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3.3.4.5

Orientations spécifiques pour le site de Borly 2
L’aménagement du site de Borly 2 correspond au développement d’un pôle économique réservé à l’accueil d’activités industrielles et d’activités artisanales de production,
mais aussi d’activités de construction.
Par exception, l’implantation d’activités de services et
les points de ventes pourront être admis, à condition
toutefois qu’ils s’inscrivent en cohérence avec la vocation
industrielle/artisanat de production/construction du pôle
(à titre d’exemple, points de vente d’entreprises artisanales dans des volumétries limitées, certains services
aux entreprises, etc.) et/ou qu’ils soient nécessaires au
bon fonctionnement du pôle (par exemple, restauration
d’entreprise, gardiennage…).
Par conséquent, le développement d’activités ne répondant
pas aux conditions énoncées ci-dessus, et notamment le
développement d’activités commerciales ou d’activités de
services aux particuliers, ne saurait être rendu possible
sur ce site.
L’aménagement du pôle est conditionné à l’amélioration
préalable ou concomitante de ses accès routiers actuels,
visant à assurer une accessibilité satisfaisante et sécurisée à ce pôle depuis la RD 907.
Ce pôle devra être desservi à terme par les transports
collectifs, dans le cadre d’une éventuelle extension du
réseau de transports collectifs urbains.
Aucune urbanisation ne devra être prévue en bordure
directe du ruisseau de la Noue, afin de conserver le
caractère naturel du secteur et le corridor biologique
lié à la rivière.
De manière générale, la transition avec les secteurs
d’habitat, naturels et agricoles environnants devra être
traitée de manière qualitative sur le plan paysager et afin
de limiter les nuisances pour les secteurs riverains.
Une cohérence, voire une complémentarité, sera recherchée entre ce grand projet du site de Borly 2 et le grand
projet du site des Bois Enclos.

Documents d’orientations générales (DOG)

3.3.4.6

Orientations spécifiques pour le site du Brouaz

•

•

L’aménagement du site du Brouaz devra répondre à un
double objectif :
permettre l’accueil d’un ou plusieurs équipements structurants de rayonnement à l’échelle du périmètre du SCOT,
voire au-delà (à titre d’exemple, un équipement structurant dans le domaine de la santé), et éventuellement d’activités directement liées à ces équipements structurants.
Une desserte directe de cet (ou ces) équipement(s) par
une ligne de transports collectifs urbains régulière devra
notamment être assurée de manière concomitante à leur
implantation.
constituer un « espace de représentation secondaire »
dans le réseau d’espaces collectifs structurants de la ville
agglomérée (cf. 3.2.4), par la création d’un ou plusieurs
espaces collectifs de qualité et de dimension intercommunale, mais aussi par le maintien ou le développement
de liaisons douces* sécurisées reliant notamment les
Bords d’Arve au cœur d’agglomération.
Il s’agira donc de définir un projet d’ensemble intégrant
ces deux objectifs, et qui pourra éventuellement prévoir
un développement d’habitat limité sur les franges du
site.
Le caractère « ouvert » du site devra être préservé ou
restitué quel que soit l’aménagement, notamment par
la préservation des cônes de vue identitaires et la valorisation des ouvertures paysagères.
Il s’agira également : de traiter qualitativement sur le
plan paysager la transition avec les secteurs d’habitat
environnants et avec les Bords d’Arve ; de maintenir une
composante végétale importante à l’échelle de l’ensemble
du site, quel que soit l’aménagement ; d’enrichir et de
caractériser le paysage par le bâti nouveau ; de traiter
qualitativement les voiries pénétrantes sur le site ; de
requalifier l’espace public en général.
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Définitions
Biocarburant : carburant issu de matériaux organiques renouvelables
Energie : capacité d'un système à produire un travail entraînant un mouvement, de la lumière
ou de la chaleur.
Energie brute (Gross Energy) : correspond au PCS selon la définition de la FAO
Energie grise : quantité d’énergie nécessaire à la production et au transport des matériaux ou
des produits industriels. C’est l’énergie « cachée » des produits ou des matériaux.
Energie métabolisable (ME) : correspond à l’énergie réellement métabolisée par l’Homme en
tenant compte des pertes dans les sels et l’urine. Cette énergie est généralement calculée avec
le facteur général d’Atwater
Facteur d’Atwater : facteur développé à la fin du 19ème siècle aux USA basé sur la chaleur de
combustion des protéines, glucides et lipides et corrigé des pertes par les sels et l’urine. Les
valeurs énergétiques retenues sont lipides = 37 [kJ/g], protéines = 17 [kJ/g], glucides = 17
[kJ/g] et alcool = 27 [kJ/g].
Pouvoir Calorifique : le pouvoir calorifique d’un matériau combustible est l’énergie
thermique dégagée par la réaction de combustion avec de l’oxygène. On différencie le
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), qui comprend l’énergie de la chaleur sensible et
l’énergie de vaporisation de l’eau (chaleur latente), du Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI),
qui ne comprend que la chaleur sensible du matériau. Le PCI est toujours inférieur au PCS.
Puissance : quantité d’énergie par unité de temps fournie à un système. La puissance
correspond à un débit instantané d’énergie
Sécurité alimentaire : la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout
moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur
permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour
mener une vie saine et active
Souveraineté alimentaire : la souveraineté alimentaire est définie comme le droit des peuples
et des états souverains à élaborer démocratiquement leurs politiques agricoles et alimentaires
Taux d’autosuffisance : dans ce rapport, le taux d’autosuffisance alimentaire est le rapport
entre l’offre brute de produits alimentaires (en denrée non transformée équivalente) et la
production réelle de denrées agricoles non transformées allant dans la filière alimentaire
humaine
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Avant-Propos
Contexte
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet de Valorisation Intensive des énergies
Renouvelables dans l’Agglomération Genevoise (projet VIRAGE), soutenu par le
Département du Territoire (DT) de l’Etat de Genève. VIRAGE rassemble différents services
de l’environnement et de l’aménagement ainsi que l’Université de Genève afin d’essayer de
mieux cerner les potentiels, les limites et la durabilité d’un développement intensif d’énergies
renouvelables dans un territoire donné.
A partir de ce cadre général et suite à un premier rapport exécuté dans le cadre de VIRAGE
(rapport R3 – voir page suivante), la direction de l’agriculture (DGA) du canton de Genève a
mandaté l’Université pour une étude générale sur les flux de matières et d’énergie de
l’agriculture régionale. L’objectif étant de mieux cerner les grands enjeux lié à ces flux et de
pouvoir mener une politique cohérente dans le cadre du projet d’agglomération franco-valdogenevois (AFVG).

Objectifs
Les trois buts de ce rapport sont de :
• Collecter les données et estimer le métabolisme agricole FVG
• Mettre en relation les besoins alimentaires de l’AFVG avec le métabolisme agricole
• Discuter des thématiques de sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire,
autosuffisance alimentaire et politique agricole à partir des analyses précédentes
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Résumé du rapport R3 « Agriculture et Energie : Méthodologies
pour un métabolisme agricole franco-valdo-genevois (FVG) : le
point de la situation »
L’agriculture s’est de plus en plus mondialisée lors des dernières décennies. Les échanges
internationaux de produits agricoles ont fortement augmenté. Les pratiques agricoles, et
notamment les conditions sociales et environnementales dans lesquels sont produites les
denrées alimentaires, peuvent fortement différer selon les pays. Des experts internationaux ont
récemment tirés la sonnette d’alarme pour revenir à une agriculture multifonctionnelle,
durable et de qualité, privilégiant le développement économico-social local tout en permettant
de préserver les écosystèmes et l’héritage culturel.
Dans ce cadre général, les pouvoir publics et les milieux agricoles suisses favorisent une
agriculture multifonctionnelle : garantir l’approvisionnement alimentaire du pays tout en
préservant les écosystèmes et en favorisant la diversité biologique. Au niveau de l’AFVG et à
travers le label régional « Genève Région - Terre Avenir », les autorités et les associations
agricoles encouragent la souveraineté alimentaire.
Dans le rapport R3, plusieurs méthodes d’évaluations environnementales pour l’agriculture
sont analysées selon de multiples critères tels que les flux d’énergie et de matière, les impacts
environnementaux ou le type de données utilisées (statistiques ou réelles). Des paramètres
clés fondamentaux issus de plusieurs méthodes sont déduits pour le calcul du métabolisme
agricole FVG.
Les différentes évaluations environnementales ont été synthétisées et montrent toutes des
avantages et des inconvénients. Les méthodes PLANETE (flux d’énergie et de matière à
l’échelle d’une exploitation) et SALCA (écobilan complet permettant la comparaison entre
différents systèmes d’exploitations) paraissent les plus intéressantes, mais trop lourdes pour
les utiliser tels quelles. En raison des contraintes temporelles et financières de l’étude et afin
de rester simple et opérationnel, il est apparu plus judicieux de s’inspirer du meilleur de ces
méthodes et de se limiter à faire le métabolisme agricole FVG, c’est-à-dire une bonne analyse
des flux de matière et d’énergie de l’AFVG.
Une première ébauche de ce métabolisme a été effectuée. Les résultats de ce métabolisme
agricole devront être mis en relation avec les besoins alimentaires de la population locale.
L’analyse des flux devrait permettre de définir, en accord avec le groupe de suivi, des
indicateurs de type « taux d’autosuffisance alimentaire ». Les aspects plus sociaux et culturels
d’une agriculture locale et de proximité devront aussi être pris en compte dans l’évaluation
globale.
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De manière schématique, les flux globaux du métabolisme agricole FVG et de la
consommation alimentaire sont représentés dans la Figure 1. Les flèches vertes, bleues et
orange représentent des flux de matière et d’énergie mais leur taille n’a pas de signification :

Figure 1 : flux globaux du métabolisme représenté dans le rapport R3
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Introduction
Fondamentalement, l’agriculture doit produire des calories pour nourrir la population
humaine. Ces calories sont issues du flux solaire arrivant sur terre et transformées en
molécules complexes grâce à l’action de la photosynthèse. L’agriculture est depuis toujours
intimement liée à l’énergie.
Ce rapport aimerait poser les jalons nécessaires pour développer une plus grande
collaboration entre les domaines de l’énergie et de l’agriculture au niveau de l’AFVG. En
effet, nous supposerons que les analyses à l’aide de bilans énergétiques des cultures peuvent
apporter certains éclairages aux questions des décideurs locaux pour une politique allant dans
le sens du développement durable. Ceci reste bien entendu encore à discuter, notamment à
l’aide de ce rapport et de ces éventuelles suites.
Après un rappel méthodologique sur la démarche générale, les hypothèses implicites et les
éléments clés concernant l’énergie (chapitre 1), nous présentons les résultats selon les six
sous-systèmes déterminés dans la Figure 1 (chapitre 2). Ces données nous permettent ensuite
de donner quelques chiffres globaux avec des flux de matière et d’énergie pour la région. Les
différences et les similitudes entre les bilans de matière et d’énergie sont expliquées et mise
en évidence (chapitre 3). Dans un troisième temps, nous comparons les besoins de
consommations de la région FVG avec la production brute selon la matière ou l’énergie, afin
de voir les différences que cela occasionne sur le taux d’autosuffisance alimentaire régional
(chapitres 4 et 5). Cela nous permettra de tirer quelques conclusions générales sur les résultats
de ce métabolisme agricole FVG.
Schématiquement, nous pouvons présenter notre démarche comme suit :

Figure 2 : résumé schématique des comparaisons effectuées dans la suite de ce rapport

Nous supposons que les bilans d’énergie ont plus de sens que les bilans de matière sur la
partie entrante (flèche A) grâce au flux solaire entrant. Sur la partie sortante (flèche B), les
bilans sont censés être à peu près identiques. L’intérêt de cette étude est de comparer les
flèches B et C en intégrant l’énergie indigène ou non de la flèche A.
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1 Méthodologie générale de l’Université de Genève
1.1 Schéma général de la démarche
Pour construire les flux de matière et d’énergie de l’agriculture franco-valdo-genevoise, nous
procédons par étape simplifiée afin de pouvoir estimer les grands flux globaux. De manière
générale et afin de ne pas passer à côté de certains détails importants, nous avons décidé de
faire une approche ascendante (« bottom-up ») pour les flux directs régionaux puis de les
valider par des experts tout en additionnant les flux indirects à l’aide de bases de données plus
générales. Cette approche peut être résumée schématiquement comme suit (Figure 3) :

Figure 3 : schéma simplifié de l’approche développée dans ce rapport
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Dans un premier temps (partie bleutée de la Figure 3), nous avons récolté des données en
faisant des visites sur le terrain de différents types de production, ceci permettant de bien
comprendre la réalité locale et de comptabiliser tous les flux. Des producteurs représentatifs
dans chaque sous-système ont été sélectionnés en accord avec le comité de pilotage. Ces
producteurs nous ont mis à disposition les différentes charges énergétiques et les différents
flux de matière de leur exploitation.
Ces flux directs sont d’une part les consommations de carburants, de chauffage et
d’électricité, d’autre part les quantités d’engrais, de semences, de produits phytosanitaires,
d’aliments pour le bétail ou encore de tout objet servant à la production agricole (plastiques,
piquets, etc.).
Pour tous les flux d’énergie grise considérés dans cette étude, la base de données Ecoinvent a
été utilisée avec ses valeurs moyennes explicitées dans le rapport 15 sur l’agriculture (source
= rapport 15 Ecoinvent). Lors de manque de données, d’autres sources ou des approximations
ont pu être utilisées et sont systématiquement citées dans ce rapport.
Concernant l’énergie solaire incidente, le chiffre de 1000 kWh/m2 par an a été utilisé pour
expliciter le flux solaire naturel (www.agrometeo.ch)
Chaque sous-système est analysé en détail avec une validation auprès d’experts lorsque cela
était nécessaire. Des approximations par sous-système ont été faites afin de limiter le travail
de récolte de données. L’objectif était toujours d’être le plus proche possible de la réalité tout
en étant conscient d’un certain nombre d’approximations nécessaires pour effectuer une étude
à un niveau de méta-analyse (partie orangée de la Figure 3).
Des pointages avec les productions vaudoises et françaises ont été effectués afin de voir si les
méthodes et les données étaient semblables entre les régions. Lorsque cela était possible, les
pratiques culturales ont été considérées identiques entre toutes les régions afin de multiplier
chaque sous-système par les hectares associés. En cas de doute, des avis d’experts ont été
demandés.
La dernière étape est la comparaison des flux de matières et d’énergie de la production
agricole FVG avec les flux de consommation de la région afin d’estimer un taux
d’autosuffisance alimentaire régional (partie verte de la Figure 3 ; plus de détails dans le
chapitre 4).
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1.2 Hypothèses implicites
Ce travail a été fait en comparant des données de terrain et des données plus globales. Un
certain nombre d’hypothèses sont implicites et détaillées ci-dessous :
• Le métabolisme est une photographie annuelle actuelle de l’agriculture franco-valdogenevoise avec les données à disposition (« état des lieux ») ;
• Les pratiques culturales sont considérées comme étant exclusivement celles
satisfaisant aux prestations écologiques requises (PER), nécessaires pour bénéficier
des paiements directs ;
• Les spécificités liées à l’agriculture biologique n’ont pas été prises en compte car les
surfaces cultivées en « Bio » sont encore faibles ;
• Les installations visitées sont considérées comme représentatives de la région (taille
moyenne des exploitations) ;
• La consommation des habitations des agriculteurs (chauffage et électricité) n’ont pas
été considérée comme faisant partie du système de production ;
• L’horticulture (fleurs) n’est pas prise en compte car elle ne produit pas de produits
consommables par l’être humain ou les animaux ;
• Lorsque les apports d’intrants n’étaient pas connus, ils ont été estimé selon l’avis
d’experts ;
• Le sol est utilisé de manière durable : les stocks de matières organiques et minérales
sont considérés constants en moyenne annuelle ;
• Les aspects saisonniers ne sont pas pris en compte car des moyennes annuelles sont
suffisantes pour le niveau de détail de cette étude ;
• L’agriculture ne produit que peu de déchets → la plupart des flux de matière sont
recyclés ;
• Avec l’analyse par sous-système, les flux de matière par sous-système et ne sont
comptés qu’une fois ;
• L’eau calculée dans les bilans de matière fraîche est uniquement déduite selon le
pourcentage de matière sèche des produits. Il s’agit donc de bilans nets ne contenant ni
l’évapotranspiration pour les plantes ni les besoins réels totaux des animaux (bilans
inutilisables pour un dimensionnement d’une porcherie par exemple).
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1.3 Définition du Métabolisme
Le métabolisme est défini comme un « phénomène physiologique qui contrôle le flux de
l’énergie et le cycle de la matière chez un organisme. On distingue un anabolisme, qui désigne
l’ensemble des phénomènes d’assimilation, et un catabolisme qui concerne les différents
processus propres à l’excrétion des déchets associés à la circulation de la matière. »
((RAMADE F., 2002)).

1.3.1 Métabolisme végétal et animal
Dans le cas des plantes, la photosynthèse permet de stocker sous forme chimique de l’énergie
solaire. De manière simplifiée, nous avons estimé les flux naturels de gaz carbonique,
d’oxygène et d’eau selon la formule de la photosynthèse :
6 CO2 + 6 H2O + énergie lumineuse → C6H12O6 + 6 O2

(réduction)

Cette formule montre que le stockage chimique du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène
dans la matière est effectué grâce à la lumière du soleil. De même, les autres composés
essentiels tels que l’azote ou le soufre sont métabolisés par les plantes via les nitrates et les
sulfates contenus dans le sol.
Globalement, l’efficacité de conversion du rayonnement a été calculée dans de nombreuses
études et est de 1.7 à 2.5 [g MS/MJ] lorsqu’il n’y a pas de contraintes hydriques ou minérales.
Le rendement énergétique de transformation de la lumière en énergie chimique est d’environ
0.5 à 1% sur une année complète par rapport au flux solaire captable. (FARINEAU J. and
MOROT-GAUDRY J.-F., 2006) ; (DEMEYER A. et al., 1982)
Par analogie avec cette formule, nous pouvons également proposer que les animaux tirent
l’énergie pour leur métabolisme lors de la combustion de leurs aliments selon :
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + énergie chaleur

(oxydation)

Ces deux formules (production et dégradation du glucose) sont le moteur du cycle du carbone.
Elles nous permettent de compléter les schémas de matières sèches et fraîches et de passer à
celui d’énergie.

1.3.2 Métabolisme humain
Globalement, le corps humain consomme des aliments pour ses différentes activités en
transformant l’énergie chimique stockée dans les aliments en chaleur via l’oxydation des
composés.
En moyenne, un être humain consommant 2’500 kcal par jour dégage une puissance moyenne
de 120 W sous forme de chaleur (à comparer à une vieille ampoule à incandescence de 120 W
allumée 24h/24). En réalité, la puissance dégagée dépend de l’activité physique réelle. On
peut relever quelques chiffres typiques (voir Tableau 1) :
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Activité physique

Puissance en [W]

Repos

70-130

marche

200-400

Travail manuel modéré

150-300

Travail manuel intense

300-500

Sport intense

500-900

Tableau 1 : Puissance selon le type d’activité physique (ASHRAE HANDBOOK, 1989), chapter 8

Pour simplifier nos calculs, nous avons estimé dans nos schémas le travail agricole moyen à
280 W, ce qui correspond à 1 MJ de chaleur dissipée pour une heure travaillée.

1.4 Eléments clés liés à l’énergie
La démarche générale adoptée dans cette étude est de passer des schémas de flux matières
sèches à ceux de matières fraîches puis à ceux d’énergie. Afin d’effectuer les conversions
entre la matière et l’énergie, il est important de comprendre que l’énergie peut être sous
plusieurs formes et plus ou moins dégradée.
On considère en général que de l’énergie primaire (ressource) est transformée en énergie
secondaire pour aboutir ensuite à une prestation énergétique (voir Figure 4).

Figure 4 : illustration de la chaîne énergétique ((LACHAL B., 2009))
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Dans cette illustration générale, il est important de noter l’aspect qualitatif de l’énergie finale :
l’électricité peut aboutit à tous les types de prestations tandis que la chaleur ne peut que se
dégrader en chaleur. La prestation dépend donc de la qualité de l’énergie fournie.
Globalement, le premier principe de la thermodynamique postule la conservation de l’énergie
totale dans un système. Cela sous-entend que la somme des entrées doit être égale à la somme
des sorties. Le deuxième principe de la thermodynamique postule la dégradation de la qualité
totale de l’énergie, qui, au bout de la chaîne, termine en chaleur inutilisable. Cela veut dire
qu’à chaque transformation, une partie de l’énergie utile est transformée en chaleur
inutilisable.
Les trois contraintes principales liées à l’énergie sont :
• Contraintes de qualité : l’énergie doit être sous une forme adaptée aux besoins
(électrique, mécanique, chimique, chaleur, énergie lumineuse)
• Contraintes de temps : l’énergie doit être disponible à certains moments précis, ce qui
nécessite de la stocker (par exemple dans les aliments pour les besoins de
l’alimentation humaine)
• Contraintes de lieu : l’énergie doit être disponible sur son lieu d’utilisation. Le
transport de l’énergie a toujours été un facteur limitant.
Dans le cas de l’agriculture, l’énergie solaire est transformée via les plantes pour être stockée
chimiquement, avec l’aide des minéraux du sol. Cette énergie chimique est ensuite transportée
puis transformée via différents processus industriels (pas pris en compte dans cette étude) afin
d’aboutir au final dans notre assiette. La production de viande ne fait que complexifier ce
schéma général.
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1.5 Analyse des sous-systèmes
Concrètement, chaque sous-système est analysé en trois étapes distinctes en faisant les
schémas de flux de matières sèches (MS), ensuite ceux de matières fraîches (MF) et enfin ces
derniers sont convertis en schéma de flux d’énergie (E). L’unité fonctionnelle de base est soit
un hectare de culture, soit une unité de gros bétail (UGB) pour les animaux. Les données de
matière sèche utilisées pour cette étude sont rassemblées dans l’annexe 2.

1.5.1 Bilans de matière
Seuls les flux directs sont comptabilisés (voir Figure 5 et Figure 6) :
1. Eau et gaz carbonique métabolisé (et oxygène utilisé pour la respiration dans le cas des
animaux) ;
2. Matières directes consommées (engrais, produits phytosanitaires, semences, etc.) ;
3. Matières produites (rendement des cultures, quantité de viande ou de lait), avec
différentes qualités (alimentation humaine, animale ou déchets recyclés) ;
Les flux de matières consommées et produites sont issus des questionnaires de terrain. Les
flux naturels sont calculés par l’Université selon la formule générale de la photosynthèse (voir
définition du métabolisme).

Figure 5 : schéma général des bilans de matières fraîches
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Figure 6 : schéma général des bilans de matières sèches

1.5.2 Bilans d’énergie
Pour les schémas de flux d’énergie, les paramètres clés fondamentaux retenus pour le
métabolisme agricole FVG sont (voir Figure 7) :
• Flux solaire ;
• énergies directes consommées (carburants, électricité, chauffage, intrants directs) ;
• énergie estimée du travail humain ;
• énergies indirectes consommées (énergie grise des intrants, des bâtiments, des
machines) ;
• énergies produites (rendement des cultures, quantité de viande ou de lait) ;
• dégradation de l’énergie (dissipation sous forme de chaleur de l’énergie indirecte, de
50% des engrais chimiques, du travail humain et des combustibles fossiles).
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Figure 7 : schéma général des flux d’énergie

Contrairement à ce qui est fait dans les bilans PLANETE, nous avons pris en compte le flux
d’énergie solaire pour comptabiliser la partie naturelle de l’énergie. De plus, le flux des
intrants chimiques ou organiques a été séparé en deux parties : la partie directe liée à
l’enthalpie de combustion de l’intrant chimique (ou au PCS pour les intrants organiques) et
l’énergie grise utilisée pour la production et le transport des intrants. L’énergie directe des
engrais est estimée grossièrement avec un rendement de transformation de 50% (50% de
l’énergie de sortie est stockée dans les aliments et 50% est dissipé sous forme de chaleur). Il
s’agit simplement d’une estimation pour rendre compte du stockage chimique dans les
aliments mais nous n’avons pas pu approfondir plus loin ce chiffre qui dépend d’énormément
de facteurs.
Les intrants organiques ont été estimés selon leur PCS et en y ajoutant de l’énergie grise pour
la production initiale de ces intrants lorsque cela se justifiait.
Il est important de noter avec ce schéma qu’on ne peut pas manger du pétrole ou de
l’électricité mais bien de l’énergie transformée grâce aux plantes et stockée chimiquement
dans les aliments. C’est l’aspect « qualité de la nourriture » qui apparaît bien sur ce schéma.
Dans ces schémas, la répartition de l’énergie brute récoltable (en orange) entre les glucides,
protéines et lipides est estimée avec les bases de données de nutrition. La base de données
suisse des valeurs nutritives mise en ligne par l’école polytechnique de Zurich (ETHZ) donne
les valeurs de l’énergie métabolisable de toutes sortes d’aliments (voir sous
http://www.swissfir.ethz.ch/datenbank/index_FR, consulté le 14.02.09). Il est possible de
retrouver passablement de valeurs en lipides, glucides, protéines, eau et alcool des aliments.
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Les lipides sont mesurés en lipides totaux et en trois groupes d’acide gras (saturés, monoinsaturés et poly-insaturés). La somme des trois types d’acides gras est rarement égale aux
lipides totaux, la différence étant d’autres substances telles que le glycérol. Les protéines sont
mesurées selon leur teneur totale en azote et multipliée par 6.25. Ce facteur de conversion
peut différer légèrement d’un aliment à l’autre mais est une bonne approximation générale.
L’eau et l’alcool sont mesurés de manière classique. Les glucides totaux sont déduits en
enlevant les lipides, les protéines, l’eau et les cendres. Les glucides disponibles sont calculés
en soustrayant aux glucides totaux les fibres alimentaires.
Nous avons également utilisé la base de donnée ALP pour les produits animaux tel que le lait
(voir sous http://www.alp.admin.ch/themen/01240, consulté le 13.03.09).
Pour rappel, les différents aliments ont un contenu énergétique spécifique selon leur
répartition de glucides, lipides et protéines (FAO, 2003) :
• 1 g lipides = 37 kJ (ou 8.9 kcal)
• 1 g de protéines = 17 kJ (ou 4.1 kcal)
• 1 g glucides = 17 kJ (ou 4.1 kcal)
• 1 g d’alcool = 27 kJ (ou 6.5 kcal)
La transformation, le stockage et le transport des produits ne sont pas pris en compte dans le
métabolisme agricole FVG. Seule la production brute de l’agriculture est prise en compte. En
revanche, cela n’empêche pas de comparer les flux issus des besoins alimentaires globaux de
la région avec les flux produits par l’agriculture de la région. Cet aspect sera analysé dans le
chapitre 4.
Pour calculer l’énergie grise, il a été décidé de prendre des chiffres d’Ecoinvent et de faire des
approximations lorsque cela était nécessaire (NEMECEK T. and KAGI T., 2007). Parfois,
d’autres sources ont dû être utilisées pour estimer certains chiffres concernant l’énergie grise.
Les chiffres utilisés dans ce rapport sont détaillés dans les annexes 1 et 3.
Dans les bases de données comme Ecoinvent, les intrants sont systématiquement
comptabilisés en énergie indirecte. Pour le calcul de l’énergie grise, nous avons donc soustrait
à la valeur Ecoinvent l’enthalpie de formation de l’engrais afin de ne pas comptabiliser deux
fois ce flux (l’énergie grise de production de l’intrant comprend l’enthalpie de formation).
Pour conclure, précisons que ces données d’énergie grise sont toujours sujettes à beaucoup de
discussion et de débats. Il s’agit souvent de moyennes de plusieurs études, de différentes
sources, des différents pays, parfois de différentes méthodes, etc… Dans notre analyse,
l’important était plutôt de bien cerner les ordres de grandeur et non pas d’analyser en détail
les flux d’énergie grise. Cela aurait été un travail de titan que d’analyser les énergies grises
dépendantes de l’agriculture régionale. De plus, les limites du système peuvent aussi parfois
êtres sujettes à discussion.
Il faut garder à l’esprit que toute l’énergie grise est consommée en dehors du périmètre de
l’agglomération FVG et donc que l’influence de politique régionale sur ces aspects est
indirecte. Il est toutefois intéressant de voir les ordres de grandeur en comparant aux flux
directs de la production agricole locale.
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2 Résultats agrégés par sous-systèmes
2.1 Aspects qualitatifs
2.1.1 Données de Base
Les 6 sous-systèmes prédéfinis sont chacun analysé séparément en tenant compte de leurs
spécificités. Les différentes hypothèses pour chacun des sous-systèmes sont résumées dans les
annexes 6 à 26.
De manière générale, les flux calculé ou estimé correspondent à :
• Flux solaire : considéré comme identique sur toute la région franco-valdo-genevoise et
égal à 1000 [kWh/m2] par an ;
• Rendement : rendement des cultures estimé avec répartition entre l’énergie utilisable
pour les êtres humains, celle utilisable pour les animaux ou celle remise directement
au sol ;
• Fertilisation : correspond aux normes plus ou moins complètes selon les cultures ;
• Phytosanitaires : correspond au nombre de passages et aux quantités de produit ainsi
que l’énergie grise déduite ;
• Electricité, chauffage (éventuel) : selon le mode de culture, utilisation ou non de
chauffage et d’électricité
• Machines : amortissement calculé à l’aide de la force de traction horaire (FTH) et
déduction du parc de machines utilisées pour chaque sous-système pour calculer
l’énergie grise liée aux machines ;
• Carburant : estimé avec l’expérience des exploitations visitées ;
• Main d’œuvre : correspond au nombre d’heure de travail humain, le travail agricole
moyen étant estimé à 280 W, donc 1 MJ de chaleur dissipée pour une heure travaillée ;
• Bâtiments : correspond à l’estimation de la surface nécessaire au stockage des
machines et/ou des animaux afin de calculer l’énergie grise liés aux bâtiments
Pour chaque sous-système, les flux sont ramenés à l’hectare ou à l’UGB. Pour les cultures, le
fait de ramener chaque culture à l’hectare permet de faire une photographie qui peut s’adapter
au fur et à mesure du temps selon l’évolution des hectares de la région. Ce sont les principales
cultures de la région qui ont été analysée (selon les chiffres du Tableau 2).
Pour les animaux, un calcul a été fait afin de prendre en compte les flux de l’ensemble de la
vie d’une vache avant de ramener ces flux à une année et un UGB. Seules les vaches (à viande
ou à lait) ainsi que les porcs ont été analysés en détail.
Une fois que ces schémas de flux sont validés, ils sont multipliés par les hectares et les UGB
de la région selon les chiffres du Tableau 2 afin d’avoir les chiffres globaux par soussystèmes.
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100%

25%

28%

14%

33%

7311

Po r cs (U G B )

535

4 25

45

21

44

% par rapport à région F V G

100%

79%

8%

4%

8%

Eq u in s (U G B )

3064

1020

800

552

6 92

% par rapport à région F V G

100%

33%

26%

18%

23%

0%

0%

Vo la ille s ( U G B)

176

48

128

% par rapport à région F V G

100%

27%

73%

D ire ctio n G én é ra le d e l'Ag r icu ltu re G e ne vo ise
C a lcu ls à p a rtir d e chiffre s D G A
Se r vice d e l'a g ricultu r e d u ca n to n d e V a u d
C R F G : syn th è se te rrito ire a g rico le F V G

Tableau 2 : hectares et UGB par région et sur le territoire franco-valdo-genevois

Ces chiffres proviennent de la compilation de différentes sources (CRFG, 2007) ; (ETAT DE
GENEVE, 2008) ; service agricole du canton de Vaud, communication personnelle).
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2.1.2 Limites de l’analyse
Certains sous-systèmes ont été séparés en plusieurs types de production lorsque les
différences paraissaient importantes et lorsque l’information existait. Il n’a bien sûr pas été
possible d’analyser avec une grande finesse toutes les catégories. L’objectif de cette étude
était de déceler les ordres de grandeur et de comparer globalement les différents apports
énergétiques des différents types de production agricole. Concernant la partie française de
l’analyse, il ne nous a pas été possible d’obtenir des informations plus détaillées sur les
surfaces que celles contenues dans le rapport du CRFG (CRFG, 2007). Nous avons donc du
calculer des chiffres moyens selon Genève et Vaud, où les données étaient plus détaillées, et
estimer que la répartition des différentes cultures étaient identiques des deux côtés de la
frontière.
Cette approximation pourrait tout à fait être améliorée à l’avenir et permettre ensuite de
recalculer les différents schémas par une nouvelle répartition d’hectare, De même, une
évolution du type de culture peut être prise en compte pour recalculer des flux d’énergie
complet.
Les flux des différents sous-systèmes sont basés uniquement sur les flux directement utilisés
pour l’activité de production agricole. Les consommations des fermes ou de toutes autres
activités des agriculteurs (tourisme, vente directe, etc.) ne sont pas prise en compte dans les
flux.

2.2 Aspects quantitatifs globaux
Les schémas de matière fraîche, de matière sèche et d’énergie ont été effectués pour plusieurs
sous-groupes de cultures selon leur importance et nos visites effectuées. Toutes les hypothèses
prises ainsi que les schémas par sous-groupes sont regroupés dans les annexes 6 à 26. Ces
hypothèses sont construites selon les visites effectuées, nos connaissances du terrain, les
chiffres d’Agridea ainsi que des compléments demandés à des experts reconnus.
Le rapport entre les visites effectuées et les surfaces régionales se trouve dans l’annexe 4.
Nous avons essayé de prendre en compte les plus grandes filières pour estimer chaque soussystème de la manière la plus large possible.
Les flux globaux de matière et d’énergie sont ensuite agrégés pour une comparaison générale
avec les produits consommés dans la région (voir chapitres 3 et 4).
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2.2.1 Grandes Cultures
Nous étions en possession des surfaces assez détaillées pour Genève et Vaud. En approximant
les schémas par sous-groupe, nous avons pu obtenir une évaluation des schémas pour les
cultures céréalières et les cultures sarclées, et ainsi multiplier les surfaces totales de la région.
Cette opération aboutit au bilan énergétique global suivant (voir Figure 8) :

Figure 8 : schéma énergétique global des Grandes Cultures de la région FVG

Afin de simplifier, la paille utile sortie du champ est répartie pour moitié en litière et pour
moitié en affouragement. Mais ce chiffre pourrait se modeler au besoin.
Nous voyons que globalement, en dehors du flux naturel solaire, les engrais et semences
dominent le flux, tandis que les carburants sont également importants. La moitié de l’énergie
produite est de la paille, qui reste au champ pour environ les deux tiers. Nous avons estimé
que nous pourrions potentiellement exporter encore un tiers de cette paille, ce qui correspond
à environ 40'000 tonnes de paille. Cependant, ce chiffre doit être relativiser selon les besoins
en matières organiques et les besoins de structuration du sol. A Genève, la faiblesse du secteur
animalier serait plutôt en faveur d’un maintien maximal de la restitution de la paille au sol.
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2.2.2 Viticulture
Pour la viticulture, nous avons pu assez facilement réaliser le bilan grâce aux données de
terrain obtenues par une autre étude (SOFIES, 2009a) ainsi que par des avis d’experts. Il est
apparu qu’une légère différence de pratique de fumures entre Vaud et Genève justifiait une
multiplication un peu différente pour les engrais. Toutes les hypothèses se retrouvent dans
l’annexe 9.
Globalement, le résultat pour la région franco-valdo-genevoise peut être présenté comme suit
(voir Figure 9 ci-dessous) :

Figure 9 : schéma énergétique global de la Viticulture de la région FVG

Il est intéressant de noter que dans le cas de la viticulture, un plus grand travail est exigé, à la
fois en terme de machines et de travail humain. En revanche, notons que le flux solaire
globalement métabolisé est environ 25 fois moins élevé que pour les grandes cultures, bien
que la viticulture soit symboliquement très fortement ancrée dans la population.
La viticulture occupant environ 8 fois moins de surface que les grandes cultures, la différence
de rendement est d’environ 3. Cela paraît tout à fait logique étant donné les objectifs de
qualité et donc de limitation des rendements que s’impose la profession concernant la
production de vin.
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2.2.3 Arboriculture
Pour l’arboriculture, une exploitation par région a été visitée. Les données françaises
différaient un peu en terme de fertilisation (moins d’azote, plus de potasse et de phosphore).
Le bilan présenté ci-après (voir Figure 10) est celui de la région valdo-genevoise mais dans le
calcul global du sous-système « arboriculture », les données françaises sont intégrées au bilan
énergétique.

