en date du 6 
novembre 2019, 
Dénommée, ci-après, «Annemasse Agglo», 
 

La République et canton de Genève, soit pour elle le Conseil d'Etat, 

Représenté par Monsieur Antonio HODGERS, Conseiller d'Etat chargé du département du 
territoire, 

Habilité à cet effet par extrait de procès-verbal en date du                              2019, 

 
La Communauté d’Agglomération Thonon Agglo, 
Représenté par son Président, Monsieur Jean NEURY, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Communautaire en date du …………    
…2019, 
Dénommée, ci-après, «Thonon Agglo», 
 
Le Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents, 
Représenté par son Président, Monsieur Bruno FOREL, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Syndical en date du …………    …2019, 
Dénommée, ci-après, «SM3A», 
 
La Fédération des Chasseurs de la Haute Savoie, 
Représenté par son président, Monsieur André Mugnier 
Habilité à cet effet par délibération N°xxxxx du conseil d’administration en date du                
…         2019, 
 
La commune d’Ambilly, 
Représenté par son Maire, Monsieur Guillaume MATHELIER, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
 
La Ville d’Annemasse, 
Représenté par son Maire, Monsieur Christian DUPESSEY, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
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La commune de Bonne, 
Représenté par son Maire, Monsieur Yves CHEMINAL, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Cranves Sales, 
Représenté par son Maire, Monsieur Bernard BOCCARD, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune d’Etrembières, 
Représenté par son Maire, Monsieur Alain BOSSON, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Gaillard, 
Représenté par son Maire, Monsieur Jean-Paul BOSLAND, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Juvigny, 
Représenté par son Maire, Monsieur Denis MAIRE, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Lucines, 
Représenté par son Maire, Monsieur Jean-Luc SOULAT, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Machilly, 
Représenté par son Maire, Monsieur Jacques BOUVARD, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Saint Cergues, 
Représenté par son Maire, Monsieur Gabriel DOUBLET, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Vétraz Monthoux, 
Représenté par son Maire, Madame Michelle AMOUDRUZ, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
La commune de Ville la Grand, 
Représenté par son Maire, Madame  Nadine JACQUIER, 
Habilité à cet effet par délibération n° xxx du Conseil Municipal en date du …………    …2019, 
 
Faune Genève 
Représenté par son président, Monsieur ………………… 
Habilité à cet effet par délibération N°xxxxx du conseil d’administration en date du                
…         2019, 
VU 
 
Les articles 113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
 
PREAMBULE 
 
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à 
de nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de 
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le 
Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la 
nature et des paysages en approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016. 
 



Contrat de Territoire ENS Annemasse Agglo 

Page 4 sur 21 

Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour 
la protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et 
suivants). Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par 
l’Assemblée des Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement. 
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit 
trois axes stratégiques : 

• préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites 
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) 
ou qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO) ; 

• valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ; 
• enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager. 

 
Le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles a pour but de mettre en œuvre une 
politique globale de préservation et de valorisation du patrimoine naturel à une échelle 
pertinente, intercommunale, de massif ou de bassin. 
 
 
Article 1 : OBJET 
 
Le présent contrat de territoire ENS a pour objet la définition des engagements respectifs 
du Département de la Haute-Savoie, d’Annemasse Agglo, des communes membres 
d’Annemasse Agglo, de Thonon Agglomération, de la Fédération de chasse 74, du SM3A et 
du Canton de Genève sur un programme pluriannuel d’actions, au titre des Espaces 
Naturels Sensibles, qui se déroulera de 2020 à 2024 sur le territoire des collectivités 
concernées. 
 
Communes françaises : Annemasse, Bonne, Cranves Sales, Etrembières, Gaillard, Juvigny, 
Lucinges, Machilly, Saint Cergues, Vétraz Monthoux, Ville la Grand, Veigy Foncenex, Loisin 
et Bons en Chablais 
 
Communes suisses : Hermance, Anières, Corsier, Gy, Jussy, Meinier, Collonge-Bellerive, 
Choulex, Présinge, Puplinge, Vandoeuvres, Cologny, Thônex et Chêne-Bougeries. 
 
Le présent CTENS a vocation à maintenir les acquis du: Contrat Vert Bleu « Arve-Lac » et 
à développer de nouvelles actions en faveur de la préservation de la biodiversité et des 
paysages du territoire Arve-Lac. 
 
 
Article 2 : CONTEXTE GENERAL - ETAT DES LIEUX - ENJEUX 
 
2.1 Le périmètre du Contrat de Territoire 
 
Le périmètre du contrat de territoire concerne 14 communes suisses et 15 communes 
françaises, en tout ou partie, au sein et autour du territoire d’Annemasse Agglo. 
Le relief est un marqueur du paysage sur le territoire d’Annemasse Agglo : 

• Le Salève s’élevant au-dessus de la plaine genevoise ; 
• Les Voirons contrefort du Chablais constituant le fond de scène de l’agglomération 

et une ouverture vers les Alpes (massif des Bornes) ; 
• Le bassin genevois, une grande plaine formée par l’ancien glacier des Alpes, dont 

est originaire le Lac Léman. 
Cette organisation dégage de nombreux points de vue sur les Alpes et le Jura qui fondent 
l’identité du grand paysage et participent à la qualité des lieux. 
 
Les cours d’eau du territoire sont également des marqueurs de paysage et des éléments 
naturels et fonctionnels forts :  

• Le Foron du Chablais Genevois qui est un cours d’eau transfrontalier avec le Canton 
de Genève ; 

• La Menoge, dont la source est en Vallée Verte ; 
• Et l’Arve qui finit son cours dans la plaine genevoise. 
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Des réservoirs de biodiversité remarquables sont également présents sur le territoire 
comme le Massif des Voirons pour partie Natura 2000, la Tourbière de Lossy ou le Massif 
du Salève. Côté Genevois, les Bois de Jussy constituent un réservoir privilégié pour la 
grande faune. Ces réservoirs sont connectés entre eux par des corridors d’importance 
régionale qu’il est par conséquent indispensable de préserver.  
 
Ce contexte géographique s’affranchissant des limites administratives, un Contrat de 
Territoire sur Annemasse Agglo ne pouvait qu’être concerté avec les collectivités 
limitrophes suivantes: 

• Thonon Agglomération, la Communauté de Communes de la Vallée Verte (CCVV) et 
la Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) vis-à-vis du Massif des 
Voirons ; 

• Le Canton de Genève et le Pôle Métropolitain du Genevois Français (PMGF) vis-à-
vis de la plaine genevoise et des enjeux « nature en ville » ; 

• Le Syndicat Mixte du Salève (SMS) et le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve 
et de ses Affluents (SM3A) vis-à-vis du Salève et des cours d’eau. 

 
Le périmètre du Contrat de Territoire, après concertation de ces structures, prendra en 
compte une partie du périmètre administratif de Thonon Agglomération. Le site du Plateau 
de Loëx comprenant la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, le périmètre du Contrat de 
Territoire débordera sur le périmètre administratif de cette dernière. Ces collectivités 
seront donc coporteueuses du Contrat, aux côtés d’Annemasse Agglo et de ses 12 
communes membres. 
 
Enfin, le Canton de Genève souhaite coporter le Contrat de Territoire en territoire Suisse 
car la préservation et restauration des espaces naturels et de leurs fonctionnalités en 
France aura directement un impact sur la biodiversité du territoire genevois. 
 