Figure 10 : schéma énergétique global de l’Arboriculture de la région FVG

L’énergie nécessaire au stockage des fruits tout au long de l’année n’a pas été calculée étant
donné que nous considérons ceci comme une opération de transformation.
Il est intéressant de noter qu’une partie du bois produit par la photosynthèse est exporté et
pourrait être utilisé pour du chauffage par exemple. Il ne s’agit toutefois que d’environ 600
tonnes de bois sec, ce qui représente environ 40% de la consommation de la chaufferie à bois
de Cartigny (9’000 MWh).
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2.2.4 Maraîchage
Pour le maraîchage, le type de culture peut être très différent entre des tomates hors sol sous
serres ou des salades en plein champ. Le but de cette étude n’étant pas d’analyser en détail la
culture maraîchère, nous avons adopté un certain nombre d’approximations pour estimer les
flux globaux d’énergie. Les détails des hypothèses sont décrits dans les annexes 11 à 16.
Premièrement, nous avons analysé la situation genevoise étant donné que nous avions
beaucoup plus d’informations via l’Union Maraîchère de Genève (UMG), notamment en
terme de surface par type de culture. Deuxièmement, nous avons séparé l’analyse entre la
culture maraîchère de plein champ et celle sous abris. Troisièmement, nous avons analysé en
détail deux cultures « types » pour le plein champ et les tunnels. Quatrièmement, nous avons
multiplié nos différentes cultures « moyennes » par les hectares que nous avions à disposition.
Pour finir, nous avons considéré que les régions françaises et vaudoises avaient les mêmes
répartitions de types de surfaces.
Nous aboutissons donc au bilan énergétique suivant pour les cultures maraîchères (voir Figure
11) :

Figure 11 : schéma énergétique global pour le Maraîchage de la région FVG
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Il est important de voir que 83% du flux total d’énergie directe est constitué du chauffage des
serres en verres et que 80% du flux d’énergie indirecte est constitué de l’estimation du coût
énergétique des serres en verre, alors que ces serres ne représentent qu’environ 10% des
surfaces totales du maraîchage. Ce dernier chiffre est sujet à discussion et il faut le prendre
comme un ordre de grandeur. Pour comparer, nous enlevons les 45 hectares de serres hors-sol
et aboutissons aux résultats suivants (Figure 12) :

Figure 12 : schéma énergétique global pour le Maraîchage de la région FVG (sans les serres hors sol)

L’avantage des cultures intensives sous serres n’est donc pas énergétique (car il faut beaucoup
d’intrants fossiles pour un rendement légumes/solaire métabolisé pas plus élevé) mais sur le
nombre d’hectares utilisés pour produire une quantité identique de tomate (facteur 4 entre des
tomates sous tunnel et des tomates sous serres). En revanche, les cultures sous serres sont très
dépendantes du prix du mazout pour le chauffage.
A titre de comparaison et de manière approximative, le transport de 10 tonnes de tomates en
camion sur 2’500 km correspond à environ 3 GJ/t tomates, contre 26 GJ/t tomates pour le
chauffage sous serres en Suisse. Ces chiffres sont du même ordre de grandeur que d’autres
sources (JOLLIET O., 1993). Cela montre que l’analyse purement énergétique favorise la
production hors sol étrangère sans chauffage, par rapport à une production locale avec
chauffage. Ceci ne prend pas en compte les autres aspects (sociaux, phytosanitaires utilisés,
périodes de cultures, etc…).
Etant donné que nous n’avions pas les données détaillées de la répartition entre serres, tunnel
et plein champ pour la partie française, il faut prendre les résultats globaux pour la région
avec parcimonie. La réalité se trouve probablement entre les deux figures ci-dessus (Figure 11
et Figure 12).
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Nous pouvons observer que le chauffage des serres est un poste très gourmand en énergie et
que des systèmes passifs de stockage des excédents solaires seraient probablement très
intéressants à étudier pour diminuer la quantité d’énergie fossile utilisée. Certaines
exploitations ont probablement déjà mis en place des systèmes de ce type. Une étude menée
sur des serres valaisannes a estimé le potentiel d’économie nette de chauffage à 25%
(HOLLMULLER P. et al., 2002).

2.2.5 Animaux (viande et lait)
Pour la filière animale, nous avons décidé de nous limiter à l’analyse des bovins et des porcs.
En effet, les filières animales étant complexes à analyser, nous nous sommes focalisés sur les
bovins (lait et viande), qui représentent les plus gros flux de matière et d’énergie, et sur les
porcs, qui sont une filière alimentaire plus intensive que les bovins. Les résultats sont
présentés de manière séparée dans les annexes 6, 7 et 8. Au niveau franco-valdo-genevois, le
bilan énergétique bovins et porcs est représenté ci-dessous (voir Figure 13) :

Figure 13 : schéma énergétique global des Bovins et Porcs de la région FVG

Dans ces bilans d’animaux, la chaleur dégagée par ceux-ci est bien prise en compte et
correspond à la plus grosse partie de la flèche rouge de sortie « chaleur environnement ».
Tous les rendements entre le poids vif, la carcasse, les déchets et la viande sont issus d’une
étude globale allemande analysant tous les flux des abattoirs (NOTTRODT A., 2001) et qui
correspondent aux données suisses utilisées par Mme Faist dans sa thèse (FAIST M., 2000).
Cela veut dire également que pour cette production, nous avons pris en compte déjà le
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rendement de transformation de la viande, contrairement aux autres productions comme la
viticulture ou la partie transformation du raisin en vin n’est pas comptabilisée.
Il est intéressant de noter que pour la région, c’est la filière de production laitière qui
représente environ le 90% du flux d’énergie. Même le flux d’animaux aboutissant à la filière
viande est constitué à 50% de vaches issus de la filière lait. Environ 10% du flux de lait est
interne à l’agriculture (vaches allaitantes). La région est donc nettement dominée par la filière
bovin-lait, qui fournit la majorité de l’énergie issue de la filière animale.
Globalement, la comparaison entre l’énergie des aliments plus les bêtes entrantes et l’énergie
des bêtes sortantes est de 1 Joule produite pour 8 Joules investies, soit environ 13% de
rendement de transformation. Les bovins viande sont aux alentours de 1 pour 16 tandis que
les porcs sont plutôt à 1 pour 4. Mais il faut rester prudent avec ce dernier chiffre étant donné
que nous n’avons pas eu le temps d’analyser l’énergie grise des aliments protéiques des porcs,
qui doit être assez élevée, et donc péjorer un peu ce résultat. Le métabolisme des porcs et des
vaches est cependant très différent et la prise en compte de l’énergie grise des aliments
protéiques va au maximum doubler les besoins en calories primaires. Notons en revanche que
les vaches mangent des fourrages qui ne sont pas comestibles par des non-ruminants.
Pour les bovins viande, on peut estimer qu’il faut environ 0.2 litre de diesel pour produire un
kilo de viande comestible, en intégrant l’investissement en diesel de la culture de fourrage
(0.05 l/kg). Pour les bovins lait, 1 litre de diesel permet de produire environ 32 litres de lait.
Nous n’avons pas eu le temps d’analyser le cas des chevaux dans nos bilans. Ces derniers
consomment de grosses quantités de pailles mais ne sont pas élevés pour produire de la viande
ou du lait. Cela veut dire qu’un UGB de cheval moyen annuel ne doit pas représenter
beaucoup de sorties pour la filière alimentaire, en comparaison avec un UGB moyen annuel
bovins ou porcs. Nous n’avons donc pas jugé prioritaire d’analyser les chevaux, même si la
valorisation énergétique de la paille peut être intéressante mais n’est pas l’objet de ce rapport.
Une estimation avait été effectuée dans un rapport qui permet de situer les enjeux en terme de
paille : les chevaux consomment environ 3.5 tonnes de paille par an et par UGB et produisent
environ 12 t de fumier à 35% de MS (ACADE et al., 2007). Avec environ 3000 UGB sur la
région, on arrive donc à 215'000 GJ, ce qui représente tout de même la somme du lisier et
fumier produit par les bovins viandes sur la région. Mais cette énergie n’est de loin pas
entièrement mobilisable, à la fois pour des raisons de conflit d’usage avec les besoins des sols
ainsi que des raisons de rendement de maximum 50% lors de la transformation réelle du
fumier en biogaz.
Concernant les volailles, les quantités d’UGB paraissent faibles au regard des flux liés aux
bovins, et vu le temps imparti, nous n’avons également pas pris en compte cette filière
spécifique.
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2.2.6 Prairies
Pour les prairies, nous avons simplifié les différentes dénominations des prairies en trois types
pour la région valdo-genevoise : extensives, peu intensives et intensives. Cela nous a permis
de simplifier l’analyse. La question du lien entre pâturage et prairie est une question
compliquée à résoudre. Nous la traitons plus loin.
Comme le détail de ces différentes surfaces en France ne nous était pas connu, nous avons
testé trois scénarios extrêmes en plus des scénarios de base avec les surfaces genevoises et
vaudoises des différents types de prairies. Les résultats détaillés se trouvent dans l’annexe 27.
Les surfaces de prairies en France ont été considérées comme toutes « peu intensives ». Cela
simplifie le calcul et exclu l’apport minéral considéré dans les flux « prairies intensives ».
Au niveau global, les prairies représenteraient donc les quantités suivantes (voir Figure 14) :

Figure 14 : schéma énergétique global des Prairies de la région FVG

35

Métabolisme agricole Franco-Valdo-Genevois : état des lieux et synthèse

36

Métabolisme agricole Franco-Valdo-Genevois : état des lieux et synthèse

3 Résultats globaux et comparaisons
Maintenant que nous avons passé en revue les différents schémas globaux par sous-système,
nous pouvons faire quelques comparaisons globales brutes. Nous comparons plus loin les flux
globaux entrants et sortants en flux matière ou en flux énergie afin de voir les similitudes, les
différences et les éventuels avantages d’une approche énergétique de l’agriculture.
Ensuite, nous regarderons plus en détail les flux internes à l’agriculture et les flux qui se
retrouveront sur le marché de l’alimentation humaine afin de sortir des comparaisons avec les
chiffres de consommation humaine (voir le chapitre 4).
Rappelons tout d’abord quelques chiffres globaux concernant la consommation énergétique
du canton de Genève (ETAT DE GENEVE, 2005) :
• Energie primaire = 56'400'000 GJ
• Energie finale = 41'675'000 GJ
Soit, par habitant et par usage :
• Chauffage = 47.4 GJ/hab
• Electricité = 22.8 GJ/hab
• Mobilité-carburant = 23.3 GJ/hab
A titre de comparaison, 1 GJ correspond à 28 litres de mazout. Ou lorsque l’on parle de
manger 2'400 kcal par jour, cela correspond à environ 3.65 GJ par année.
En élargissant la zone au périmètre de l’agglomération (environ 800'000 habitants), nous
arrivons à une estimation grossière de :
• Energie primaire = 100'000'000 GJ
• Energie finale = 75'000'000 GJ

3.1 Chiffres globaux sans élevage et avec ou sans prairies
Afin de simplifier l’analyse et en raison de la complexité du couplage des flux, nous ne
traitons pas la partie animale pour le moment. Les prairies étant un flux qui est intimement
couplé aux animaux, nous avons fait un tableau avec et un autre sans les prairies, car il est
tout de même important de ne pas omettre cet énorme flux.
De manière chiffrée, les flux globaux (sans la partie animale dans le Tableau 3 et sans la
partie animale et prairie dans le Tableau 4) sont les suivants :
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TRANSFRONTALIER SANS ANIMAUX et AVEC PRAIRIES
INTRANTS

SORTANTS

ENERGIE DIRECTE

Solaire métabolisé

GJ

%

6'951'521

80.44%

% (sans
solaire)
Total Métabolisable Etre
Humain

GJ

%

1'823'441

21.10%

Engrais

903'374

10.45% 53.44%

dont Glucides 1'219'533

Semences /plants

49'040

0.57%

2.90%

dont Protéines

248'609

Carburants

185'988

2.15%

11.00%

dont Lipides

355'299

Electricité

20'828

0.24%

1.23% Paille non-récoltable

Chauffage / séchage

526'033

6.09%

31.12%

5'263

0.06%

Travail humain

SOMME

8'642'047

100%

643'974

Paillle laissée champ / bois
721'812
broyés sur place
Paille récoltée / Bois
0.31%
4'265'265
exporté

7.45%
8.35%
49.35%

Chaleur direct inutilisable

1'187'554

13.74%

SOMME

8'642'047

100%

GJ

%

100%

ENERGIE GRISE
GJ

%

102'268

26.89%

Semences /Plants

1'387

0.36%

Phytosanitaires

23'611

6.21%

Fournitures

8'499

2.23%

Machines

22'017

5.79%

Bâtiments

222'518

58.51%

380'300

100%

Engrais

SOMME

Chaleur indirecte

380'300

Tableau 3 : flux d’énergies FVG globaux sans les animaux
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TRANSFRONTALIER SANS ANIMAUX et SANS PRAIRIES
SORTANTS

INTRANTS
ENERGIE DIRECTE
% (sans
solaire)

GJ

%

3'712'422

83.39%

Engrais

55'346

1.24%

7.48%

dont Glucides 1'219'533

Semences /plants

44'677

1.00%

6.04%

dont Protéines

248'609

Carburants

88'758

1.99%

12.00%

dont Lipides

355'299

Electricité

20'828

0.47%

2.82%

Chauffage / séchage

526'033

11.82%

71.12%

4'048

0.09%

0.55%

Solaire métabolisé

Travail humain

SOMME

4'452'111

100%

Total Métabolisable Etre
Humain

GJ

%

1'823'441

40.96%

643'974

14.46%

721'812

16.21%

595'544

13.38%

Chaleur direct inutilisable

667'340

14.99%

SOMME

4'452'111

100%

GJ

%

Paille non-récoltable
Paillle laissée champ / bois
broyés sur place
Paille récoltée / Bois
exporté

100%

ENERGIE GRISE
GJ

%

Engrais

70'228

21.62%

Semences /Plants

1'375

0.42%

Phytosanitaires

21'460

6.61%

Fournitures

5'068

1.56%

Machines

10'493

3.23%

Bâtiments

216'196

66.56%

324'820

100%

SOMME

Chaleur indirecte

324'820

Tableau 4 : flux d’énergies FVG globaux sans les animaux et sans les prairies
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3.2 Solaire métabolisé
Le flux solaire métabolisé est bien entendu le plus important au niveau des intrants de la
région. Il représente environ 7'000'000 GJ, soit 80% de l’énergie directe entrante. Pour
évaluer l’importance de ce flux, nous observons qu’il représente environ 7% de l’énergie
primaire de la consommation estimée de l’agglomération. Bien entendu, la majorité du flux
est en réalité utilisé pour produire des fourrages et de la paille via les prairies et les grandes
cultures. Seul environ un quart de ce flux est directement consommable par l’Homme.
En ramenant le captage du flux solaire par rapport au flux naturel (≈ 1000 kWh/m 2/an), nous
obtenons une efficacité photosynthétique réalisée d’environ 0.36% (à comparer au 0.5 à 1%
généralement admis et déjà cité plus haut).

3.3 Engrais
Le flux d’engrais direct représente plus de la moitié du flux non solaire. En réalité, la majeure
partie de ce flux (94%) est liée au flux de fumier des prairies et il s’agit là d’un flux qui est en
grande partie un flux « naturel » non lié aux engrais minéraux.
Le flux réel d’engrais minéral direct (6%) est essentiellement lié aux grandes cultures et est
plutôt d’environ 50'000 GJ avec 70'000 GJ d’énergie indirecte, du à la fabrication de
l’engrais.
L’impact des semences et des plants en énergie directe est du même ordre de grandeur que
celui des engrais, hormis pour les prairies bien entendu.

3.4 Carburants
Le carburant correspond à environ 11% du flux total sans le soleil, mais est réparti
essentiellement sur les prairies et les grandes cultures, puis sur la viticulture. Il est intéressant
de noter que les besoins en carburant pour l’agriculture de toute la région sont équivalents aux
besoins de chauffage pour 18 hectares de serres hors-sol.
La consommation totale pour la production agricole analysée ici est d’environ 5.1 millions de
litres de Gazole. Les rendements de fabrication du biodiesel sont d’environ 1’150 litres de
biodiesel par hectare (GNANSOUNOU E., 2008), 350 kg de glycérine et 2’200 kg de
tourteaux (selon le site d’Eco Etoy, www.biodiesel.ch, consulté le 10.03.09). En prenant 36
[MJ/l] pour le diesel, on arrive donc à 41.4 [GJ/ha de Colza].
Cela signifie qu’il faudrait environ 4’500 hectares de Colza pour produire le carburant
nécessaire à l’ensemble de la production agricole franco-valdo-genevoise (hors horticulture),
ce qui correspond à environ 25% des surfaces « grandes cultures » ou 7% de la Surface
Agricole Utile (SAU ; yc prairies) de la région FVG.
Actuellement, environ 800 ha de Colza sont exploités sur le canton de Genève et environ
2'200 ha de Colza sur l’AFVG si l’on considère la même répartition entre Colza et céréales.
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A titre de comparaison, nous pouvons citer une étude historique sur la Grande-Bretagne qui
constate que 25% de la surface agricole était absorbée pour la nourriture des chevaux en 1900
(PONTING C., 1991). Environ deux tiers des chevaux étaient utilisés en agriculture et un tiers
pour les transports. Nous avions donc environ 16% de la surface agricole absorbée par la
force de travail du cheval (sans compter la force des humains). A l’époque, les rendements par
hectare étaient dix fois moindre, il est donc difficile de faire des extrapolations à l’agriculture
d’aujourd’hui. De plus, la part de l’augmentation des rendements attribuables aux semences,
aux pratiques culturales ou à la traction mécanisée sont difficiles à évaluer dans le cadre de ce
travail.

3.5 Electricité
L’électricité calculée ici est due aux serres maraîchères. Pour la partie non animale, nous
n’avons pas considérés d’autres consommations directes. Il est cependant évident que pour la
transformation, par exemple du raisin en vin, de l’électricité va être consommée. Mais cela
sort de notre analyse de la production agricole seule.

3.6 Chauffage
Le chauffage est nettement dominé par les cultures maraîchères intensives sous serres. Les
cultures sous serres consomment environ 1165 MJ/m2. A titre de comparaison, une maison
Minergie doit consommer actuellement 160 MJ/m2 pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire.
En enlevant les prairies, nous observons que le chauffage concentre les besoins les plus
importants (>70%) en intrants non solaire. Il faut rappeler comme expliqué dans la partie
maraîchage (voir 2.2.4) que le nombre d’hectare de serres hors sol chauffées est sans doute
surestimé pour la région (45 ha) et il se peut qu’il y ait en réalité un facteur deux de chauffage
en moins.
Pour le reste de l’agriculture régionale, les besoins de chauffage sont faibles, mis à part un
peu de séchage d’oléagineux.

3.7 Travail humain
Globalement, l’agriculture régionale analysée ici (sans l’horticulture) consomme 6'724 GJ en
terme de travail humain. Le rapport du CRFG parle de 6'000 emplois directs (CRFG, 2007).
Comme nous avons pris 1 MJ par heure de travail humaine (280 W), cela correspond à 1120
heures de travail par emploi direct à un rythme élevé. En moyenne, les gens travaillant dans
l’agriculture doivent réellement travailler environ le double, mais à une puissance moins
élevée. L’ordre de grandeur en GJ en donc correct.
Il est intéressant de noter que le travail humain représente 0.06% du flux d’énergie entrante
direct, et seulement 0.3% si l’on retire le solaire métabolisé.
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3.8 Energie grise
Globalement, l’énergie grise ne représente que 5% de l’énergie totale (y compris solaire) et
environ 20% de l’énergie potentiellement consommable pour l’être humain. Les calculs pour
l’énergie grise sont complexes et souvent sujet à discussion, notamment à cause des frontières
du système analysé. Nous avons utilisé dans cette étude des moyennes issues de la base de
données Ecoinvent. Le résumé de ces données se trouve dans l’annexe 1.
Concernant les besoins en bâtiment et l’énergie grise en découlant, nous avons fait une
estimation pour recouper les surfaces par UGB ou par hectare avec les surfaces réelles du
canton. Les ordres de grandeur sont bons. Les détails de ce calcul se trouvent dans l’annexe 5.

3.9 Energie métabolisable par l’Homme
Il s’agit ici des produits bruts (graines, raisins, fruits et légumes) qui peuvent aller pour
certains directement sur le marché alimentaire humain (typiquement les fruits et légumes) ou
pour d’autres partir pour une transformation supplémentaire (typiquement les céréales).

3.10 Connections des schémas globaux bruts
Maintenant que nous avons passé en revue les différents schémas globaux par sous-système, il
est important de séparer les flux internes à l’agriculture et les flux qui se retrouveront sur le
marché de l’alimentation humaine. Il faut considérer les flux liés aux animaux afin de
connecter les fourrages et la litière.
Au niveau des prairies, nous avons vu les problèmes d’estimer correctement les flux. Le
scénario présenté est plutôt un scénario maximum. Globalement, une autre approche peut être
tentée en se basant sur les flux de fumier et de lisier pour estimer les flux de fourrages des
prairies :
• Flux de fumier et lisier des bovins et porcs = 1’033'496 GJ
• Flux approximatif fumier chevaux = 215'000 GJ
De manière analogue aux engrais minéraux, nous pouvons estimer à environ 50% le
fumier/lisier épandu réellement intégré dans les nouvelles cultures, le solde étant perdu dans
les eaux ou dégradé par les microorganismes du sol. Nous avons donc un flux entrant réel
d’environ 625'000 GJ pour les prairies, en admettant que toutes les autres cultures de la région
reçoivent des engrais minéraux. Selon notre bilan énergétique des prairies, ce flux correspond
à environ 2’700'000 GJ de fourrages et/ou de litière pour la région FVG.
En additionnant les fourrages et litières produits par les grandes cultures, nous avons
donc environ 3'250'000 GJ de fourrages et litières à disposition pour la région FVG.
Le flux de fourrage autoproduit pour les bovins est de 2'490'000 GJ et les besoins en litière est
d‘environ 390'000 GJ. Les besoins en fourrages des chevaux est de 215'000 GJ (voir les
résultats agrégés des animaux). Les besoins des animaux sont donc d’environ 3’100'000 GJ en
tenant compte des chevaux.
La différence avec le calcul de flux des prairies et des grandes cultures est de 5%.
42

Métabolisme agricole Franco-Valdo-Genevois : état des lieux et synthèse

Globalement, nous estimons donc que le flux de fourrages des prairies et des grandes cultures
permet de nourrir les animaux de la région et leur apporte la litière nécessaire. Les prairies et
la partie « paille » des grandes cultures sont donc considérées comme un flux interne à
l’agriculture.
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Nous pouvons donc agréger les autres flux de matière et d’énergie pour avoir les bilans totaux
de la région FVG et du canton de Genève (hors animaux et prairies ; voir Figure 15, Figure
16, Figure 17, Figure 18, Figure 19 et Figure 20) :

Figure 15 : bilan matière fraîche FVG en tonnes

Figure 16 : bilan matière sèche FVG en tonnes
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Figure 17 : bilan matière fraîche du canton de Genève en tonnes

Figure 18 : bilan matière Sèche du canton de Genève en tonnes

A titre de comparaison, nous pouvons comparer les fertilisants minéraux utilisés en Suisse en
2000 (NEMECEK T. and KAGI T., 2007) avec le rapport de surface entre la Suisse et le
canton de Genève (en enlevant les prairies ; voir (OFAG, 2007), annexe A4). Nous devrions
avoir environ 6’250 tonnes de fertilisants minéraux utilisés sur le canton de Genève. Les
ordres de grandeur sont donc corrects avec les 4’980 tonnes estimées dans ce rapport.
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Figure 19 : bilan Energie FVG en GJ

Figure 20 : bilan Energie du canton de Genève en GJ
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3.11 Flux de matière et d’énergie indigène et importé
Nous pouvons maintenant schématiser la répartition des différents flux d’énergie et de matière
selon leur provenance indigène ou non. Pour les flux de matière, les engrais et les
phytosanitaires sont considérés comme importés. Pour les flux d’énergie, en plus des engrais
et des phytosanitaires, le diesel/mazout, l’électricité ainsi que l’énergie grise sont considérés
comme importés. Cela nous permet de dégager les avantages d’une analyse énergétique sur
une analyse avec des flux de matière.
Pour les flux entrants, nous comparons ci-dessous les flux de matières fraîches et sèches avec
ceux d’énergie (voir Graphique 1 et Graphique 2) :
Répartition du Flux Matière Fraîche FVG intrant
(sans animaux et prairies)

Répartition du Flux Matière Sèche FVG intrant
(sans animaux et prairies)

3.7%

7.1%

MATIERE
INDIGENE

MATIERE
INDIGENE

MATIERE
IMPORTEE

MATIERE
IMPORTEE

96.3%

92.9%

Graphique 1 : répartition du flux de matière entrante fraîche (à gauche) ou sèche (à droite) entre la
matière indigène et importée (région FVG)

La différence de matière importée entre les deux graphiques est due à l’eau libre, qui
représente environ 50% de la matière fraîche. Les 98% de la matière importée sont en réalité
les engrais minéraux.
Répartition du Flux Energie GENEVE intrant
(totaux sans animaux et prairies)

Répartition du Flux Energie FVG intrant
(totaux sans animaux et prairies)

21.2%

24.0%
ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
IMPORTEE

ENERGIE
IMPORTEE

76.0%

78.8%

Graphique 2 : flux d’énergie entrant indigènes et importés pour la région FVG (à gauche) et le canton
de Genève (à droite)
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Ces flux d’énergie comprennent la partie énergie grise (environ 5% du total) ainsi que les
carburants et l’électricité. Nous voyons la différence avec les flux de matières qui ne
considèrent que la partie engrais et phytosanitaires. La région est trois fois plus dépendante de
l’extérieur en faisant une analyse énergétique par rapport à une analyse uniquement en terme
de flux de matière fraîche.
La différence de 2.8% entre la région FVG (Graphique 2 - gauche) et le canton de Genève
(Graphique 2 - droite) est due essentiellement à une plus grande part de maraîchage sur
Genève, qui péjore le bilan entre énergie indigène et importée. La suite de l’analyse s’est faite
avec les chiffres de la région FVG pour éviter de dédoubler tous les graphiques.
Afin de voir l’influence des différents sous-systèmes sur le bilan global, nous avons
également fait les graphiques de la répartition entre énergie indigène et énergie importée pour
les six sous-systèmes (voir Graphique 3) :
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Répartition du Flux Energie GRANDES CULTURES FVG intrant

Répartition du Flux Energie VITICULTURE FVG intrant

5.5%
19.4%

ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
IMPORTEE

ENERGIE
IMPORTEE

80.6%

94.5%

Répartition du Flux Energie ARBORICULTURE FVG intrant

Répartition du Flux Energie MARAICHAGE FVG intrant
9.1%

22.0%
ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
IMPORTEE

ENERGIE
IMPORTEE

78.0%

90.9%

Répartition du Flux Energie PRAIRIES FVG intrant

Répartition du Flux Energie BOEUFS et PORCS FVG intrant

13.6%
25.5%

ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
INDIGENE

ENERGIE
IMPORTEE

ENERGIE
IMPORTEE

74.5%

86.4%

Graphique 3 : flux d’énergie indigènes et importés par sous-systèmes (région FVG)

Nous observons que le maraîchage pèse lourdement à cause des grandes quantités de
combustible fossile importés pour le chauffage des serres hors-sol. La répartition serait
différente si nous ne mettons « que » 18 hectares de serres hors-sol (voir la comparaison ciaprès entre Graphique 4 et Graphique 5)
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Le dernier de ces graphiques a été estimé pour les porcs et les bovins, en considérant que les
fourrages des bovins sont de l’énergie indigène à 86% (selon les flux des prairies) tandis que
les aliments des porcs sont 100% importés. De manière plus détaillée, cela nous donne les
rapports suivants entre l’énergie indigène et l’énergie totale :
Porcs = 36%
Bovin viande = 83%
Bovin Lait = 74%
La répartition globale pour l’élevage est proche de la filière Bovin lait étant donné son
influence prépondérante dans la région FVG.
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En décomposant le flux d’énergie FVG sans élevage et sans prairies du Graphique 2, nous
aboutissons au Graphique 4 suivant :

Répartition du Flux Energie FVG intrant
(totaux sans animaux et sans prairies)
E indigène
GRANDES CULTURES

16.1%
0.7%

E indigène
VITICULTURE

0.4%

E indigène
ARBORICULTURE

4.2%

E indigène
MARAICHAGE

1.6%
1.5%

E importée GRANDES
CULTURES

2.9%
72.6%

E importée
VITICULTURE
E importée
ARBORICULTURE
E importée
MARAICHAGE

Graphique 4 : répartition des flux d’énergie selon l’apport de chaque sous-système

Il est intéressant de noter que les deux tiers de l’énergie importée pour le maraîchage n’est en
réalité utilisée que pour 45 hectares de serres hors-sol, à comparer aux 21'229 hectares de
cultures de la région FVG (soit 0.2% de la surface cultivée de la région, hors prairies).
Restons cependant prudent avec ce chiffre de 45 hectares qui est peut-être surestimé d’un
facteur 2 (voir 2.2.4). Nous n’avons pas eu le temps d’analyser plus finement le maraîchage
avec ses différences d’hectares hors-sol entre le canton de Genève et la région FVG.
Nous pouvons tout de même voir que la répartition change passablement en ne mettant le
chauffage que de 18 hectares de serres (voir Graphique 5) :
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Répartition du Flux Energie FVG intrant maraîchage hors sol uniquement genève
(totaux sans animaux et sans prairies)
0.8%
1.8%

0.5%

7.2%

E indigène
VITICULTURE

4.7%

1.7%

E indigène
GRANDES CULTURES

E indigène
ARBORICULTURE

3.2%

E indigène
MARAICHAGE
E importée GRANDES
CULTURES
E importée
VITICULTURE
E importée
ARBORICULTURE

80.2%

E importée
MARAICHAGE

Graphique 5 : répartition des flux d’énergie selon l’apport de chaque sous-système, en prenant en
compte seulement les 18 ha de serres hors-sol de Genève

Il est essentiel de voir que la majeure partie de l’énergie indigène est le captage solaire par les
surfaces de grandes cultures.
Pour les flux sortants, les graphiques de matières fraîches et sèches peuvent également être
comparés à ceux d’énergie (voir Graphique 6 et Graphique 7) :

Répartition du Flux Matière Sèche FVG sortant
(sans animaux et prairies)

Répartition du Flux Matière Fraîche FVG sortant
(sans animaux et prairies)
9.4%

15.5%

18.5%

Alimentation
humaine

Alimentation
humaine

Paille nonrécoltable

Paille nonrécoltable
47.5%
19.7%

Paillle laissée
champ
59.6%
12.5%

Paillle laissée
champ

Litière/bois
exporté

Litière/bois
exporté

17.3%

Graphique 6 : répartition du flux de matière fraîche (à gauche) ou sèche (à droite) sortante entre la
l’alimentation humaine et la paille (région FVG)
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Répartition du Flux Energie FVG sortant
(sans chaleur et sans animaux et prairies)

Répartition du Flux Energie FVG sortant
(sans chaleur et sans animaux et prairies)

Glucides
15.7%

15.7%

Alimentation
humaine

Protéines
32.2%

Paille nonrécoltable

Lipides
48.2%

Paille non-récoltable

19.1%

19.1%

Paillle laissée champ /
bois broyés sur place
6.6%
17.0%

Paillle laissée
champ / bois broyés
sur place
Paille récoltée / Bois
exporté / tiges et
invendables

Paille récoltée / Bois
exporté / tiges et
invendables

17.0%

9.4%

Graphique 7 : flux d’énergie sortant pour la région FVG avec détail en glucides, lipides, protides (à
gauche) et sans détails (à droite)

Nous observons que dans le cas des flux de sortie, les flux de matière sèche et ceux d’énergie
sont identiques si nous ne prenons pas en compte les flux de chaleur dissipée. Ce flux de
chaleur est du à la fois aux énergies directes comme le chauffage ou l’électricité (environ
deux tiers) et aux énergies grises indirectes (environ un tiers).
L’ajout de ce flux de chaleur diminue la répartition pour l’alimentation humaine selon le
graphique ci-dessous (voir Graphique 8) :

Répartition du Flux Energie FVG sortant
(total sans animaux et prairies)

Alimentation
humaine

20.8%

38.2%

Paille nonrécoltable
Paillle laissée
champ / bois
broyés sur place
Paille récoltée /
Bois exporté / tiges
et invendables
Chaleur

12.5%

15.1%
13.5%

Graphique 8 : flux d’énergie sortant pour la région FVG avec la chaleur dissipée
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Ce flux de chaleur correspond en réalité à pratiquement la totalité de l’énergie importée qui
est dissipée sous forme de chaleur (chauffage, carburant, électricité, énergie grise et 50% des
engrais).
En résumé, nous pouvons déduire que l’analyse énergétique permet de mieux comprendre les
différentes provenances des intrants par rapport à l’analyse matière. En revanche, les flux
sortants de l’agriculture sont à peu près équivalents entre la matière sèche et l’énergie, étant
donné la base de calcul (PCS).
Nous allons désormais pouvoir comparer ces résultats de la production agricole FVG avec les
besoins alimentaires afin d’estimer un taux d’autosuffisance régional.
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4 Relations avec la consommation régionale
Maintenant que nous avons analysé les flux bruts de l’agriculture FVG, il est intéressant
d’essayer de les comparer à la consommation réelle de la région. Rappelons que nous ne
traitons pas dans ce rapport toutes les étapes de transformation des produits bruts de
l’agriculture avec les produits réellement vendus aux consommateurs. De nombreux intrants
énergétiques peuvent à nouveau apparaître dans ces étapes (stockage, transformation). Ce
travail serait considérable et probablement impossible car les données changent et sont très
fluctuantes en fonction des lieux de transformation, du nombre de transport, etc...
Nous avons donc une production alimentaire brute de la région de (voir Tableau 5) :

FVG sans les Animaux

TOUT FVG

TOUT GENEVE

GJ

%

GJ

%

GJ

%

PRODUCTION BRUTE

2'156'415

100%

1'823'441

100%

611'527

100%

dont Glucides

1'303'091

60.4%

1'219'533

66.9%

392'509

64.2%

dont Protéines

422'840

19.6%

248'609

13.6%

95'175

15.6%

dont Lipides

430'484

20.0%

355'299

19.5%

123'843

20.3%

Unité

Tableau 5 : production brute alimentaire de l’agriculture en GJ

Comme constaté dans le chapitre précédent, l’essentiel de l’énergie produite dans la région
l’est grâces aux grandes cultures. La partie animale correspond essentiellement à une filière
« lait » et augmente la part des protéines dans la production brute régionale. La partie viande
comprend déjà les rendements de transformation lors de l’abatage des bêtes.
Avant de comparer ces données de production brute à celles de consommations, il faut
d’abord faire un bref rappel des méthodes pour les calculs de consommation.

4.1 Méthodes de calcul et données à disposition
4.1.1 Méthodologie de la FAO
L’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) défini plusieurs
types d’énergie, dont deux nous intéressent ici : l’énergie brute (correspondant au PCS) et
l’énergie métabolisable (issu du facteur d’Atwater, auquel un facteur pour les fibres
alimentaires peut être ajouté avec fibres = 8 [kJ/g]). L’énergie brute correspond à l’énergie
contenue dans un produit de base tandis que l’énergie métabolisable correspond plutôt à
l’énergie potentiellement assimilable dans un produit de base ou transformé.
La FAO a émis des recommandations pour normaliser les bilans alimentaires (voir sous
www.foodsec.org, consulté le 13.03.09). Globalement, l’idée est de ramener
systématiquement les produits transformés en leurs produits de base en les ventilant selon leur
composition. Ensuite, les différentes sous-catégories peuvent être agrégées par type de
produits (céréales, viande, etc..) pour éviter d’avoir une liste trop longue.
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Ce système permet d’aboutir à des calculs du taux d’autosuffisance ou de la dépendance aux
importations. La FAO souligne qu’il faut faire attention de ne pas compter deux fois un
produit (par exemple, le beurre peut être dans les produits laitiers ou les graisses) et qu’il faut
utiliser des unités homogènes (monétaires ou nutritionnelles).
Ces bilans sont des bilans « d’offre », c’est-à-dire qu’il représente les quantités
potentiellement disponibles dans un pays ou une région. Dans un tel système, on mélange des
produits bruts non transformés avec des produits bruts transformés. Ces derniers ont donc déjà
subi la perte de transformation et de stockage que nous ne prenons pas en compte dans cette
étude. L’Union Suisse des Paysans (USP) utilisent les méthodologies de la FAO pour calculer
le taux d’autosuffisance alimentaire de la Suisse.

4.1.2 Suisse : USP-statistiques
L’USP suit les recommandations de la FAO et fais donc les calculs de bilans d’énergie et
matière selon la description ci-dessus. Les résumés des bilans alimentaires sont repris dans le
chapitre 6 des statistiques de l’agriculture suisse (USP, 2007). Afin de mieux comprendre
comment sont faits les calculs aboutissant aux répartitions des différentes denrées alimentaires
par habitant, nous avons rencontré le responsable de la section statistique de l’USP.
Nous représentons schématiquement et de manière simplifiée la démarche de l’USP pour tous
les types de produits (voir Figure 21).
Légende
Rendement par
espèces

Surfaces cultivées
par espèces

TOTAL import/export (100%)

Calculé USP
Estimé USP

Pertes
3-5%

Produits Bruts
(~ 75%)

Produits Transformés
(~ 25%)

Données douanes
Non calculé

Production utilisable
(indigène)

+/- variation
stocks

Transformation et
stockage

Pertes
~ 25 % céréales
~ 60% viande

Ventilation (%) en
produits bruts

Produit brut
consommé en
CH (tonnes)
=
OFFRE BRUTE

Transformation en
Energie
(selon SKFDB)

Pertes au magasin et
chez le consommateur

Energie consommée
réellement (10 MJ/hab)

Figure 21 : représentation simplifiée de la méthode de calcul USP pour le bilan d’énergie
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Nous voyons que les pertes lors de la transformation des produits bruts peuvent être élevées
mais sont estimables. Dans le cas des céréales ou de la viande, l’USP a les statistiques suisses
des moulins et des abattoirs, ce qui leur permet de faire des estimations sur les produits bruts
qui seront mis en vente dans le commerce.
Il s’agit donc bien d’un bilan d’offre brute ne prenant pas en compte les pertes au magasin et
chez le consommateur. C’est ainsi qu’en moyenne suisse, l’USP calcule une consommation
énergétique de 14'000 kJ/personne par jour alors que les besoins réels du métabolisme humain
sont d’environ 10'000 kJ/personne par jour. La différence correspond aux pertes dans les
magasins de détails et chez le consommateur.
L’USP utilise la base de donnée Souci-Fachmann-Kraut (SFKDB, voir sous www.sfkonline.net, consulté le 23.02.09) qui fournit à l’heure actuelle plus de détails que la base de
donnée de l’ETHZ, cette dernière étant celle utilisée dans cette étude car accessible
gratuitement. A moyen terme, l’USP souhaite utiliser de manière plus systématique la base de
l’ETHZ.
La dénomination USP prend en compte 12 sous-systèmes, eux-mêmes divisés en de multiples
dénominations détaillées (USP, 2007).
En résumé, les consommations par habitants sont de (Tableau 6) :

Numéro USP TYPE DE DENREES ALIMENTAIRES

moyenne 2000-2006
kg MF/hab*an

kJ/hab*jour

kJ/hab*an

1

céréales

73.8

3046

1'111'790

2

pdt + amidon

43.8

352

128'480

3

sucre,sirop et miel

56.1

2528

922'720

4

légumineuses, noix, chataignes, cacao

8.9

367

133'955

5

légumes

91

259

94'535

6

fruits

91.9

584

213'160

7

viande

51.9

1644

600'060

8

œufs

10.3

172

62'780

9

poissons

7.9

135

49'275

10

lait et produits laitiers (sans beurre)

138.3

1992

727'080

11

huiles et graisses

22.4

2227

812'855

12

boissons

108.1

693

252'945

SOMME

704

13'999

5'109'635

Tableau 6 : résumé de l’offre brute pour le consommateur ((USP, 2007))
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A titre de comparaison, l’étude sur le métabolisme des activités économiques de Genève
donne les chiffres suivants en flux de matière (voir Tableau 7) :

TOTAL

Ménages

% ménages

kg/personne

kg/personne

%

Céréales

102

62

61

Légumes

118

55

47

Fruits

110

55

50

Viande

63

20

32

Lait et produits laitiers

157

98

62

Boissons

157

86

55

TOTAL

708

390

55

Tableau 7 : consommation de nourriture dans les ménages (FAIST EMMENEGGER M. et al., 2003)

On estime en général que la moitié de la consommation brute est consommée dans les
ménages et que l’autre moitié est consommée dans l’hôtellerie et la restauration (voir cidessus). Nous voyons que les consommations globales en kilo par personne sont identiques,
même si les répartitions sont un peu différentes car plus détaillées dans le cas de l’USP. Nous
avons utilisé les données de l’USP pour la suite de cette étude.
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En considérant les données de population suivante :
• 445'000 pour le canton de Genève
• 800'000 pour la région FVG
• 7'660'000 pour la Suisse
Nous aboutissons aux consommations globales suivantes (Tableau 8) :

Numéro USP TYPE DE DENREES ALIMENTAIRES

CANTON GENEVE
tonnes

GJ

FVG
tonnes

SUISSE
GJ

tonnes

GJ

1

céréales

32'841

494'747

59'040

889'432

565'308

8'516'311

2

pdt + amidon

19'491

57'174

35'040

102'784

335'508

984'157

3

sucre,sirop et miel

24'965

410'610

44'880

738'176

429'726

7'068'035

4

légumineuses, noix, chataignes, cacao

3'961

59'610

7'120

107'164

68'174

1'026'095

5

légumes

40'495

42'068

72'800

75'628

697'060

724'138

6

fruits

40'896

94'856

73'520

170'528

703'954

1'632'806

7

viande

23'096

267'027

41'520

480'048

397'554

4'596'460

8

œufs

4'584

27'937

8'240

50'224

78'898

480'895

9

poissons

3'516

21'927

6'320

39'420

60'514

377'447

10

lait et produits laitiers (sans beurre)

61'544

323'551

110'640

581'664

1'059'378

5'569'433
6'226'469

11

huiles et graisses

9'968

361'720

17'920

650'284

171'584

12

boissons

48'105

112'561

86'480

202'356

828'046

1'937'559

SOMME

313'458

2'273'788

563'520

4'087'708

5'395'704

39'139'804

Tableau 8 : consommation en tonnes et en GJ des denrées alimentaires de Genève, de la région FVG et
de la Suisse (adapté de l’USP)

A titre de comparaison, rappelons que la consommation énergétique finale du canton de
Genève est d’environ 41'675'000 GJ. Les denrées alimentaires représentent donc environ 5%
de la consommation énergétique du canton, sans compter les étapes de transformation non
comptabilisées.
La consommation due aux touristes a été considérée comme négligeable. En effet, la moyenne
des nuitées entre 2005 et 2007 sur le canton de Genève est de 2'637'000 nuitées
(http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/welcome.asp, sous tourisme, consulté le
01.04.09). Sur une année entière, ce chiffre représenterait environ 7225 habitants de plus, que
nous avons donc considéré comme négligeable étant donné que les habitants locaux voyagent
aussi.
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4.1.3 France : base de donnée de l’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) met à disposition
une base de données conséquente, notamment sur des données agricoles et de consommation
des ménages (voir sous www.insee.fr/fr/themes/, consulté le 23.02.09). Il est par exemple
possible de trouver les dépenses des ménages pour leur alimentation ainsi que le poids des
différentes denrées alimentaires consommées. L’évolution des habitudes alimentaires peut
également être suivis (voir par exemple le Tableau 9) :

Consommation moyenne de quelques produits alimentaires (en kg par personne)

Pain
Pommes de terre
Légumes frais (1)

1970
80.57
95.57
70.44

1980
70.64
89.01
88.41

1990
61.69
60.77
86.00

2000
57.56
65.99
90.08

2005
53.92
71.97
87.67

Boeuf
Volailles
Oeufs
Poissons, coquillages, crustacés (2)
Lait frais (en litres)
Fromage
Yaourts

15.62
14.20
11.53
9.93
95.24
13.81
8.56

19.25
19.29
14.25
12.85
74.03
15.25
8.71

17.11
21.66
13.98
14.36
66.36
16.65
15.87

14.02
23.16
14.62
14.16
65.94
18.66
19.86

14.12
20.66
14.46
11.49
53.87
18.09
21.13

Huile alimentaire
Sucre
Vins courants (en litres)
Vins A.O.C. (en litres)

8.08
20.41
95.57
8.03

10.84
14.98
77.07
14.92

11.07
10.06
44.74
22.87

9.92
7.99
29.13
26.08

9.66
6.89
23.73
24.26

Bière (en litres)
Eaux minérales et de source (en litres)

41.43
39.90

44.22
54.68

40.09
89.97

33.79
148.56

32.44
170.80

(1) : y compris légumes, fruits et assaisonnement.
(2) : frais et surgelés.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

Tableau 9 : évolution de la consommation de produits alimentaires

Ces données n’ont finalement pas été retenues pour l’analyse dans cette étude pour des
questions de temps car nous n’avons pas trouvé de données transformées en énergie. Il serait
sans doute possible de comparer plus en détails les habitudes et les différences alimentaires
suisses et françaises pour mieux analyser la région FVG s’il y en avait besoin.
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5 Taux d’autosuffisance régional et genevois
Pour effectuer le même calcul que l’USP mais au niveau de la région, nous devrions avoir à
disposition des données d’import/export qui n’existent pas, étant donné que nous sommes à
cheval sur deux pays et deux cantons suisse. Nous avons donc essayé de simplifier la
procédure pour définir un taux d’autosuffisance régional.
Nous avons utilisé les statistiques de l’USP de consommations par habitant des différentes
denrées au niveau suisse (voir Tableau 6) et les avons comparées à la production brute de la
région. Un certain nombre d’estimations pour faire corroborer les dénominations de l’USP
avec nos données de rendement bruts sont faites et décrites ci-après :
•

Le régime alimentaire suisse correspond à celui de la région FVG ;

•

Un rendement de 75% de transformation pour les grandes cultures est appliqué (ce qui
veut dire que 25% de la production est perdue lors des différentes transformations en
aliments consommables) ;

•

Pour la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage, nous avons considéré qu’il n’y avait
pas de pertes lors de la transformation (rendement de 100%) ;

•

Les grandes cultures (sans les cultures fourragères) sont comparées avec la somme des
céréales, des pommes de terre, des légumineuses et des graisses végétales de l’USP ;

•

Les légumes sont comparés avec les légumes de l’USP ;

•

Les fruits sont comparés uniquement avec les pommes et les poires (le solde étant ajouté
au « solde non comptabilisé ») ;

•

Le vin est comparé avec la consommation moyenne des suisses (le vin représente 45% des
boissons consommées, hors boissons sucrées) ;

•

Le lait est comparé avec les produits laitiers dans leur ensemble, sans pertes de
transformations (rendement de 100%) ;

•

Le porc et le bœuf sont comparés séparément (ils représentent respectivement 64% et 22%
de la consommation totale de viande) ;

•

Le « solde non comptabilisé » correspond à toutes les dénominations de produits de l’USP
ne rentrant pas dans nos catégories (par exemple le sucre, la bière, les poissons) ainsi que
les « produits exotiques » ne pouvant de toute façon pas être cultivés sous nos régions
(bananes, riz, cacahouètes, etc…). Globalement, ces produits exotiques représentent de 10
à 15% des produits de consommations.

Nous avons effectué cette analyse à la fois selon l’énergie et selon la matière fraîche, en
estimant à chaque fois un taux d’autosuffisance pour la région ou pour le canton de Genève.
Une version ne prenant pas en compte la part importée de l’énergie produite a aussi été
calculée. Cela nous permettra par la suite de comparer les flux de matières à ceux donnés dans
l’étude sur le métabolisme des activités économiques de Genève.
Les résultats sont les suivants (voir Tableau 10, Tableau 11, Tableau 12, Tableau 13, Tableau
14 et Tableau 15) :
65

Métabolisme agricole Franco-Valdo-Genevois : état des lieux et synthèse

besoins
alimentaires
(USP)

données
production
(UNIGE)

taux
d'autos uffisance
Matière

tonnes MF/an

tonnes MF/an

%

Grandes Cultures

107'226

73'032

68%

Viticulture - Vin

38'916

21'034

54%

Arboriculture - pommes/poires

17'277

23'320

135%

Maraîchage - légumes

72'800

64'296

88%

Viande - Bœuf

9'134

3'136

34%

Viande - Porc

26'573

553

2.1%

Lait - produ its laitiers

110'640

85'569

77%

SOLDE NON COMPTABILISE

180'954

270'941

48%

REGION FVG
PRODUCTION vs BESOINS

dont produits "exotiques"
GLOBAL

88'964
563'520

Tableau 10 : taux d’autosuffisance selon la matière fraîche par filières de production de la région FVG

besoins
alimentaires
(USP)

données
production
(UNIGE)

taux
d'autos uffisance
Matière

tonnes MF/an

tonnes MF/an

%

Grandes Cultures

59'644

20'543

34%

Viticulture - Vin

21'647

10'835

50%

Arboriculture - pommes/poires

9'610

2'680

28%

Maraîchage - légumes

40'495

26'005

64%

Viande - Bœuf

5'081

396

8%

Viande - Porc

14'781

396

2.7%

Lait - produ its laitiers

61'544

2'697

4%

SOLDE NON COMPTABILISE

100'656

63'552

20%

CANTON DE GENEVE
PRODUCTION vs BESOINS

dont produits "exotiques"
GLOBAL

49'486
313'458

Tableau 11 : taux d’autosuffisance selon la matière fraîche par filières de production du canton de
Genève
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besoins
alimentaires
(USP)

données
production
(UNIGE)

taux
d'autos uffisance
Energie

GJ/an

GJ/an

%

Grandes Cultures

1'445'053

1'028'618

71%

Viticulture - Vin

91'060

58'054

64%

Arboriculture - pommes/poires

40'074

49'438

123%

Maraîchage - légumes

75'628

57'729

76%

Viande - Bœuf

105'611

20'353

19%

Viande - Porc

307'231

3'592

1.2%

Lait - produ its laitiers

581'664

270'451

46%

1'488'234

36%

REGION FVG
PRODUCTION vs BESOINS

SOLDE NON COMPTABILISE
dont produits "exotiques"
GLOBAL

1'441'388
472'842
4'087'708

Tableau 12 : taux d’autosuffisance selon l’énergie par filières de production de la région FVG

besoins
alimentaires
(USP)

données
production
(UNIGE)

taux
d'autos uffisance
Energie

GJ/an

GJ/an

%

Grandes Cultures

803'810

317'132

39%

Viticulture - Vin

50'652

29'905

59%

Arboriculture - pommes/poires

22'291

5'682

25%

Maraîchage - légumes

42'068

23'349

56%

Viande - Bœuf

58'746

2'900

5%

Viande - Porc

170'897

2'900

1.7%

Lait - produ its laitiers

323'551

15'700

5%

SOLDE NON COMPTABILISE

801'772

397'567

17%

CANTON DE GENEVE
PRODUCTION vs BESOINS

dont produits "exotiques"
GLOBAL

263'019
2'273'788

Tableau 13 : taux d’autosuffisance selon l’énergie par filières de production du canton de Genève
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besoins
alimentaires
(USP)

données
production
(UNIGE)

taux
d'autos uffisance
Energie Indigè ne

GJ/an

GJ/an

%

Grandes Cultures

1'445'053

971'886

67%

Viticulture - Vin

91'060

46'787

51%

Arboriculture - pommes/poires

40'074

38'567

96%

Maraîchage - légumes

75'628

5'275

7%

Viande - Bœuf

105'611

16'874

16%

Viande - Porc

307'231

1'207

0.4%

Lait - produ its laitiers

581'664

200'206

34%

1'280'802

31%

REGION FVG
PRODUCTION vs BESOINS

SOLDE NON COMPTABILISE
dont produits "exotiques"
GLOBAL

1'441'388
472'842
4'087'708

Tableau 14 : taux d’autosuffisance selon l’énergie par filières de production de la région FVG en
enlevant l’énergie importée pour la production

besoins
alimentaires
(USP)

données
production
(UNIGE)

taux
d'autos uffisance
Energie Indigè ne

GJ/an

GJ/an

%

Grandes Cultures

803'810

299'641

37%

Viticulture - Vin

50'652

24'102

48%

Arboriculture - pommes/poires

22'291

4'432

20%

Maraîchage - légumes

42'068

2'133

5%

Viande - Bœuf

58'746

2'404

4%

Viande - Porc

170'897

974

0.6%

Lait - produ its laitiers

323'551

11'622

4%

SOLDE NON COMPTABILISE

801'772

345'309

15%

CANTON DE GENEVE
PRODUCTION vs BESOINS

dont produits "exotiques"
SOMME

263'019
2'273'788

Tableau 15 : taux d’autosuffisance selon l’énergie par filières de production du canton de Genève en
enlevant l’énergie importée pour la production
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Nous voyons que le taux d’autosuffisance global de la région peut être estimé à environ 36%
et celui du canton de Genève à environ 17% selon l’énergie brute. Mais ces taux sont plutôt
de 48% et de 20% selon la matière fraîche. La différence plus importante pour la région FVG
s’explique par l’impact quantitatif du lait, plus important côté français, qui augmente
considérablement le taux d’autosuffisance dans une analyse matière. La différence entre le
calcul par l’énergie et le calcul par la masse résulte également de l’impact du lait et des fruits
et légumes, qui pèsent lourds dans l’analyse matière mais ne sont pas très énergétiques.
Le Tableau 14 et son taux de 31% d’autosuffisance est l’analyse la plus réaliste qui prend en
compte l’aspect importation de l’énergie. Elle compare en réalité les flèches A et C de la
Figure 2.
A titre de comparaison, l’étude déjà précitée abouti aux chiffres de 305'000 tonnes MF de
besoins pour une production de 39'000 tonnes MF, soit un taux d’autosuffisance de 13%
(FAIST EMMENEGGER M. et al., 2003). La différence de production agricole locale par
rapport au Tableau 11 est due principalement à la non prise en compte de la viticulture et à
une sous-estimation importante des rendements de l’horticulture/maraîchage.
Autre comparaison, le taux d’autosuffisance de la Suisse tel que calculé par l’USP est
d’environ 60%, réparti grossièrement entre 45% de denrées d’origine végétale et 95% de
denrées d’origine animale (OFAG, 2007), annexe A13). Ce taux est sujet à caution car il ne
prend pas en compte l’énergie importée de la production, problématique notamment pour les
denrées d’origine animale.
Les différents taux des tableaux précédents selon le type cultures diffèrent passablement,
mettant en exergue les différentes dépendances de la région avec l’extérieur. Globalement, la
région a un taux d’autosuffisance deux fois plus élevé, ce qui paraît logique vu la
configuration du territoire.
Pour l’arboriculture, nous avons considéré uniquement la consommation de pommes et de
poires (on ne produit pas de banane ou d’orange dans la région…), ce qui fait que la région est
excédentaire pour ces deux productions, grâce à la production du district de Nyon. La
production de petits fruits a été comptabilisée dans le solde extérieur au canton.
Pour les grandes cultures, la région est à deux tiers autosuffisante pour ce type de production,
avec les deux tiers de la production hors canton de Genève. Les cultures fourragères données
aux animaux ne sont pas prise en compte dans ces calculs.
La filière légumes est à 88% auto-suffisante au niveau de la région selon la matière, et ce
chiffre pourrait être estimé à 100% si nous mettons les conserves de légumes dans le solde
import. Mais en prenant en compte l’énergie indigène, ce taux chute à 7% en raison des
importations de gaz nécessaire au chauffage des serres.
Concernant les filières animales, on voit une grande différence de dépendance entre la
production de viande et la production laitière. La région est notamment très déficitaire
concernant la production globale de viande (taux d’autosuffisance d’environ 5%), tandis
qu’un tiers du lait est produit localement. Le canton de Genève est très déficitaire à la fois
pour la production de lait et de viande, tout en soulignant que la Suisse est globalement
excédentaire en lait et produit environ 70% de sa consommation de viande (OFAG, 2007),
annexe A13).
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Le solde importé comprend tous les produits non fabriqués dans la région (cacao, noix, fruits
exotiques) ainsi que les œufs, poissons, boissons sucrées, viande autres que bœuf et porc,
etc…
Le taux d’autosuffisance énergétique pour la nourriture de 15% pour le canton de Genève se
compare aux autres domaines de consommation énergétiques. Le taux d’autosuffisance peutêtre estimé pour les trois grands postes de consommations d’énergie genevoise :
• ~ 25% pour l’électricité ;
• ~ 10% à 20% pour le thermique, mais le calcul exact serait à faire car le solaire passif
n’est pas facilement comptabilisé dans le chauffage des bâtiments ;
• Sans doute quelques pourcents pour la mobilité (mobilité douce à comparer à la
mobilité avec carburants).

5.1 Estimation des besoins en surface
A la demande du mandataire, une estimation grossière des besoins en surface a été effectuée.
Pour cela, nous avons repris les taux d’autosuffisance selon l’énergie indigène et lui avons
appliqué une simple règle de trois selon les surfaces actuelles et le nombre d’habitants
considérés. Nous aboutissons aux résultats suivants (Tableau 16) :

Agglo FVG

Canton Genève

Agglo FVG / Canton GE

Surface agricole
utile actuelle
(m2/hab)

Surface agricole
utile actuelle
(m2/hab)

Besoins de surface pour
100% autosuffisant
(m2/hab estimé)

Grandes cultures

222

135

350

Viticulture

30

30

60

Arboriculture

7

2

10

Maraîchage

6

4

10

Prairies (bœufs)

395

50

1200

SOMME

660

221

1630*

Types de cultures

Tableau 16 : estimation des besoins en surface pour nourrir la population
*sans les cochons (64% de la viande consommée) et autres animaux (14% de la viande consommée)

Les besoins en surface pour la production de porc n’ont pas pu être calculés, faute de données
sur la production protéique des aliments pour porcs. Nous pouvons estimer très grossièrement
qu’il faudrait encore ajouter plusieurs centaines de m2 par habitants pour cela. La quantité de
viande de porc consommée par habitant (24.3 kg/an) correspond plus ou moins à un porc par
personne et par année, étant donné les parties non comestibles et les pertes de transformations.
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Les produits exotiques, représentants entre 10 et 15% des besoins alimentaires, ne sont pas
pris en compte ici.
Il est important de préciser que ces estimations sont compliquées à faire car les données ne
sont pas linéaires. En effet, de multiples facteurs peuvent influencer ces données, à la fois du
côté des pratiques culturales ou du côté des habitudes alimentaires.
Nous avons vu par exemple que la viticulture a de plus faibles rendements que les grandes
cultures, ce qui paraît logique vu qu’il y a dans ce cas une recherche de la qualité plutôt que
de la quantité. Il ne s’agit donc pas d’avoir uniquement des surfaces très productives dans une
agriculture locale et de qualité.
Concernant les pratiques alimentaires, il est connu que la consommation de viande augmente
les besoins en surfaces pour la production de cette viande. Cependant, n’oublions pas que
beaucoup de ces surfaces de prairies seraient difficilement exploitable pour d’autres activités
agricoles (pentes, mauvais terrains, etc.) sans compter le manque de fertilisants organiques s’il
n’y avait plus d’animaux, ou encore le fait que les vaches mangent de l’herbe qui n’est pas
assimilable par les êtres humains. Le débat ne nous paraît donc pas tant être pour ou contre la
viande mais plutôt comment retrouver un lien proche avec les paysans locaux en consommant
moins de viande mais de meilleure qualité, avec une traçabilité optimale et une confiance des
consommateurs dans les méthodes d’élevages.
L’étude sur le métabolisme genevois estimait de manière très générale à environ 2'500
m2/habitant les besoins pour la production des aliments (FAIST EMMENEGGER M. et al.,
2003).

5.2 Indicateur évolutif de l’autosuffisance alimentaire
De manière plus générale, il est important de prendre ces chiffres avec quelques précautions et
ils doivent être compris comme des ordres de grandeur. Mais cela permet de partir sur une
base simplifiée qui permettrait de calculer régulièrement un taux d’autosuffisance alimentaire
régional sans développer une base de donnée trop compliquée.
Ce que nous appelons ici taux d’autosuffisance est une version simplifiée du taux calculé par
l’USP au niveau suisse. La complexité du calcul de l’USP ne permettrait pas de faire un calcul
à cheval sur deux pays pour de multiples raisons : accès aux données régionale de la
distribution, données douanières uniquement nationales, gestion des stocks et des transports
en dehors et à l’intérieur de la région, etc…
Mais l’existence du calcul de l’USP et la connaissance de la répartition entre les différents
produits alimentaires permet d’utiliser ces données ramenées par habitant pour les comparer à
la production brute régionale.
Cette production brute régionale a été estimée selon des enquêtes de terrain et avec un certain
nombre d’approximations qui pourraient sans doute être améliorées. Il est possible de calculer
un taux intégrant l’énergie importée pour la production locale des biens alimentaires.
L’avantage est que ces différents flux énergétique primaire de l’agriculture sont désormais
connus et peuvent être suivis et modifiés dans le temps.
Il suffit en effet de corriger les répartitions des surfaces et de multiplier à nouveau les soussystèmes de base pour retrouver les grandes filières de l’agriculture régionale. A mesure que
la qualité des données s’améliore (notamment la répartition plus précise des surfaces du côté
français), la base de données peut être complétée.
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Evidemment, la transformation des produits et leur flux énergétiques correspondant
(transport, fabrication, stockage, etc…) ne sont pas pris en compte dans cette approche, car
cela serait trop complexe à mettre en œuvre.
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6 Conclusions
En tenant compte des limites intrinsèques de cette étude, nous avons pu estimer les flux de
matière et d’énergie de l’agriculture franco-valdo-genevoise en découpant ces flux en six
sous-systèmes : grandes cultures, viticulture, arboriculture, maraîchage, animaux et prairies.
Chaque sous-système a ses particularités propres que nous avons synthétisées au mieux selon
le temps à disposition.
L’analyse énergétique effectuée en parallèle à une analyse matière a permis de mettre en
avant les différences selon le type de bilan. L’analyse matière ne permet que de comptabiliser
les flux d’importations des engrais et semences tandis que l’analyse énergétique permet de
comptabiliser le flux solaire métabolisé par les plantes. Ce flux important n’est généralement
pas pris en compte, alors qu’il permet de séparer correctement le flux d’énergie indigène
(solaire, humain) du flux d’énergie importé (gaz, électricité, énergie grise des matériaux,
etc…) pour la production locale de nourriture.
Cette production brute régionale a été estimée selon des enquêtes de terrain et avec un certain
nombre d’approximations qui pourraient sans doute être améliorées. Ces données ont dans un
deuxième temps été comparées aux besoins alimentaires de l’AFVG afin de calculer
différents taux d’autosuffisance régionaux selon la matière ou l’énergie. Ce taux peut être
calculé en intégrant l’énergie importée pour la production locale des biens alimentaires.
Un certain nombre d’exemples utilisant les chiffres globaux de ces bilans d’énergie ont été
présentés afin de rendre palpable les multiples possibilités offertes grâce à ces données de
base. Nous retiendrons les exemples suivants :
• les besoins en carburant des machines agricoles de toute la région sont à peu près
équivalent aux besoins de chauffage de 18 hectares de serres hors-sol ;
• pour produire le biodiesel nécessaire à toutes les machines agricoles utilisée pour la
production agricole actuelle FVG (hors horticulture), il faudrait environ 4’500 hectares
de Colza dédié aux biocarburants ;
• l’arboriculture FVG produit du bois par photosynthèse, qui, s’il était en partie exporté,
représenterait 40% de la consommation de la chaufferie à bois de Cartigny ;
• si on voulait produire la totalité de la viande de bœuf et des produits laitiers de la
région, il faudrait multiplier par trois les surfaces de prairies actuelles de la région ;
• pour les bovins viande, il faut environ 0.2 litre de diesel pour produire un kilo de
viande comestible ;
Une base de données évolutive a été mise en place. L’avantage est que les différents flux
énergétique primaire de l’agriculture sont désormais connus et peuvent être suivis et modifiés
dans le temps. En lien avec le projet d’agglomération FVG, il serait tout à fait possible de
suivre l’évolution de la dépendance de l’agriculture à l’aide d’un indicateur régional adaptable
selon le nombre d’habitant et selon les surfaces et types de culture. Le taux actuel
d’autosuffisance selon l’énergie indigène est de 31% pour la région FVG.
La définition exacte de cet indicateur de l’autosuffisance de l’AFVG pouvant être utilisé à
long terme par les services étatiques doit encore être validée par le comité de pilotage afin
d’avoir un outil qui soit opérationnel pour la DGA. Ce taux devra être compris comme une
approche de la réalité et non pas comme la réalité ! Il est important que les services du canton
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puissent s’approprier cet indicateur leur permettant de suivre l’évolution de l’agriculture
régionale dans le cadre plus général du projet d’agglomération.
Pour conclure, notons que le taux actuel d’autosuffisance alimentaire est du même ordre de
grandeur que d’autres domaines énergétiques et qu’il n’y a pas forcément de taux
d’autosuffisance idéal. Nous vivons dans un monde interconnecté où de nombreux échanges
ont lieu. La région a depuis longtemps été déficitaire en terme de biens alimentaires. En cette
année du 500ème anniversaire de Jean Calvin, rappelons simplement que le taux
d’autosuffisance de la production de blé au XVIIème et XVIIIème siècles était de l’ordre de 10 à
20% (PUIZ A.-M. and MOTTU-WEBER L., 1990).
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Auteurs :
Comité de pilotage du contrat corridors du secteur Arve-Lac

Avec l'appui de :
L’Équipe du Projet d’agglomération, le Comité de Projet et les partenaires

Vu

le Code général des collectivités territoriales ;

Vu

la délibération du Conseil régional n°06.08.539 du 20 juillet 2006 adoptant les critères
d’intervention de la Région en faveur du patrimoine naturel et des Réserves
Naturelles Régionales ;

Vu

le Contrat de Plan Etat Région 2007-2013, approuvé le 02 mars 2007 par le Conseil
régional ;

Vu

le budget du Conseil régional ;

Vu

La charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de décembre 2007 ;

Vu

les décisions du comité de pilotage du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois
de mars 2009 et novembre 2010 ;

Vu

la candidature déposée, le 28 août 2009, auprès du Conseil régional par Annemasse
Agglo ;

Vu

le programme de législature 2010-2013 du 7 juin 2010 du Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève.

Vu

la délibération n°C-2012-096 d'Annemasse Agglo, en date du 09/05/2012, acceptant
le rôle de structure porteuse française du contrat corridors « Arve-Lac », 2012 - 2017

Vu

l'arrêté du Conseil d'Etat du …., autorisant la signature du contrat corridors
biologiques du secteur « Arve-Lac », 2012 - 2017

Vu

la convention programme Nature et Paysage entre la Confédération suisse et la
République et canton de Genève (RPT).

Vu

la délibération n°……. de la commission permanente du Conseil régional, en date du
XXXXXX, adoptant le contrat corridors « Arve-Lac », 2012 - 2017

Vu

la délibération n° CP 2012-0381 de la commission permanente du Conseil Général,
en date du 18 juin 2012, adoptant le contrat corridors « Arve-Lac », 2012 - 2017

Vu

la délibération n°……. de la Commission des Aides du Conseil d’Administration de
l’Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, en date du XXXXXX, autorisant le
Directeur Général de l’Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse à signer le
contrat corridors « Arve-Lac », 2012 – 2017
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Entre: - Le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes
- La Conseillère d'état du canton de Genève chargée du DIME
- Le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse
- Le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie
- Le Président de la Communauté d'agglomération d'Annemasse
- Le Président de la Communauté de Communes du Bas-Chablais
- La Présidente du Syndicat Intercommunal du Foron du Chablais Genevois-SIFOR
- Le Président du Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique-SYMASOL
- Le Président du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie-Asters
- Le Président de Pro Natura Genève
- Le Président de la Fédération des chasseurs de Haute-Savoie
- Le Maire de la commune d'Anières
- Le Maire de la commune d'Annemasse
- Le Maire de la commune de Choulex
- Le Maire de la commune de Corsier
- Le Maire de la commune des Cranves-Sales
- Le maire de la commune de Jussy
- Le Maire de la commune de Juvigny
- Le Maire de la commune de Machilly
- Le Maire de la commune de Meinier
- Le Maire de la commune de Saint-Cergues
- Le Maire de la commune de Vandoeuvres.

Il est convenu ce qui suit :
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1 Préambule
1.1 Démarche mise en place par le Projet
d'agglomération
L'agglomération franco-valdo-genevoise est née de démarches transfrontalières engagées
depuis plusieurs décennies. Une étape importante a été franchie en 2007 par la signature de
la charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois (PAFVG) qui a permis l'élaboration
d'un schéma s'articulant autour de trois grands volets complémentaires : l'urbanisation, la
mobilité et l'environnement. 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." Dans cette perspective, le projet d'agglomération s'est fixé plusieurs objectifs
spécifiques et a défini des engagements vis-à-vis de la préservation des espaces naturels et
paysagers ainsi que de leurs interconnexions.
Cette volonté exprimée par les partenaires du Projet d'agglomération s'inscrit dans une prise
en compte globale de perte de biodiversité qui a fait évoluer les stratégies et méthodes de
protection de la nature. Cette logique s’appuie sur la construction de réseaux écologiques
aussi appelés trames vertes et bleues. Leur prise en compte est ainsi prévue par la loi
Grenelle pour les partenaires français et est inscrite dans le programme de législature pour le
Canton de Genève. Le Canton de Genève décline également ce réseau écologique national
sur son territoire et élabore actuellement un projet de loi sur la biodiversité (PL 10817) qui
prend en compte les connexions biologiques. Cette volonté entre également dans les grandes
orientations fondamentales du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. En effet, les enjeux et objectifs
identifiés suite à l'étude de faisabilité entre pour la plupart dans l'orientation fondamentale n°6
"Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques".
Afin d'atteindre les objectifs signés dans la charte de 2007, les partenaires du Projet
d'agglomération ont validé en mars 2009, le lancement d'une étude de faisabilité pour
l'élaboration de contrats de corridors biologiques. Cette étude fait suite à plusieurs démarches
déjà menées sur le périmètre du projet d'agglomération, parmi lesquelles, et sans être
exhaustif, on peut citer : le plan vert-bleu du CRFG, le REN (réseau écologique national
suisse) et sa déclinaison sur le territoire cantonal genevois, la cartographie des réseaux
écologiques de Rhône Alpes, le projet Interreg "Les corridors biologiques : Pourquoi et
comment les prendre en compte", les documents de planification (plans directeurs, SCOT,
PLU).
Une étude de faisabilité, préalable au contrat corridors, a été réalisée entre 2009 et 2010 sur
huit secteurs qui ont été jugés prioritaires au vu du développement de l'agglomération et des
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enjeux en matière de connexion biologique. Ces études ont permis d'identifier les enjeux de
chaque secteur et les corridors qui méritent un plan d'action pour les rendre le plus
fonctionnel possible. Chaque enjeu a ensuite été décliné en différents objectifs afin d'aboutir à
des mesures concrètes à mettre en place pour restaurer, améliorer ou maintenir les corridors
biologiques à enjeu.
Sur le secteur Arve-Lac, cette étude de faisabilité a été réalisée par Pro Natura Genève,
Asters et la FRAPNA 74 et finalisée en novembre 2010 (Cahier n°13-53). L'année 2011 a été
consacrée à l'élaboration des fiches action qui font l'objet du contrat corridors.

Le présent contrat est conclu entre :

•

Côté suisse :
-

-

•

La République et canton de Genève, structure porteuse du Contrat de territoire
corridors biologiques « Arve-Lac », représentée par Mme Michèle Künzler,
Conseillère d'Etat en charge du Département de l'Intérieur et de la Mobilité (DIME)
les maîtres d’ouvrage des opérations prévues au contrat
Côté français :

-

-

La communauté d'Agglomération d'Annemasse Agglo, structure porteuse du Contrat
de territoire corridors biologiques « Arve-Lac », représentée par son Président M.
Georges Deléaval
La Région Rhône-Alpes, représentée par son Président M. Jean-Jack Queyranne

-

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, représentée par son Directeur
Général M. Martin Guespereau

-

Le Conseil Général de Haute-Savoie, représenté par son Président M. Christian

-

Monteil
les maîtres d’ouvrage des opérations prévues au contrat

Par leur signature, l'ensemble des partenaires accepte le contenu du Contrat de territoire
corridors biologiques « Arve-Lac » et s'engage à en assurer le bon déroulement tant par
l'apport des financements nécessaires que par la réalisation des opérations inscrites. Le suivi
et l’animation du Contrat de territoire corridors biologiques seront assurés par Annemasse
Agglo côté français et la République et canton de Genève côté suisse.