2.2 Diagnostic et enjeux du territoire 
 
2.2.1 Le patrimoine naturel du territoire 
 
• Sites d’intérêts écologiques 
Plusieurs types de zonages environnementaux concernent le territoire :  

o 4 Zones Spéciales de Conservation intégrées à Natura 2000 ;   
o 2 cours d’eau classés en listes 1 et 2 du Code de l’Environnement ; 
o 7 ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) de type 

I et 4 ZNIEFF de type II ; 
o 4 Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope ; 
o 10 Espaces Naturels Sensibles ; 

Hormis pour les ZNIEFF de type II, ces sites remarquables sont considérés comme 
réservoirs de biodiversité. 
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17% du territoire d’Annemasse Agglo est ainsi concerné par des réservoirs de biodiversité 
et/ou des zonages environnementaux. 
 
• Espaces naturels sensibles 
Le Département de la Haute Savoie a recensé différents ENS sur le département. Ils sont 
classés dans différentes catégories, au sein du SCoT de l’Agglomération, on compte 8 ENS: 

o 1 site ENS classé au titre du Conservatoire des terres Agricoles 
o 5 sites ENS classés au titre des sites de Nature Ordinaire : Plateau de Loëx à 

Bonne et Nangy, les Coteaux du Vernand à Annemasse, Grange Vigny – A la 
Dame à Machilly, Marais de Blésy et de Lissoud à Saint Cergues 

o 2 sites ENS classés au titre du Réseau Ecologique Départemental : Champs 
Mégret à Saint Cergues, et Tourbière de Lossy à Cranves Sales 

 
Sur ces sites ENS, beaucoup sont inclus et gérés par le SM3A dans le cadre de son CT ENS 
du fait de la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre les 
Inondations) qu’il exerce. 
Les communes d’Annemasse Agglo portent actuellement deux contrats de sites en direct : 
les Coteaux du Vernand à Annemasse et la Tourbière de Lossy à Cranves Sales. 
 
• La faune 
Plusieurs inventaires sur la faune ont été menés sur le territoire dans le cadre de la récente 
révision du SCoT. Les observations de la Ligue de Protection des Oiseaux et de Asters 
révèlent la présence de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale voire protégées. 
Les secteurs boisés accueillent le Chamois, le Cerf et le Lynx pour les mammifères. 
L’avifaune est représentée notamment par la Gélinotte des bois, le Pic noir et la Chouette 
de Tengmalm. Le Grand Capricorne occupe quant à lui les vieux chênes et de nombreuses 
espèces de chauve-souris nichent aussi dans ces forêts matures. 
Les milieux ouverts sont occupés par les Chevreuils et Sangliers. La Chevêche d’Athéna 
est régulièrement observée au niveau des vieux vergers. L’Azuré des paluds est fréquent 
au niveau des prairies fleuries. La Pie-grièche écorcheur est présente au niveau des 
espaces bocagers. 
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Enfin, les milieux humides et aquatiques sont colonisés par une faune variée. La Loutre et 
le Castor ont été observés dans les affluents de l’Arve. Les zones humides accueillent aussi 
des populations de Sonneur à ventre jaune ainsi que de nombreux odonates. Les truites 
farios et écrevisses à pattes blanches occupent les cours d’eau. 
 
• La flore 
Les habitats variés et remarquables du secteur sont propices à une importante diversité 
floristique. Des stations à Sabots de Vénus et à Clématites des Alpes ont été recensées 
dans les milieux forestiers. Le Lycopode inondé a été recensé dans les tourbières du Salève 
et la Serratule à tige nue occupe les prairies de montagnes au niveau du massif des 
Voirons. 
Annemasse Agglo est concernée par la problématique des plantes invasives, notamment 
la renoué du Japon qui envahit les berges des cours d’eau du territoire et menace les 
espèces locales et l’équilibre des écosystèmes. Des actions de gestion sont réalisées pour 
limiter la propagation de la plante mais demeurent insuffisantes. 
 
• Les habitats 
La sous trame des milieux ouverts est diversifiée. Elle est dominée par les prairies et les 
espaces cultivés. La biodiversité associée aux milieux ouverts est proportionnelle à la 
pression anthropique exercée. Les prairies sauvages utilisées pour la fauche sont plus 
intéressantes que les parcelles cultivées souvent traitées. De plus, l’AOC reblochon influe 
une qualité environnementale et une diversité floristique particulières dans les prairies de 
fauche. 
On remarque toutefois l’avancée progressive de la forêt et la fermeture des milieux du fait 
de l’abandon de l’agriculture. 
Des pelouses sèches ont été recensées au sud du territoire et ont en grande partie été 
colonisées par les arbustes (aubépines, prunellier, églantier…) du fait de l’abandon de 
l’élevage ou des cultures. Au droit des secteurs les plus ouverts, ces pelouses abritent des 
populations d’orchidées dont certaines espèces peuvent être rares voire protégées. Ces 
pelouses sèches participent à la diversité des milieux sur le territoire d’Annemasse 
Agglomération mais constituent surtout des réservoirs de biodiversité  floristique et 
faunistique, et contribuent à la formation d’une Trame Verte terrestre. 
Le réseau de zones humides est bien développé sur le territoire avec un recensement de 
321 hectares à l’inventaire départemental sur Annemasse Agglo. 
 
• Fonctionnalité 
Bien que le territoire se caractérise par un cœur urbain très artificialisé, une trame verte 
et bleue urbaine se dessine via les rivières, les parcs, les espaces verts privés et publics et 
les aménagements paysagers. Ces espaces sont dits de « nature ordinaire » mais leur 
maintien est essentiel pour renforcer le réseau écologique, assurer une bonne qualité 
paysagère en ville et améliorer le cadre de vie des habitants. 
L’Arve et le Foron traversent l’agglomération et constituent de véritables sillons naturels 
grâce à leur ripisylve et leur berge. Les infrastructures routières présentent des 
accotements végétalisés, les carrefours conservent aussi une ambiance naturelle et aérée 
grâce aux haies et terres pleins enherbés. Enfin, les alignements d’arbres constituent aussi 
un réseau arboré propice à la biodiversité en ville. 
D’autre part, Annemasse Agglo est caractérisée par la proximité de l’agriculture vis-à-vis 
de la dynamique urbaine. Les prairies et parcelles cultivées sont situées en périphérie de 
l’agglomération et renforcent ainsi la trame verte urbaine. De même, les secteurs 
résidentiels présentent des jardins privés accueillants la biodiversité. Ces espaces souvent 
clôturés présentent malgré tout une fragmentation pour les déplacements de la faune. 
 
Le territoire est traversé par des infrastructures autoroutières mais aussi par des voies 
secondaires (départementales). Ces routes représentent des obstacles infranchissables 
pour la faune.  
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La pollution lumineuse influe sur de nombreuses espèces, qu’elles soient nocturnes ou 
diurnes. En modifiant l’alternance jour/nuit naturelle, la luminosité artificielle à des 
conséquences physiologiques sur tous les organismes. 
La commune d’Annemasse est fortement impactée par la pollution lumineuse. Ainsi, le 
réservoir de biodiversité du Salève et les étangs se retrouvent éclairés la nuit, gênant 
potentiellement les espèces animales et leur déplacement. L’Est du territoire est en 
revanche épargné par cette pollution grâce à une densité de l’urbanisation moins 
importante et des efforts des communes tournés vers l’extinction des bourgs. Le massif 
des Voirons constitue ainsi une zone noire. Quelques coupures noires demeurent aussi 
encore préservées et permettent le passage des espèces d’un réservoir à l’autre. Parmi les 
corridors écologiques, ceux proches d’Annemasse sont impactés par la pollution lumineuse. 
Ces axes font ainsi face à de nombreuses fragmentations, de nuit comme de jour. Leur 
restauration semble donc indispensable pour maintenir les interactions entre les réservoirs 
de biodiversité. 
 