1.2 Description et valeur patrimoniale du secteur
Le secteur franco-genevois Arve-Lac (anciennement nommé Voirons-Jussy-Hermance)
s’étend entre le Léman, les bois de Jussy/Douvaine et les milieux agricoles attenants, les
Voirons et l’Arve. Il est caractérisé par des grandes entités forestières telles que le massif des
Voirons et les bois de Jussy/Douvaine ; un réseau aquatique constitué des rives du Léman,
de l‘Hermance, du Foron et de la Seymaz, de milieux naturels ouverts humides tels que les
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marais de la Seymaz et du Foron, de la tourbière de Lossy, des marais des Prés-de-Villette,
du site de Marival et de nombreuses autres prairies intraforestières constituant une des
particularités du secteur. Enfin, le secteur est marqué par un paysage agricole entre
montagne et Lac : la plaine entre Vandoeuvres, les coteaux de Puplinge - Monniaz et Veigy Foncenex, ainsi qu’entre Foron et Voirons.
Chaque milieu constitue à lui seul un réservoir privilégié pour de nombreuses espèces,
qu'elles soient ordinaires ou remarquables.
Les zones forestières du massif des Voirons et du bois de Jussy/Douvaine sont ainsi l'habitat
privilégié pour la grande faune telle que cerf, chevreuil et sanglier, mais ont y trouve aussi
localement une flore rare avec la présence d’orchidées comme le sabot de Vénus. Le bois de
Jussy/Douvaine est par ailleurs ponctué de milieux humides ouverts comme les prairies à
molinie ou des marais à grandes laîches dont la faune associée est riche (tritons, crapaud
sonneur à ventre jaune, couleuvre à collier, papillons azurés de la sanguisorbe… La flore est,
elle aussi, exceptionnelle avec plus de trente espèces de valeur, dont certaines trouvent ici
leur unique localité au niveau du département de la Haute-Savoie (petite scutellaire, laîche de
Buxbaum, gratiole officinale, oenanthe fistuleuse...).
La plupart des espèces végétales d'intérêt sont liées aux zones humides, et les plus
remarquables sont concentrées dans les sites Natura 2000, comme dans le marais de Fully.
La tourbière de Lossy réunit quant à elle plusieurs habitats d'intérêt communautaire ou
prioritaire, comme la forêt de bouleaux sur sphaignes, treize espèces végétales protégées ou
menacées, dont le rarissime rhynchospore blanc. Il faut également noter la présence de
plusieurs espèces d’oiseaux inféodées aux zones humides (bruant des roseaux, râle d'eau,
rousserolle...), tandis que le peuplement de mammifères est plus typique des paysages
agricoles partiellement boisés (blaireau, renard, fouine, muscardin, hérisson...). Les prairies
humides hébergeant le glaïeul des marais sont les milieux les plus remarquables.
La vallée du Foron est quant à elle très sollicitée: routes, urbanisation, rivière, relais de
milieux humides et secs s’y côtoient. Les cultures alternent avec des pâturages mésophiles et
quelques prairies sèches. Les bas fonds sont occupés par des zones humides où dominent
des formations boisées: saulaies marécageuses, aulnaies noires, formations riveraines de
frênes et d'aulnes... entrecoupées de phragmitaies et de formations à grandes laîches.
Quelques prairies humides persistent, souvent fertilisées, voire drainées.
Le vallon de l’Hermance, site protégé depuis 1979 à Genève, est un corridor naturel, forestier
et aquatique. Son cours aval en particulier, est un refuge pour le castor, le blaireau, ainsi que
de nombreuses espèces d’oiseaux. Les rives exposées des vallons encaissés présentent des
reliquats de prairies sèches encore favorables aux plantes et animaux thermophiles.
Les marais de Sionnet de la Haute-Seymaz, reconnus dans les inventaires fédéraux, ont été
restaurés en 2005-2006 permettant à la fois de créer un espace pour la nature, les loisirs et
de stockage des eaux pour éviter les crues en aval. C’est une zone d’importance pour les
oiseaux limicoles, qui sert d’espace d’expansion pour le castor, ainsi que de relais et d’habitat
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pour les batraciens entre les bois de Jussy, les milieux permanents ou temporaires de plaine
ou la colline du Miolan.
La plaine agricole entre l’entrée de Genève et les bois de Jussy/Douvaine est menacée par
l’avancée des limites de l’urbanisation de l’ouest à l’est. Vers Vandoeuvres, elle est ponctuée
d’un peuplement de chênes remarquables qu’il s’agit de préserver. Les plaines agricoles
entre Puplinge, Meinier et Choulex participent au rôle de gîte d’étape lors de la migration des
oiseaux. Elles sont habitées par le lièvre et ponctuées de bordures et de talus servant de
relais aux papillons comme le cuivré fuligineux ou le demi-deuil.
La conservation et la restauration des milieux naturels subsistants sont indispensables pour
garantir les connexions biologiques entre les milieux aquatiques, agricoles ou forestiers des
Voirons et de la plaine genevoise.
Une carte présentant le territoire et les mesures concernées par ce contrat corridor est
présentée en Annexe 1.

1.3 Les corridors identifiés
Plusieurs grands ensembles de corridors ont été recensés sur le secteur Arve-Lac :
Hermance - bois de Jussy/Douvaine - piémont des Voirons en passant par la vallée du Foron
; Miolan - plaine de la Seymaz - bois de Jussy/Douvaine par le Chambet ; Miolan - bois de
Jussy/Douvaine par L’Avenir.
La plupart des corridors à enjeux identifiés dans l’étude de base se situent sur la connexion
Voirons - bois de Jussy/Douvaine. En effet, la D1206 entre le carrefour des Chasseurs et
Machilly, doublée par la voie ferrée, menace l’ensemble des couloirs de passage entre le
piémont de Voirons et le massif boisé de plaine. Ce dernier est à son tour traversé par des
routes à tronçons accidentogènes comme la D1005/route de Thonon, la route de Juvigny ou
la route de Monniaz. Ces problèmes de franchissabilité, s’ils mettent en péril la biodiversité en
formant des ruptures dans les corridors biologiques, sont également source d’accidents
pouvant menacer la sécurité des usagers de la route. Au Sud-Ouest du secteur, notons en
particulier le corridor à enjeu de Vandoeuvres qui représente la dernière connexion entre la
pénétrante agricole de Vandoeuvres et l’espace agricole entre les bois de Jussy/Douvaine et
le Lac.
Des corridors fragiles utilisés par la faune forestière existent entre le nant de Traînant et
Choulex via Vandoeuvres, entre la Seymaz et le Foron (entre la route de Mon-Idée et
Puplinge) et entre le pied de la colline du Miolan et Corsier. Les premiers sont menacés par
l’urbanisation comprimant le corridor, le second par le projet de nouvelle urbanisation aux
ème
Grands Prés (2
étape du projet MICA – Mon-Idée – Communaux d’Ambilly) et la troisième,
autour de la Pallanterie, par l’urbanisation et les espaces maraîchers peu perméables et ne
comportant que peu de structures relais. Du côté de la Haute-Savoie, des corridors
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aquatiques et forestiers relient le carrefour des Chasseurs / tourbière de Lossy au bois des
Rosses d’une part et à l’Arve via la Menoge d’autre part. Ils sont menacés par l’isolement
provoqué par l’urbanisation, les infrastructures routières et les lits et berges artificielles (ou
peu naturelles) des rivières (p.ex. interruption de la ripisylve, berges trop raides, etc.).
En ce qui concerne le réseau aquatique, plusieurs réservoirs de biodiversité ont été valorisés
ces dernières années : remise à disposition d’espaces pour les marais comme celui de la
Seymaz, revitalisation des rives comme l’Hermance, mesures de gestion visant à accroître les
surfaces bénéficiant à la diversité biologique comme aux Prés-de-Villette, aux Arales ou à
proximité de la maison de la Forêt (Jussy). Cependant les liaisons entre ces espaces humides
reconnus nécessitent encore des travaux. De nombreux cours d’eau sont ignorés du public et
leur remise à ciel ouvert, ainsi que la renaturation du lit et de leurs rives permettrait de
renforcer le continuum aquatique et de servir de relais aux corridors forestiers. Au niveau de
Vandoeuvres, de Thônex, de Ville-la-Grand ou d’Annemasse, le continuum agricole et les
corridors biologiques sont fortement menacés par l’avancée d’une urbanisation dense.
Les corridors du piémont des Voirons sont également menacés par l’urbanisation diffuse. Les
grands milieux ouverts de plaine sont convoités par des zones commerciales ou zones
d’activité et le maillage de milieux ouverts en forêt est menacé par la déprise agricole, avec
pour conséquence la fermeture des milieux.
Dans la plaine, le corridor Miolan – bois de Jussy/Douvaine via Presinge comporte plusieurs
tronçons routiers accidentogènes (route de Jussy, route de Choulex) dans l’espace agricole
menaçant les passages des mammifères.
Le long des rives du Léman, entre le nant de Traînant et l’Hermance, le tissu presque continu
de villas et de grandes propriétés, même s’il n’est pas dense, menace les derniers liens
fonctionnels entre l’arrière-pays et le Lac et par conséquent les populations et leur diversité.
Un entretien plus extensif, un littoral plus naturel et une perméabilisation des limites de
propriété pour la faune, permettraient, outre une planification communale préservant les
derniers accès ouverts entre la route d’Hermance et le Lac, de conserver et revaloriser
l’intérêt biologique des rives lacustres.

1.4 Compatibilité du contrat corridors avec le
SDAGE
Côté français, depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre
européen. La qualité de l’eau a toujours été une préoccupation dans la politique de l’Union
européenne. La législation communautaire s’est d’abord intéressée aux usages de l’eau (eau
potable, baignade, pisciculture, conchyliculture), puis à la réduction des pollutions (eaux
usées, nitrates d’origine agricole).
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Depuis, le cadre réglementaire européen a évolué et la directive cadre sur l’eau (DCE) a été
adoptée le 23 octobre 2000 (directive 2000/60). Elle vise à donner une cohérence à
l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de
l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre en 2015 le
bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.
La transcription de ces objectifs s’est matérialisée sur le bassin hydrographique Rhône
Méditerranée par l’approbation par le Préfet coordonnateur de bassin, le 17 décembre 2009,
du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Ce document, qui constitue l’outil de la politique de l’eau du bassin commun à tous les
acteurs, s’appuie sur 8 orientations fondamentales. Il définit les problèmes principaux qui se
posent à l’échelle des territoires du bassin et donne, pour une période de 6 ans, les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les mesures
particulières à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs environnementaux.
Le périmètre du contrat Arve-Lac concerne 2 territoires hydrographiques distincts dans le
SDAGE sur lesquels deux contrats de rivières ont été réalisés : le contrat de rivière
transfrontalier du Sud-Ouest Lémanique et celui du Foron du Chablais Genevois. Les deux
territoires doivent faire face à de nouveaux enjeux et objectifs retranscrits dans les
orientations et mesures prescrites dans le SDAGE Rhône-Méditerranée.
Sur le bassin versant du sud-ouest Lémanique, une masse d’eau en particulier est concernée
par le périmètre du contrat corridors, il s’agit de l’Hermance qui doit atteindre le bon état
écologique en 2021, dérogation étant donnée pour des raisons de morphologie.
Le SDAGE identifie principalement un problème de dégradation morphologique en matière de
fonctionnalités des milieux sur cette masse d’eau.
La mesure préconisée pour résoudre ce problème est d’établir un plan de restauration et de
gestion physique du cours d’eau.
Depuis 2006, dans le cadre du contrat de rivières transfrontalier du sud-ouest lémanique, le
cours de l'Hermance a bénéficié de plusieurs travaux de renaturation. Afin de redonner une
continuité écologique à ce cours d'eau, il apparaît indispensable de continuer ces travaux de
renaturation. L’action prévue sur ce cours d’eau dans ce contrat corridors permet de
compléter les objectifs visés dans le contrat de rivières et ainsi répondre aux axes du SDAGE
concernant la dégradation morphologique des cours d’eau.

Cahier n°13-61 / juin 2012

9 l149

Sur le bassin versant de l’Arve, le Foron est identifié en 2 masses d’eau :
-

Le Foron en amont de Ville-la-Grand, qui doit atteindre le bon état écologique en 2015
Le Foron en aval de Ville-la-Grand, qui doit atteindre le bon potentiel écologique en 2021,
dérogation étant donnée pour des raisons de morphologie et d’hydrologie

Le SDAGE identifie des problèmes en matière de fonctionnalités des milieux sur ces deux
masses d’eau :
-

Altération de la continuité écologique
Dégradation morphologique

-

Problème de transport sédimentaire

Les mesures envisagées pour résoudre ces problèmes sont les suivantes :
-

Définir une stratégie de restauration de la continuité écologique
Restaurer les habitats aquatiques en lit mineur et milieux lagunaires

-

Etablir un plan de restauration et de gestion physique des cours d’eau

-

Réaliser un programme de recharge sédimentaire

Le bilan du contrat de rivière du Foron, actuellement en cours de réalisation, fait également
ressortir deux axes de travail principaux à développer pour les prochaines années, répondant
aux objectifs du SDAGE :
-

Restaurer la morphologie et les continuités des milieux naturels
Préserver un espace cours d’eau et tenir compte des infrastructures naturelles à l’échelle
du bassin versant

L’ensemble des actions de restauration prévues dans ce contrat corridors concernant le
Foron répondent à ces enjeux et permettent au SIFOR de continuer le travail mené dans le
cadre du contrat de rivière afin de répondre aux objectifs du SDAGE déclinés ci-dessus.
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2 Contenu du contrat
Article 1 : Périmètre du contrat
Le périmètre du Contrat corridors Arve-Lac couvre une superficie d'environ 17 300 hectares.
Il s’étend sur les communes suivantes :

•

Côté suisse :

•

Côté français :

-

Anières

-

Ambilly

-

Choulex
Collonge-Bellerive

-

Annemasse
Bons-en-Chablais

-

Corsier

-

Chens-sur-Léman

-

Gy
Hermance

-

Cranves-Sales
Douvaine

-

Jussy
Meinier

-

Juvigny
Loisin

-

Presinge
Puplinge

-

Machilly
Saint-Cergues

-

Thônex

-

Veigy-Foncenex

-

Vandoeuvres

-

Vétraz-Monthoux
Ville-la-Grand
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Article 2 : Partenaires du contrat
Le contrat corridors d'Arve lac est porté pas les collectivités suivantes :
-

Annemasse Agglo, pour la France
La République et canton de Genève, pour la Suisse

En dehors des partenaires financiers que sont la Région Rhône-Alpes, la Confédération
Suisse, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, le Conseil Général de Haute-Savoie
et l’Europe, les structures suivantes sont également particulièrement impliquées dans la mise
en œuvre des actions du Contrat corridors « Arve-Lac » :
-

Communauté de Communes du Bas-Chablais (CCBC)
Communes de : Anières, Annemasse, Chens-sur-Léman, Choulex, Corsier, CranvesSales, Jussy, Juvigny, Loisin, Machilly, Meinier, Saint-Cergues, Vandoeuvres, Veigy-

-

Foncenex
Asters

-

Pro Natura Genève
Fédération départementale des chasseurs de Haute-Savoie (FDC 74)

-

Syndicat Mixte des Affluents du Sud Ouest Lémanique (SYMASOL)
Syndicat Intercommunal du Foron du Chablais Genevois (SIFOR)

Article 3 : Début et durée du contrat
Le contrat entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans. La
programmation des actions s’échelonnera donc de juillet 2012 (année 1) à fin juin 2017
(année 5).

Article 4 : Objectifs du contrat
Le territoire Arve-Lac abrite un patrimoine naturel de grand intérêt. Ce patrimoine est
notamment représenté par des zones humides, des zones forestières, des coteaux secs, des
prairies de fauches qui sont autant d’habitats intéressants pour la faune et la flore sauvages.
Si certains sont encore de bonne qualité, d’autres sont très dégradés ou menacés.
D’autre part, ces milieux représentent le cœur d’une connexion entre plusieurs grands
ensembles : le massif des Voirons, les bois de Jussy/Douvaine, la vallée du Foron,
l'Hermance, le Miolan, la plaine de la Seymaz. Mais ces connexions sont fortement menacées
par le développement de l'urbanisation, les grandes voies de communication ou la fermeture
des milieux.
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L’analyse réalisée dans le cadre de l’étude préalable révèle que les enjeux de connectivité
peuvent être décomposés selon quatre trames :
- la connexion entre les réservoirs de biodiversité avec le franchissement des infrastructures
routières. L'objectif est de faciliter le franchissement de voies de communication et de réduire
les tronçons accidentogènes.
- le continuum des zones agricoles : le secteur d'étude abrite de vastes espaces agricoles de
valeurs patrimoniales importantes. L’enjeu est la préservation de ces surfaces agricoles et le
maintien d’une agriculture de type extensif.
- le continuum des espaces ouverts dans les bois de Jussy/Douvaine, que ce soit des prairies
sèches, zones humides ou forêts claires.
- le continuum des cours d'eau et milieux aquatiques et humides : le périmètre du corridor
renferme un nombre important de zones humides dont certaines sont classées en Natura
2000 ou Réserves Naturelles. Il est nécessaire de préserver ces milieux et de restaurer les
secteurs dégradés afin de constituer un réseau fonctionnel pourvoyant aux besoins des
espèces inféodées à ce type de milieu ;
Face à ces enjeux, le Contrat corridors « Arve-Lac » a pour objectif la mise en œuvre d’un
programme global et coordonné de restauration et de pérennisation d’une liaison écologique
fonctionnelle permettant la libre circulation des espèces sur le territoire.
Cet objectif global se décline en objectifs spécifiques qui correspondent aux quatre enjeux
cités ci-dessus. De plus, les actions engagées doivent s’inscrire dans un projet pérenne
d’aménagement du territoire. Il est également nécessaire d’impliquer les acteurs du territoire,
citoyens ou décideurs, par un travail de sensibilisation et d’information sur la thématique des
corridors biologiques et sur le projet en cours. Enfin, la réussite de ce programme d’actions
demande un effort particulier d’animation et d’évaluation afin de veiller à la cohérence et à
l’efficacité des actions entreprises ainsi qu’à la concertation entre les partenaires du projet.
Le Contrat corridors « Arve-Lac » poursuit donc 5 objectifs opérationnels listés ci-dessous :
- Objectif 1 : Franchissement des voies de communication
- Objectif 2 : Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des
Voirons et le lac Léman
- Objectif 3 : Préservation des espaces ouverts entre les bois de Jussy/Douvaine
- Objectif 4 : Connexion entre les milieux humides des bassins versants du Foron, de la
Seymaz et de l'Hermance
- Objectif 5 : Porter à connaissance et communiquer sur le secteur Arve-Lac

Chacun de ces objectifs est traduit en actions dont le descriptif figure en Annexe 2. En
fonction de leur nature (travaux, études, animation, réglementaire), ces actions sont
regroupées au sein de 4 volets qui structurent le contrat.
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Article 5 : Contenu du contrat
Le contrat a été défini à partir du travail réalisé dans le cadre des Comités de pilotage. Il
comprend 4 volets :

•

Volet réglementaire (REG) : Intégration des enjeux « connectivité écologique » dans les
documents de portée réglementaire. Compte tenu que les Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) des territoires du Chablais et d'Annemasse Agglo, sont compatibles
avec les mesures proposées dans le cadre du Contrat corridors « Arve-Lac », ces
derniers ne comportent pas d'action impliquant des modifications des deux SCOT.
Dans le cadre de leurs missions propres (non finançables par le Contrat corridors),
Annemasse Agglo et les Communes s'engagent à rendre leur document d'urbanisme
compatible avec les SCOT de leur territoire. La communauté de communes du Bas
Chablais fera les éventuelles propositions de modification au syndicat d’aménagement
du Chablais (SIAC) lors de la prochaine révision.

•

Volet travaux (TRA) : Réalisation de travaux ou de mesures de restauration ou de
maintien de la connectivité

•
•

Volet étude (ETU) : Etudes complémentaires
Volet animation (ANI) : Communication, pédagogie et animation du projet

L'ensemble du programme présente un montant global côté français de 5 569 061 € et côté
suisse de 5 444 614 CHF répartis selon les différents volets et sous-volets récapitulés dans le
tableau suivant.
VOLET

Territoire français

Territoire suisse

Nombre de
mesures

Montant (€)

Nombre de
mesures

Montant (CHF)

REG

0

0

3

107 100

TRA

16

5 190 596

11

4 848 664

ETU

2

113 650

2

123 050

ANI

6

264 815

2

365 800

TOTAL

24

5 569 061 €

18

5 444 614 CHF

Les annexes 4 et 5 présentent par volet la participation financière respective des différents
financeurs et des maîtres d’ouvrage.
Le contrat fera l'objet d'une évaluation en deux phases, à mi-parcours et à la fin, grâce à des
indicateurs suivis tout au long de la démarche et regroupés au sein d’un tableau de bord. Ces
indicateurs seront définis et validés par le comité de pilotage en début de procédure.
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3 Engagements des partenaires
Article 6 : Engagements de la République et canton de Genève
et d'Annemasse Agglo
La République et canton de Genève et Annemasse Agglo, ont été retenus comme les
porteurs du contrat corridors respectivement pour les mesures suisses et françaises.
Les porteurs s'engagent à assurer :

•

Le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires de
chaque pays dans les conditions prévues à l'article 9 ;

•

La mise en œuvre administrative et technique du contrat, et en particulier :
-

le secrétariat technique et administratif du comité de pilotage,
l'animation des comités de pilotage,

-

l'élaboration et le suivi des tableaux de bord des opérations du contrat (ces tableaux
précisent l'avancement des opérations et mentionnent les indicateurs techniques de

-

suivi des réalisations),
la présentation de la programmation annuelle des opérations de l'ensemble des volets
du contrat.

•

L'animation de la concertation entre les partenaires afin d'atteindre les objectifs cités à
l'article 4 ;

•

L'appui aux maîtres d'ouvrage pour la constitution des demandes de subvention, pour
engager leurs opérations (montages financiers, plans de financement...) et pour
l'élaboration technique des projets.

Côté français, Annemasse Agglo s'engage également à ne pas demander ou recevoir de
financements Régionaux via des lignes budgétaires autres pour des actions qui seraient déjà
financées sur la ligne patrimoine naturel, à l’exception du financement du poste chargé de
l’animation du contrat.
Annemasse Agglo s'engage également à tout mettre en œuvre pour pérenniser les corridors
sur le secteur Arve-Lac, notamment :
- au titre de sa compétence relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire,
dans le cadre de la procédure de modification ou de révision du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) d'Annemasse Agglo,
-

en accompagnant les communes concernées pour la prise en compte du corridor
dans leur Plan Locaux d'Urbanisme (PLU),
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-

et en proposant, en accord avec la communauté de commune du Bas Chablais, des
modifications au syndicat d'aménagement du Chablais lors de la de la procédure de
modification ou de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

De même, l'Etat de Genève, s'engage à intégrer ces éléments dans le cadre du nouveau plan
directeur cantonal et des futures révisions de plans directeurs communaux.
Par ailleurs, au même titre que les autres maîtres d'ouvrage, les porteurs s'engagent à
assurer les opérations dont ils ont la charge en application de l'article 7 dans les délais fixés.

Article 7 : Engagements des maîtres d'ouvrage
Les structures maîtres d'ouvrage des opérations du Contrat sont :
-

Annemasse Agglo

-

Communauté de communes du Bas-Chablais
Etat de Genève

-

SYMASOL
SIFOR

-

Communes d'Anières, Annemasse, Choulex, Corsier, Cranves-Sales, Jussy, Juvigny,
Loisin, Machilly, Meinier, Saint-Cergues, Vandoeuvres

-

Asters

-

Pro Natura Genève
FDC 74

Les maîtres d'ouvrage énumérés ci-dessus valident les objectifs du Contrat corridors et
s'engagent, dans la mesure de leurs possibilités financières et sous réserve de faisabilité des
actions au regard des études techniques restant à mener, à :
- réaliser les travaux prévus par le Contrat corridors « Arve-Lac » dans les délais
indiqués par le calendrier prévisionnel (Annexe 3) ;
-

transmettre à la structure porteuse toute information relative aux opérations prévues
au contrat et aux opérations non prévues, mais affectant néanmoins les objectifs ou le

-

déroulement du contrat ;
participer aux instances de suivi et de mise en œuvre du contrat ;

-

mandater le cas échéant un représentant signataire (par délibération) ;
intégrer dans leurs actions d’information, la stratégie de communication développée

-

côté français, à ne pas demander ou recevoir de financements Régionaux via des
lignes budgétaires autres pour des actions qui seraient déjà financées sur la ligne

dans le cadre du Contrat de territoire corridors biologiques ;

patrimoine naturel, à l’exception du financement du poste chargé de l’animation du
contrat;
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Toutes les actions du contrat visent le maintien des connexions écologiques du territoire. Les
maîtres d'ouvrage s'engagent également à pérenniser les corridors identifiés dans le cadre du
présent contrat.

Article 8 : Engagements des partenaires financiers
Article 8-1 : Engagements commun
Les partenaires financiers s'engagent à :
-

participer aux instances de suivi et de mise en œuvre du contrat ;
informer la structure porteuse des évolutions de leur mode d'intervention ;

-

apporter un soutien technique et méthodologique à la structure porteuse.

Article 8-2 : Engagements de la Région Rhône-Alpes
Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine naturel et des réserves naturelles
régionales, et conformément à ses critères d’intervention adoptés le 20 juillet 2006, la Région
s’engage à apporter son concours technique et financier au Contrat corridors « Arve-Lac »,
pour les opérations retenues par le Comité de pilotage, et ceci sous réserve de l’inscription
des crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions
des commissions permanentes correspondantes du conseil régional Rhône-Alpes.
L’engagement financier de la Région sera au maximum de 769 441 €, au titre de sa politique
en faveur du patrimoine naturel et des réserves naturelles régionales, conformément à ses
critères d’intervention. La participation régionale représente 7.6 % du coût global du
programme. Elle sera répartie sur les 5 années et sur les quatre volets du Contrat corridors
(REG, TRA, ETU et ANI) selon les modalités précisées ci-après :
-

0 € au titre des actions du volet REG (pas d'action côté français dans ce volet)
632 379 € au titre des actions du volet TRA

-

32 730 € au titre des actions du volet ETU

-

104 332 € au titre des actions du volet ANI

Le détail des taux et des montants éligibles aux subventions est indiqué dans le tableau
récapitulatif (annexe 5) ainsi que dans les fiches actions.
Il sera possible sans avenant de transférer d’un volet à l’autre les financements régionaux
dans la limite de 10% du montant initialement prévu pour chaque volet concerné par ces
modifications. Le soutien à l'emploi lié à la mise en œuvre du contrat fait l'objet d’une
subvention complémentaire, avec un plafond de 24 000 €/an et par poste, et pour un poste à
mi-temps au maximum. Le financement du poste ne pourra pas aller au-delà de la validité du
contrat.
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Au terme du contrat, et au cas où les moyens mobilisés pour la réalisation d’une action
auraient été inférieurs aux engagements prévisionnels, le montant de la subvention accordée
sera réduit au prorata. De plus, celle-ci ne sera versée que si, après réduction, le montant
reste supérieur à 500 €.

Article 8-3 : Engagements de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
Les opérations qui seront aidées par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse devront
être cohérentes avec les orientations fondamentales du SDAGE RM et répondre précisément
aux actions définies en réponse à son programme de mesures retenues sur le territoire visé
par le contrat.
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse s’engage à participer au financement des
opérations inscrites au présent contrat, sur la période 2012-2017, à compter de sa signature,
selon les modalités de son programme d’intervention en vigueur à la date de chaque décision
d’aide.
Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée et Corse sont inscrits sur le plan d’action du contrat à titre indicatif. A ce titre, les
plans de financement figurant dans les fiches actions ne sont pas contractuels.
A compter du 1er janvier 2013, l’examen des demandes d’aide sera réalisé au regard des
objectifs du 10ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et
Corse. Les critères d’éligibilité, les taux d’aide et assiettes finançables seront susceptibles
d’être ajustés.
Certaines opérations pour lesquelles la définition des objectifs, du projet technique et des
montants, n’est pas aboutie à ce jour, seront réexaminées par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée et Corse lors du dépôt des demandes d’aides.

Article 8-4 : Engagements du Conseil Général de la Haute-Savoie
Dans le cadre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le Département de
la Haute-Savoie s'engage à participer au financement des opérations inscrites au Contrat
corridors « Arve-Lac ».
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.
De même, les montants de l'engagement financier du Conseil général 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.
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Le Département s’engage à apporter son appui technique aux maîtres d’ouvrages pour les
actions prévues au présent Contrat.
Spécificité des Routes Départementales :
En ce qui concerne la pose de panneaux A15b à l’approche des zones potentielles de
traversées de gibier, la Direction des Routes équipe les zones reconnues par les associations
de chasse. Un programme de remise à niveau de tout le département est en cours avec la
Fédération Départementale de Chasse. Ces sections seront bien évidemment complétées si
besoin.
Il est également prévu, dans le cadre de la convention avec la Fédération Départementale de
Chasse (FDC) des opérations de pose de réflecteurs d'alignement sur les accotements, qui
sont cofinancés par le Conseil Général;
Il est également envisagé d’accompagner ces zones de limitation de vitesse. Les services du
Conseil Général regarderont cette demande au cas par cas sachant que :

•

Pour être crédible, la limitation doit être comprise par l’usager et adaptée aux
caractéristiques de la route et à son environnement ;

•

Sous la pression des automobilistes, l’Etat a engagé sur l’ensemble des routes une
vérification des cohérences de limitation de vitesse ;

•

L’accidentologie et la dangerosité de la route doivent également être prises en compte.

En ce qui concerne la pose de toute autre signalétique permettant la visualisation des
corridors biologiques, le Département est en phase d’expérimentation avec la Fédération
Départementale de Chasse sur la RD 1508 au niveau de la commune de Doussard. Aussi
dans l’attente des conclusions, le Conseil Général n’autorise que les panneaux de type A15b
et ne financera pas d’autres types de panneaux.

Article 8-5 : Engagement de la République et canton de Genève
Dans le cadre de son programme Contrat de corridors, tel que défini dans le programme de
législation, la République et canton de Genève s'engage à participer au financement des
opérations inscrites.
Tous les taux affichés dans l'annexe 5 du contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux
taux évalués 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
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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.
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4 Modalités d’exécution du contrat
Article 9 : Comité de pilotage
La composition du comité de pilotage est la suivante :
-

Région Rhône-Alpes
République et canton de Genève

-

Annemasse Agglo

-

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse
Conseil Général de Haute-Savoie

-

Communauté de communes du Bas Chablais
Direction Départementale des Territoires (DDT 74)

-

Chambre d'Agriculture de la Haute-Savoie
Ensemble des maîtres d’ouvrages dont :
• 2 représentants d'associations suisse et française : Asters et Pro Natura Genève
• 1 représentant de la Fédération départementale des Chasseurs de Haute-Savoie

Son secrétariat est assuré par les deux structures porteuses.
Ses rôles sont les suivants:
- constituer un lieu d'échange, de concertation et de sensibilisation entre les différents
usagers et acteurs ;
-

apprécier l'état d'avancement du contrat, valider le programme annuel du contrat ;
contrôler la bonne exécution du contrat et veiller à l'atteinte des objectifs définis à

-

l'article 4 ;
promouvoir et valoriser les opérations du Contrat de territoire corridors biologiques ;

-

veiller au respect des engagements financiers des partenaires et des maîtres
d'ouvrage, et du calendrier prévisionnel de réalisation des actions ;

-

se coordonner avec les autres procédures d'aménagement et de gestion du territoire
hors Contrat corridors.

En outre, des commissions techniques pourront être réunies en fonction des besoins tout au
long du suivi du Contrat corridors en vue de préparer le Comité de pilotage, ou assurer le
suivi des opérations du contrat.

Article 10 : Demande de subventions
Article 10-1 : Dossier de demande de subvention
Chaque demande de crédits fera l'objet d'un dossier de demande de subvention. Les
demandes de subvention devront être transmises à Annemasse Agglo pour les actions
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françaises et à la République et canton de Genève pour les actions suisses, qui le
transmettront ensuite aux financeurs concernés.
Les partenaires financiers n’instruiront pas les demandes de subvention qui n’auraient pas été
visées et transmises par les porteurs du contrat.

Article 10-2: Modalités spécifiques à la Région Rhône-Alpes
Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin, au plus
tard, le 30 juin 2017.
Les derniers dossiers de demande de financement devront parvenir à la Région 4 mois, au
plus tard, avant la fin de la présente convention soit au plus tard le 28 février 2017, afin que la
Région délibère sur le financement correspondant avant le terme de la convention.
La répartition détaillée des crédits régionaux par action et par maître d’ouvrage indiquée dans
l’Annexe 4 est donnée à titre prévisionnel et indicatif. Le soutien régional à la réalisation
effective des actions du projet sera décidé par la commission permanente du Conseil régional
Rhône-Alpes au vu des dossiers d’opérations complets transmis à la Région.
Les dépenses relatives à l’objet subventionné prises en compte pour le calcul de l’aide
régionale devront être postérieures à la date du dépôt des dossiers d’opérations complets
auprès des services de la Région.
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5 Propriété intellectuelle et communication
Article 11. Droits liés aux données et à leur transmission
Chacun des maîtres d’ouvrage des actions du Contrat corridors « Arve-Lac », titulaire des
droits d’auteur portant sur les études menées au titre du présent contrat, partage gratuitement
avec les partenaires financiers les droits suivants :
Droits de reproduction :
Les partenaires et les maîtres d’ouvrage disposent chacun de la possibilité de reproduire, sur
tout support, tout ou partie des données recueillies dans le cadre des études menées au titre
du présent contrat et fournies, chaque fin d’année, par les maîtres d’ouvrages aux financeurs,
sur supports papiers et informatiques.
Droits de représentation et de diffusion :
Les partenaires financiers et les maîtres d’ouvrage disposent chacun d’un droit de
représentation publique de tout ou partie des données recueillies dans le cadre des études
menées au titre du présent contrat et fournies par les maîtres d’ouvrage.
Le droit moral de l’auteur sera respecté. Ainsi à chaque rendu informatisé d’observation un
certain nombre d’informations devront être attachées (nom de l’observateur, date, lieu,
espèce, comportement,…).
Les partenaires financiers ne disposent d’aucun droit d’adaptation des données recueillies par
les maîtres d’ouvrage.
Les supports de représentation des données porteront la mention « avec la participation de …
(liste des partenaires financiers) » et reproduiront leur logotype respectif selon les règles
définies par leur charte graphique en vigueur au moment de la représentation.
Il ne sera pas diffusé d’informations qui iraient à l’encontre de la protection environnementale.
Pour respecter cette restriction, la précision des données pourra être diminuée suivant leur
sensibilité.
Les droits de reproduction et de représentation pourront être cédés en concertation par les
partenaires financiers et les maîtres d’ouvrage à des tiers pour un usage non commercial. En
cas de changement de maître d’ouvrage, les partenaires pourront ainsi céder au nouveau
maître d’ouvrage les droits de reproduction et de représentation des données précédemment
collectées.
Les droits de reproduction et de représentation pourront également être cédés aux
prestataires de service des maîtres d’ouvrage, et de tout autre partenaire, pour les besoins de
leur prestation dans un objectif de préservation du patrimoine naturel.
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Transmission des données naturalistes aux pôles régionaux d'information naturaliste "faune",
"flore-habitats" et "gestion de milieux naturels" côté français :
Toutes les données produites dans le cadre de ce contrat, par les maîtres d’ouvrage ou par
un tiers que les maîtres d’ouvrage auraient mandaté, seront transmises par les maîtres
d’ouvrage aux pôles d’information « faune » et « flore – habitats » ou au pôle « gestion des
milieux naturels » de la Région Rhône-Alpes, conformément à leurs modalités de
fonctionnement.
Transmission des données naturalistes aux pôles d’information «faune» et «flore» côté
suisse :
Toutes les données produites dans le cadre de ce contrat, par les maîtres d’ouvrage ou par
un tiers que les maîtres d’ouvrage auraient mandaté, seront transmises par les maîtres
d’ouvrage aux bases de données nationales (Info Flora, Centre Suisse de Cartographie de la
Faune, …).

Article 12 : Communication
L'ensemble des partenaires pourront communiquer à des tiers les résultats obtenus dans le
cadre de ce contrat en accord avec les maîtres d’ouvrage. Il sera alors fait mention des
structures responsables de la maîtrise d’ouvrage des actions ainsi que des partenaires
techniques et financiers.
Les documents édités dans le cadre d'actions soutenues au travers de ce contrat porteront la
mention « avec la participation de la Région Rhône-Alpes et de la République et canton de
Genève » et reproduiront leur logotype respectif, selon les règles définies par leur charte
graphique en vigueur au moment de la production des documents. Le non-respect de cette
clause peut être une cause de dénonciation de la convention.
Les maîtres d’ouvrage fourniront à la Région et à la République et canton de Genève sur leur
demande, en conformité avec les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, tous les
documents utiles à la réalisation de supports de communication ou de manifestations,
destinés à la promotion des actions régionales.
Plus généralement, les maîtres d’ouvrage veilleront à ce que l’intervention des financeurs soit
systématiquement mentionnée et valorisée dans tout document susceptible d’être porté à la
connaissance du public. Les investissements pérennes réalisés avec l’aide des partenaires
reproduiront leur logotype selon les règles définies par leur charte graphique quand cela est
possible.
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6 Contrôle, révision et résiliation
Article 13 : Contrôle
La bonne exécution du contrat, contrôlée par le comité de pilotage, se définit au minimum par:
-

le respect des engagements des différents partenaires (cf. § 3) ;
la mise en œuvre effective des opérations du contrat (cf. article 5) ;

-

le respect des modalités de fonctionnement.

Le constat de dysfonctionnement pourra donner lieu à l'application des clauses de réserve
éventuellement spécifiées par certains partenaires, voire des clauses de résiliation (cf. article
16).
Tout organisme subventionné peut être soumis au contrôle de la collectivité qui a accordé une
subvention. Les modalités de ce contrôle seront précisées chaque année par arrêté attributif
de subvention ou convention attributive de subvention.

Article 14 : Bilan
Un bilan à mi-parcours sera effectué afin d’évaluer l’atteinte aux objectifs et le taux de
réalisation des actions pour la première moitié du contrat. C’est sur la base de ce bilan que
pourra être éventuellement envisagée la signature d’un avenant au présent contrat.
Un bilan final d’exécution, à l’issue des 5 années du contrat, sera dressé et comportera des
éléments d’évaluation sur l’impact des actions constaté sur le terrain et sur leur pertinence par
rapport aux objectifs initiaux.

Article 15 : Révision
Dans l'éventualité de l'élaboration d'un avenant, le Comité de pilotage se prononcera sur ces
modifications et veillera à ce que les opérations prévues à l'avenant répondent toujours aux
objectifs du Contrat corridors. Il veillera également à l'équilibre des crédits affectés à chaque
objectif.
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Article 16 : Résiliation
La résiliation du contrat de territoire corridors biologiques peut intervenir faute d'accord entre
les différentes parties ou en cas de non-respect de ses obligations par une des parties. Dans
ce cas, la demande de résiliation sera accompagnée d'un exposé des motifs et communiquée
par un ou plusieurs signataires, auprès du Comité de pilotage, pour information.
La décision de résiliation précisera le cas échéant, sous forme d'avenant, les conditions
d'achèvement des opérations ayant connu un commencement d'exécution. Dans tous les cas,
la résiliation prendra effet un mois après l'envoi d'une lettre recommandée portant préavis à
l'ensemble des parties à la présente convention.

Article 17 : Litiges
Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui n'est pas
réglé à l'amiable, fera l'objet d'une procédure de conciliation. En cas d'échec de celle-ci, le
différend sera réglé par arbitrage conformément à des modalités à convenir entre les Parties.
La sentence arbitrale sera finale.
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7 Signatures des partenaires
Ce dossier a été présenté en Comité de pilotage le 23 avril 2012 et validé par l'ensemble des
membres le 23 avril 2012. Ce contrat est signé entre toutes les parties le … 2012 à ….
Le Président du Conseil Régional
Rhône-Alpes
M. Jean-Jack QUEYRANNE

La Conseillère d'état du canton de Genève
chargée du DIME
Mme Michèle KÜNZLER

Le Directeur Général de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée et Corse
M. Martin GUESPEREAU

Le Président du Conseil Général
de la Haute-Savoie
M. Christian MONTEIL

Le Président de la Communauté de
communes d'Annemasse Agglo
M. Georges DELEAVAL

Le Président de la Communauté de
Communes du Bas-Chablais
M. Jean NEURY

La Présidente du Syndicat Intercommunal du
Foron du Chablais Genevois - SIFOR
Mme Renée MAGNIN

Le Président du Syndicat Mixte des Affluents
du Sud Ouest Lémanique - SYMASOL
M. Jean NEURY
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Le Président du Conservatoire des espaces
naturels de Haute-Savoie – Asters
M. Thierry LEJEUNE

Le Président de Pro Natura Genève
M. Alexandre BREDA

Le Président de la Fédération des chasseurs
de Haute-Savoie
M. André MUGNIER

Le Maire de la commune d'Anières
M. Patrick ASCHERI

Le Maire de la commune d'Annemasse
M. Christian DUPESSEY

Le Maire de la commune de Choulex
M. Patrick RECHSTEINER

Le Maire de la commune de Corsier
M. Bertrand PICTET

Le Maire de la commune de Cranves-Sales
M. Bernard BOCCARD

Le Maire de la commune de Jussy
M. Josef MEYER

Le Maire de la commune de Juvigny
M. Guilhem BEDOÏAN
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Le Maire de la commune de Machilly
M. Jacques BOUVARD

Le Maire de la commune de Meinier
M. Marc MICHELA

Le Maire de la commune de Saint-Cergues
M. Gabriel DOUBLET

Le Maire de la commune de Vandoeuvres
Mme Catherine KUFFER
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8 Annexes
Annexe 1 : Carte de localisation des actions
Annexe 2 : Descriptif synthétique des actions
Annexe 3 : Calendrier prévisionnel
Annexe 4 : Répartition des financements par action
Annexe 5 : Tableau récapitulatif des financements
Annexe 6 : Fiches des actions du contrat corridors
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Annexe 1 : Carte de localisation des actions
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Annexe 2 : Descriptif synthétique des actions
Volet

REG

N°
mesure

Libellé

16

Préservation des espaces agricoles, les
surfaces de compensation écologique
et les connexions biologiques de part et
d'autre de la route de Thonon.

22

23

1
2
6
7
8
17
19
20
TRA
21
27
28
30
31

32

33
34

Descriptif

Communes
concernées

Reconnaitre la césure agricole identifiée
comme inconstructible à long terme dans le
Corsier, Anières
plan directeur cantonal et dans les plans
directeurs communaux.
Inscrire la césure agricole dans les plans
Protéger la pénétrante de verdure de directeurs communaux et dans le plan
Vandoeuvres
Vandoeuvres.
directeur cantonal en tant que césure à
maintenir libre de construction.
Inscrire la césure verte dans les plans
Protéger la pénétrante de verdure et y directeurs communaux et le plan directeur
Vandoeuvres, Choulex
favoriser la biodiversité.
cantonal. Maintenir la perméabilité au sein de
la césure pour la faune et la flore.
Douvaine,
Assurer l'entretien des buses sous la route et
Améliorer le franchissement de la RD
Chens-sur-Léman,
élargir la banquette existante sous l'ouvrage
1005 pour la faune
hydraulique du ruisseau du Marnot
Veigy-Foncenex
Améliorer le franchissement pour la
Veigypetite et moyenne faune de la RD 35 et Prendre des mesures anticollisions
Foncenex,
préserver les espaces verts en bordure
Tholomaz
Mise
en
place
de
systèmes
Mise en place de systèmes anticollision pour
Jussy
anticollisions sur les routes de Monniaz
la grande faune.
et Juvigny.
Sécuriser le franchissement des routes Réalisation de crapauducs.
de Monniaz et Juvigny pour la petite et Réalisation d'une étude pour la réhabilitation
Jussy
moyenne faune.
du crapauduc sur la route de Monniaz.
Supprimer les obstacles de la route de
Etendre la limitation de vitesse de 50 km/h au
Jussy.
Presinge
lieu-dit l'Avenir
Sécuriser le secteur.
Maintien de la césure vert et jaune Maintenir le corridor en zone non urbanisée
Bons en Chablais
entre la ZI des Bracots et les hameaux Modifier dans les documents d'urbanisme
de le Loyer d'en haut et d'en bas
l'affectation des parcelles.
Maintenir et restaurer les grands axes
Améliorer la fonctionnalité du corridor en
Juvigny, Ville-la-Grand
de déplacements de la faune sur
plantant un réseau de haies
Juvigny et Ville-la-Grand
Restaurer le corridor entre les
Supprimer ou alléger les clôtures
Saint-Cergues
Montolliets et le hameau des Curtines
Maintenir et restaurer le corridor entre
Etude sur la migration des amphibiens via la
Cranves-Sales
la forêt communale de Martigny et la
traversée de la route des marais
tourbière de Lossy
Protéger et restaurer les prairies Restaurer ces milieux par des travaux de Douvaine, Chens-sursèches et friche à Molinie des coteaux débroussaillage et en assurer la gestion
Léman
Rouvrir les prairies humides et étudier les
Restauration et préservation de la zone
Chens-sur-Léman
possibilités de restauration de la grande zone
humide des Froidets
humide
Restaurer et protéger le réseau de
Cranves-Sales,
Restaurer et entretenir les zones humides et
zones humides entre Jussy et CranvesJuvigny, Annemasse,
friche à molinie abritant du Glaïeul des marais
Sales
Presinge, Jussy
Entretenir les travaux réalisés dans le cadre
Maintenir un réseau d'ouvertures
du plan de gestion transfrontalier des bois de Jussy, Gy, Presinge
forestières
Jussy/Douvaine
Chens sur Léman,
Il s'agit de la continuité des travaux réalisés
Maintenir
un
continuum
bleu
Douvaine, Loisin,
dans le cadre de Natura 2000 et du contrat de
fonctionnel et attractif
Veigy-Foncenex,
rivière sud ouest-lémanique
Jussy, Gy, Presinge
Restauration de la ripisylve et mise en Préserver et entretenir par la signature de
place d’une gestion extensive des convention avec les agriculteurs, les zones
St Cergues
prairies humides le long du Foron
humides le long du Foron
Remettre à ciel ouvert le canal de Renaturer le canal de Compois
Choulex
Compois.
(km 1.35 - km 1.85)
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Volet

N°
mesure

35

38
39

40
TRA
41

42b

47
48
14

36
ETU
42

58

12
29

38b
ANI
51
54

59

Libellé
Remettre à ciel ouvert les tronçons
enterrés du Chamboton et assurer le
passage de faune sous la route de
Jussy.
Restauration et protection de la
tourbière de Lossy et de sa connexion
avec la Menoge
Renforcer la connexion entre biotopes
humides de la forêt de Belle- Idée et la
Seymaz
Remettre à ciel ouvert le Nant de
Bessinge et l’intégrer dans le plan
directeur cantonal et communal de
Vandoeuvres.
Renaturation du Foron entre le pont de
Pierre à Bochet et le pont de Mon Idée
à Ambilly
Amélioration
des
conditions
de
développement des espèces piscicoles
cibles et des espèces liées au cours
d’eau
Renaturation du Foron entre le pont
SNCF à Ville la Grand et le pont de
Mon Idée à Ambilly/Thônex
Renaturation de l'Hermance en amont
du pont Neuf
Préconiser
des
mesures
de
construction et de gestion douce du
golf
Intégrer le Nant des Joncs aux relais
humides entre le Miolan et la rivière
Seymaz. Etudier la pertinence de
remettre à ciel ouvert le tronçon entre
le Nant des Joncs et la Seymaz.
Etude sur la rupture écologique du
complexe marais Grange Vigny à la
Dame/Lac de Machilly et tronçon busé

Descriptif

Communes
concernées

Renaturation de trois tronçons enterrés du
Chamboton.

Jussy

Travaux de réouverture sur la tourbière et
étude sur les possibilités de reconnexion avec
la Menoge

Cranves-Sales

Revitaliser le cordon boisé de la Seymaz

Thônex

Renaturation du nant de Bessinge

Vandoeuvres

Donner de l'espace au cours d'eau et
reconstitution de la ripisylve.

Restauration
et
diversification
écoulements et des habitats piscicoles

Ambilly

des Toutes les communes
le long du Foron

Améliorer la valeur écologique et paysagère Ville-la-Grand, Ambilly,
du cours d'eau
Puplinge

Renaturation des berges de l'Hermance

Veigy-Foncenex

Améliorer les connaissances du secteur et
préconiser des aménagements favorables à la
faune et la flore

Veigy-Foncenex

Réalisation
d'inventaire
et
d'études
complémentaires en vue de la renaturation du
Nant des Joncs.

Choulex

Etude sur les possibilités de restauration de la Toutes les communes
continuité écologique du Foron
le long du Foron

Réaliser une étude de faisabilité pour
Jussy, Presinge,
Etude de la possibilité de compléter les
compléter l'offre en structures d'accueil pour la
infrastructures de promotion de la
Meinier, Juvigny,
promotion de la biodiversité sur le périmètre
Veigy, St-Cergues
nature sur le secteur Arve&Lac
de ce contrat corridors
Améliorer la fonctionnalité du corridor Intégrer dans les projets d'urbanisation des
entre le bois de Rosses et le Ruisseau aménagements préservant le corridor
Cranves-Sales
de la Menoge
pour la petite faune
Préservation
des
prairies
intraVeigy-Foncenex,
Mise en place de convention de gestion avec
forestières des bois de Jussy/
les agriculteurs
Loisin, Machilly
Douvaine
Organiser des réunions de sensibilisations
Animation et sensibilisation sur la
auprès des riverains, élus, propriétaires sur
tourbière de Lossy et sa connexion
Cranves-Sales
les enjeux de la tourbière. Et réaliser des
avec la Menoge
aménagements de découverte du site
Acquérir, harmoniser et partager les Poursuivre les actions entreprises et mettre en
Ensemble du territoire
connaissances franco-suisses
place un outil de gestion transfrontalier
Organiser
conférence
de
presse
et
Informer la population sur la signature
communiqués pour informer la population du
Ensemble du territoire
des contrats corridors et sur la mise en
lancement du projet et ensuite de son état
œuvre des actions
d'avancement
Chens-sur-Léman,
Animation auprès des propriétaires Prospection de site à restaurer en forêt et
Douvaine, Veigyanimation auprès des propriétaires
français du bois de Jussy/Douvaine
Foncenex
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel
Année prévisionnelle de
réalisation de l'action

Volet

N°
mesure

16
REG

22
23
1
2
6
7
8
17
19
20
21

TRA

27
28
30
31

32
33
34
35
38
39

Libellé

Maître
d'ouvrage

Préservation des espaces agricoles, les surfaces Anières et Corsier
de compensation écologique et les connexions
biologiques de part et d'autre de la route de
Thonon.
Protéger
la
pénétrante de
verdure
de Etat de Genève,
Vandoeuvres.
Vandoeuvres
Etat de Genève,
Protéger la pénétrante de verdure et y favoriser la
Vandoeuvres, et
biodiversité.
Choulex
Améliorer le franchissement de la RD 1005 pour la
FDC 74
faune
Améliorer le franchissement pour la petite et
FDC 74
moyenne faune de la RD 35 et RD 1206
Mise en place de systèmes anticollisions sur les
Etat de Genève
routes de Monniaz et Juvigny.
Sécuriser le franchissement des routes de
Monniaz et Juvigny pour la petite et moyenne Etat de Genève
faune.
Supprimer les obstacles de la route de Jussy.
Etat de Genève
Sécuriser le secteur.
Maintien de la césure vert et jaune entre la ZI des
Bracots et les hameaux de le Loyer d'en haut et CCBC
d'en bas
Maintenir et restaurer les grands axes de
déplacements de la faune sur Juvigny et Ville-la- Juvigny
Grand
Restaurer le corridor entre les Montolliets et le
Saint-Cergues
hameau des Curtines
Maintenir et restaurer le corridor entre la forêt
Cranves-Sales
communale de Martigny et la tourbière de Lossy
Protéger et restaurer les prairies sèches et friche à Etat de Genève et
Molinie des coteaux
SYMASOL
Restauration et préservation de la zone humide
SYMASOL
des Froidets
Asters, Etat de
Restaurer et protéger le réseau de zones humides
Genève, Cranvesentre Jussy et Cranves-Sales
Sales, Annemasse
Maintenir un réseau d'ouvertures forestières
Etat de Genève
Etat de Genève et
Maintenir un continuum bleu fonctionnel et attractif SYMASOL et Pro
Natura Genève
Restauration de la ripisylve et mise en place d’une
gestion extensive des prairies humides le long du SIFOR
Foron
Etat de Genève et
Remettre à ciel ouvert le canal de Compois.
Meinier
Remettre à ciel ouvert les tronçons enterrés du
Etat de Genève et
Chamboton et assurer le passage de faune sous
Jussy
la route de Jussy.
Restauration et protection de la tourbière de Lossy
Cranves-Sales
et de sa connexion avec la Menoge
Renforcer la connexion entre biotopes humides de
Etat de Genève
la forêt de Belle-Idée et la Seymaz
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2017

Année prévisionnelle de
réalisation de l'action

Volet

N°
mesure

40
41
TRA

42b
47
48
14
36

ETU
42

58
12
29
38b
ANI

51
54
59

Libellé
Remettre à ciel ouvert le Nant de Bessinge et
l’intégrer dans le plan directeur cantonal et
communal de Vandoeuvres
Renaturation du Foron entre le pont de Pierre-àBochet et le pont de Mon Idée à Ambilly
Amélioration des conditions de développement
des espèces piscicoles cibles et des espèces
liées au cours d’eau
Renaturation du Foron entre le pont SNCF à Ville
la Grand et le pont de Mon Idée à Ambilly/Thônex
Renaturation de l'Hermance en amont du pont
Neuf
Préconiser des mesures de construction et de
gestion douce du golf
Intégrer le Nant des Joncs aux relais humides
entre le Miolan et la rivière Seymaz. Etudier la
pertinence de remettre à ciel ouvert le tronçon
entre le Nant des Joncs et la Seymaz.
Restauration des rives du Foron sur Machilly
Etude de la possibilité de compléter les
infrastructures de promotion de la nature sur le
secteur Arve&Lac
Améliorer la fonctionnalité du corridor entre le bois
de Rosses et le Ruisseau de la Menoge
Préservation des prairies intra-forestières des bois
de Jussy/Douvaine
Animation et sensibilisation sur la tourbière de
Lossy et sa connexion avec la Menoge
Acquérir,
harmoniser
et
partager
les
connaissances franco-suisses

Maître
d'ouvrage

2015 2016

Vandoeuvres

X

X

X

X

SIFOR et Etat de
Genève

X

X

X

X

SIFOR
SIFOR et Etat de
Genève

X

X

SYMASOL

X

X

Asters et CCBC

X

X

Etat de Genève et
Choulex

X

X

SIFOR

X

X

X

X

X

X

Jussy et Etat de
Genève

X

X

Cranves-Sales et
Asters

X

X

X

X

2017

X

CCBC et Machilly

X

X

Cranves-Sales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Etat de Genève et
Annemasse Agglo
Etat de Genève,
Informer la population sur la signature des contrats
Annemasse Agglo
corridors et sur la mise en œuvre des actions
et CCBC
Animation auprès des propriétaires français du
SYMASOL
bois de Jussy/Douvaine
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Annexe 4 : Répartition des financements des mesures sur territoire français
Collectivités Associations
Volet

N°mesure

Mesure

Maitre d'ouvrage

%
REG

/

/

CG74

RRA

Agence de l'eau

Interreg

Etat GE

Total €

%

Total €

34 190

21

14 350

20

%

Total €

%

Total €

%

Total €

7 093

44

15 193

35

11 905

2 865

45

6 400

35

5 085

%

Total €

%

Total €

%

Total €

0

SOUS TOTAL REG

0
1 Améliorer le franchissement pour la petite et moyenne faune de la RD 1005
Améliorer le franchissement pour la petite et moyenne faune de la RD 35 et
2 RD 1206
Maintien de la césure verte et jaune entre la ZI des Bracots et les hameaux de
17 le Loyer d'en haut et d'en bas
Maintenir et restaurer les grands axes de déplacement de la faune sur
19 Juvigny et Ville-la-Grand
20 Restaurer le corridor entre les Montolliets et le hameau des Curtines
Maintenir et restaurer le corridor entre la forêt communale de
21 Martigny/piémont agricole des Voirons et la tourbière de Lossy
27 Protéger et restaurer les prairies sèches et friches à Molinie des coteaux
28 Restauration et préservation des la zone humide des Froidets
Restaurer et protéger le réseau de zones humides entre Jussy et Cranves30 Sales

TRA

32 Maintenir un continuum bleu fonctionnel et attractif
Restauration de la ripisylve et mise en place d'une gestion extensive des
33 prairies humides le long du Foron
Restauration et protection de la tourbière de Lossy et de sa connexion avec la
38 Menoge
Amélioration des conditions de développement des espèces piscicoles cibles
42b et des espèces liées au cours d'eau
Renaturation du Foron entre le pont de Pierre à Bochet et le pont de Mon
41 Idée à Ambilly
Renaturation du Foron entre le pont SNCF à Ville la Grand et le pont de Mon
47 Idée à Ambilly/Thônex
48 Renaturation de l'Hermance en amont du pont Neuf

FDC74
FDC74
CCBC
C. Juvigny
C. St Cergues
C. Cranves-Sales
SYMASOL Etat de Genève
SYMASOL
Asters, Cranves-Sales,
Annemasse, Etat de Genève
SYMASOL Etat de Genève et
Pro Natura Genève
SIFOR
Cranves-Sales
SIFOR
SIFOR Etat de Genève
SIFOR Etat de Genève
SYMASOL

SOUS TOTAL TRA

33 840

20

6 768

20

6 768

60

20 304

29 560

21

6 200

21

6 200

58

17 160

143 582

46 66 331

46

66 331

8

10 920

125 600

20 25 120

60

6 660

43 500
11 100
67 280

20
20
16 10 820

Asters et CCBC
SIFOR

SOUS TOTAL ETU
Asters et Cranves-Sales
CCBC et Machilly
Cranves-Sales
AA et Etat de Genève
AA, CCBC et Etat de Genève
SYMASOL

62 800

40
20

17 400
2 220

40

17 400

20

13 456

60

40 368

26

31 704

51

62 064

79 315

20

15 863

20

15 868

60

47 589

40

58 066

145 164

20 29 033

40

58066

30

30 000

50

50 000

100 000

20

20 000

626 865

20

125 373

9

57 034

1

7 763

21

131 026

49

305 670

2 584 450

20

504 470

5

123 013

5

154 063

20

510 680

50

1 292 225

1 030 000

20

206 000

20

206 000

40

412 000

20

206 000

13 650

144 272
10

1 320

12 594
10

910 658

20
1 320

378 032

1 410

100 000
1 410

20 000
20 000

14

4 248

16 400

20

3 280

20 743

20

4 149

40

155 000

36 55 518

14

24 000

35

6

1 686

TOTAL GENERAL

5 569 061

20
75 595

1 686

4,0 221 186 0,3 15 690

2 730

30

30 000

205 065
60

50

32 730

50 000
50 000

8190
60

17803

20

3 280

60

9 840

8 297

40

8 297

21 982

50

77 500

23

5520

42

10 080

20

3 800

60

11 400

30 279

104 332

16,8 934 458 7,3 408 311 13,8 769 441 20,7

1 803 895

8 190

5 934

3 800
3 800

20

1 103 706

20

8 400

19 000

632 379

0

29 672

264 815
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50

28 032

SOUS TOTAL ANI
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2636

37 680

23

113 650
Améliorer la fonctionnalité du corridor entre le bois de Rosses et le Ruisseau
12 de la Menoge
29 Préservation des prairies intra-forestières des bois de Jussy Douvaine
Animation et sensibilisation sur la tourbière de Lossy et de sa connexion avec
38b la Menoge
Animer le contrat corridor via les structures porteuses du contrat, ainsi que
51 les associations de protection de la nature
Informer la population sur la signature des contrats corridors et sur la mise
54 en œuvre des actions
59 Animation auprès des propriétaires forestiers français

4

8 700
2 220

30

121 800

5 190 596
Inventaires population grand capricorne à Veigy et préconisation de gestion
14 du patrimoine arboré
Etude sur la rupture écologique du complexe marais Grange Vigny à la
42 Dame/Lac de Machilly et Tronçon busé

ETU

ANI

Syndicats

Coût France

0
1 153 706

49 123

0

0

4,7 262 378 32,4 1 803 895

Annexe 5 : Répartition des financements des mesures sur territoire suisse

N°
Volet
mesure

Mesure

Maitre d'ouvrage

16
Préservation des espaces agricoles.
Anières et Corsier
REG
22
Protéger la césure agricole
Vandoeuvres
23
Protéger la césure verte
Vandoeuvres et Choulex
SOUS TOTAL REG
Mise en place de systèmes anticollisions sur les
6
routes de Monniaz et Juvigny
Etat de Genève
Sécuriser le franchissement des routes de
Monniaz et Juvigny pour la petite et moyenne
7
faune
Etat de Genève
8
Supprimer les obstacles de la route de Jussy
Etat de Genève
Protéger et restaurer les prairies sèches et
27 friches à Molinie des coteaux
SYMASOL et Etat de Genève
Restaurer et protéger le réseau de zones
Asters, Cranves-Sales,
30 humides entre Jussy et Cranves-Sales
Annemasse, Etat de Genève
TRA
31 Maintenir un réseau d'ouvertures forestières Etat de Genève
Maintenir un continuum bleu fonctionnel et
SYMASOL, Etat de Genève
32 attractif
et Pro Natura Genève
34 Remettre à ciel ouvert le canal de Compois
Meinier
Remettre à ciel ouvert des tronçons enterrés du
Chamboton. Assurer le passage à faune sous la
35 route de Jussy
Jussy
Renforcer la connexion entre biotopes humides
39 de la forêt de Belle-Idée et la Seymaz
Etat de Genève
Renforcer la connexion entre biotopes humides
40 de la forêt de Belle-Idée et la Seymaz
Vandoeuvres
SOUS TOTAL TRA
Intégrer le nant des Joncs aux relais humides
36
entre le Miolan et la rivière Seymaz
Choulex
ETU
Étude de la possibilité de compléter les
infrastructures de promotion de la nature sur
58
le secteur Arve&Lac
Jussy
SOUS TOTAL ETU
Animer le contrat corridors via les structures
porteuses du contrat, ainsi que les
51
associations de protection de la nature
AA et Etat de Genève
ANI
Informer la population sur la signature des
contrats corridors et sur la mise en œuvre des
54
actions
AA, CCBC et Etat de Genève
SOUS TOTAL ANI
TOTAL GENERAL
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Coût Suisse
CHF
18 000
12 000
77 100
107 100

Communes

Pro Natura

total
12 000
6 000
25 600
43 600

Total

%
67
50
28

%

Etat GE
et Confédération
suisse
total
%
6 000
33
6 000
50
51 500
72
63 500

36 360

36 360

100

2 131 936
2 180

2 131 936
2 180

100
100

179 100

179 100

100

107 300
408 000

107 300
408 000

100
100

616 000
247 150

49 430

20

39 200

6

576 800
197 720

94
80

705 000

141 000

20

564 000

80

15 300

100

320 270
4 538 966

80

15 300
400 338
4 848 664

80 068
270 498

20

43 050

8 610

20

34 440

80,0

80 000
123 050

40 000
48 610

50

40 000
74 440

50,0

337 000

257 000

76

28 800
365 800
5 444 614

28 800
285 800
4 962 706

100

362 708

39 200

6.7

39 200
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0.7

91.1

Interreg
(Canton GE)
Total
%

80 000

24

80 000
80 000

1.5

Annexe 6 : Fiches actions du contrat corridors
N° Fiche
1
2
6
7
8
12
14
16
17
19
20
21
22
23
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
38b
39
40
41
42
42b
47
48
51
54
58
59

Intitulé de la fiche
N° page
Améliorer le franchissement pour la faune de la RD 1005
38
41
Améliorer le franchissement pour la petite et moyenne faune de la RD 35 et préserver les
espaces verts en bordure
44
Mise en place de systèmes anticollisions sur les routes de Monniaz et Juvigny. Sécuriser le
franchissement pour la grande faune.
Sécuriser le franchissement des routes de Monniaz et Juvigny pour la petite faune.
47
Supprimer les obstacles de la route de Jussy et sécuriser le secteur
50
Améliorer la fonctionnalité du corridor entre le bois de Rosses et le Ruisseau de la Menoge
53
56
Inventaire de la population de Grand capricorne à Veigy et préconisation de gestion du
patrimoine arboré
59
Préservation des espaces agricoles, les surfaces de compensation écologique et les connexions
biologiques de part et d'autre de la route de Thonon
Maintien de la césure verte et jaune entre la ZI des Bracots et les hameaux de le Loyer d'en haut
63
et d'en bas
Maintenir et restaurer les grands axes de déplacement de la faune sur Juvigny et Ville-la-Grand
66
Restaurer le corridor entre les Montolliets et le hameau des Curtines
69
Maintenir et restaurer le corridor entre la forêt communale de Martigny/piémont agricole des
72
Voirons et la tourbière de Lossy
Protéger la pénétrante de verdure de Vandoeuvres
75
Protéger la pénétrante de verdure et y favoriser la biodiversité
79
Protéger et restaurer les prairies sèches et friches à Molinie des coteaux
82
Restauration et préservation de la zone humide des Froidets
85
Préservation des prairies intra-forestières des bois de Jussy Douvaine
88
Restaurer et protéger le réseau de zones humides entre Jussy et Cranves-Sales
91
Maintenir un réseau d'ouvertures forestières
95
Maintenir un continuum bleu fonctionnel et attractif
98
101
Restauration de la ripisylve et mise en place d’une gestion extensive des prairies humides le long
du Foron
Remettre à ciel ouvert le canal de Compois
104
107
Remettre à ciel ouvert des tronçons enterrés du Chamboton et assurer le passage de faune sous
la route de Jussy
110
Intégrer le nant des Joncs aux relais humides entre le Miolan et la rivière Seymaz et étudier la
pertinence de remettre à ciel ouvert le tronçon entre le nant des Joncs et la Seymaz
Restauration et protection de la tourbière de Lossy et de sa connexion avec la Menoge
113
Animation et sensibilisation sur la tourbière de Lossy et de sa connexion avec la Menoge
117
Renforcer la connexion entre biotopes humides de la forêt de Belle- Idée et la Seymaz et
120
revitaliser le cordon boisé de la Seymaz
Remettre à ciel ouvert le Nant de Bessinge et l’intégrer dans le plan directeur cantonal et
123
communal de Vandoeuvres
Renaturation du Foron entre le pont de Pierre à Bochet et le pont de Mon Idée à Ambilly
126
Etude sur la stratégie de restauration piscicole du Foron
129
Amélioration des conditions de développement des espèces piscicoles cibles et des espèces
131
liées au cours d’eau
133
Renaturation du Foron entre le pont SNCF à Ville la Grand et le pont de Mon Idée à
Ambilly/Thônex
Renaturation de l'Hermance en amont du pont Neuf
136
Acquérir, harmoniser et partager les connaissances franco-suisses et poursuivre les actions
139
entreprises et mettre en place un outil de gestion transfrontalier
Informer la population sur la signature des contrats corridors et sur la mise en œuvre des actions
141
Etude de la possibilité de compléter les infrastructures de promotion de la nature sur le secteur
143
Arve&Lac
Animation auprès des propriétaires forestiers français
145
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Enjeu
1 Franchissement des voies de communication
Mesure
1 Améliorer le franchissement pour la faune de la RD 1005
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Veigy-Foncenex, Douvaine, Chens-sur-Léman
Lieu :
RD 1005 entre la frontière suisse et Douvaine

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
FRAPNA, Fédération des chasseurs 74

Foncier
Privé

Public
département

Description de l'action
La RD1005 ou Route de Thonon, entre Anières en Suisse et Douvaine en France traverse un corridor à
grande faune, et possède un tronçon en ligne droite où la circulation rapide entraîne de nombreuses
collisions. Des ouvrages pour le passage de faune existent, mais doivent être améliorés pour faciliter la
traversée des animaux :
Améliorer les buses et fossés pour le passage de la petite faune et en particulier les amphibiens :
• Débroussailler les abords pour faciliter l'accès
• Assurer l'entretien de ces buses
Aménager l'accès à l'ouvrage hydraulique du ruisseau de Marnot pour faciliter le passage de la petite et
moyenne faune :
• Dégager les entrées des ronces et déchets et débroussailler les abords pour faciliter l'accès
• Agrandir jusqu'à 50 cm de large la banquette nord déjà existante pour assurer la pérennité d'un
passage à sec en cas de hautes eaux en gardant la hauteur actuelle d'environ 20 cm
• Supprimer les marches d'accès des deux banquettes
• Canaliser l'accès en grillageant et en installant une haie de part et d'autre de l'ouvrage
• Assurer l'entretien des entrées de l'ouvrage
• Assurer le suivi de l'efficacité de l'ouvrage par des pièges à traces. Le suivi peut être réalisé par les
membres des ACCA locales.
Améliorer la signalétique des passages de faune :
• Installer des panneaux indiquant la présence d'un corridor à grande faune surtout au niveau des
zones forestières sur la commune de Chens-sur-Léman
• Mettre en place des dispositifs réfléchissants sur les abords de la RD1005, sur les communes de
Douvaine et de Chens-sur-Léman, prévues pour être équipées par la convention cadre en le Conseil
Général et la Fédération des Chasseurs.
Indicateur de suivi
• Réalisation de la banquette
• Résultats du suivi des pièges à traces au niveau des ouvrages hydrauliques
• Evolution du nombre de collisions
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•
•
•

Durée estimée
Réalisation et restauration des ouvrages : 1an
Entretien des ouvrages : 1 passage chaque année
Suivi de l'ouvrage du Marnot et des 4 buses hydrauliques : ½ journée/semaine pendant les 3 premiers
mois suivant la construction puis 1 fois tous les 15 jours pendant les 9 mois suivants. Puis une fois par
mois jusqu'à la fin du contrat (3 ans)
Calendrier prévisionnel
2012
Travaux

2013
Entretien et
suivi

2014
Entretien et
suivi

2015
Entretien et
suivi

2016
Entretien et
suivi

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Agrandissement d'une des banquettes
existantes à 50 cm sur l'ouvrage du ruisseau de
Nbr d'ouvrages
Marnot en gardant la hauteur actuelle
(environ 20 cm)
Débroussaillage initial des 4 buses
Buse
Entretien des buses hydrauliques et des abords
de l'ouvrage du Marnot (1 passage / an = 5
Passage
passages)
Achat et pose de panneaux traversée grande
Forfait
faune
Suivi de l'utilisation des ouvrages
Nbr de jours
Achat des réflecteurs (Communes de Chens
et Douvaine : prévues dans le cadre de la
Mètre linéaire
convention CG-FDC)
Pose des réflecteurs (Communes de Chens et
Douvaine : prévues dans le cadre de la
Nbr de jours
convention CG-FDC)
Matériel divers pour chantier réflecteurs
Synthèse du suivi des collisions
TOTAL

Nombre

Coût unitaire

1

Coût €
2 435

4

37.50

150

5

50

2 500

2

250

500

38

500

19 000

3 581

0.8

2 865

11

500

5 500

2

500

240
1 000
34 190

Maître d'ouvrage
Fédération des chasseurs 74
Plan de financement envisagé
%
France €
Région
34.8
11 905
Conseil général
44.4
15 193
FDC 74
20.8
7 092
Total en €
100
34 190
*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Enjeu
1 Franchissement des voies de communication
Améliorer le franchissement pour la petite et moyenne faune de la RD 35 et préserver les
Mesure
2
espaces verts en bordure
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Veigy-Foncenex, Loisin
Lieu :
RD 35 entre Loisin et Veigy-Foncenex
RD 1206, avant Tholomaz

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
FRAPNA, Fédération des chasseurs 74

Foncier
Privé

Public
département

Description de l'action
La RD 35 entre Veigy-Foncenex et Tholomaz traverse plusieurs zones forestières et agricoles fortement
fréquentées par la faune (sangliers, chevreuils, cerfs). L'étalement urbain réduit les passages de traversée
de la route à de minces tronçons entraînant des collisions fréquentes avec les véhicules. Il est donc
nécessaire de préserver le corridor existant et de prendre des mesures anticollision et préserver ce qu'il
reste du corridor :
Préserver les coupures vertes entre les urbanisations :
• Maintenir le classement les zones agricoles comme tel lors des modifications du PLU de Loisin et
Veigy-Foncenex
• Maintenir le classement des boisements le long de la RD 35 en Espace Boisé Classé sur Loisin
• Classer les boisements tout autour du secteur en Espace Boisé Classé (EBC) sur Veigy-Foncenex
Prendre des mesures anti-collision :
• Aux entrées de la zone de traversée de la faune, installer des panneaux de traversée de la faune
• Mettre en place des dispositifs réfléchissants sur les abords de la RD1206 de part et d'autre de la route
sur la commune de Loisin, prévue pour être équipées par la convention cadre en le Conseil Général
et la Fédération des Chasseurs.
• Mettre en place des dispositifs réfléchissants sur les abords de la RD35 sur Veigy-Foncenex, commune
pour laquelle ce n’était pas le cas.
• Pour réduire vitesse installer des bandes rugueuses sur la RD 35 à l'entrée du bois dans le sens Est
Ouest
Indicateur de suivi
• Suivi du nombre de collisions
• Suivi des modifications des PLU de Veigy-Foncenex et Loisin
• Nombre de réflecteurs et bandes rugueuses posés
Durée estimée
• Suivi du nombre de collisions : tous les ans pendant la durée du contrat
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Calendrier prévisionnel
2012
Installation
réflecteurs et
bandes rugueuses

2013

2014

2015

2016

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Coût de l'opération
Libellé

Unité

Achat et pose de panneaux classiques
A15b "traversée grande faune"
Achat des réflecteurs (et remplacement
annuel de ceux détériorés).
Pose des réflecteurs

Nbr de panneaux
Mètre linéaire
Nbr de jours

Nombre

Coût
unitaire

Coût €

4

250

1 000

6813

0.8

5 450

11

500

5 500
100

2
3

500

1 000
1 300
14 350

Matériel divers pour chantier réflecteurs
Synthèse du suivi des collisions
Nbr de jours
Achat et pose de bandes rugueuses au sol Nbr de zones
TOTAL
Maître d'ouvrage
Fédération des chasseurs 74
Plan de financement envisagé
%
France €
Région
35,4
5 085
Conseil général
44.6
6 400
FDC 74
20.0
2 865
Total en €
100
14 350
*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Enjeu
1 Franchissement des voies de communication
Mise en place de systèmes anticollisions sur les routes de Monniaz et Juvigny. Sécuriser le
Mesure
6
franchissement pour la grande faune.
Lien avec mesures : 7
Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Jussy

Lieu :
- Route de Monniaz
- Route de Juvigny

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
Direction général de la nature et du
Privé
Public
paysage de l'Etat de Genève
x
(DGNP)
Description de l'action
Les Bois de Jussy constitue un milieu réservoir pour la grande faune et notamment les ongulés. Ils sont de
plus une entité centrale garantissant la connexion biologique entre les grands éléments du secteur ArveLac: le massif des Voirons, le piémont et ses zones agricoles, la plaine de la Seymaz et le Lac. Dans le
cadre de l’étude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, les routes de Juvigny et Monniaz ont
été identifiées comme accidentogènes pour la faune. Leur tracé forestier fragmente en deux parties les
Bois de Jussy (annexe 06), le risque de collisions faune/véhicule y est par conséquent élevé.
Suite à des essais de systèmes anticollisions de type réflecteurs sonores et lumineux menés sur la route de
Sauverny (commune de Versoix (CH)), la Direction générale de la nature et du paysage de l'Etat de
Genève va mettre en place le même type de système le long des tracés forestiers des routes de Monniaz
et Juvigny. Le système d'avertisseur sonore et lumineux sera installé sur les poteaux routiers le long des
routes, tous les 35m environ. Les résultats, permettront d’acquérir des connaissances sur les déplacements
de la faune et de juger de l'efficacité de la mise en place de tels systèmes dans le Bois de Jussy.
Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Sécuriser le franchissement pour la faune
• Mettre en place des avertisseurs sonores et optiques pour la grande faune le long des routes de
Monniaz et Juvigny.
• Signaler le passage d'animaux sauvages sur les routes de Juvigny.
Suivre l'efficacité des mesures
• Réaliser une étude statistique comparative sur l'évolution des collisions faune/véhicule, après 3 ans de
mise en place des avertisseurs sonores et optiques sur les deux routes.
• Elaborer un bilan pour suivre l'efficacité du système anticollision.
Réaliser une campagne de comptage du trafic routier en coordination avec la Direction générale
de la mobilité (DGM).
Indicateur de suivi
• Avertisseurs sonores et optiques mis en place
• Etude statistique collision faune/véhicule réalisée
• Panneaux "passage animaux sauvages" installés
Durée estimée
• Mise en place des systèmes anticollisions : 8 Jours
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Calendrier prévisionnel
2012
Mise en place avertisseurs
sonores et optiques

2013

2014

2015
Récoltes des données
sur les déplacements
de la faune

2016
Réalisation des
études statistiques
comparatives

Coût de l'opération
Libellé
Achat et mise en place avertisseurs sonores et
optiques pour les routes de Juvigny et Monniaz
Panneaux " passage d'animaux sauvages" pour
la route de Juvigny
Mise en place des systèmes anticollisions
Réalisation des études statistiques comparatives
collision faune/véhicule pour les routes de
Juvigny et Monniaz
TOTAL

Unité

Nombre

Forfait

1

4 000

4 000

Pièce

2

300

600

Jour

8

720

5 760

Forfait

1

26 000

26 000

Coût unitaire Coût CHF

36 360

Maître d'ouvrage
Etat de Genève
Plan de financement envisagé
%
Etat de Genève et Confédération 100
suisse
Total en CHF
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Enjeu
1 Franchissement des voies de communication
Mesure
7 Sécuriser le franchissement des routes de Monniaz et Juvigny pour la petite faune.
Lien avec mesures : 6
Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE : Jussy
Lieu :
- Route de Juvigny
- Route de Monniaz

Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGPN

Foncier
Privé

Public
x

Description de l'action
Dans le cadre de l’étude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, les routes de Juvigny et
Monniaz ont été identifiées comme accidentogènes pour la petite et moyenne faune. Les Bois de Jussy
comptent par exemple, la présence de quelques terriers de renards.
Sur 900m, la route de Juvigny est intégrée dans le périmètre de l'OBat des Dolliets (annexe 07), site de
reproduction des batraciens d’importance nationale du canton de Genève. En 2010, une campagne
d’aide au franchissement des batraciens a été réalisée sur ce parcours, limitant la mortalité importante
observée les années précédentes. La petite faune a pu également bénéficier de cette action. Cette
campagne sera reconduite pour l'année 2012. Néanmoins, le franchissement de la route reste une
problématique importante pour la petite faune au-delà de la période d'action.
La route de Monniaz jouxte en partie, le site de reproduction des batraciens d’importance nationale du
canton de Genève: l'OBat des Rappes (annexe 07). Il y a plus de 10 ans, un crapauduc a été réalisé le
long du tracé de la route de Monniaz. Cet ouvrage est actuellement jugé comme peu fonctionnel. Par
conséquent, un suivi de la migration des batraciens sur la route de Monniaz doit être réalisé sur deux
années consécutives. Les résultats obtenus permettront d'évaluer la pertinence de réhabiliter l'ouvrage
existant ou de réaliser des nouveaux crapauducs.
La moyenne faune bénéficiera également des mesures mises en place dans le cadre des fiches de
mesure n° 6 et 7.
Sécuriser le franchissement pour la petite et moyenne faune
• Réaliser un suivi de la migration des batraciens sur la route de Monniaz, pour les deux prochaines
années.
• Réaliser un rapport de synthèse des connaissances relatives aux franchissements des batraciens sur
les deux axes routiers.
• Réaliser un appel d'offre pour la réalisation de crapauducs.
• Construire les crapauducs en fonction des résultats de l'étude.
Suivre l'efficacité des mesures
• Suivi des crapauducs
Indicateur de suivi
• Suivi et campagne d'aide au franchissement réalisés
• Crapauducs réalisés
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Durée estimée
• Réalisation d'un suivi de la migration des batraciens: 40 Jours (sur 2 ans)
• Suivi des crapauducs: ½ journée/semaine pendant les 3 premiers mois suivant la construction puis 1
fois tous les 15 jours pendant les 9 mois suivants. Puis une fois par an avant la période de migration
jusqu'à la fin du contrat.
Calendrier prévisionnel
2012
Etude d'avant
projet pour la
construction
des
crapauducs
sur la route de
Juvigny.