Le SCOT en cours de révision demandera aux documents d’urbanisme communaux, la 
cartographie à l’échelle parcellaire de ces corridors, avec une analyse différenciée diurne 
et nocturne. Enfin, une carte des « sensibilités environnementales » sera présente dans le 
SCOT pour recenser au 10 000ème l’ensemble des éléments évoqués ci-avant et 
influençant la restauration ou la fonctionnalité des trames et corridors du territoire. 
 

 
 
 

• Un territoire transfrontalier 
L’agglomération franco-valdo-genevoise est née de démarches transfrontalières 

engagées depuis plusieurs décennies. 
En 2007, la signature de la Charte du projet d'agglomération franco-valdo-genevois 
(PAFVG) a permis l'élaboration d'un schéma s'articulant autour de trois grands volets 
complémentaires : l'urbanisation, la mobilité et l'environnement. 
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Cette Charte insiste sur le point que "tous les territoires partenaires de l'agglomération ont 
conscience de ces enjeux et font de la préservation de l'environnement, des espaces 
agricoles et naturels sensibles une première priorité de leurs planifications."  
Cette politique s'inscrit dans un contexte global de perte de la biodiversité et de 
fragmentation des milieux naturels. Ainsi, les stratégies et méthodes de protection et de 
la valorisation de la nature se sont adaptés au contexte local et ont visé la construction de 
réseaux écologiques dépassant les frontières administratives. Les partenariats se sont 
succédé autour de cet enjeu avec la conduite du contrat de rivières transfrontalier entre 
Arve et Rhône, puis du contrat corridor biologique transfrontalier Arve-Lac. 
 
2.2.2 Usages 
 
A l’image des variétés géographiques, le territoire abrite de multiples usages pour partie 
précités. 
 
L’agriculture joue un rôle important dans certains secteurs avec le pastoralisme et la 
culture dans le bassin genevois. 
La sylviculture est présente notamment sur le Massif des Voirons et également sur certains 
Bois en plaine. 
Le territoire comporte un réseau de sentiers reliant les parties urbanisées aux cours d’eau 
comme le Foron ou l’Arve, ou encore les massifs boisés avec le Salève et les Voirons. Ils 
sont très fréquentés, notamment les bords d’Arve et les sentiers menant aux Voirons.  
Les chasseurs sont présents sur le territoire et en apprécient la ressource et l’observation, 
notamment les Voirons ou la tourbière de Lossy. 
Des activités de tourisme et de sports sont bien implantées grâce au Téléphérique du 
Salève, aux activités d’eau en bord d’Arve ou encore avec la présence du lac de Machilly. 
 
2.2.3 Enjeux 
 
Les enjeux environnementaux du territoire peuvent ainsi se résumer de la manière 
suivante ; ils ont été par ailleurs validés par les communes et acteurs du territoire, lors 
des concertations menées dans le cadre de l’élaboration du présent contrat, ainsi que dans 
l’élaboration du SCOT d’Annemasse Agglo : 
• La protection stricte des réservoirs de biodiversité, notamment au regard des pressions 

urbaines ; 
• La gestion particulière que nécessite la conservation des zones humides et des pelouses 

sèches ; 
• La maîtrise, voire la réduction, de la fragmentation des grands espaces naturels 

fonctionnels, contre l’isolement du Massif des Voirons et du Salève ; 
• Le maintien des continuités écologiques au travers de la préservation des coupures 

vertes, de la valorisation des cours d’eau ; 
• Le renforcement d’une trame verte urbaine de qualité (équilibre avec les enjeux de 

densification des polarités) ; 
• Le renforcement du franchissement des infrastructures de transport terrestres et 

l’anticipation des obstacles aux déplacements de la faune dans les projets 
d’aménagement ; 

• Le développement d’une agriculture raisonnée et diversifiée sur les espaces cultivés les 
plus intensifiés permettant d’en augmenter le potentiel écologique ; 

• Une gestion durable des prairies de fauche et des pâtures pour assurer le maintien de 
la biodiversité qui leur est rattachée ; 

• La restauration de la continuité des cours d’eau et l’étude de la réouverture des 
tronçons enterrés en vue de l’optimisation de la trame bleue ; 

• L’amélioration de la qualité des cours d’eau (qualité de l’eau et hydromorphologie) pour 
pérenniser un réseau hydrographique dense et fonctionnel favorable au développement 
des espèces. 
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Article 3 : OBJECTIFS DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
 
Les objectifs retenus pour le contrat de territoire et travaillés lors de plusieurs ateliers de 
concertation avec les partenaires et co-porteurs du présent Contrat de Territoire, mais 
également avec les associations environnementales sont : 
• Préserver les réservoirs, zones relais de biodiversité, la nature ordinaire et les 

paysages ; 
o Habitats et espèces patrimoniales ; 
o Zones humides ; 
o Nouveaux sites ENS ; 

• Préserver et restaurer les corridors ; 
o Trames vertes, jaunes, urbaines et noires ; 
o Nature en ville ; 

• Elaborer puis mettre en œuvre une stratégie foncière ; 
• Contrer les Espèces Exotiques Envahissantes ; 

o Faune et flore ; 
• Préserver la ressource en eau ; 

o Trame bleue en ville ; 
• Sensibiliser le public 
 
Ils correspondent aux enjeux précités au point 2.2.3 issus du SCOT d’Annemasse Agglo. 
Ils ont été déclinés en un programme à mettre en œuvre sur la période 2020/2024. 
 
Le Canton de Genève a souhaité intégrer la démarche du Contrat de Territoire Espaces 
Naturels Sensibles, avec des actions sur territoire suisse correspondant aux enjeux et 
objectifs précités, et permettant d’assurer la continuité du réseau écologique, et/ou des 
efforts de préservation sur le territoire suisse. 
 
 
Article 4 : LE PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
 
4.1 Principe de mise en œuvre 
 
Les actions ont été définies à l’échelle de l’ensemble du Contrat de Territoire. 
 
Annemasse Agglo assure dans ce cadre la coordination et l’animation générale du projet, 
la maîtrise d’ouvrage des opérations étant, quant à elle, distribuée à un ou plusieurs 
maîtres d’ouvrages, suivant les fiches actions concernées. 
 

- Maîtres d’ouvrage français : 

o Annemasse les Voirons Agglomération 
o Les 12 communes membres d’Annemasse Agglo 
o Thonon Agglo 
o SM3A 
o Fédération de Chasse 74 
o Département de la Haute Savoie 

 
- Maître d’ouvrage suisse : 

o La République et Canton de Genève 
o Faune Genève 

 
4.2 Programme d’actions 
 
Les actions définies dans le Contrat de Territoire peuvent être à visée directement 
opérationnelle (ex : réalisation d’ouvrages), pré-opérationnelles (ex : établissement de 
plans d’actions ou de gestion ciblées sur une thématique ou un site, formation des 
techniciens en charge de l’entretien des espaces sensibles…). Elles peuvent également 
permettre un approfondissement de connaissances destiné à orienter les réalisations 



Contrat de Territoire ENS Annemasse Agglo 

Page 11 sur 21 

ultérieures (ex : étude « habitats et espèces patrimoniales ») et à faciliter l’évaluation in 
fine du contrat et de ses actions. 
 
1. Préserver les réservoirs, zones relais de biodiversité, la nature ordinaire et les paysages 

 
• Habitats et espèces patrimoniales 

 
Les actions consisteront en l’établissement d’une liste des espèces et habitats 
« patrimoniaux », représentatives par exemple de la fonctionnalité d’un corridor, y compris 
vis-à-vis de la pollution lumineuse.  
En effet, l’intérêt d’un CT ENS comprenant plusieurs sites ENS, est d’avoir des actions 
coordonnées permettant à certaines espèces de circuler entre ces espaces réservoirs ou 
relais. De plus, un listing d’espèces patrimoniales permettrait d’harmoniser une partie des 
inventaires réalisés sur les sites et de comparer plus aisément la conservation des habitats 
sur l’ensemble du territoire. 
Des maillages d’habitats sur le territoire pourront être imaginés, facilitant la restauration 
et la préservation de ces espèces.  
 