2013
Suivi de la
migration route
de Monniaz.
Réalisation des
crapauducs sur
la route de
Juvigny.

2014
Suivi de la migration
route de Monniaz.
Etude d'avant projet
pour la réalisation des
crapauducs sur la route
de Monniaz.
Suivi des crapauducs sur
la route de Juvigny

2015
Réalisation des
crapauducs sur la
route de Monniaz.
Suivi des
crapauducs pour
les routes de
Juvigny et Monniaz

2016
Suivi des
crapauducs
pour les
routes de
Juvigny et
Monniaz

Coût de l'opération
Libellé
Suivi de la migration des batraciens sur la
route de Monniaz
Réalisation
rapport
de
synthèse
des
connaissances relatives au franchissement
des batraciens sur les roues de Monniaz et
Juvigny
Réalisation des crapauducs et remise en état
du crapauduc de la route de Monniaz
Suivi et entretien des crapauducs sur les routes
de Monniaz et Juvigny
TOTAL

Unité

Nombre

Coût unitaire

Coût CHF

Jour

40

1 050

42 240

Forfait

1

20 000

20 000

Pièce

5

400 000

2 000 000

Jour

66

1'050

69 696
2 131 936

Maître d'ouvrage
Etat de Genève
Plan de financement envisagé
%
Etat de Genève et Confédération 100
suisse
Total en CHF
100

Cahier n°13-61 / juin 2012

Suisse CHF
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Enjeu
1 Franchissement des voies de communication
Mesure
8 Supprimer les obstacles de la route de Jussy et sécuriser le secteur
Lien avec mesures : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE : Presinge
Lieu :
- L'Avenir

Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGPN

Foncier
Privé

Public
x

Description de l'action
La route de Jussy, au niveau du lieu-dit l’Avenir, constitue un axe accidentogène pour la faune, identifié
par l’étude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors. Au niveau du lieu-dit l’Avenir, La route de
Jussy coupe une liaison biologique permettant de relier les Bois de Jussy à la colline de Miolan. Au nordest du secteur, la confluence entre les Nants de l’Abbaye–de-Presinge et du Paradis passe artificiellement
sous la route de Jussy.
Afin de sécuriser le franchissement pour la faune, le tronçon routier entre, l’Avenir et le rond point situé 600
mètres au-dessus direction Jussy, doit être limité à une vitesse de trafic de 50 km/h.
Un projet de piste cyclable est actuellement mené par l'office du génie civil sur ce même tronçon. Une
coordination doit être assurée pour une réalisation en parallèle des deux projets.
En vue de maintenir une connexion biologique fonctionnelle à long terme, les mesures suivantes sont
préconisées:
Sécuriser le franchissement de l'axe routier pour la faune
• Etendre la limitation de vitesse de 50 km/h.
Pose de panneaux d'avertissement de passage d'animaux sauvages.
Indicateur de suivi
• Panneaux "passage d'animaux sauvages" mis en place.
• Limitation de la vitesse à 50 km/h étendue.
Durée estimée
• Pose des panneaux "Passage d'animaux sauvages" : 0.5 Jours
• Pose de panneaux de limitation de vitesse : 0.5Jours
Calendrier prévisionnel
2012
X
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Coût de l'opération
Libellé
Panneau routier A 15b
Panneau routier B14 (50 km/h)
Pose des panneaux " passage d'animaux
sauvages" et "limitation de vitesse"
TOTAL

Unité
pièce
pièce

Nombre
2
2

Coût unitaire
300
430

Coût CHF
600
860

jour

1

720

720
2 180

Maître d'ouvrage
Etat de Genève
Plan de financement envisagé
%
Etat de Genève et Confédération 100
suisse
Total en CHF
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Suisse CHF
2 180
2 180

53 l149

Cahier n°13-61 / juin 2012

54 l149

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Enjeu
1 Franchissement des voies de communication
Mesure
12 Améliorer la fonctionnalité du corridor entre le bois de Rosses et le Ruisseau de la Menoge
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

ANI

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Cranves-Sales
Lieu :
Zone industrielle (ZI) de Borly entre le bois de Rosses et la
rivière de la Menoge

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
FRAPNA, Annemasse Agglo, CranvesSales
Description de l'action

Foncier
Privé
X

Public
communal

Le diagnostic réalisé pour l'élaboration du contrat corridors a mis en évidence un corridor entre la rivière
de la Menoge et le bois de Rosses. Le passage entre les bords du ruisseau et la zone artisanale de Borly est
fonctionnel. Cependant la traversée de la ZI est devenue très compliquée mais encore possible, via une
zone bocagère et une friche-relais dans la ZI. Le franchissement de la RD 907 est confirmé y compris pour
la grande faune. Il s'agit du dernier secteur où la grande faune peut circuler entre le bois de Rosses et le
ruisseau de la Menoge. Cependant, le SCOT Annemasse Agglo ainsi que le POS de Cranves-Sales ont
inscrit les zones agricoles aux nord de la ZI en zone à urbaniser et il ne semble pas possible de modifier ce
classement. Donc afin de préserver au minima le corridor pour la petite faune (oiseaux, insectes,
hérissons,…) : il est indispensable de prévoir dans les plans d'aménagements de cette future zone
d'urbanisation des dispositifs qui garantiront des possibilités de déplacement et de sensibiliser les
entreprises déjà présentes et futures, sur la prise en en compte de la nature ordinaire.
Restauration d'un corridor pour la petite faune :
• Réaliser une bande enherbée en prairie fleurie et quelques arbustes le long des deux routes à emprise
communale au nord de la RD 907, et réaliser une fauche tardive de ces prairies (un passage fin août
et éventuellement un en automne). Localisation préférentielle de la bande : à l’Ouest des voies.
• Réaliser une bande enherbée en prairie fleurie avec îlots d'arbustes au sud de la RD 907 le long de la
future route d'accès à la ZI de Borly, jusqu’à l’entrée de Borly II (1 îlots de 3 pièces tous les 15 m),
localisation préférentielle de la bande : à l’Ouest des voies.
• Réaliser des panneaux explicatifs sur la raison de ces prairies fleuries et de leur gestion différenciée
• Prendre en compte les aspects de la charte (cf. plus bas) créée pour les futurs aménagements dans
l'aménagement de ces deux routes.
• Réaliser un passage enterré (buse de 300 mm) pour la petite faune afin de traverser la RD 907
Animation et sensibilisation :
• Réaliser une charte d'incitation à la prise en compte des enjeux petite faune dans les futurs projets
immobiliers. Elle traitera entre autres de l'éclairage public, du choix des espèces végétales à semer et
planter, de la limitation de l'engrillagement, parkings végétalisés, panneau d'explication, …
• Sensibiliser promoteur et futurs syndicats de propriétaires à la prise en compte de cette charte lors de
l'aménagement de la zone agricole.
• Rencontrer les 5 entreprises déjà présentes le long de la future route dans la ZI de Borly afin de les
sensibiliser à la prise en compte de la préservation de la petite faune et de la nature ordinaire
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•
•
•
•

(limitation ou aménagement des clôtures, aménagement de leurs espaces verts, parkings végétalisés,
éclairage restreint et adapté, …).
Indicateur de suivi
Surface en prairie fleurie
Nombre d'aménagements écologiques prévus lors de l'urbanisation de la zone agricoles au nord
Réussite de la sensibilisation des entreprises déjà présentes
Durée estimée
Animation sensibilisation : 9 jours
Calendrier prévisionnel
2012

2013
Plantation des
prairies fleuries
et arbustes
Animation /
Sensibilisation

2014
Animation /
Sensibilisation

2015

2016

Coût de l'opération
Nombre
Libellé
Unité
2
Plantation de prairies fleuries (MO Cranves-Sales)
Surface en m
2060
Plantation d'îlot d'arbustes (MO Cranves-Sales)
Nbr de plants
200
Création d'un passage inférieur (MO Cranves-Sales) Nbr d'ouvrage
1
Conception de panneaux explicatifs (MO Asters) *
Jour
4
Réalisation du panneau (graphiste + impression
Nbr de
2
panneau + support) (MO Cranves-Sales)
panneaux
Animation auprès des entreprises existantes (MO
Jour
6
Asters)

Animation auprès des promoteurs et syndicats
(MO Asters) *
Suivi de la mise en œuvre de l'action (MO Asters) *
Suivi Interreg (MO Asters) *
TOTAL

Coût unitaire
0.70/m2
9
15 000
460

Coût €
1 442
1 800
15 000
1 840

1500

3 000

460

2 760

Jour

3

460

1 380

Jour
Jour

1
4

610
460

610
1 840
29 672

* Asters n'est pas soumis à la TVA, les coûts affichés sont les coûts internes de la structure

Maître d'ouvrage
Commune de Cranves-Sales et Asters
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Interreg
Commune de Cranves-Sales
Asters
Total en €
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%
20
60
14.3
5.7
100

France €
5 934.4
17 803.2
4 248.4
1 686
29 672
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons et le
Enjeu
2
Lac
Inventaire de la population de Grand capricorne à Veigy et préconisation de gestion du
Mesure
14
patrimoine arboré
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

ETU

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Veigy-Foncenex
Lieu :
Hameau de Crevy

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
Cette fiche fait suite au projet de construction de golf sur la commune de Veigy. Cependant, le projet
n'ayant pas abouti, des études plus approfondies du secteur seraient intéressantes car il abrite une
grande population de Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée en France et inscrite en
annexe II et IV de la Directive Habitat. On retrouve cette espèce dans les vieux arbres, essentiellement
des vieux chênes, mais aussi vieux châtaigner. Afin de préserver cette espèce ainsi que son habitat, il est
nécessaire de mieux connaître sa répartition ainsi que celle d'autres espèces remarquables
éventuellement présentes, afin de préconiser une gestion adéquate du patrimoine arboré.
Amélioration des connaissances :
• Etude précise de la répartition du Grand Capricorne (recensement des arbres, recherche de traces,
pause de pièges, relevé des pièges, retrait des pièges);
• Réalisation d'un inventaire initial de la faune (insectes, oiseaux) et de la flore pour mieux connaître le
secteur avant d'éventuels autres projets de construction ;
Préconisation de gestion :
• Réaliser une notice de gestion du patrimoine arboré du secteur
• Animation auprès des propriétaires pour la mise en œuvre de la notice de gestion
Indicateur de suivi
•
•
•
•
•
•

Résultat de l'étude Grand Capricorne
Existence d'une notice de gestion du patrimoine arboré
Mise en œuvre de la notice réalisée
Durée estimée
Etude Grand Capricorne : 11 jours (inventaire des arbres et recherche de traces 1jr, pause des pièges
1 jr, relevé des pièges 8 jrs 1passage tous les 15 jrs, retrait des pièges 1 jr)
Rédaction d'une notice de gestion : 3 jours
Animation auprès des propriétaires : 5 jours
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Calendrier prévisionnel
2012

2013
Inventaire

2014
Rédaction de
notice et mise en
œuvre de la
notice

2015

2016

Mise en œuvre
de la notice

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Inventaires capricorne (MO CCBC)
Jour
Notice de gestion (MO Asters) *
Jour
Animation auprès des propriétaires (MO Asters) *
Jour
Suivi de la mise en œuvre de la fiche (MO Asters) *
Jour
Suivi interreg (MO Asters) *
Jour
TOTAL

Nombre
11
6
5
1
3

Coût unitaire
600
460
460
610
460

Coût €
6 600
2 760
2 300
610
1 380
13 650

* Asters n'est pas soumis à la TVA, les coûts affichés sont les coûts internes de la structure

Maître d'ouvrage
Asters et CCBC
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Interreg
CCBC
Asters
Total en €
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%
20
60
9.7
10.3
100

France €
2 730
8 190
1 320
1 410
13 650
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons et le
Enjeu
2
Lac
Préservation des espaces agricoles, les surfaces de compensation écologique et les
Mesure
16
connexions biologiques de part et d'autre de la route de Thonon.
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

REG

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Anières
- CH-GE Corsier
Lieu :
- Route de Thonon, Route de l'Hospice

Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGNP

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
Les espaces agricoles identifiés par l’étude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, permettent
de relier le Lac Léman aux Bois de Jussy via les communes de Gy (CH-GE) ou de Veigy-Foncenex (F-74).
La liaison biologique en direction de la commune de Gy semble être la plus fonctionnelle, puisqu’elle
traverse des champs agricoles exempts d’obstacles infranchissables pour la faune. Cette connexion
correspond à une « nouvelles césures vertes » identifiée par le Plan paysage découlant du Projet
d’agglomération. Cette césure abrite des milieux intéressants à valoriser, notamment le Nant d'Aisy, mais
également les surfaces de compensation écologique (SCE) présentes. Ces milieux jouent non seulement
un rôle dans le maintien de la biodiversité, mais ils font également partie intégrante du paysage agricole.
Actuellement, le développement d’une zone d’activités prévue par le plan directeur communal d’Anière
2006, est à l'étude et pourrait entraîner une rupture de cette connexion biologique. D'autre part le PSD
Pallanterie est également à l'étude au sud de ce système de césures. Ces projets doivent intégrer la
préservation d'espaces libres de construction permettant la circulation de la faune.
Dans une démarche de maintien des connexions biologiques entre le massif des Voirons et le Lac via les
Bois de Jussy, cette liaison doit être protégée durablement. C’est pourquoi, il est nécessaire d'acter ces
césures vertes dans les documents de planification correspondants
Inscrire la césure agricole comme zone inconstructible à long terme
• Cartographier et caractériser (foncier, surfaces, etc.) les surfaces agricoles concernées.
• Définir et faire approuver cette césure de valeur par les autorités compétentes (Corsier, Anière et Etat
de Genève)
• Évaluer les mesures d'amélioration des connexions biologique sur le secteur. Ces mesures pourront
être mise en œuvre dans un second temps.
Valoriser les espaces agricoles
• Varier les types de surfaces de surface de compensation écologique (SCE): haies, jachères florales,
ou encore jachères tournantes (actuellement majorité de prairies extensives).
• Travailler sur la qualité de ces surfaces afin de les rendre plus attractives pour les espèces.
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Indicateur de suivi
• Pérennisation des césures agricoles
• Amélioration de la diversité et de la qualité des surfaces de compensation écologique
• Maintien d'un espace libre de construction autour et au sein de la zone artisanale.
Durée estimée
1 année
Calendrier prévisionnel
2012
Préparation
et
lancement
étude

2013

2014

2015

2016

Quantité

Coût unitaire

Coût CHF

1

18 000

18 000

Finalisation
et
validation
Coût de l'opération

Libellé
Unité
Identifier et confirmer les césures à maintenir
libre de construction
Validation de ces périmètres par les
Forfait
communes et le canton
Évaluation des mesures d'amélioration des
connexions biologiques
TOTAL

18 000

Maître d'ouvrage
Communes d'Anières et Corsier
Plan de financement envisagé
Commune de Corsier
Commune d'Anières
Etat de Genève
Total en CHF

Cahier n°13-61 / juin 2012

%
33.3
33.3
33.3

Suisse CHF
6 000
6 000
6 000
18 000
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons et le
Enjeu
2
Lac
Maintien de la césure verte et jaune entre la ZI des Bracots et les hameaux de le Loyer
Mesure
17
d'en haut et d'en bas
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Bons-en-Chablais
Lieu :
Zone industrielle des Bracots et hameau du Loyer
d'en Bas

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
FRAPNA, Fédération des chasseurs 74

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
La zone industrielle des Bracots est en pleine extension à l'ouest en rognant sur la forêt. Les hameaux du
Loyer d'en bas, des Sablons et des Maréchais se développent également, réduisant à un mince couloir
les possibilités de déplacement de la faune entre la zone forestière au nord et le marais de Fully au sud.
Ce couloir est actuellement une zone agricole, mais seule une étroite bande le long d'un fossé qui
passe derrière le corps de ferme est protégée durablement par le PLU. Il est donc indispensable de
préserver le reste du secteur pour éviter la rupture totale du corridor :
Assurer la pérennité des axes de déplacement de la faune :
• Au Nord de la D1, entre la ZI et le fossé du côté de la ferme, une zone est actuellement classée en
zone d'urbanisation future (NA). Il est indispensable de modifier une partie de ce classement pour
préserver l'espace agricole qui sert de couloir de déplacement pour la faune, en classant la pointe
sud en non constructible ainsi qu'un linéaire de 5 m le long du fossé ;
• Dans le prolongement de cette bande agricole au niveau du carrefour sur la D1, un triangle et un
morceau de zone agricole sont classés en zone industrielle (Ux). Pour l'instant, cet espace n'est pas
utilisé et ressemble plutôt à une friche mais il est impératif de déclasser cette zone pour la mettre en
zone de protection des sites et paysage (ND) et en zone agricole (NC) pour le morceau déjà
agricole. Si une entreprise venait à s'installer sur ce secteur, le corridor serait rompu
Assurer la perméabilité des zones déjà urbanisées :
• Planter des haies en marge des zones habitées dans le hameau des Sablons et des Maréchais
• Planter des haies et laisser des zones en prairies fleuries avec fauchage tardif dans la zone
industrielle
• Suivre l'utilisation des haies par la faune en passant dans les 2 jours suivant 3 jours de pluie ou suivant
une chute de neige d'environ 10 cm
Animation :
• Organiser 1 à 2 réunions de sensibilisations des propriétaires, entreprises riverains (une quarantaine)
et élus locaux sur l'intérêt de la préservation des continuités écologiques et sur la gestion
différenciée
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•
•
•
•

Indicateur de suivi
Déclassement au PLU d'une partie de la zone NA en zone NC
Linéaire de haie et résultat du suivi de son l'utilisation par la faune
Durée estimée
Réunion de sensibilisation (élus, riverains, entreprises) : 2 jours
Suivi de l'utilisation des haies : environ ½ journée par mois selon les conditions météo, un an après la
plantation et jusqu'à la fin du contrat (4 ans)
Calendrier prévisionnel
2012
Animation et
plantations de haies

2013

2014

2015

2016

Suivi

Suivi

Suivi

Suivi

Coût de l'opération
Nombre Coût unitaire Coût €
Libellé
Unité
Sensibilisation des riverains et entreprises
Jour
2
840
1 680
Plantations de haies
Mètre linéaire
800
15
12 000
Suivi l'utilisation des haies par la faune
Jour
24
840
20 160
Inscription du nouveau périmètre dans les
Prestation effectuée avant signature du contrat
documents d'urbanisme
TOTAL
33 840
Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Bas-Chablais
Plan de financement envisagé
%
Région (contrat corridors) 20
Interreg
60
CCBC
20
Total en €
100
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Total €
6 768
20 304
6 768
33 840
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons et le
Enjeu
2
Lac
Maintenir et restaurer les grands axes de déplacement de la faune sur Juvigny et Ville-laMesure
19
Grand
Lien avec action : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Juvigny, Ville-la-Grand
Lieu :
Entre le hameau de Marsaz (Ville-la-Grand) et le
hameau des Fossats (Juvigny) en limite avec la
frontière Suisse

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
FRAPNA, Fédération des chasseurs 74

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
Sur la commune de Juvigny et Ville-la-Grand, il n'existe plus que trois grands axes de traversée qui
permettent à la faune de relier le massif des Voirons et les zones forestières suisses de la commune de
Presinge : bois des Côtes (Villes la Grand) - Louvière ; bois des Allongets - Les Jonchets ; bois des Allongets
- bois d'Ornax. Les deux premiers axes sont fonctionnels mais doivent être protégés de manière durable,
le troisième axe doit être restauré :
Assurer la pérennité des axes de déplacement de la faune :
• Sur Juvigny, maintenir lors du passage du POS en PLU, le classement actuel des zones agricoles en
zone NC ou A, et l'ensemble des zones forestières en zone ND
• Sur Ville-la-Grand :
- Maintenir lors du passage du POS en PLU, le classement des zones agricoles au sud du Foron et du
bois des Côtes en zone naturelle pour prévention des risques (N)
- Maintenir en zones agricoles et naturelle les espaces agricoles entre le hameau de Marsaz et celui
du Crêt et à l'est du hameau du Crêt
- Modifier le classement de la zone agricole entre la forêt et le Foron actuellement indiquée comme
secteur permettant les installations agricoles dans la zone maraîchère (Na) pour la mettre en zone
agricole NC ou A. Si la modification de classement n'est pas possible, prévoir que les futures
constructions laissent la possibilité à la faune de traverser facilement le secteur : absence de
clôture, présence de haies, concentrer les bâtiments dans un seul secteur …
• Maintenir les zones boisées en Espace Boisé Classé
Animation :
Organiser des réunions de sensibilisations des propriétaires, des agriculteurs et des élus locaux sur l'intérêt
de la préservation des continuités écologiques (modification PLU, importance des haies, …)
Phase optionnelle : améliorer la fonctionnalité des corridors :
• Restaurer un corridor de haies surtout au niveau de la zone agricole entre le bois des Allongets et le
bois d'Ornax et les Jonchets
• Acquérir le foncier des zones agricoles où seront plantées les haies (largeur de 3 m)
• Suivre l'utilisation des haies par la faune en passant dans les 2 jours suivant 3 jours de pluie ou suivant
une chute de neige d'environ 10 cm
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•
•
•
•
•

Indicateur de suivi
Suivi des modifications des PLU
Suivi des aménagements des zones à urbaniser
Linéaire de haie et résultat du suivi de son l'utilisation par la faune
Durée estimée
Sensibilisation : 3 jours
Suivi de l'utilisation des haies : environ ½ journée par mois selon les conditions météo, un an après la
plantation et jusqu'à la fin du contrat (3 ans)
Calendrier prévisionnel
2012
Sensibilisation
Suivi PLU
Acquisition foncière

2013

2014

2015

2016

Plantation
haies

Suivi

Suivi

Suivi

Coût de l'opération
Nombre
Libellé
Unité
Sensibilisation des riverains agriculteurs et élus
Jour
3
Phase optionnelle
Plantation de haies en bordure de route
Mètre linéaire
200
communale
Plantation de haies en zone agricoles
Mètre linéaire
200
Acquisition foncière des terrains agricoles
Surface m2
600
Suivi l'utilisation des haies par la faune
Jour
18
TOTAL

Coût unitaire
600

Coût €
1 800

40

8 000

40
1.6
600

8 000
960
10 800
29 560

Maître d'ouvrage
Commune de Juvigny
Plan de financement envisagé
Interreg
Région (contrat corridors)
Commune de Juvigny
Total en €
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%
58
21
21
100

France €
17 160
6 200
6 200
29 560
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons et le
Enjeu
2
Lac
Mesure
20 Restaurer le corridor entre les Montolliets et le hameau des Curtines
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Saint Cergues
Lieu :
Zones agricoles et forestières entre le Château et le
bois de Neydens

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
FRAPNA, Fédération des chasseurs 74

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
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. Le château de
Neydens ainsi que les pâturages qui l'entourent viennent de changer de propriétaire. Ce dernier souhaite
arrêter le pâturage. Il est donc possible de restaurer le corridor actuellement fonctionnel mais très fragile
du fait des minces passages qui subsistent :
Assurer la pérennité des axes de déplacement de la faune :
• Maintenir le classement lors des futures révisions du PLU, des zones entre le Château et le Bois de
Neydens, actuellement inscrites en zones agricoles et naturelles
Animation :
• Rencontrer le nouveau propriétaire pour évaluer les possibilités de suppression ou d'allègement des
clôtures qui sont actuellement des clôtures à trois ou quatre niveaux de fils barbelés et l'inciter à la
plantation de haies dans ses parcelles agricoles (concerne une 10aine de parcelles) ;
• Rencontrer les propriétaires riverains du Foron pour étudier les possibilités de restauration de la
continuité écologique du cours d'eau : recul ou suppression des clôtures, … (concerne une 30aine de
parcelles).
• Rencontrer les agriculteurs pour évaluer les possibilités de restauration d'un corridor de haies.
Phase optionnelle : Restaurer le corridor :
• Supprimer un maximum de clôtures autour de la prairie sous le château de Neydens, et alléger celles
qui resteront nécessaires, et qui sont actuellement des clôtures à trois ou quatre niveaux de fils
barbelés ;
• Evaluer les possibilités de plantation de haies le long des parcelles agricoles sous le bois de Neydens ;
• Suivre l'utilisation des haies et la traversée des clôtures par la faune en passant dans les 2 jours suivant
3 jours de pluie ou suivant une chute de neige d'environ 10 cm.
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•
•
•
•

Indicateur de suivi
Linéaire de haie et suivi de son l'utilisation par la faune
Linéaire de clôtures allégées
Durée estimée
Sensibilisation : 5 jours
Suivi de l'utilisation des haies : environ ½ journée par mois selon les conditions météo, un an après la
plantation et jusqu'à la fin du contrat (3 ans)
Calendrier prévisionnel
2012
2013
Animation
Plantation
Acquisition foncière de haies

2014
suivi

2015
suivi

2016
suivi

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Animation auprès des agriculteurs et propriétaires Jour
Phase optionnelle
Plantation de haies
Mètre linéaire
Acquisition foncière
Surface m2
Acquisition foncière pour préserver le corridor
Surface m2
Suivi l'utilisation des haies par la faune
Jour
TOTAL

Nombre
5

Coût unitaire
600

Coût €
3 000

110
550
77 814
18

40
1.6
1.6
600

4 400
880
124 502
10 800
143 582

Maître d'ouvrage
Commune de Saint-Cergues
Plan de financement envisagé
Interreg
Région (contrat corridors)
Commune de St Cergues
Total en €
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%
France €
7.6
10 920
46.2 66 331,2
46.2 66 331,2
100 143 582,4
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons et le
Enjeu
2
Lac
Maintenir et restaurer le corridor entre la forêt communale de Martigny/piémont agricole
Mesure
21
des Voirons et la tourbière de Lossy
Lien avec mesures : 38 et 38b
Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Cranves-Sales
Lieu :
De part et d'autre de la route des marais entre Lossy
et Champ Bérou

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
CERFF, plan de gestion de la tourbière
Privé
Public
de Lossy
X
X (route)
Description de l'action
Les déplacements de la grande faune sont confirmés par la présence des nombreuses coulées entre la
zone agricole du piémont du massif des Voirons, la forêt communale de Martigny et la tourbière de Lossy.
Ce corridor est également emprunté par la petite faune qui doit alors traverser la route des marais, en
particulier au niveau du secteur forestier entre Lévaud et Champ Bérou qui est un site important
d'écrasement d'amphibiens (Grenouille rousse et Crapaud commun). Pour préserver ce corridor, il est
nécessaire de faciliter la traversée par la petite faune de la route des marais, de maintenir les zones
forestières et agricoles en l'état et veiller à ce que l'extension des zones urbanisées ne se fasse pas au
détriment des corridors. Il faut donc débuter par une phase d'étude qui débouchera selon les résultats sur
une éventuelle phase de travaux :
Fiche réalisée par :
Asters

Etude des déplacements de la faune
• Lancer une étude sur la migration des amphibiens pour identifier le linéaire de traversée des
amphibiens ainsi que pour apprécier la taille des populations ;
• Poser pendant 3 années de suite une clôture sur un linéaire de 300 m pendant la période de migration
des amphibiens (50 jours à la fin de l'hiver). Haute de 30 cm, elle est faite d'un plastique synthétique.
Avec la clôture, 20 seaux sont disposés tout les 20 m au raz du sol dans le fossé est de la route des
marais. Chaque jour, des bénévoles transportent les seaux avec les amphibiens présents à l'intérieur,
de l'autre coté de la route en comptant le nombre d'amphibiens et notant l'espèce.
Assurer la pérennité des axes de déplacement de la faune :
• Maintenir lors de la révision du PLU de Cranves-Sales, le classement actuel des zones agricoles (A et
Ap) et forestières (N) afin de contrôler l'extension des hameaux de Lévaud, Champ Bérou, Cabouet,
Lossy et Martigny ;
• Maintenir le classement des zones forestières en Espace Boisé Classé ;
• Selon les résultats de l'étude, construire un crapauduc sur la route des marais dans la zone forestière
entre Lévaud et Champ Bérou.
Indicateur de suivi
• Suivi de la migration des amphibiens
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•
•

Durée estimée
Etude migration amphibien : relever des seaux 2 x 50 jours (bénévoles) + 13.5 jours pour l'encadrement
des bénévoles et l'analyse des données
Construction d'un crapauduc : 3 mois
Calendrier prévisionnel
2012

2013
Etude
migration

2014
Etude
migration

2015

2016

Crapauduc

Coût de l'opération
Libellé
Achat des filets et seaux pour l'étude
amphibiens
Etude sur la migration des amphibiens
Construction d'un crapauduc

Unité

Nombre

Coût unitaire

Mètre linéaire

300

Jour
Nbr
d'ouvrages

13.5

600

8 100

1

360

116 500

TOTAL

Coût €
1 000

125 600 €

Maître d'ouvrage
Commune de Cranves-Sales (dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la tourbière de
Lossy)
Plan de financement envisagé
% France €
Région (contrat corridors)
50
62 800
Conseil Général (ENS)*
30
37 680
Commune de Cranves-Sales
20
25 120
Total en €
100 125 600
*Subvention à calculer en HT
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Volet

REG

Enjeu

2

Mesure
22
Lien avec mesure : 40

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité
écologique sur le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons
et le Lac
Protéger la pénétrante de verdure de Vandoeuvres
Localisation de l'action

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Vandoeuvres
Lieu :

Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGNP

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
L'étude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors a identifié un espace agricole à préserver: la
pénétrante de verdure Vandoeuvres. Ce périmètre représente la dernière connexion entre la plaine de la
Seymaz, la zone agricole de Vandoeuvres et les espaces boisés attenants au Lac Léman. La préservation
de cette pénétrante sur le long terme est nécessaire, vu la présence de différents milieux agricoles,
forestiers et aquatiques permettant à de nombreuses espèces animales et végétales d'accomplir leur
cycle de vie. Cet espace abrite des milieux intéressants à valoriser, notamment de petits cours d'eau, un
patrimoine arboré de valeur mais également des surfaces de compensation écologique (SCE). Ces
milieux jouent non seulement un rôle dans le maintien de la biodiversité, mais ils font également partie
intégrante du paysage agricole.
Ceinturée de zone villa, cette pénétrante de verdure est soumise à une pression anthropique importante,
notamment sur sa connexion avec la plaine agricole. La préservation durable de cette connexion et de
ses fonctions écologiques (habitats, corridors biologiques, zone de reproduction) passe par son inscription
dans les documents de planification, en tant que pénétrante à maintenir libre de construction.
Dans un deuxième temps, des mesures d'amélioration des connexions biologiques sur le secteur pourront
être envisagées.
Dans ce contexte, les mesures suivantes sont préconisées:
Inscrire la césure agricole dans les outils d'aménagement du territoire
• Cartographier et caractériser (foncier, surfaces, etc.) les surfaces concernées.
• Identifier et faire approuver la pénétrante de valeur par les autorités compétentes pour ce périmètre.
• Évaluer les mesures d'amélioration des connexions biologiques sur le secteur. Ces mesures pourront
être mise en œuvre dans un second temps.
Indicateur de suivi
• Pérennisation de la pénétrante de verdure
Durée estimée
1 année
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Calendrier prévisionnel
2012

2013
Études et
validation

2014

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Identifier et confirmer la pénétrante à
maintenir libre de construction
Validation de ces périmètres par les
Forfait
communes et le canton
Évaluation des mesures d'amélioration des
connexions biologiques
TOTAL

Quantité

Coût unitaire

Coût CHF

1

12 000

12 000

12 000

Maître d'ouvrage
Commune de Vandoeuvres
Plan de financement envisagé
Etat de Genève
Commune de Vandoeuvres
Total en CHF
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%
50
50
100

Suisse CHF
6 000
6 000
12 000
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Plan d'occupation des sols

Source : SITG
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Plan d'occupation des sols

Source : SITG
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Volet

REG

Enjeu

2

Mesure
23
Lien avec mesure : 40

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité
écologique sur le secteur Arve-Lac
Préservation et restauration des connexions biologiques entre le massif des Voirons
et le Lac
Protéger la pénétrante de verdure et y favoriser la biodiversité
Localisation de l'action

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Choulex, Vandoeuvres
Lieu :

Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGNP

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
La pénétrante de verdure, identifiée par l'étude de base pour l'élaboration d'un contrat corridors, permet
la connexion biologique entre le Lac Léman, la colline de Miolan et les espaces agricoles de Choulex. Ce
périmètre regroupe des grandes propriétés privées, le golf de Genève (commune de Vandoeuvres) et une
zone agricole. Cette hétérogénéité de milieux, offre à la faune et la flore une diversité d'espaces
favorables à leur maintien et développement. Cependant, cette pluralité ne suffit pas à garantir les
fonctions des milieux. En effet, les espaces construits peuvent provoquer la rupture de certaines connexions
biologiques via l'aménagement d'éléments infranchissables pour la faune. C'est pourquoi il est nécessaire
de maintenir une perméabilité à l'intérieur du tissu bâti.
La construction de nouveaux logements pourrait entraîner une réduction des connexions biologiques, déjà
fortement menacées par l'urbanisation. C'est pourquoi, les projets immobiliers devront tenir compte de ces
problématiques environnementales.
L'inscription de la pénétrante de verdure (annexe 23b) dans les plans directeurs, permettra, d'une part, de
conserver à long terme la présence d'écosystèmes fonctionnels et d'autre part, de maintenir une
perméabilité pour la faune et la flore.
Inscrire la césure verte dans les outils d'aménagement du territoire
• Cartographier et caractériser (foncier, surfaces, etc.) les surfaces concernées.
• Identifier et faire approuver la pénétrante de verdure par les autorités compétentes pour ce périmètre.
Favoriser la biodiversité au sein de cette césure verte
• Contacter les gestionnaires du golf en vue d'instaurer une gestion différenciée et créer notamment
des mares naturelles, prairies fleuries ou renforcer des haies.
• Incitation à une gestion différenciée des jardins et des propriétés privées en promouvant la charte des
jardins (http://energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins)
Indicateur de suivi
• Pérennisation de la pénétrante de verdure
• Gestion différenciée du golf
• Participants privés à la charte des jardins
Durée estimée
2 années
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Calendrier prévisionnel
2012

2013
Études et
validation
de la
pénétrante

2014
Actions sur
golf et
charte des
jardins

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
MO deux communes et Etat de Genève
Identifier et confirmer les périmètres à maintenir libre
de construction
Validation de ces périmètres par la commune et le
canton
MO Etat de Genève avec Golf de Genève
Contacts avec les propriétaires/gestionnaires
Évaluation des mesures à installer (calcul des
métrés, inventaire rapide des espèces
Renforcement des haies
Installation des prairies fleuries "mélange Genève"
Creuse de gouilles
Accompagnement dans l'installation des mesures
MO deux communes
Charte des jardins: évaluation des propriétés sur le
secteur
Charte Sensibilisation des propriétaires aux
aménagements perméables à la faune via la
charte des jardins
Article dans les bulletins communaux
TOTAL

Unité

Nombre

Coût unitaire

Coût CHF

Forfait

3

6 000

18 000

Jour

1

1 050

1 050

Jour

2

1 050

2 100

m2
m2
m3
Jour

600
7'500
100
2

15
3.50
50
1 050

9 000
26 250
5 000
2 100

Jour

2

1 050

2 100

Jour

10

1 050

10 500

Forfait

2

500

1 000
77 100

Maître d'ouvrage
Etat de Genève et Communes de Choulex et Vandoeuvres
Plan de financement envisagé
Etat de Genève
Commune de Choulex
Commune de Vandoeuvres
Total en CHF
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%
66.8
16.6
16.6

Suisse CHF
51 500
12 800
12 800
77 100
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Carte de localisation césure à protéger et affectation du sol

Source : SITG
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Enjeu
3 Préservation des espaces ouverts dans les bois de Jussy et Douvaine
Mesure
27 Protéger et restaurer les prairies sèches et friches à Molinie des coteaux
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Douvaine, Chens sur Léman
Lieu :
le long du Chamburaz et de l'Hermance

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
SYMASOL, Direction générale de la
Privé
Public
nature et du paysage
X
communal
Description de l'action
Les prairies sèches et friches à molinie sont des milieux remarquables par la faune et la flore spécifiques
qu'ils abritent. Il est important de préserver un réseau de milieux ouverts de part et d'autre de la frontière
pour offrir aux espèces faunistiques et floristiques qui y sont inféodées des biotopes relais nécessaires à
leur survie. Le diagnostic préalable au contrat corridors a mis en évidence le long du ruisseau de le
Chamburaz et de l'Hermance, des prairies sèches et friches à Molinie à l'aval dont l'état de conservation
est très dégradé suite à l'embroussaillement et au développement d'espèces invasives. Afin de préserver
ces milieux remarquables il est nécessaire de les restaurer et de mettre en place une gestion adaptée
pour les maintenir en un état de conservation satisfaisant :
Fiche réalisée par :
Asters

Restaurer les prairies :
• Réaliser une étude foncière pour connaître la disponibilité foncière pour la restauration
• Réouvrir les 5 prairies en cours de fermeture par des travaux de débroussaillage
• Prospecter le reste du vallon du Chamburaz et de l'Hermance pour rechercher d'autres prairies
sèches semi-ouvertes ou en cours de fermeture à la fois côté français et suisse
Assurer la gestion des prairies :
• Elaborer une notice de gestion pour assurer l'entretien de l'ensemble des prairies (restaurées +
prospectées)
• Assurer un débroussaillage 1 fois par an pendant 3 ans pour limiter le développement des rejets de
ligneux
• Rechercher des éleveurs de moutons ou chèvres pour assurer le maintien de l'ouverture des prairies
• Inclure dans la notice de gestion un volet sur la lutte contre les espèces invasives (solidage)
Indicateur de suivi
• Résultat de l'étude foncière
• Etat de conservation des prairies
• Résultat de la prospection
• Suivi des plantes invasives
Durée estimée
• Etude foncière : 10 jours dans chaque pays
• Elaboration d'une notice de gestion globale sur les deux pays : 10 jours
• Travaux de restauration : 4 jours
• Suivi de l'état de conservation des prairies (mise en œuvre du plan de gestion) : 2 jrs de terrains + 1 jr
de saisie/an jusqu'à la fin du contrat
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Calendrier prévisionnel
2012
Etude foncière
Restauration
Prospection
Notice de
gestion

2013

2014

2015

2016

Entretien et suivi

Entretien et suivi

Entretien et suivi

Suivi

Coût de l'opération
Libellé
Etude foncière française
Etude foncière suisse
Travaux de restauration côté
français
Travaux de restauration côté
suisse
Travaux d'entretien 1 passage/an
côté français sur 3 ans
Travaux d'entretien 1 passage/an
côté suisse sur 3 ans
Prospection du vallon + saisie
côté français
Prospection du vallon + saisie
côté suisse
Elaboration d'une notice de
gestion globale (5 jrs/pays)
Suivi de la totalité des sites
Suivi des travaux interne
(SYMASOL) sur 3 ans
TOTAL

Unité
Nbr de jours
Nbr de jours

Nombre
10
10

Surface en ha

2

Surface en ha

0.3

Surface en ha

2

Surface en ha

5

Coût unitaire
€
CHF
600
1 050
0.3/m²

Coût
€
6 000

CHF
10 500

6 000
2/m2

0.35/m²

6 000
3 x 7 000

0.60/m2
800

5 x 30 000

Nbr de jours

1.5

1 200

Nbr de jours

1

Nbr de jours

5+5

600

1050

3 000

5 250

Nbr de jours

6+6

600

1050

3 600

6 300

Nbr de jours

4.5

600

1050

1 050

2 700
43 500

179 100

Maître d'ouvrage
SYMASOL ; Etat de Genève
Plan de financement envisagé
% France € Suisse CHF
Région (contrat corridors)
40
17 400
Conseil général (ENS)*
40
17 400
SYMASOL
20
8 700
Etat de Genève (DGNP Biodiv) 100
179 100
Total en €
100 43 500
Total en CHF
100
179 000
*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur
le secteur Arve-Lac
Enjeu
3 Préservation des espaces ouverts dans les bois de Jussy et Douvaine
Mesure
28 Restauration et préservation de la zone humide des Froidets
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Chens-sur-Léman
Lieu :
Zone humide des Froidets

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
SYMASOL

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
La zone humide des Froidets, située sur la commune de Chens-sur-Léman fait partie d'un réseau de zones
humides. Ce réseau forme des biotopes relais qui sont, comme pour les pelouses sèches, primordiaux
pour la survie des espèces qui y sont inféodées. Cependant, la grande zone à l'ouest est fortement
dégradée, essentiellement suite aux rejets de la porcherie pendant de nombreuses années. Les prairies
humides à l'est sont encore en bon état de conservation malgré la présence de plantes invasives
(solidage, buddleia). L'ensemble forme des milieux très intéressants pour la faune et notamment les
insectes. Il est donc important de préserver les prairies à l'est et d'évaluer les possibilités de restauration
des formations plus diversifiées dans la roselière à l'ouest :
Amélioration des connaissances sur le secteur :
• Réaliser une étude sur la capacité de la roselière à épurer la matière organique accumulée et sur les
possibilités de restauration du site
• Réaliser une étude pour connaître les disponibilités foncières pour d'éventuels travaux de restauration
• Rechercher les études existantes sur les rejets de la porcherie
Animation :
• Organiser des réunions de sensibilisation auprès des agriculteurs qui entretiennent le site
Restaurer et assurer la gestion des prairies humides :
• Passer des conventions avec les agriculteurs pour assurer l'entretien des prairies (fauche tardive, arrêt
de la fertilisation)
• Organiser des chantiers de gestion du Solidage (arrachage)
Protéger et valoriser le site :
• Suivre l'activité de la porcherie pour contrôler ses éventuels rejets d'effluents dans la zone humide
• Intégrer le site au réseau ENS du Conseil Général de Haute-Savoie
Indicateur de suivi
• Nombre de conventions passées avec les agriculteurs
• Résultat de l'étude sur la zone est
• Etat de conservation des prairies intra-forestières
Durée estimée
• Etude de restauration : 5 jours
• Chantier solidage : 1 journée/an
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Calendrier prévisionnel
2012
Etude sur la zone est
Animation
Gestion du Solidage

2013
Signature
convention
Gestion du
Solidage

2014

2015

2016

Gestion du
Solidage

Gestion du
Solidage

Gestion du
Solidage

Coût de l'opération
Libellé
Etude de restauration
Etude foncière
Animation auprès des agriculteurs
Chantier Solidage
Suivi des travaux interne (SYMASOL) sur 5 ans
TOTAL

Unité
Nbr de jours
Nbr de jours
Nbr de jours
Nbr de jours
Nbr de jours

Nombre
5
1
2
5
5

Coût unitaire
600
600
800
580
600

Coût €
3 000
600
1 600
2 900
3 000
11 100

Maître d'ouvrage
SYMASOL
Plan de financement envisagé
Interreg
Conseil général (ENS)*
SYMASOL
Total en €

%
60
20
20
100

France €
6 660
2 220
2 220
11 100

*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur le
secteur Arve-Lac
Enjeu
3
Préservation des espaces ouverts dans les bois de Jussy et Douvaine
Mesure 29 Préservation des prairies intra-forestières des bois de Jussy Douvaine
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

ANI

Commune(s) concernée(s) :
- F-74 : Chens-sur-Léman, Veigy-Foncenex, Loisin,
Machilly
Lieu :
Les Verrières, Les Etôles, Les Epinasse, Les Membres, Les
Brolliets, Les Prés du Grands Bois, Les Rappes, La
Maison de la Forêt, Ball Trap, Les Devants-Châtaigniers.

Fiche réalisée par :
Asters et Pro Natura Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGNP

Foncier
Privé
x

Public

Description de l'action
La zone forestière qui s'étale sur les sept communes franco-suisses de Gy, Jussy, Presinge, VeigyFoncenex, Loisin, Chens-Sur-Léman et Machilly est parsemée de prairies intra-forestières (annexe 29) dont
les trois grands secteurs aux lieux dits de Verrières (74), Etôles (74), Epinasses (GE). Ces milieux ont un
intérêt patrimonial fort du fait des espèces faunistiques et floristiques qu'ils hébergent. Ils assurent
également de rôle de biotopes relais en formant avec les autres milieux ouverts un réseau écologique
primordial pour la survie de la faune. Les prairies intra-forestières identifiées sur le plan doivent être
préservées et gérées de manière maintenir voire augmenter leurs qualités écologiques. Cependant,
d'autres sites présents dans les Bois de Jussy/Douvaine pourront également bénéficier de mesures de
gestion et de restauration.
Protéger l'ensemble du secteur de l'urbanisation :
• Maintenir les classements en zone naturelle et agricole de l'ensemble du secteur (F et CH);
• Maintenir le classement des zones forestières en Espace Boisé Classé (F-74)) ;
• Maintenir le classement des zones forestières inscrites dans le cadastre forestier (CH-GE).
Etude :
• Evaluer les possibilités de restauration de prairies en cours de fermeture : recherche de prairies semiouvertes et évaluation des potentialités de réouverture ;
• Réaliser un inventaire faune-flore des prairies.
Préserver les prairies intra-forestières :
• Mettre en place des conventions de gestion avec les agriculteurs pour maintenir les zones ouvertes
avec si possible de la fauche tardive sur les prairies et les inciter à passer certaines cultures (maïs,
luzerne, …) en prairies de fauche ;
Indicateur de suivi
• Etat de conservation des prairies
• Nombre de conventions de gestion
Durée estimée
• Mise en place de conventions de gestion : 2 jours
• Recherche d'anciennes prairies en cours de fermeture : 5 jours
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Calendrier prévisionnel
2012
Conventions
et étude

2013
Conventions
et travaux

2014

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Animation pour la mise en place de conventions Nbr de jours
Etude sur les possibilités de restauration
Nbr de jours
Inventaire faune-flore-habitat
Nbr de jours
TOTAL

Nombre
4
10
12

Coût unitaire
800
600
600

Coût €
3 200
6 000
7 200
16 400

Maître d'ouvrage
Commune de Machilly et Communauté de Communes du Bas-Chablais
Plan de financement envisagé
Interreg
Région (contrat corridors)
CCBC
Commune de Machilly
Total en €
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%
60
20
15
5
100

France €
9 840
3 280
2 460
820
16 400
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Enjeu
3
Préservation des espaces ouverts dans les bois de Jussy et Douvaine
Mesure
30
Restaurer et protéger le réseau de zones humides entre Jussy et Cranves-Sales
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Cranves-Sales, Annemasse,
Vétraz-Monthoux
CH-Ge : Presinge, Jussy
Lieu :
Zones humides et friches à
molinie entre le bois de Rosses (F)
et Faverges (CH)

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
FRAPNA, CERFF
Privé
Public
X
Description de l'action
Le diagnostic préalable a mis en évidence un réseau de prairies humides et de friches à molinie entre le
bois de Rosses sur Cranves-Sales et le bois de Jussy en Suisse. Ces prairies sont l'habitat favorable du Glaïeul
des marais, espèce en annexe II et IV de la Directive Habitat et protégé nationalement en France et en
Suisse. De plus, la mise en réseau de ces prairies permettra un brassage génétique indispensable aux
populations encore présentes. Il est donc important de restaurer et protéger ce réseau de prairies :
Fiche réalisée par :
Asters et DGNP

Entretenir les prairies connues pour préserver les populations de Glaïeul :
• Mettre en place des conventions de gestion avec les agriculteurs pour faire de la fauche tardive et
limiter la fertilisation.
• Veiller à ce que les drains permettent le maintien des populations
Augmenter la surface favorable au Glaïeul des marais :
• Réouverture des molinaies dégradées par broyage et exportation ainsi que des lisières sud-ouest du bois
de Rosses les 2 premières années
• Réaliser des fauches avec exportation des molinaies dégradées et à partir de l'année 3 sur les sites
restaurés
• Eventuellement importer du foin issus du site à Glaïeul des Faverges (population génétique la plus
proche) pour réimplanter une banque de graines de prairies à Molinie
• Mettre en place des conventions de gestion avec les agriculteurs pour faire de la fauche tardive et
limiter la fertilisation.
• Réaliser une opération de réintroduction du Glaïeul sur le site de l'aérodrome d'Annemasse, avec
montage d'un dossier d'autorisation au CNPN
Suivis :
• Suivi des travaux : - Fr : 2 jrs d'encadrement de travaux de restauration/an pendant 3 ans + 2 jrs de suivi
des travaux d'entretien par un agriculteur les deux dernières années du contrat
- CH : 5 jrs
• Suivi de la population de Glaïeul : (suivi = comptage + saisie informatique)
- Fr : 2 jrs la 1ère année, 2 jours les 4 années suivantes si de nouveaux sites sont
identifiés
- CH 2 jrs/an + 1 jr de rédaction des conclusions
- + 1 jr / pays pour la rédaction des conclusions
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Améliorer la connectivité entre les sites :
• Identifier les études existantes (génétique des glaïeuls, projet Interreg)
• Rechercher des sites relais à restaurer, potentiellement favorable aux glaïeuls, dans le bois des Allongets
• Modifier les pratiques agricoles des prairies identifiées
Indicateur de suivi
• Inventaire des Glaïeuls de marais ; Nombre de bulbes réintroduits
• % de sites intégrant le glaïeul dans leur gestion
Durée estimée
• Etude : 10 jours
• Animation : 8 jours
• Suivi du glaïeul : 7 jours/an
• Montage du dossier de réintroduction : 1 an
Calendrier prévisionnel
2012
Etude de
faisabilité
Restauration
Montage du
dossier de
réintroduction

2013

2014

2015

2016

Suivis
Réintroduction
Restauration

Entretien
Suivis
Animation

Entretien
Suivis
Animation

Suivis

Coût de l'opération

Libellé

Unité

Fr-Animation pour la mise en place de conventions Nbr de jours
(MO Asters)

CH-Animation pour la mise en place de
conventions
Fr-Recherche de nouveaux sites et analyse des
possibilités de restauration (MO Asters)
CH-Recherche de nouveaux sites et analyse des
possibilités de restauration
Fr-Travaux de restauration sur 3 ans (MO Cranves-Sales)
Fr-Travaux de restauration sur 3 ans (MO Annemasse)
CH-Travaux de restauration
Fr-Suivi des travaux de restauration et d'entretien
(MO Cranves-Sales)

Fr-Suivi des travaux de restauration et d'entretien
(MO Annemasse))

CH-Suivi des travaux de restauration et d'entretien
Fr-Montage du dossier pour la réintroduction (MO
Annemasse))

Fr-Réintroduction de glaïeuls en France (MO
Annemasse)

Fr-Suivi du glaïeul (MO Asters)
CH-Suivi du glaïeul (1jr/an)
CH - Standardisation procédure F-CH réintroduction
espèces menacées
FR- Suivi de la mise en œuvre de la fiche (MO Asters)
FR- Suivi Interreg (MO Asters)
TOTAL

€
CHF
Coût
Coût
Nombre
TOTAL
TOTAL
unitaire
unitaire
4

460 TTC* 1 840

-

-

1 050

5 250

-

-

1 050

5 250

Nbr de jours

5

Nbr de jours

5

Nbr de jours

5

Surface ha
Surface ha
Surface ha

1.5
0.6
4

HT
HT
-

25 000
10 000
-

-

-

2/m2

80 000

Nbr de jours

5.5

600

3 300

-

-

Nbr de jours

2.5

600

1 500

Nbr de jours

5

-

-

1 050

5 250

Nbr de jours

5

600

3 000

-

-

Surface ha

0.088

TTC

11 300

-

-

Nbr de jours
Nbr de jours

11
6

1 050

6 300

Nbr de jours

5

1050

5250

Nbr de jours
Nbr de jours

2
6

460 TTC* 2 300

460 TTC* 5 060
-

-

610 TTC* 1 220
460 TTC* 2 760
67 280

107 300

* Asters n'est pas soumis à la TVA, les coûts affichés sont les coûts internes à la structure
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Maître d'ouvrage
Communes de Cranves-Sales et Annemasse (travaux restauration et réintroduction) ; Asters (suivi,
animation, prospection) ; Etat de Genève
Plan de financement envisagé
Interreg
Conseil général (ENS)*
Asters
Commune de Cranves-Sales
Commune d'Annemasse
Etat de Genève
Total en €
Total en CHF

%
60
20
3.9
8.4
7.7
100
100
100

France €
40 368
13 456
2 636
5 660
5 160

Suisse CHF

107 300
67 280
107 300

*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Enjeu
3 Préservation des espaces ouverts dans les Bois de Jussy-Douvaine
Mesure
31 Maintenir un réseau d'ouvertures forestières
Lien avec mesure : 32
Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE : Jussy, Gy, Presinge
Lieu :
Bois de Jussy

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Fiche réalisée part :
DGNP

Foncier
Privé

Public
X

Description de l'action
Dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion transfrontalier des Bois de Jussy/Douvaine (2008), le
manque de diversité forestière a été mis en évidence par les spécialistes. Plusieurs mesures (surface totale
de 68.5 ha) ont été réalisées depuis 2008 afin de pallier ce manque. Parmi ces mesures, on peut citer :
• Création de forêts claires avec délimitation de surfaces natures
• Mise en place de surfaces de régénération du chêne
• Restauration de lisières
• Maintien d'ilots de sénescence
Ces mesures ont été réalisées pour un montant total d'environ 600'000 CHF. Aujourd'hui, pour que ces
surfaces gardent leur diversité structurelle et donc un attrait pour la faune et la flore, il est nécessaire de
les entretenir, pour éviter que la forêt ne les recolonisent. Pour cela, il faut continuer :
• Le soin aux lisières
• L'élimination des rejets ligneux dans les zones de coupes forestières
• La fauche des zones nouvellement mises en lumière où la strate herbacée se régénère rapidement
(notamment dans les surfaces nature)
Indicateur de suivi
• Nombre et surface de sites entretenus
Durée estimée
Durée du contrat
Calendrier prévisionnel
2012
Entretien

2013
Entretien

2014
Entretien

2015
Entretien

2016
Entretien

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Entretien de lisières
m2
Entretien surface régénération chêne
m2
Entretien surfaces nature (fauche)
m2
TOTAL
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Nombre
30'000
1'200'000
90'000

Coût unitaire
1 Chf/m2
0.30 Chf/m2
0.20 Chf/m2

Coût CHF
30 000
360 000
18 000
408 000
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Maître d'ouvrage
Etat de Genève
Plan de financement envisagé
Etat de Genève et Confédération Suisse
Total en CHF
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%
100

Suisse CHF
408 000
408 000
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Volet

TRA

Enjeu
3
Mesure
32
Lien avec mesure : 31

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité
écologique sur le secteur Arve-Lac
Préservation des espaces ouverts dans les Bois de Jussy-Douvaine
Maintenir un continuum bleu fonctionnel et attractif
Localisation de l'action

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE : Jussy, Gy, Presinge
- F-74: Chens-sur-Léman, Douvaine,
Loisin, Veigy-Foncenex,
Lieu :
Bois de Jussy/Douvaine

Fiche réalisée par :
DGNP et Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
SYMASOL

Foncier
Privé
X

Public
X

Description de l'action
Dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion transfrontalier des Bois de Jussy/Douvaine (2008),
l'intérêt du réseau hydrologique de ce massif a été souligné. Toutefois, la qualité structurelle des marais qui
le compose était qualifiée de mauvaise du fait de leur embroussaillement. Depuis 2008, notamment grâce
au plan de relance économique de la Confédération, des projets de revitalisation ont été mis en place
en Suisse afin d'améliorer la qualité de ces milieux. Parmi ces mesures, on peut citer :
• Restauration de 17 ha de marais (coupes forestières, reprofilage des berges, agrandissement de
l'existant, terrassement…)
• Installation de prairies humides à inondation temporaire
• Création d'un réseau de plans d'eau temporaires en forêt à proximité des marais
• Mise en lumière partielle des fossés de drainage et surcreuses
Ces mesures ont été réalisées pour un montant total d'environ 1,3 Mios CHF. Aujourd'hui, pour que ces
surfaces gardent leur fonctionnalités et donc un attrait pour la faune et la flore, il est nécessaire de les
entretenir pour éviter que la forêt ne recolonise ces surfaces ouvertes. Pour cela, les actions suivantes sont
nécessaires :
• La stabilisation des rejets ligneux : 2 interventions mécaniques ou manuelles par an durant 5 ans (2 ans
déjà effectués)
• La fauche des zones herbeuses nouvellement créées (1 intervention par an pendant 5 ans)
• La mise en valeur des fossés
• Suivi des espèces cibles
De plus, le suivi de ces aménagements dont les plans d'eau temporaires nouvellement crées permettra
d'évaluer la nécessité d'en creuser de nouveaux, d'en améliorer certains, voire de remblayer ceux qui
s'avéreraient inefficaces.
Côté français, le plan de gestion transfrontalier de 2008 n'avait pas débouché sur un panel de fiches
actions. Cependant, dans le cadre de Natura 2000 et du contrat de rivière du sud ouest-lémanique
d'importants travaux de restauration ont été menés par le SYMASOL sur le marais de Chilly et les prairies de
Marival. Des projets de travaux de restauration sont prévus en 2012 sur le marais des Mermes dans le
cadre de la dernière année du contrat de rivière. Afin de poursuivre ce qui a été entrepris et pour
améliorer le réseau de zones humides il serait nécessaire d'entretenir ce qui a déjà été réalisé et étendre
les zones de restauration de prairies humides sur le reste du bois de Jussy/Douvaine.
Travaux de restauration (marais des Mermes, marais de Ballavais) :
• Réouverture des milieux par broyage, bûcheronnage, dessouchage
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Études :
• Elaboration d’un plan de gestion sur 5 ans sur les sites nécessitant des travaux de restauration
• Définir l'état de conservation des autres sites identifiés par l'inventaire départemental des zones
humides, identifier les habitats
• Animation foncière
• Suivi des espèces cibles
Indicateur de suivi
• Surfaces : entretenues, nouvellement crées
• Suivi des espèces cibles des différents projets : effectif des populations
Durée estimée
• Animation foncière : ½ journée par parcelle cadastrale (environ 190)
Calendrier prévisionnel
2012
Stabilisation (CH)
Etude (Fr)

2013
Stabilisation (CH)
Travaux (Fr)

2014
Stabilisation (CH)
Entretien (Fr)

2015

2016

Entretien (CH + Fr)

Entretien (CH + Fr)

Coût de l'opération
Côté français :
Libellé
Prospection nouveaux sites
Elaboration de plan de gestion
Animation foncière
Travaux de restauration
Suivi interne des travaux (SYMASOL) pour 5 ans
TOTAL

Unité
Nbr de jours
Nbr de jours
Nbr de jours
Surface en ha
Nbr de jours

Nombre Coût unitaire
2
600
5
600
20
800
Max 30.6
0.30/m2
15
600

Coût €
1 200
3 000
16 800
91 800
9 000
121 800

Côté suisse :
Libellé
Unité
Entretien des sites gérés par l'Etat de Genève
m2
Entretien des sites gérés par Pro Natura
m2
TOTAL

Nombre
174 057
74 490

Coût CHF
420 000
196 000
616 000

Maître d'ouvrage
Etat de Genève, SYMASOL et Pro Natura Genève
Plan de financement envisagé
Etat de Genève (DGNP Biodiv)
Pro Natura Genève
Interreg
Conseil général (ENS)*
SYMASOL
Total en €
Total en CHF

%
93.6
6.4
60
20
20
100

France €

Suisse CHF
576 800
39 200

73 080
24 360
24 360
121 800
616 000

*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur le
secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Restauration de la ripisylve et mise en place d’une gestion extensive des prairies humides le
Mesure 33
long du Foron
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Saint-Cergues
Lieu :
Le Foron sur la commune de St Cergues

Fiche réalisée par :

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Foncier
Privé

SIFOR

Public
x

Description de l'action
Ce tronçon a été recalibré et rectifié dans les années 70. Il en résulte un tracé linéaire, avec des faciès
d’écoulement homogènes. La ripisylve est absente ou mal adaptée sur la majorité du linéaire.
Objectifs :
Reconstituer une ripisylve et revégétaliser cet espace afin de limiter le réchauffement de l’eau, restaurer
les potentialités écologiques de cet espace (habitats, autoépuration des eaux, zone tampon…).
Ponctuellement, des interventions sur le lit mineur seront effectuées pour diversifier les écoulements et les
habitats.
Sur les espaces actuellement nus en bordure du cours d’eau, il s’agit de créer des milieux relais pour
différentes espèces (mares, bois morts, pierriers).
D’autre part le diagnostic préalable au contrat de corridors a mis en évidence plusieurs prairies humides
le long du ruisseau du Foron. Les zones humides étant en fort déclin en Europe il est nécessaire de les
préserver et de restaurer les connexions hydrauliques.
Etudes :
• Analyse des potentialités d’amélioration du fonctionnement des zones humides (diagnostic
écologique et hydraulique).
• Définitions des travaux de plantations et de diversification des habitats et zones relais.
Animation :
• Réaliser des réunions de sensibilisation auprès des propriétaires et des exploitants agricoles sur l'intérêt
des zones humides et de leur gestion extensive (pâturage tardif, effet néfaste des drains,…)
Préservation :
• Maintenir le classement actuel au PLU des différentes zones humides (forestières et prairiales) le long
du Foron.
• Signature de convention pour la gestion extensive des prairies.
Travaux
• Diversification des écoulements et des habitats piscicoles sur les secteurs les plus homogènes
• Plantations d’arbres et d’arbustes. Environ ¼ du linéaire sera entretenu en prairie et ¼ sera laissé à
l’évolution naturelle, la moitié du linéaire sera donc planté.
• Créations d’habitats spécifiques : mares, tas de bois morts, pierriers, zones plus ouvertes.
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•
•
•
•
•

Indicateur de suivi
Evolution du nombre et de la qualité des habitats piscicoles
Evolution du nombre et de la qualité des habitats terrestres
Inventaires faunistiques et floristiques
Durée estimée
Etudes : 3 mois
Travaux : 6 mois
Calendrier prévisionnel
2012

2013
Etudes

2014
Travaux

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Nombre Coût unitaire Coût € HT
Etudes préalables
Nbr de jours
7
600
4 200 €
Sensibilisation des acteurs locaux
Nbr de jours
4
600
2 400 €
Animation pour la mise en place de conventions Nbr de jours
4
600
2 400 €
Travaux de plantations (environ 2.7 arbres et
arbustes et 2 hélophytes par ml sur la moitié du
Mètre linéaire
1250
40
50 000 €
linéaire concerné) soit 33 €/ml y compris toile de
paillage, entretien et garantie 2ans.
Travaux d’amélioration de la diversité des
écoulements : terrassement, mise en place de
Mètre linéaire
700
12
8 400 €
blocs de diversification des écoulements et abris
piscicoles soit 10€ ml
Création d’habitats spécifiques (mares, tas de
Forfait
1
4 500
4 500 €
bois morts, pierriers) à définir précisément dans
l’étude
Etudes de suivi sur la morphologie, les habitats
Forfait
1
5 000
5 000 €
piscicoles, IBGN, pêche électrique, inventaires.
Coût interne de pilotage des travaux(SIFOR)*
Nbr jours
7
345
2 415€
Total
79 315 €
*Coût calculé sur le coût moyen interne d’une personne du SIFOR toutes charges comprises
Maître d'ouvrage
SIFOR
Plan de financement envisagé
Conseil général (ENS)*
Interreg
SIFOR
Total en €

%
20
60
20
100

France €
15 868
47 589
15 863
79 315

*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur le
secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Mesure 34 Remettre à ciel ouvert le canal de Compois
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Meinier
Lieu :
Lieu dit de Covéry

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
DGNP et Direction générale de
Privé
Public
Pro Natura Genève
l'eau de l'Etat de Genève
x
(DGEau)
Description de l'action
Le canal de Compois est l’un des principaux affluents de la Seymaz. Sa partie aval (à la confluence de la
Seymaz), a été remise à ciel ouvert entre 2005-2006, dans le cadre du projet de renaturation de la
Seymaz et de ces affluents.
Le canal de Compois relie la plaine agricole de la Seymaz aux Bois de Jussy. Sa remise à ciel ouvert
permettrait de recréer d'une part, un corridor biologique continu et fonctionnel entre ces deux entités
naturelles majeures et d'autre part, de rétablir une dynamique biologique générale sur le secteur du fait
de la proximité des cours d’eau du bassin versant de la Seymaz.
Le schéma de protection, aménagement et gestion des eaux (SPAGE) Lac Rive Gauche a identifié 2
tronçons à renaturer. La remise à ciel ouvert du tronçon n°1, en amont (annexe 08) pourra être menée
conjointement à la réalisation d'une route de contournement du village de Meinier et est privilégiée dans
le cadre des contrats corridors.
Fiche réalisée par :

Renaturation canal de Compois
• Remise à ciel ouvert tronçon n° 1 (km 1.35 - km 1.85)
Indicateur de suivi
• Nombre de mètres linéaires remis à ciel ouvert
Durée estimée
• Remise à ciel ouvert tronçon n°1 : à coordonner avec le SPAGE (priorité 1)
Calendrier prévisionnel
2012

2013
Etudes
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2014
Autorisation
de
construire

2015

2016

Travaux

Travaux
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Coût de l'opération
Libellé
Renaturation tronçon n°1
Etude avant projet
Rétribution agricole
TOTAL

Unité
ml
forfait
m2

Nombre
500

Coût unitaire
385

2 500

8

Coût CHF
192 500
34 650
20 000
247 150

Maître d'ouvrage
Commune de Meinier
Plan de financement envisagé
Commune de Meinier
Etat
de
Genève

%
Min 20
et

A évaluer

Confédération suisse
Total en CHF

Cahier n°13-61 / juin 2012

Suisse CHF
49 430

100

247 150
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Sources cartographiques: SITG
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur le
secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Remettre à ciel ouvert des tronçons enterrés du Chamboton et assurer le passage de faune
Mesure 35
sous la route de Jussy
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
CH-GE Jussy
Lieu :
Le Chamboton sur la commune de Jussy

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
Privé
Public
DGNP, la commune de Jussy et
Pro Natura Genève
Viridis Environnement
x
x
Description de l'action
Le Chamboton est l’un des principaux affluents de la Seymaz. En 1999, dans le cadre du projet de la
renaturation de la Seymaz et de ses affluents, la partie aval du Chamboton aux Près-de-l’Oie, a été remis
à ciel ouvert. Ce cours d’eau connecte les Bois de Jussy et la Seymaz via le site de la Haute-Seymaz (site
de reproduction des batraciens d’importance nationale). Sur pratiquement l’ensemble de son tracé à
ciel ouvert, il est bordé par un cordon boisé. Dans le cadre de son plan directeur communal 2011, la
commune de Jussy a inscrit la renaturation du Chamboton comme projet prioritaire. La commune a
mandaté le bureau d'études Viridis Environnement, pour mener une étude de faisabilité pour la
renaturation du Chamboton. Cette étude a identifié plusieurs tronçons à renaturer et secteurs où des
mesures de conservation et de renouvellement des cordons boisés doivent être menées.
La remise à ciel ouvert de ce cours d’eau et des cours d’eau en général dans le bassin versant de la
Seymaz permettrait de recréer non seulement un corridor biologique fonctionnel, mais aussi une
dynamique biologique générale sur le secteur du fait de la proximité des cours d’eau.
La remise à ciel ouvert de ce cours d’eau et des cours d’eau en général dans le bassin versant de la
Seymaz permettrait de recréer non seulement un corridor biologique fonctionnel, mais aussi une
dynamique biologique générale sur le secteur du fait de la proximité des cours d’eau.
Fiche réalisée par :

Renaturation du cours d'eau le Chamboton
• Remettre à ciel ouvert les tronçons sous tuyau du Chamboton (annexe 35a).
• Élargir les tronçons identifiés comme peu fonctionnel
• Réaliser des mesures de conservation et de renouvellement des cordons arborés.
Indicateur de suivi
• Projet définitif réalisé
• Tronçons renaturés
• Cordons arborés revitalisés
Durée estimée
• Réalisation du projet définitif : 45 jours
• Travaux de renaturation: 2014-2015
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Calendrier prévisionnel
2012

2013

2014

2015
Réalisation des
travaux
de renaturation

Projet définitif

2016
Réalisation des
travaux de
renaturation

Coût de l'opération
Libellé
Projet définitif, recherche de fonds
Acquisition des terrains et contributions légales
selon la loi M 2 05
Soumission, appel d'offre, direction des travaux
Installation de chantier
Renaturation tronçon n°2 (reprise de la berge)
Renaturation tronçon n°3 (remise à ciel ouvert)
Renaturation tronçon n°5 (reprise locale de la
berge)
Renaturation tronçon n°6 (remise à ciel ouvert)
Mesures de renouvellement du cordon boisé
(Végétalisation, élagages ponctuels)
Prestation diverses et imprévus (génie civil)
TOTAL

Unité
Forfait

Nombre

Coût unitaire

Coût CHF
50 000

Forfait

80 000

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

75 000
30 000
50 000
90 000

Forfait

30 000

Forfait

110 000

Forfait

100 000

Forfait

100 000
705 000

Maître d'ouvrage
Etat de Genève et Commune de Jussy
Plan de financement envisagé
Commune de Jussy
Etat
de
Genève

%
Min 20
et

A évaluer

Confédération suisse
Total en CHF
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Suisse CHF
141 000

100

705 000
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur le
secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Intégrer le nant des Joncs aux relais humides entre le Miolan et la rivière Seymaz et étudier
Mesure 36
la pertinence de remettre à ciel ouvert le tronçon entre le nant des Joncs et la Seymaz
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