Des inventaires de coléoptères et libellules sont prévus en vue d'une publication de 
référence pour le bassin genevois. Ces espèces sont particulièrement dépendantes des 
corridors forestiers (allées d'arbres, lisières, forêts alluviales) et aquatiques (étangs, 
marais, cours d'eau) à l'échelle transfrontalière et de grosses lacunes subsistent quant à 
leur répartition régionale. 
 
• Zones humides 

 
Les zones humides sont des milieux riches qui rendent de nombreux services : rétention 
d’eau lors des crues, restitution en période sèche, accueil d’un habitat spécifique, riche et 
diversifié… Dans un contexte de nécessaire adaptation au changement climatique, ces 
milieux sont d’autant plus importants à préserver voir restaurer. Or, la pression 
anthropique présente sur notre territoire menace ces milieux, et si l’évolution naturelle 
ferme ces milieux par absence de gestion, ils ne pourront plus jouer leur rôle « tampon ». 
De plus, un récent inventaire réalisé dans le cadre de la révision du SCOT a mis en évidence 
un listing de zones humides « potentielles » dont le caractère humide, le rôle et la 
fonctionnalité sont aujourd’hui à clarifier.  
 
L’objectif de l’action est globalement de disposer de moyens permettant une gestion 
efficace et concrète des zones humides du territoire, par la mise en place les mesures de 
gestion garantissant leur préservation pérenne. 
 
• Nouveaux sites ENS 

 
Deux sites ENS portés par les communes de Cranves Sales et Annemasse sont concernés 
et inclus dans le présent Contrat de Territoire. Vis-à-vis des enjeux réservoirs et zones 
relais, les différentes collectivités co-porteuses de ce Contrat, souhaitent créer d’autres 
sites permettant de mailler et préserver ces espaces : 
 Bois des Allongets, Forêt de Machilly et Bois de Rosses. 
 
Une extension du site existant des Coteaux du Vernand est par ailleurs souhaitée pour 
déployer les bonnes pratiques de gestion sur l’ensemble des bords d’Arve. 
Les actions consisteront en l’élaboration de notices de gestion permettant la création de 
ces contrats de sites. 
 
Par ailleurs, les collectivités communales et intercommunales concernées par le Massif des 
Voirons ont également été concertées afin d’échanger au sujet de la création d’un Contrat 
de Site « Voirons » : Saint Cergues, Machilly, Cranves Sales, Bonne, Lucinges, CC4R, 
CCVV, Thonon Agglomération, Bons en Chablais, Fillinges, Saint André de Boëge et Boëge. 
Chacune de ces collectivités montre un intérêt à réfléchir à un site ENS sur l’ensemble du 
Massif, avec un périmètre minimum portant sur le périmètre Natura 2000 auquel seraient 
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ajouté les Coteaux et le vallon de la Chandouze du fait de sa valeur patrimoniale et de sa 
fonction corridor. Les premiers objectifs évoqués portent sur la préservation des milieux 
ouverts des coteaux avec les pâturages, la préservation de certaines stations floristiques 
comme le sabot de vénus sur Saint Cergues, la maîtrise de la faune sauvage qui 
endommage les arbres et la flore, et enfin l’aménagement de supports de sensibilisation 
sur les coteaux. 
 
A date de signature du présent Contrat, la démarche ne s’avère pas suffisamment aboutie  
pour permettre la création d’un Contrat de Site. Ainsi, afin de finaliser le travail de définition 
de périmètre, de diagnostic et d’établissement des enjeux et objectifs, un temps de 
concertation supplémentaire doit être mis en place permettant ensuite de lancer une étude 
d’élaboration d’un plan de gestion. Ce temps de concertation supplémentaire sera conduit 
en parallèle du Contrat de Territoire, et associera la commune de Saxel, également 
concernée par le Massif des Voirons. 
 
2. Préserver et restaurer les corridors 
 
• Trames vertes, jaunes, urbaines et noires ; 

 
Le Contrat Corridor Arve Lac s’est terminé en 2017 et certaines actions opérationnelles ont 
été reprises dans le présent Contrat de Territoire. Vu le retour d’expérience du Contrat 
Corridor, le contenu et les moyens affectés ont été revus afin de garantir la réussite de 
l’action. 
Sur le technosite Altéa à Juvigny, une charte comportant des prescriptions 
environnementales adaptées à la présence du réservoir de biodiversité du Bois des 
Allongets et du corridor avec le Bois de Rosses, sera réalisée et appliquée sur le site. 
Sur l’Ecopont des Allongets des travaux permettront d’améliorer sa fonctionnalité qui n’est 
pas encore suffisante notamment pour les cervidaes. 
Enfin une cartographie à la parcelle puis une analyse de la fonctionnalité de l’ensemble des 
corridors présents sur le territoire permettra d’identifier les secteurs nécessitant une 
gestion particulière ou encore d’édicter des prescriptions d’aménagements à réaliser dans 
le cadre des futures infrastructures en projet sur le territoire. 
 
Côté Canton de Genève, les pénétrantes de verdure d'Anières, Corsier, Vandoeuvres et 
Choulex ont été étudiées et feront l'objet dans ce nouveau contrat de mesures 
d'amélioration de leurs connexions biologiques. 
Par ailleurs le bon fonctionnement de l'infrastructure écologique du Canton de Genève et 
nationale est totalement dépendant de la préservation des corridors supra-régionaux en 
Haute-Savoie notamment. 
 
• Nature en ville 
 
La trame verte urbaine a été identifiée par les études environnementales de la révision du 
SCOT comme étant un support fonctionnel et une ressource d’amélioration de la 
biodiversité du territoire. Cela passe par la gestion diversifiée des espaces verts publics qui 
représentent un levier important. Les agents des collectivités concernés seront formés et 
accompagnés pour mettre en œuvre ces pratiques. 
 
3. Elaborer puis mettre en œuvre une stratégie foncière 
 
En fonction des espaces naturels sensibles et stratégiques pour le territoire, une stratégie 
foncière sera étudiée puis mise en place. 
 
4. Contrer les Espèces Exotiques Envahissantes 
 
Ces espèces envahissent le territoire. L’enjeu n’est plus d’éradiquer, ce qui s’avère 
impossible, mais de limiter la propagation de ces espèces. L’objectif est de créer un réseau 
« sentinelle » au sein des équipes d’intervention des collectivités, qui peuvent agir de près 
ou de loin sur cette thématique.  
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5. Préserver la ressource en eau 
 
Afin de faire face à l’enjeu d’adaptation au changement climatique, la ressource en eau 
doit être préservée sur le territoire et notamment sur les espaces urbanisés qui ont jusqu’à 
présent canalisé les eaux pour aménager les espaces.  
Deux études pré opérationnelles sont prévues, sur le Brouaz et sur Château Rouge à 
Annemasse pour pouvoir ensuite remettre des cours d’eau à ciel ouvert ou connaître les 
écoulements superficiels pour les protéger et les mettre en valeur. 
 
6. Sensibiliser le public 
 
Une stratégie de sensibilisation du public a été élaborée dans le cadre des ateliers de 
concertation préalable à la rédaction du Contrat de Territoire ENS. Les cibles, enjeux et 
objectifs de cette stratégie ont été établis.  
 
Au-delà des cibles usuelles, la stratégie de sensibilisation cible également les aménageurs 
publics et privés, ainsi que les citoyens peu sensibles aux questions environnementales, 
pour les faire évoluer vers une prise de conscience et un changement de pratiques, en 
adéquation avec les enjeux du territoire et notamment la nécessaire perméabilité des 
espaces et la diversification des habitats pour les espèces, y compris en milieu urbanisé. 
Des aménagements et des supports de sensibilisation devront être mis en place. Les sites 
NatO seront préférentiellement utilisés pour préserver les sites RED de toute sur-
fréquentation. 
 
Un plan d’actions correspondant à ces objectifs sera établi. 
 
7. Animation du Contrat de Territoire ENS 
 
La mise en œuvre du Contrat de Territoire ENS de nécessite des moyens humains afin de 
promouvoir et d’animer l’ensemble des thématiques abordées dans les fiches actions du 
Contrat. 
 
Un poste de référent biodiversité permettra à la fois une gestion technique et 
administrative du Contrat de Territoire ENS au sein d’Annemasse Agglo. 
Ce référent assure la coordination et la mise en œuvre du Contrat de Territoire pour 
certaines actions. 
 
Le montant du programme d’actions prévisionnel est précisé ci-dessous : 
 

 
 
 
 

Conseil 

Départemental

Annemasse 

Agglo

Total 12 

communes 

AA

Thonon 

Agglo
SM3A

Fédération 

de Chasse 

74

Maîtrise 

d'ouvrage à 

définir

Totaux

Canton de 

Genève et Faune 

Genève

Autres 

financeurs

(Agence de l'eau, 

Confédération 

Suisse)

Enjeu 1 

Réservoirs, espaces 

relais

405 647 € 34 968 € 97 475 € 2 667 € 21 800 € 72 000 € 634 557,20 € CHF 142 000

Enjeu 2

Corridors et Nature 

en Ville

372 252 € 27 135 € 63 585 € 4 548 € 12 300 € 479 820,00 € CHF 695 000 CHF 845 000

Enjeu 3

Stratégie foncière
au cas par cas

au cas par 

cas

au cas par 

cas
au cas par cas

Enjeu 3

EEE
66 276 € 5 162 € 39 022 € 110 460,00 €

Enjeu 4

Ressource en Eau
92 200 € 4 600 € 19 200 € 116 000,00 € 3 000 €

Enjeu 5

Sensibilisation
32 000 € 8 000 € 0 € 40 000,00 €

Totaux 968 374,72 € 75 265,03 € 204 682,45 € 7 215,00 € 41 000,00 € 12 300,00 € 72 000,00 € 1 380 837,20 € CHF 837 000 3 000,00 €

70,1% 5,5% 14,8% 0,5% 3,0% 0,9% 100,0% 1 383 837,20 €
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Article 5 : SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE 
 
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement des travaux de conservation et de 
restauration des milieux naturels engendre l’inscription des sites ci-dessous au Réseau des 
ENS de Haute-Savoie pour une durée de 30 ans. 
 
SITE COMMUNE SURFACE (ha) CLASSEMENT 

RED/NatO 
Tourbière de LOSSY Cranves Sales 4 RED 
Coteaux du 
VERNAND 

Annemasse 
1,294 

NatO 

Plateau de LOEX Bonne (-Arthaz) 311 NatO 
 
 
Article 6 : ENGAGEMENTS DES PORTEURS FRANCAIS 
 
6.1 Animation du contrat de territoire ENS - Suivi 
 
Annemasse Agglo est garante du suivi et de la mise en œuvre du programme d’actions du 
contrat de territoire ENS.  
Annemasse Agglo établira des outils de gestion et de suivi (type « tableaux de bord) 
permettant d’évaluer l’avancement technique et financier de la mise en œuvre du contrat 
pour la partie française. 
 
La République et canton de Genève est le maître d’ouvrage principal des actions du contrat 
côté suisse. Cette dernière établira les tableaux de bords correspondants aux actions dont 
il est maître d’ouvrage. 
 
Annemasse Agglo convoque à minima une fois par an le Comité de Territoire (cf. article 
8), co-piloté par les 2 structures. 
 
6.2 Garanties en matière de gestion 
 
Annemasse Agglo et les collectivités porteuses s’engagent à mettre en œuvre le plan 
d’actions défini en annexe du présent contrat.  
La mise en œuvre de certaines actions nécessite la rédaction de plans/notices de gestion 
sur certains sites ENS. Le chiffrage de ces actions a été fait de façon forfaitaire et sera 
précisée par le comité de territoire. Le coût de la mise en œuvre sera adapté en fonction 
de l’ambition et des moyens financiers des maitres d’ouvrage identifiés dans la limite de 
l’enveloppe forfaitaire définie. 
Si, lors de la phase d’animation foncière, des impossibilités de mise en œuvre des projets 
de gestion venaient à apparaitre, Annemasse Agglo ou la collectivité porteuse de l’action 
s’engage à en informer le Département. Une procédure de conciliation sera lors proposée. 
Si celle-ci n’aboutit pas, Annemasse Agglo s’engage à étudier l’opportunité de transférer 
les moyens prévus initialement vers un autre site à labelliser ENS (élaboration d’une notice 
de gestion, travaux de conservation ou de valorisation). 
 
6.3 Maîtrise d’usage 
 
A l’intérieur du périmètre des sites ENS, les parcelles peuvent être propriété des 
collectivités maîtres d'ouvrages, ou ne pas leur appartenir. 
Lorsque les parcelles sont propriété des collectivités maîtres d'ouvrages, celles-ci sont 
gérées selon le plan d’action défini en annexe. 
Les collectivités maîtres d'ouvrages peuvent autoriser l’usage des parcelles qui leur 
appartiennent notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche, 
les activités de pleine nature ; sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à 
l’équilibre du site et lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation du milieu 
et d’ouverture au public tels que définis dans la notice de gestion. 
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Les collectivités maîtres d'ouvrages fixent dans des conventions d’occupation temporaires 
conclues avec les occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent 
les règles de gestion garantissant le respect de ces objectifs. 
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de 
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir 
qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu 
et d’ouverture du site au public. 
Les collectivités maîtres d'ouvrages s’engagent à porter à connaissance du Département 
de la Haute-Savoie ces conventions si nécessaire. 
De plus, Annemasse Agglo engage la définition d’une stratégie foncière qui pourra 
éventuellement aboutir à l’accroissement du patrimoine foncier en espaces naturels 
labélisés ENS des collectivités maîtres d'ouvrages, par acquisition amiable ou préemption.. 
Les zones de préemption seront préalablement définies. 
Ces nouvelles acquisitions feront l’objet des mêmes contraintes. 
 
6.4 Garanties en matière de valorisation du site 
 
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt 
patrimonial des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés …) peut les rendre 
particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation, au piétinement. 
Aussi, tout projet de valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques 
propres de chaque site. 
 
Par ailleurs, les collectivités maîtres d'ouvrages s’engagent à associer autant que possible 
la population locale dans la gestion et/ou la valorisation des sites. Annemasse Agglo 
définira les modalités de cette association dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions 
sensibilisation. 
 
6.4.1 Garanties en matière d’ouverture au public 
 
Les collectivités maîtres d'ouvrages s’engagent à ouvrir les sites ENS au public, de façon 
temporaire ou permanente, avec ou sans aménagements particuliers, sauf s’il est 
démontré dans le plan/notice de gestion en quoi la sensibilité du milieu est incompatible 
avec l’ouverture au public. 
Les sites seront ouverts au public en excluant toute perspective d’utilisation autre que la 
mise en valeur de l’espace naturel et du patrimoine culturel. Il ne pourra faire l’objet 
d’aucune exploitation ou utilisation économique hors activité agricole ou sylvicole et activité 
de loisir ou touristique de pleine nature autorisée par le comité de territoire. 
 
6.4.2 Garanties en matière de valorisation pédagogique 
 
Les collectivités maîtres d'ouvrages s’engagent à développer des outils de communication 
et/ou pédagogiques pour sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, 
touristes, …) à la connaissance et à la préservation des sites labellisés ENS. 
 
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des 
ENS de Haute-Savoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à 
l’échelle départementale. Annemasse Agglo s’engage à participer à la mise en œuvre de 
ces programmes départementaux. 
 
6.5 Garanties foncières 
 
L’usage des sols est réglementé par le Règlement des PLU. 
Les collectivités compétentes en matière d’urbanisme amènent des garanties en termes de 
maîtrise foncière des sites1 labellisés ENS. Pour cela, elles s’engagent, pour une durée de 
30 ans à : 

                                           
1 Dans le cas d’une acquisition par un EPCI ou EPA, ou association, le bénéficiaire s’engage à solliciter la/les 
communes sur lesquelles est localisé le site afin d’amener les mêmes garanties. 
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� Lorsqu’elles sont propriétaire : 
• faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans 

un délai de 3 ans) : 
o l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle 

(affectation de l’espace) ; 
o une clause de restriction du droit de disposer pour préciser 

l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion 
du milieu y compris l’exploitation agricole ou à l’accueil du public 

• ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation 
pendant la durée du présent contrat, sauf projet d’intérêt général ou nécessaire 
au fonctionnement du service public. 

� Pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété : 
• inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision. 

 
6.6 Connaissance des sites 
 
Les collectivités maîtres d'ouvrages concernées restent détentrices des informations sur le 
milieu naturel qu’elles collectent sur les sites mais elles s’engagent à fournir au 
Département toutes les informations sur les sites, en particulier celles qui pourraient 
contribuer à nourrir la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles. 
 
Les collectivités maîtres d'ouvrages s’engagent, sous réserve de l’accord des propriétaires 
publics ou privés, à laisser les personnes mandatées par le Département de la Haute-
Savoie, après en avoir informé le comité de territoire ENS, réaliser les études nécessaires 
au suivi de la politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles sur les sites. Annemasse Agglo s’engage à tenir informé le Département 
de toute évolution des sites (surface, mode de gestion…). 
 
 
Article 7 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 
 
7.1 Engagement technique 
 
Le Département apporte aux collectivités maîtres d'ouvrages un appui technique. 
 
7.2 Engagement financier 
 
Par décision CP-du, le Département a validé le programme d’actions du contrat de 
Territoire ENS d’Annemasse Agglo pour un montant de 1 383 837 €. 
Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève côté français à 1 383 837€ dont 
421 027 € HT en investissement et 878 605 € TTC en fonctionnement. 
 
Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève côté suisse à 1 682 000 CHF 
(1 470 000 CHF en investissement et 212 000 CHF en fonctionnement). 
 
Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS, la 
contribution prévisionnelle du Département en tant que partenaire s’élève à 713 949 € 
dont 192 129€ HT en investissement et 521 820 €TTC en fonctionnement. 
 
Par ailleurs, le Département s’engage à réaliser les travaux de confortement de l’écopont 
des Allongets et à suivre sa fonctionnalité (fiche PG 2.7 du CTENS). Sa contribution en tant 
que maître d’ouvrage s’élève à 105 000€ HT en investissement et à 90 000€ TTC en 
fonctionnement. 
Il n’est pas prévu de cofinancement Départemental pour les actions sous maîtrise 
d’ouvrage suisse. 
 
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle 
n°04031030089 « Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 ANNEMASSE AGGLO ». 
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L’engagement du Département n’est effectif que sur sollicitation des maîtres d’ouvrages et 
après décision de la Commission Permanente du Département. 
 
Pour chaque action, le maître d’ouvrage sollicite le soutien du Département. 
Le dossier de demande de subvention comprend : 

• courrier de demande du Maître d’Ouvrage, 
• délibération du Maître d’Ouvrage approuvant le projet, 
• descriptif du projet, 
• calendrier prévisionnel du projet, 
• plan de financement prévisionnel (en HT en investissement et TTC en 

fonctionnement), 
• statut foncier et état de l’urbanisme du site ENS (si besoin), 
• liste des parcelles du site à inscrire (si besoin), 
• attestation de non commencement des travaux, 
• cartographie du projet (plans cartes etc.). 

 
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en 
vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction 
des décisions de l’Assemblée Départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs 
(Agence de l’Eau, Région, Europe etc.). 
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans les 
tableaux annexes ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de 
l’inscription des crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et 
des décisions des commissions permanentes correspondantes qu’ils pourront être 
mobilisés. 
Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan mi-parcours. 
 
 
Article 8 : Engagement de la République et canton de Genève 
 
Dans le cadre de son programme défini dans le présent contrat, correspondants aux 
objectifs de la feuille de route du département du territoire 2018-2023, la République et 
Canton de Genève s'engage à participer au financement des opérations inscrites. 
 
Tous les taux affichés ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la date 
de signature du contrat. En outre, la République et canton de Genève s'engage à 
coordonner les demandes de contributions financières de la Confédération suisse. 
 
De même, les montants de l'engagement financier de la République et canton de Genève 
portés dans les tableaux annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous 
réserve de l'approbation des crédits correspondants au budget de chacun des exercices 
concernés qu'ils pourront être mobilisés. Les montants inscrits pourront le cas échéant être 
ajustés lors du bilan mi-parcours. 
 
 
Article 9 : GOUVERNANCE 
 
Le Contrat de Territoire ENS est doté d’un comité de territoire ENS composé de toutes les 
personnes qu’Annemasse Agglo et les autres collectivités maîtres d'ouvrages jugeront 
pertinentes. 
 
Il comprend a minima un représentant de chacune des communes ou intercommunalité 
bénéficiant du programme d’action, un représentant d’Annemasse Agglo, un représentant 
de l’Etat, un représentant du Département de la Haute-Savoie, un représentant du Canton 
de Genève ainsi qu’un représentant du Pôle Métropolitain du Genevois Français. 
 
Le comité de territoire pourra associer, sans pouvoir décisionnaire, toute structure dont il 
jugera nécessaire la présence pour apporter un avis expert sur les sujets abordés 
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(association environnementale, représentant d’usager professionnel ou de loisir, citoyen 
participant au conseil de développement d’Annemasse Agglo, administration publique…). 
 
Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas échéant. 
 
Ce comité est l’instance décisionnaire du Contrat de Territoire. Il suit et valide les étapes 
de la mise en œuvre du plan d’action du contrat. Il proposera les ajustements techniques 
et/ou financiers nécessaire. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour 
évaluer le rapport annuel d’activité du contrat. 
Dans le cas de procédures parallèles sur les sites (APPB, etc.), Annemasse Agglo veillera 
à étudier les opportunités d’instaurer des séances conjointes avec les instances de pilotage 
déjà en place. 
 
 
Article 10 : AVENANT AU CONTRAT 
 
Un bilan à mi-parcours sera établi et un ou plusieurs avenant au présent contrat pourra 
être présenté au Département permettant de labéliser de nouveaux sites ENS, d’en 
préciser leur gestion ainsi que d’ajuster le programme d’action global (actions à mener, 
calendrier) et le plan de financement général. 
 
 
Article 11 : COMMUNICATION ET INFORMATION 
 
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur 
les sites, plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son 
classement à l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître 
le logo du Département de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie, pour les 
maîtres d’ouvrages concernés français. 
 
Les collectivités maîtres d'ouvrages s’engagent à tenir informé le Département de la 
HAUTE-SAVOIE de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) 
ayant trait à la mise en œuvre du contrat de territoire. Les collectivités françaises fourniront 
également copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la 
Haute-Savoie. 
Les collectivités maîtres d'ouvrages françaises s’engagent à mettre en place et maintenir 
toute signalétique particulière qui pourrait être adoptée par le Département pour les sites 
ENS. 
Les collectivités maîtres d'ouvrages s’engagent à mettre à disposition du Département de 
la Haute-Savoie toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données 
départementale des Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental 
». 
Les sites des collectivités maîtres d'ouvrages paraîtront dans les publications du 
Département de la Haute-Savoie sur les espaces naturels sensibles. 
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord. 
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors 
de l’examen des demandes de subventions des collectivités maîtres d'ouvrages françaises. 
 
 
Article 12 : RESPONSABILITES DES PARTIES 
 
Annemasse Agglo et les collectivités co-porteuses des actions sont responsables de la mise 
en œuvre du Contrat de Territoire ENS d’Annemasse Agglo. 
 
Annemasse Agglo a la responsabilité de rappeler à ces maîtres d’ouvrage leurs 
engagements (mise en œuvre des actions, rendre compte au chef de file, etc.). 
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Article 13 : DUREE DU CONTRAT 
 
L’engagement financier lié au présent contrat est de 5 ans. Il démarre au 01/01/2020 et 
s’achève au 31/12/2024. Toute demande de subvention relative à la mise en œuvre de ce 
contrat de territoire devra être transmise avant le 30/09/2024. 
 
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer au transfert de maitrise d’ouvrage 
d’action à une structure qui n’aura pas reçu son agrément. 
 
 
Article 14 : BILAN DU CONTRAT 
 
Le Contrat de territoire fait l’objet d’un bilan final. 
 
 
Article 15 : RESILIATION - LITIGES 
 
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 6,7, 8 et 9 entraîne une 
procédure de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit la perte du label, l’arrêt 
du versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le 
cadre du présent contrat, au prorata des actions réalisées. 
 
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre 
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 
 
En cas de contestation dans l’exécution du présent contrat, et à défaut d’accord amiable 
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble. 
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Les signataires du Contrat de territoire ENS : 
 
À Annemasse, le 
 
Le Président du Département 
de la Haute-Savoie, 
Christian MONTEIL 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
D’Annemasse Agglo, 
Christian DUPESSEY 

Le Conseiller d'Etat chargé du 
département du territoire 
De la République et Canton de Genève,  
Antonio HODGERS 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
De Thonon Agglo, 
 
Jean NEURY 
 
 
 

Le Président 
Du SM3A 
Bruno FOREL 
 
 
 
 
 
 

Le président  
De la Fédération de Chasse 74 
 
 
 

Le Maire 
De la Commune d’Ambilly 
Guillaume MATHELIER 
 
 
 
 
 
 

Le 1er adjoint au Maire 
De la Ville d’Annemasse 
Michel BOUCHER 

Le Maire 
De la Commune de Bonne 
Yves CHEMINAL 

Le Maire 
De la Commune de Cranves Sales 
Bernard BOCCARD 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
De la Commune d’Etrembières 
Alain BOSSON 

Le Maire  
De la Commune de Gaillard 
Jean-Paul BOSLAND 
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Le Maire 
De la Commune de Juvigny 
Denis MAIRE 

Le Maire 
De la commune de Lucinges 
Jean-Luc SOULAT 
 
 
 
 
 
 

Le Maire 
De la Commune de Machilly 
Jacques BOUVARD 

Le Maire 
De la Commune de Saint Cergues 
Gabriel DOUBLET 
 
 
 
 
 
 

Le Maire  
De la Commune de Vétraz Monthoux 
Michelle AMOUDRUZ 

Le Maire  
De la Commune de Ville la Grand 
Nadine JACQUIER 
 
 
 
 
 
 

Le président  
De Faune Genève 
 
 
 

 
 
 

 
 



Tableau annexe - plan d'actions CT ENS Annemasse Agglo

INV HT FONCT TTC TOTAL INV TTC FONCT TTC TOTAL TTC

PG1,1 = Etablissement de la liste des « espèces patrimoniales du CT ENS » en vue de 

plans d’actions de développement/préservation spécifiques à ces espèces F 24 120 € 24 120 € 60% 14 472 € 14 472 € 9 648 € 9 648 € AA 1 24 120 €

PG1,2 = Acquérir des connaissances sur la répartition des libellules et des coléoptères 

patrimoniaux en vue d'établir un ouvrage de référence pour le bassin genevois F CHF 42 000 42 000 CHF -
CHF 18 900

CHF 23 100

18 900 CHF 

23 100 CHF

Etat de Genève

Faune Genève
1 CHF 18 000 CHF 12 000 CHF 12 000

PG1,3 = Plan de site transfrontalier du Vallon de l'Hermance F CHF 50 000 CHF 50 000 CHF 50 000 100 000CHF CHF 50 000 CHF 50 000 100 000CHF Etat de Genève CHF 33 333 CHF 33 333 CHF 33 333

PG1,4 = Elaboration d'un plan de gestion pour le site des Bois de Rosses

F 20 000 € 20 000 € 60% 12 000 € 12 000 € 8 000 € 8 000 €
AA, Cranves Sales

VMX, Annemasse, VLG
2 20 000 €

PG1,5 = Formalisation du plan de gestion des Coteaux du Vernand sur la commune 

d’Annemasse et étude d’une extension sur la commune de Vétraz-Monthoux F 15 000 € 15 000 € 60% 9 000 € 9 000 € 6 000 € 6 000 €
AA, Ville d'Annemasse

Vétraz Monthoux
2 15 000 €

PG1,6 = Elaboration d'un plan de gestion pour le site de du Bois des Allongets F 20 000 € 20 000 € 60% 12 000 € 12 000 € 8 000 € 8 000 € Juvigny 3 20 000 €

PG1,7 = Elaboration d'un plan de gestion pour le site de la Forêt de Machilly

F 20 000 € 20 000 € 60% 12 000 € 12 000 € 8 000 € 8 000 €

AA,  Etat de Genève, 

Machilly et Thonon 

Agglo

3 20 000 €

PG1,8 = Mise à jour du plan de gestion pour le site de Lossy suite à l'étude du SM3A
F/I 198 000 € 165 000 € 83 000 € 281 000 € 66% 99 000 € 66 400 € 165 400 € 79 200 € 16 600 € 95 800 €

Cranves Sales

SM3A
3 43 000 € 233 000 € 5 000 €

PG1,9 = Mise en œuvre du contrat de site du plateau de Loëx
F/I 61 212 € 51 010 € 129 925 € 191 137 € 64% 32 086 € 84 492 € 116 578 € 22 709 € 45 434 € 68 142 € Mairie de Bonne 1 118 045 € 43 828 € 29 264 €

non 

déterminé

non 

déterminé

Zones Humides
PG1,10 = Etablissement d’un plan d’actions sur les zones humides autres que 

stratégiques SAGE
F 63 300 € 63 300 € 60% 37 980 € 37 980 € 25 320 € 25 320 € AA 2 42 180 € 21 120 €

259 212 € 216 010 € 375 345 € 634 557 € 131 086 € 248 344 € 379 430 € 101 909 € 127 002 € 228 910 €

CHF 50 000 CHF 50 000 CHF 92 000 CHF 142 000 CHF 50 000 CHF 92 000 CHF 142 000

109 500 € 109 500 € 80% 87 600 € 87 600 € 21 900 € 21 900 €
AA, FDC74

 et Thonon Agglo
85 500 € 24 000 €

120 000 CHF CHF 120 000 0 € 120 000 CHF 120 000 CHF Canton de Genève 120 000 CHF

PG2,2 =  Amélioration de la fonctionnalité du corridor entre le Bois de Rosses et le 

ruisseau de la Menoge
F/I 33 600 € 28 000 € 1 320 € 34 920 € 60% 19 800 € 792 € 20 592 € 9 840 € 528 € 10 368 €

Mairie Cranves Sales + 

AA et CD74
2 9 600 € 1 320 € 6 000 € 18 000 €

PG2,3 =   Maintien et restauration des grands axes de déplacements de la faune sur 

Juvigny 
F/I 16 800 € 14 000 € 6 480 € 23 280 € 60% 8 400 € 3 888 € 12 288 € 6 720 € 2 592 € 9 312 € Mairie de Juvigny 2 3 840 € 16 800 € 1 320 € 1 320 €

PG2,4 =  Restauration du corridor entre les Montolliets et le hameau des Curtines sur 

Saint Cergues
F/I 12 000 € 10 000 € 1 320 € 13 320 € 60% 6 000 € 792 € 6 792 € 4 800 € 528 € 5 328 € Mairie de Saint Cergues 2 1 000 € 11 000 € 660 € 660 €

PG2,5 = Préservation des prairies intra forestières des bois de Jussy, Machilly et Veigy

F/I 12 000 € 10 000 € 8 940 € 20 940 € 60% 6 000 € 5 364 € 11 364 € 4 800 € 3 576 € 8 376 €

Mairie de Machilly

Thonon Agglo et Etat 

de Genève

2 17 640 € 3 300 €

PG2,6 =  Elaboration de prescriptions environnementales sur la ZAE Altea pour le 

maintien ou la restauration du corridor Rosses / Allongets
F 15 960 € 15 960 € 60% 9 576 € 9 576 € 6 384 € 6 384 € Annemasse Agglo (ZAE) 2 14 970 € 330 € 330 € 330 €

PG2,7 = Travaux de confortement de l'Ecopont et suivi de la fonctionnalité I 126 000 € 105 000 € 90 000 € 216 000 € 0% 0 € 126 000 € 90 000 € 216 000 € CD 74 1 144 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 €

PG2,8 = Sécuriser le franchissement de la route de Juvigny pour la petite faune

I CHF 1 300 000 CHF 1 300 000 CHF 1 300 000 - 0 € CHF 455 000 CHF 455 000 Etat de Genève

Confédération 

suisse

845 000 CHF

1 CHF 650 000 CHF 650 000

PG2,9 = Améliorer les connexions biologiques de la césure agricole Anières-Corsier
F/I CHF 50 000 CHF 50 000 CHF 50 000 - 0 € CHF 50 000 CHF 50 000 Etat de Genève 2 CHF 10 000 CHF 10 000 CHF 10 000 CHF 10 000 CHF 10 000

PG2,10 = Améliorer les connexions biologiques de la pénétrante de verdure de 

Vandoeuvres
I CHF 40 000 CHF 40 000 CHF 40 000 - 0 € CHF 40 000 CHF 40 000 Etat de Genève 2 CHF 8 000 CHF 8 000 CHF 8 000 CHF 8 000 CHF 8 000

PG2,11 = Améliorer les connexions biologiques de la pénétrante de verdure 

Vandoeuvres-Choulex
F CHF 30 000 CHF 30 000 CHF 30 000 0 € CHF 30 000 CHF 30 000 Etat de Genève 2 CHF 6 000 CHF 6 000 CHF 6 000 CHF 6 000 CHF 6 000

Nature en Ville par la 

gestion des espaces 

publics

PG2,12 = Approfondissement de la gestion différenciée des espaces publics entretenus 

par Annemasse Agglo et par les communes puis formalisation de plans de gestion 

différenciée

F 9 600 € 8 000 € 36 300 € 45 900 € à définir à définir à définir 9 600 € 36 300 € 45 900 €
AA

 + 12 communes
3 1 800 € 23 220 € 12 840 € 8 040 €

210 000 € 175 000 € 269 820 € 479 820 € 40 200 € 108 012 € 148 212 € 161 760 € 161 808 € 323 568 €

CHF 1 420 000 CHF 1 420 000 CHF 120 000 CHF 1 540 000 CHF 575 000 CHF 120 000 CHF 695 000

Mettre en place une 

stratégie foncière

PG3 = Etablissement puis mise en place d'une stratégie foncière et enveloppe pour de 

l'achat de foncier
I/F

référent 

biodiversité

référent 

biodiversité
80% - Référent biodiversité 3

0 € 0 € 0 € 0 €

PG4,1 = Limiter la propagation des EEE par la formation et la sensibilisation des acteurs 

publics – services espaces verts F 91 440 € 91 440 € 60% 54 864 € 54 864 € 36 576 € 36 576 €
AA 

+ 12 communes
1 55 800 € 9 000 € 13 200 € 8 040 € 5 400 €

PG4,2 = Plantation de saules pour concurrencer la Renouée -sur 5 sites de Saint Cergues
I 19 020 € 15 850 € 19 020 € 60% 9 510 € 9 510 € 7 608 € 7 608 € Mairie de St Cergues 2 17 040 € 660 € 660 € 660 €

19 020 € 15 850 € 91 440 € 110 460 € 9 510 € 54 864 € 64 374 € 7 608 € 36 576 € 44 184 €

Restauration d'une trame 

bleue en Ville

PG5,1 = Etude de faisabilité hydraulique pour la remise à ciel ouvert de la Géline
F/I 17 000 € 14 167 € 96 000 € 113 000 € 80% 11 333 € 76 800 € 88 133 € 3 400 € 19 200 € 22 600

Ville d'Annemasse

AA (DEA)  + SM3A
1 8 500 € 104 500 €

Etude de connaissances 

pour la préservation future

PG5,2 = Etude hydrologique et hydrogéologique du secteur du Brouaz

F 6 000 € 6 000 € 30% 1 800 € 1 800 € 1 200 € 1 200 Ville d'Annemasse 3 000 3 6 000 €

17 000 € 14 167 € 102 000 € 119 000 € 11 333 € 78 600 € 89 933 € 3 400 € 20 400 € 23 800 € 3 000

Sensibiliser le public PG6 = Elaboration d'un plan de sensibilisation F 40 000 € 40 000 € 80% 32 000 € 32 000 € 0 € 8 000 € 8 000 AA 1 40 000 €

0 € 0 € 40 000 € 40 000 € 0 € 32 000 € 32 000 € 0 € 8 000 € 8 000 €

505 232 € 421 027 € 878 605 € 1 383 837 € 192 129 € 521 820 € 713 949 € 274 677 € 353 786 € 412 462 € 563 565 € 572 118 € 153 894 € 59 850 € 34 410 €

2021 2022 2023 2024Enjeux Thème Maîtres d'ouvrage

Autre 

financeur

Agence de 

l'eau

Autres financeurs - 

maîtres d'ouvrages
Priorité 2020

Département 74 Auto financement des maîtres d'ouvrages

Actions
Invest / 

Fonct
INV TTC

Préserver les réservoirs 

de biodiversité, zones 

relais et de nature 

ordinaire, les paysages 

Préserver et restaurer les 

corridors 

Contrer les Espèces 

Exotiques Envahissantes 

faune et flore

Préserver la ressource en 

eau

sous total ENJEU 6 - sensibilisation

sous total ENJEU 4 - EEE

sous total ENJEU 3 - foncier

sous total ENJEU 5 - eau

Habitats et espèces 

patrimoniales

sous total ENJEU 2 - corridors

1

Etudes et travaux pour la 

restauration et 

préservation des corridors 

et trames vertes, jaunes, 

noires et urbaines

FONCT TTC Montant €TTC

PG2,1= Etude générale transfrontalière sur les corridors et leurs fonctionnalités, 

prescriptions et intégration dans les documents d'urbanisme F

Subvention 

CD 74 
INV HT

sous total ENJEU 1 - réservoirs, zones relais, nature ordinaire et paysages
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