ETU

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Choulex
Lieu :
- Miolan

Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGNP DGEau

Foncier
Privé
x

Public

Description de l'action
Situés sur les hauts de la colline de Miolan, les étangs du Château et de Miolan sont identifiés comme sites
de reproduction de batraciens d’importance nationale du canton de Genève (OBat Marais du Château,
OBat Miolan) (annexe 36a). Ces deux biotopes sont fragmentés par la route de Choulex qui ne semble
pas être un axe accidentogène important lors de la migration des batraciens, selon la brochure :
Direction générale de la nature et du paysage (2008), « Sites de reproduction de batraciens
d’importance nationale du canton de Genève ». Leur reconnexion via le Nant des Joncs depuis sa partie
aérienne, apparaît comme pertinente du fait de l’isolement de l’étang de Miolan (annexe 36b). Cette
mesure permettra en outre, de restaurer un corridor biologique fonctionnel entre l’étang de Miolan et les
milieux humides de la Haute Seymaz et de Rouelbeau. Le second enjeu de ce périmètre est d’évaluer la
pertinence de la remise à ciel ouvert du Nant des Joncs, depuis le site de Milan jusqu’à sa confluence
avec la Seymaz. Actuellement, les données manquent pour juger pleinement des mesures à réaliser.
Etudier la pertinence de remettre à ciel ouvert du Nant des Joncs
• Identifier les éléments naturels complémentaires aux documents d’aménagement du territoire et de
conservation de la nature.
• Etudier les connaissances actuelles des renaturations potentielles de ce secteur ; étudier de manière
exhaustive les connaissances liées aux éléments aquatiques du périmètre.
• Réaliser un rapport de synthèse des connaissances et informations acquises.
En cas de pertinence, réaliser un appel d’offre sur la remise à ciel ouvert du Nant des Joncs.
Indicateur de suivi
• Cartographie finale (avant-après) des milieux humides entre Miolan et la Seymaz.
• Etude préalable
• Appel d’offre
Durée estimée
•
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Calendrier prévisionnel
2012

2013
Etude préalable

2014
Décision et si mesure
pertinente, lancement
de l'appel d'offre

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Etude préalable
Intégration des éléments naturels dans les outils
d’aménagement et de protection
Analyse des connaissances liées aux
renaturations potentielles à mener dans le
périmètre
Rapport de synthèse des connaissances
acquises
Rédaction et lancement de l'appel d'offre
TOTAL

Unité
Jour

Nombre
20

Coût unitaire
1 050

Coût CHF
21 000

Jour

4

1 050

4 200

Jour

4

1 050

4 200

Jour

3

1 050

3 150

Jour

10

1 050

10 500
43 050

Maître d'ouvrage
Etat de Genève et Commune de Choulex
Plan de financement envisagé
Commune de Choulex
Etat de Genève
Total en CHF
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%
20
80
100

Suisse CHF
8 610
34 440
43 050

113 l149

Carte de localisation

Source : SITG
Source : SITG

Carte de localisation du tronçon à renaturer

Source : SITG
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique sur le
secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Mesure 38 Restauration et protection de la tourbière de Lossy et de sa connexion avec la Menoge
Lien avec mesures : 38b ; 21
Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Cranves-Sales
Lieu :
Tourbière de Lossy

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
Asters
CERFF, plan de gestion de la
Privé
Public
tourbière de Lossy
X
communale
Description de l'action
La tourbière de Lossy, est un biotope relais pour la grande faune et un réservoir de biodiversité pour les
amphibiens. Elle abrite également de nombreux habitats et espèces floristiques protégés. Le site est
inscrit à l'inventaire ZNIEFF de type1. Cependant en l'absence de gestion courante, le milieu se referme et
sa périphérie subit des dépôts de natures diverses (déchets, remblais, fumier). La connexion entre la
tourbière et le ruisseau de la Menoge se fait grâce à des relais sous forme de ripisylve via le ruisseau de
Nussance mais de nombreux obstacles altèrent cette connexion (remblais, chemins agricoles, routes …).
Par ailleurs, la fauche des grandes prairies qui servent de corridors pour la faune entraîne régulièrement
des accidents entre les engins agricoles et les animaux. Un plan de gestion est en cours sur la tourbière
de Lossy, il faudra donc le mettre en œuvre et pour préserver l'ensemble, il est nécessaire d'étudier les
possibilités de restauration de connexion entre la tourbière et les berges de la Menoge :
Fiche réalisée par :

Restauration et entretien de la tourbière :
• Rouvrir par du débroussaillage et de la fauche sur la formation végétale "tourbière de transition" des
surfaces définies avec un suivi annuel des espèces. Elargir le débroussaillage si bon résultats les
premières années ;
• Coupe des ligneux de la strate arbustive (Frangula alnus, Salix cinerea) dans la boulaie à sphaignes ;
• Fauche tardive avec exportation sur une partie de la surface de la formation végétale "cladiaie" ;
• Bûcheronnage des ligneux (août) et fauche avec exportation de la roselière (hiver) avec un engin à
chenilles adapté aux zones humides. Nécessite la création d'une piste d'accès par le bûcheronnage
d'arbres.
• Création dans la roselière d'une dépression longitudinale favorable à l'avifaune et aux insectes :
environ 50 m de long sur 2 m de large, peu profond (50 cm) et berges en pentes douces ;
• Entretien de cette dépression qui sera réalisé par les associations de chasse locales ;
• Suivi de la végétation suite aux travaux de restauration ;
• Suivi de la faune après création de la mare (batraciens, libellules, oiseaux)
Restauration et maintient de la connexion de la tourbière avec la Menoge :
• Etudier les possibilités de connexion entre la tourbière de Lossy et les berges de la Menoge via le
ruisseau de la Nussance : linéaire de ripisylve à restaurer ; étude foncière pour connaître les
disponibilités, recherche d'études hydrologiques déjà effectuées (bureau d'étude Hydrétudes) ;
étudier les possibilités d'amélioration du passage busé sous la RD 903 au départ de la Nussance (buse
coudée) ;
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•

•

Suivre l'évolution du projet de route agricole entre la route de Champ Bérou et la RD 903 et veiller à
ce qu'il tienne compte des enjeux de connexions hydrauliques et biologiques : prévoir passage à
gué ;
Prévoir la mise en place de barres d'effarouchement sur les engins de fauche des 4 agriculteurs qui
entretiennent les prairies au sud de la tourbière de Lossy.

Amélioration des connaissances :
• Mise en place de piézomètres (enregistrement automatique), avec suivi, lien avec le bulletin
météorologique de Cranves-Sales ;
• Inventaire des bryophytes (mousses et sphaignes) et invertébrés ;
• Inventaire complémentaire sur la faune ;
• Etude physico-chimique de la qualité de l'eau entrant dans le site ;
• Animation foncières pour l'ensemble des mesures sur la tourbière de Lossy.
Protection :
• Mise en place d’un APPB avec clauses concernant les déchets, la fréquentation (sentier), les activités
(cueillette…)
• Acquisition foncière par la commune des parcelles sur lesquelles les travaux auront lieux
Indicateur de suivi
• Validation du plan de gestion
• Etat d'avancement de la mise en œuvre du plan de gestion
• Surface de la tourbière sous plan de gestion
• Classement en APPB
Durée estimée
• Mise en œuvre du plan de gestion : 5 ans
• Etude sur les connexions entre la tourbière et la Menoge : 5 jours
Calendrier prévisionnel
2012
Animation
foncière

2013
Travaux de
restauration,
entretien et suivi

2014
Travaux de
restauration,
entretien et suivi

2015

2016

Entretien et
suivi

Entretien et
suivi

Coût de l'opération
Libellé
Acquisition foncière
Actes administratifs pour l'achat
Animation foncière pour l'achat et
l'autorisation de travaux*
Débroussaillage avec exportation de la
tourbière de transition
Débroussaillage puis fauche tardive de la
cladiaie sur 3 ans
Création d'une mare/dépression
Entretien de la dépression
Création d'une piste d'accès par
bucheronnage d'arbre
Fauche avec exportation de la roselière
avec engins à chenilles et bucheronnage
Coupe des ligneux dans la boulaie
Encadrement des travaux *
Suivi de la végétation + faune *
Etude sur la qualité de l'eau entrant
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Nombre
40 673
10

Coût unitaire
0.75€/m2
300

Coût €
30 505
3 000

5

600

3 000

Surface en m2

800 m2/an pdt 2
ans
1600 m2/an 2
ans suivants

3.50€/m2

16 800

Surface en m2

1 125 m2 / an

2€/m2

9 000

Surface en m2
Forfait
Nbr d'arbres à
abattre

150

Forfait

12 500
1 500

environ 30

250

7 500

5 000

3.50€/m2

17 500

4
5.5
8
1

600
600
600
3 827

2 400
3 300
4 800
3 827

Unité
Surface en m2
Nbr d'actes
Jour

Surface en m2
Jour
Jour
Jour
Forfait
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Libellé
Acquisition de piézomètres
Suivi des piézomètres
Inventaire des bryophytes
Inventaire complémentaire faune
Suivi et mise en œuvre du plan de gestion
Achat de barre d'effarouchement
Etude sur les possibilités de connexion **
TOTAL

Unité
Nbr
d'appareils
Jour
Jour
Jour
Jour
Nbr de barres
Jour

Nombre

Coût unitaire

Coût €

3

1 794

5 382

2
2
3
20
3
5

600
600
600
600
1 650
600

1 200
1 200
1 800
12 000
4 950
3 000
145 164 €

Maître d'ouvrage
Commune de Cranves-Sales (dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la tourbière de
Lossy)
Plan de financement envisagé
%
France €
Région (contrat corridors)
40
58 065.6
CG74 (ENS)*
40
58 065.6
Commune de Cranves-Sales 20
29 032.8
Total en €
100 145 164
*Subvention à calculer en HT
* Le détail de la répartition annuelle de l'animation foncière et de l'encadrement des travaux
se trouve dans le plan de gestion de la tourbière de Lossy.
** Mesure hors plan de gestion de la tourbière de Lossy
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Animation et sensibilisation sur la tourbière de Lossy et de sa connexion avec la
Mesure
38b
Menoge
Lien avec mesures : 38 et 21
Localisation de l'action
Volet

ANI

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Cranves-Sales
Lieu :
Tourbière de Lossy

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
Plan de gestion de la tourbière de
Privé
Public
Lossy
X
communale
Description de l'action
En parallèle des actions de restauration de la tourbière de Lossy, il est nécessaire d'organiser des réunions
de sensibilisation auprès des riverains, des élus locaux et propriétaires de la tourbière. Un projet de route à
vocation agricole est prévu entre la route de Champ Bérou et la RD 903, il faudra donc veiller à sa
fréquentation. Par ailleurs afin d'ouvrir le site au public, des aménagements de découverte et de
sensibilisation du site sont à prévoir.

Fiche réalisée par :
Asters

Animation et sensibilisation :
• Organiser des réunions de sensibilisation avec les riverains et propriétaires de la tourbière sur les
problèmes liés aux dépôts sauvages, déchets et remblais : 1 journée tous les 2 ans ;
• Mise en place d'une signalétique sur la route prévue entre la D903 et la route des marais, limitant le
passage uniquement aux engins agricoles (panneau B0 sauf engins agricoles) ; Le financement des
panneaux est pris en compte dans le cadre du doublement de la RD1206 ;
• Réalisation d'une mare pédagogique de 20 m2 avec une profondeur de 1 m et stockage des
matériaux ex-situ ;
• Création d'un caillebotis (de 80 à 120 m de long) qui traverse le nord de la tourbière
• Réalisation et diffusion de prospectus sur la tourbière en mairie ;
• Réalisation d'un panneau explicatif utilisé comme support pédagogique ;
• Rédaction d'article dans le bulletin communal.
Indicateur de suivi
• Validation du plan de gestion
• Nombre de réunions organisées
• Présence de panneaux d'interdiction de circuler sauf engins agricoles si le projet de route abouti
• Nombre d'outils de communication mis en place.
Durée estimée
• Mise en œuvre du plan de gestion : 5 ans
Calendrier prévisionnel
2012
Animation et
sensibilisation

2013
Création mare
pédagogique
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2014
Animation et
sensibilisation

2015
Animation et
sensibilisation

2016
Animation et
sensibilisation

119 l149

Coût de l'opération
Libellé
Création d'une mare pédagogique
de 20 m2/1m de profondeur
Encadrement des travaux
Suivi faune flore de la mare
Réalisation du panneau extérieur
Conception et réalisation d'un
panneau d'exposition intérieur
Relation graphiste pour panneau
exposition
Animations scolaires
TOTAL

Unité

Nombre

Coût unitaire

Coût €

Nbr de mares

1

12 500

Jour
Jour
Nbr de panneaux

1
1
1

600
600
2 845

600
600
2 845

Nbr de panneaux

1

598

598

Jour

2

600

1 200

Jour

4

600

2 400
20 743

Maître d'ouvrage
Commune de Cranves-Sales (dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la tourbière de
Lossy)
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Conseil général (ENS)*
Commune de Cranves-Sales
Total en €

%
40
40
20
100

France €
8 297.2
8 297.2
4 148.6
20 743

*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Renforcer la connexion entre biotopes humides de la forêt de Belle-Idée et la Seymaz
Mesure
39
et revitaliser le cordon boisé de la Seymaz
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Thônex
Lieu :
Hôpital Belle-Idée

Précision sur l'action
En collaboration avec :
DGNP

Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Foncier
Privé

Public

Description de l'action
La forêt de Belle-Idée se situe entre le centre hospitalier de Belle-Idée et d'espaces agricoles de la
commune de Thônex. La forêt jouxte, le cordon boisé de la Seymaz et des parcelles au sud, destinées au
développement du PSD MICA et au nord vouées à la réalisation de la zone de délassement (annexe 39,
(PDCom Thônex, 2009). Sur ce secteur et malgré l'absence d'obstacle infranchissable pour la faune/flore,
la connexion du continuum forestier entre la forêt et les berges de la Seymaz n'est actuellement pas
favorable aux déplacements de la faune/flore. En effet, la végétation présente est d'une part, constituée
d'essences exotiques formant un "mur végétal" hostile aux espèces locales et d'autre part, le relais formé
par les arbres est rompu avant le cours d'eau. De plus, cette mesure s'inscrit directement dans le projet de
renaturation du cordon boisé de la Seymaz. Dans ce contexte et en vue de la future réalisation du projet
MICA, l'aménagement de structures végétales conductrices permettra de maintenir des liaisons
biologiques fonctionnelles.
Renforcer la connexion biologique entre la forêt Belle-Idée et la Seymaz:
• Aménager une haie vive composée d'essences indigènes.
• Compléter l'alignement d'arbres présents.
• Inscrire la connexion biologique dans le plan directeur communal de Thônex en tant que liaison
biologique à maintenir.
Indicateur de suivi
• Nombre de haies mètres linéaires plantés
• Nombre d'arbres plantés
• Connexion biologique inscrite et actée dans le plan directeur communal de Thônex.
Durée estimée
• Plantation haie indigène: 3 jours
• Plantation arbres: 1.5 jours
• Inscription de la connexion biologique dans le PDCom de Thônex : 30 jours
Calendrier prévisionnel
2012
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2013
Démarches administratives
Réalisation des travaux

2014

2015

2016
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Coût de l'opération
Libellé
Achat et plantation chêne pédonculé
(Quercus robur) 20 cm. ∅
Achat et plantation de haies indigènes
Inscrire la connexion biologique dans le
plan directeur communal de Thônex.
TOTAL

Unité

Nombre Coût unitaire Coût CHF

pièce

3

2 500

7 500

ml

120

15

1 800

Forfait

1

6 000

6 000
15 300

Maître d'ouvrage
Etat de Genève
Plan de financement envisagé
Etat
de
Genève
Confédération suisse
Total en CHF
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%
et 100

Suisse CHF
15 300
15 300
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Plan d'affectation du sol

Source : SITG

Carte de localisation

Source : SITG
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Remettre à ciel ouvert le Nant de Bessinge et l’intégrer dans le plan directeur cantonal
Mesure
40
et communal de Vandoeuvres
Lien avec mesure : 22
Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE Vandoeuvres
Lieu :
Le Nant de Bessinge à Vandoeuvres

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Foncier
DGNP et Commune de
Privé
Public
Vandoeuvres
X
Description de l'action
Le Nant de Bessinge est un affluent de la Seymaz. La majeure partie du cours d'eau est enterrée. Sa
remise à ciel ouvert permettrait de reconstituer un corridor biologique continu, entre les espaces agricoles
de la commune de Vandoeuvres, la colline de Miolan et la Seymaz au niveau de la forêt de Belle-Idée
(commune de Thônex). Cette renaturation pourrait, non seulement, recréer une césure « verte » entre le
nord-ouest et le sud-ouest du secteur Arve Lac, mais également rétablir une dynamique biologique
générale sur le secteur du fait de la proximité des cours d’eau. Le cordon boisé du Nant de Bessinge
viendra également compléter le maillage bocager présent sur la commune de Vandoeuvres.
Le schéma de protection, d'aménagement et de gestions des eaux (SPAGE) secteur Lac-Rive-Gauche a
reconnu le Nant de Bessinge comme cours d'eau à renaturer. Le SPAGE a identifié deux variantes
(annexe 40). La variante n°1 correspond au tronçon actuellement enterré.
Fiche réalisée par :
Pro Natura Genève

Renaturation du Nant de Bessinge
• Réaliser une étude d'avant- projet en vue de la renaturation du Nant de Bessinge
• Remise à ciel ouvert Nant de Bessinge sur 800 m
• Reconnaître le Nant de Bessinge en tant que corridor biologique dans le plan directeur cantonal et
dans les plans directeur communaux de Vandoeuvres
Indicateur de suivi
• Etude d'avant-projet réalisée
• Nombre de mètres linéaires renaturés
• Cours d'eau reconnu en tant que corridor biologique dans le plan directeur cantonal et le plan
directeur communal de Vandoeuvres
Durée estimée
• 3 à 4 ans
Calendrier prévisionnel
2012
Etude de faisabilité
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2013
Avant projet et
projet

2014
Autorisation de
construire

2015
Travaux

2016
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Coût de l'opération
Libellé
Etude de faisabilité
Avant projet
Renaturation du Nant de Bessinge
Rétribution agricole
TOTAL

Unité
Offre reçue
Offre reçue
ml
m2

Nombre
1
1
800
4000

Coût unitaire
26 020
20 288
400
8

Coût CHF
26 020
20 288
320 000
32 000
400 388

Maître d'ouvrage
Commune de Vandoeuvres
Plan de financement envisagé
Commune de Vandoeuvres
Etat
de
Genève
et
Confédération suisse
Total en CHF

Cahier n°13-61 / juin 2012

%
Min 20

Suisse CHF
80 068

A évaluer
100

400 338
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Volet

TRA

Enjeu

4

Mesure

41

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
l'Hermance
Renaturation du Foron entre le pont de Pierre à Bochet et le pont de Mon Idée à
Ambilly

Lien avec mesure : Localisation de l'action

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Ambilly
Lieu :
Foron entre le pont de Pierre à Boc het et le
pont de Mon Idée

Fiche réalisée par :
SIFOR

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
Afin de protéger des inondations la zone urbanisée, le Foron a été recalibré et endigué. Les
aménagements entrepris confèrent à la rivière un degré d’artificialisation élevé et ont notablement
altéré le fonctionnement de l’hydrosystème. La végétation ligneuse présente en rive est de faible largeur
et montre un degré d’instabilité important qui conduira à terme à l’abattage de nombreux arbres sans
avoir la possibilité, dans la configuration actuelle, de pouvoir replanter de manière satisfaisante (berges
très raides, peu d’espace disponible en sommet de berge).
Objectifs :
Donner de l’espace au cours d’eau, reconstituer la ripisylve, favoriser une diversification optimale des
formations végétales, diversifier les écoulements et les habitats piscicoles, connecter les tronçons
renaturés au niveau du stade d’Ambilly et celui prévu sur Puplinge, le tout sur un linéaire de 475 m.
Indicateur de suivi
• Evolution du nombre et de la qualité des habitats piscicoles
• Evolution du nombre et de la qualité des habitats terrestres
• Inventaires faunistiques et floristiques, IBGN
Durée estimée
• Etude : 1 an
• Foncier : 1 an
• Procédure réglementaire : 10 mois
• Travaux : 1 an
Calendrier prévisionnel
2012
Etudes
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2013
foncier

2014
procédure

2015
travaux

2016
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Coût de l'opération
Libellé
Etudes et maîtrise d’œuvre
Foncier (30€/m2 + actes) environ 5000 m2
L’avant-projet n’étant pas encore réalisé, Les coûts sont
estimés selon un ratio de 1000€ /ml compte-tenu de
l’objectif ambitieux de restauration morphologique
(suppression des palplanches, gabions, enrochement,
terrassement, reconstitution du lit et des berges,
plantations).
Moins-value pour réalisation de travaux hydrauliques ne
rentrant pas aux objectifs du contrat corridors :
Elargissement du lit de 3 à 5 m → 87 ml à 435 € = 37 845 €
HT ; réhaussement par création d’un merlon de 50 cm de
hauteur → 65 ml à 95€ = 6175 € HT. Par souci de
transparence, les travaux de renaturation ayant
également une vocation hydraulique sont déduits du
coût subventionnable.
Etudes de suivi sur la morphologie, les habitats piscicoles,
IBGN, pêches électriques, inventaires.
Coût interne* de pilotage de projet (SIFOR)
TOTAL

Unité
Forfait
Forfait

Nombre
1
1

ml

475

475 000 €

Forfait

1

- 43 660 €

Forfait

1

10 000 €

jour

45

Coût unitaire

345

Coût €
20 000 €
150 000 €

15 525 €
626 865

Investissement : 611 340 € HT plus 15 255 € de charges internes au SIFOR (2.5 % du coût total du projet)
*Coût calculé sur le coût moyen interne d’une personne du SIFOR toutes charges comprises
Maître d'ouvrage
SIFOR et Etat de Genève
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Conseil général (ENS)*
Agence de l'eau
SIFOR
Etat de Genève (Renaturation)
Total en €
Total en €

%
1.2
9.1
20.9
20
48.8
50.5
48.8

France €
7 762.5
57 034
131 025.5
125 373

Suisse €

305 670
321 195
305 670

*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Mesure
42
Etude sur la stratégie de restauration piscicole du Foron
Lien avec mesure : 42b
Localisation de l'action
Volet

ETU

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : toutes les communes traversées par le Foron
Lieu :
Le Foron

Fiche réalisée par :
SIFOR

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Foncier
Privé
X

Public
X

Description de l'action
Le Foron est un cours d’eau qui a été fortement anthropisé au cours des dernières décennies
(rectification et recalibrage du lit, création du lac de Machilly…) Il en résulte un milieu banalisé où la
population piscicole est déséquilibrée. Un suivi thermique des eaux du Foron a été réalisé pendant le
contrat de rivière. Selon la Fédération départementale de pêche, il semble que le lac crée un
réchauffement des eaux plus néfaste que ce qui avait été estimé lors des études préalables du contrat
de rivière.
L’objet de cette étude est de faire le point sur les connaissances existantes acquises pendant le contrat
de rivière et de les compléter, afin de définir une stratégie de restauration piscicole du cours d’eau visant
à définir les espèces cibles, à assurer au mieux une continuité écologique et à créer des conditions
propices au développement d’une faune aquatique diversifiée.
Il est proposé que cette étude soit un module d’une étude plus globale intégrant plusieurs thématiques
liées :
Module 1 : Stratégie piscicole
Module 2 : Morphologie, transports solides et espace de bon fonctionnement
Module 3 : Approche quantitative
Module 4 : Synthèse et choix d’une stratégie globale de restauration physique
Cette fiche action ne concerne donc que le module 1 et une partie du module 4.
Le module 1 sera axé sur les prestations suivantes :
• Rassemblement et synthèse des connaissances existantes : relevés thermiques caractérisant l’impact
du lac, études qualité des eaux, pêches d’inventaires, relevé des obstacles aux écoulements (ROE),
étude bilan
• Compléments sur les caractéristiques des habitats et des écoulements : faciès d’écoulements ;
colmatage, typologie des berges, ripisylve, relevés des substrats et des supports.
• Compléments sur les conditions d’écoulement en étiage : étalement de la lame d’eau, soutien
d’étiage du lac…
• Les paramètres limitants seront explicités et hiérarchisés y compris les paramètres naturels tels que le
colmatage du lit.
• Examen des moyens pouvant être mis en œuvre :
- Remise à ciel ouvert du tronçon busé en aval du lac, possibilité de contournement du lac.
- Restauration de la franchissabilité pour les salmonidés et/ou les cyprinidés d’eaux vives sur les
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-

-

obstacles inventoriés au ROE
Restauration de la ripisylve
Restauration morphologique de type R1 (diversifications des habitats et des écoulements dans
l’emprise actuelle du cours d’eau) à R3 (restauration morphologique complète sur une largeur
supérieur ou égale à 10 fois la largeur du lit mineur).
Amélioration de la qualité de l’eau

Chacune des mesures ci-dessus sera localisée et examinée au regard de sa faisabilité technique, de son
coût, de son gain écologique (à quantifier). L’acceptabilité de chacune de ses mesures par les acteurs
de l’eau sera également prise en compte.
En fonction de l’efficacité de ces mesures et des résultats des autres modules, un choix cohérent sera
proposé et débattu afin de mettre en œuvre, si nécessaire, un programme de restauration physique du
cours d’eau permettant de répondre aux exigences du SDAGE.
A l’issue de cette étude, les opérations prescrites visant à améliorer la continuité aquatique du Foron
seront mise en œuvre dans le cadre de la fiche action 42b
Indicateur de suivi
• Taux de réalisation de l’étude
Durée estimée
• Diagnostic (topographie, relevé température, mesures spécifiques : 1 an)
• Réalisation de l’étude de faisabilité : 1 an
Calendrier prévisionnel
2012

2013
Réalisation de
l’étude

2014
Réalisation de
l’étude

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Nombre
Coût unitaire Coût € HT
Etude de faisabilité
Forfait
1
96 895
Coût interne de pilotage de l’étude(SIFOR)* jour
9
345
3 105
TOTAL
100 000 €
Investissement : 96 895 € HT plus 3 105 € de coûts internes (3.1% du coût total du projet)
*Coût calculé sur le coût moyen interne d’une personne du SIFOR toutes charges comprises
Maître d'ouvrage
SIFOR
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors
Agence de l'eau
SIFOR
Total en €
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Amélioration des conditions de développement des espèces piscicoles cibles et des
Mesure
42b
espèces liées au cours d’eau
Lien avec mesure : 42
Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : toutes les communes traversées par le Foron
Lieu :
Le Foron

Fiche réalisée par :
SIFOR

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Foncier
Privé
X

Public
X

Description de l'action
Les actions mises en œuvre dans cette fiche seront issues de l’étude menée dans le cadre de la fiche 42.
Sans préjuger des résultats de l’étude les actions susceptibles d’être mises en œuvre sont les suivantes :
• Diversification des écoulements et des habitats piscicoles sur les secteurs les plus prioritaires
• Plantations d’arbres et d’arbustes
• Créations d’habitats spécifiques : mares, tas de bois morts, pierriers, zones plus ouvertes
• Restauration du lit et des berges permettant une meilleure diversification des habitats piscicoles et
des écoulements
• Suppression ou aménagements des obstacles aux écoulements
Indicateur de suivi
• Nombre d’obstacles supprimés
• Linéaire de cours d’eau rendu franchissable
• Inventaires piscicoles, odonates, amphibiens
• Suivi morphologique
Durée estimée
Travaux : 1 mois
•
Calendrier prévisionnel
2012
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2013

2014

2015
travaux

2016
travaux
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Coût de l'opération
Libellé
Unité
Forfait : les détails des actions seront donnés une
Forfait
fois l’étude réalisée
Frais d’étude renseignements des indicateurs de
Forfait
suivi
Coût interne de pilotage de projet (SIFOR)*
journée
TOTAL

Nombre

Coût unitaire

Coût € HT

18

90 000 €

1

6 895 €

9

345

3 105 €
100 000 €

Investissement : 96 895 € HT plus 3 105€ % de coûts internes (3.1% du coût total du projet)
*Coût calculé sur le coût moyen interne d’une personne du SIFOR toutes charges comprises
Maître d'ouvrage
SIFOR
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Agence de l'eau
SIFOR
Total en €
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Volet

TRA

Enjeu

4

Mesure

47

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
l'Hermance
Renaturation du Foron entre le pont SNCF à Ville la Grand et le pont de Mon Idée à
Ambilly/Thônex

Lien avec mesure : Localisation de l'action

Commune(s) concernée(s) :
- F-74 : Ville la Grand et Ambilly
- CH : Puplinge
Lieu :
Le Foron à Ville la Grand, Ambilly et Thônex

Fiche réalisée par :
SIFOR

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Canton de Genève

Foncier
Privé
X

Public
X

Description de l'action
Afin de protéger des inondations la zone urbanisée, le Foron a été recalibré et endigué. Les
aménagements entrepris confèrent à la rivière un degré d’artificialisation élevé et ont notablement
altéré le fonctionnement de l’hydrosystème. Sur ce secteur, le cours d’eau présente des digues de
protection contre les crues. Ces protections sont constituées de levés de terres et d’enrochements et
lorsque la place fait défaut de palplanches, de murs en béton armé ou de gabions. On remarque la
présence de berges plus naturelles sur certains secteurs.
Le Foron ne dispose pas sur ce secteur d’un cordon rivulaire boisé continu et le corridor biologique est en
partie interrompu sur la rive gauche. Le lit est assez rectiligne mais offre toutefois quelques zones
diversifiées
Objectifs :
Le principal objectif du projet est d’améliorer la valeur écologique et paysagère du cours d’eau,
favoriser l’implantation durable d’espèces faunistiques et floristiques, réhabiliter une diversité écomorphologique du lit mineur, adoucissement des berges, réhabilitation et création de milieux naturels
connexes, zones humides, bras morts en fonction des surfaces disponibles, renforcement du cordon boisé
et de la ripisylve en particulier.
Les travaux pourront être réalisés en deux tranches.
Indicateur de suivi
• Evolution du nombre et de la qualité des habitats piscicoles
• Evolution du nombre et de la qualité des habitats terrestres
• Inventaires faunistiques et floristiques, IBGN
Durée estimée
• Foncier : 2 ans
• Etude : 1an
• Procédure règlementaire : 1 an
• Travaux : 1an et demi
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Calendrier prévisionnel
2012
Etude et foncier

2013
foncier

2014
Procédure
règlementaire

2015
travaux

2016
travaux

Coût de l'opération
Libellé

Unité

Nombre

Coût
unitaire

Coût €

L’avant-projet étant en cours de réalisation par le
Canton de Genève, les coûts sont estimés selon un ratio
de 1000€ /ml compte-tenu de l’objectif ambitieux de
ml
2800
2 800 000 €
restauration
morphologique
(suppression
des
palplanches, gabions, enrochement, terrassement,
reconstitution du lit, des berges et des milieux annexes,
plantations). Ce prix inclut les études et les travaux.
Moins-value pour réalisation de travaux hydrauliques ne
rentrant pas dans les objectifs du contrat corridors :
réhaussement de 15 à 35 cm des murets en béton aux
abords du pont de Cornières : →120 ml à 45 € = 5 400 € ;
Elargissement du lit de 3 à 5 m → 650 ml à 435 € = 282
750 € HT ; réhaussement de 50 cm d’un talus → 100ml à
Forfait
1
- 297 650 €
95€ = 9 500 € HT.
Par souci de transparence, les travaux de renaturation
ayant également une vocation hydraulique sont
déduits du coût subventionnable. Les travaux
hydrauliques (dont le bassin écrêteur) côté suisse ne
sont pas inclus dans cette fiche
Etudes de suivi sur la morphologie, les habitats
Forfait
1
20 000 €
piscicoles, IBGN, pêche électrique, inventaires.
Coût interne* de pilotage de projet (SIFOR)
jours
180
345
62 100 €
TOTAL
2 584 450€
Investissement : 2 522 350€ HT plus 62 100 € de coûts internes (soit 2.4 % du coût total du projet)
*Coût calculé sur le coût moyen interne d’une personne du SIFOR toutes charges comprises
Maître d'ouvrage
SIFOR et Etat de Genève
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Conseil général (ENS)*
Agence de l'eau
SIFOR
Etat de Genève
Total en €
Total en €

%
6
4.8
19.8
19.5
49.9
50.1
49.9

France €
154 062.5
123 012.2
510 680
504 470

Suisse €

1 292 225
1 292 225
1 292 225

*Subvention à calculer en HT
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Connexion entre les milieux humides des bassins versant du Foron, de la Seymaz et de
Enjeu
4
l'Hermance
Mesure
48 Renaturation de l'Hermance en amont du pont Neuf
Lien avec mesure : Localisation de l'action
Volet

TRA

Commune(s) concernée(s) :
F-74 : Veigy-Foncenex
Lieu :
Hermance entre le pont de l’Hermance
et le pont Neuf

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :
SYMASOL

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
Depuis 2006, dans le cadre du contrat de rivière transfrontalier du sud-ouest lémanique, le cours de
l'Hermance a bénéficié de plusieurs travaux de renaturation : son embouchure dans le Léman, entre le
Pont des Golettes et le Pont Neuf, et la traversée urbaine de Veigy-Foncenex. Deux bassins de rétention
ont également été créés en amont de Veigy. Afin de redonner une continuité écologique à ce cours
d'eau, il apparaît indispensable de continuer ces travaux de renaturation sur le secteur entre le pont de
Veigy et le Pont Neuf. Un projet de cahier des charges pour l’étude de maîtrise d’œuvre a déjà été
élaboré par le SYMASOL, qu’il souhaite lancer au cours du 1er trimestre 2012. Cette fiche action ne prend
en considération que la « partie travaux » de ce projet :
Travaux de renaturation :
• Renaturer le tronçon rectifié et canalisé en diversifiant les conditions d'écoulement (pose de blocs,
déflecteurs, berges sous-cavées, mouilles, banquettes, …) et augmenter la rugosité du lit ;
• Recréer un cordon boisé en fonction des emprises foncières disponibles pour le projet ;
• Protéger ou proposer le déplacement de la conduite d'eaux usées présente sur le tronçon ;
• Rétablir la continuité écologique entre les parties aval et amont en prenant en compte les habitats,
la flore et la faune (notamment piscicole) ;
• Reconstituer une végétation de berge afin d'améliorer l'ambiance paysagère, stabiliser les berges,
créer des zones d'ombrage ;
• Intégrer un cheminement piétonnier sur tout le tronçon afin d'assurer la continuité pédestre
amont/aval le long du cours de l'Hermance ;
• Prendre des mesures adéquates vis-à-vis de la Renouée du Japon et autres invasives lors de la
réalisation des travaux afin de ne pas la disséminer avec les engins de travaux.
Sensibilisation :
• Organiser des réunions publiques auprès des propriétaires pour présenter le projet et les informer de
l'évolution des travaux.
Indicateur de suivi
• Linéaire de cours d'eau renaturé et suivi de sa recolonisation par la faune et la flore
• Etat de la continuité écologique vis-à-vis des habitats
• % de surface libérée de la renouée du japon
Durée estimée
• Travaux de renaturation : 5 mois pour terrassement et 1.5 mois pour les plantations
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Calendrier prévisionnel
2012

2013

2014
Travaux

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Travaux de renaturation du cours de l’Hermance
(travaux préparatoires, terrassement et reprofilage du lit,
Linéaire de travaux
aménagements de berges et du lit mineur, plantations
diverses)
Linéaire de sentier
Aménagement du sentier piétonnier le long de
aménagé

l’Hermance (cheminement, passerelle)
Suivi des travaux (interne)

Jour

Nombre
1.2 Km

900 000 € HT

1.2 km

100 000 € HT

50 j

TOTAL

Coût

30 0000 € HT
1 030 000 € HT

Maître d'ouvrage
SYMASOL
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Agence de l'eau
SYMASOL
Etat de Genève
Total en €
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%
20
40
20
20
100

Total €
206 000
412 000
206 000
206 000
1 030 000
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Volet

ANI

Enjeu

5

Mesure

51

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Communication et porter à connaissance sur le secteur Arve-Lac
Acquérir, harmoniser et partager les connaissances franco-suisses et poursuivre les
actions entreprises et mettre en place un outil de gestion transfrontalier

Lien avec mesure : Localisation de l'action
Commune(s) concernée(s) :
Ensemble du territoire
Lieu :

Fiche réalisée par :
Etat de Genève

Précision sur l'action
En collaboration avec :
Annemasse Agglo ; Etat de
Genève et Communauté de
communes du Bas Chablais
Description de l'action

Foncier
Privé

Public

Objectifs :
Mettre en place un comité de suivi, établir les bilans, assurer l'animation globale du contrat et son
évaluation.
Assurer le suivi technique et financier des actions du contrat.
Organiser l'évaluation du projet.
Contexte :
Cette mesure concerne l'ensemble des Contrat corridors.
Nature de l’action :
Les structures porteuses assurent le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination entre tous les
partenaires. Elles assurent la mise en œuvre administrative et technique du contrat, en particulier
l'élaboration et le suivi des tableaux de bord des opérations du contrat, la présentation de la
programmation annuelle des opérations de l'ensemble des volets du contrat, le secrétariat technique et
administratif du comité de pilotage.
Le comité regroupe les acteurs représentatifs du territoire ayant un rôle majeur dans la conduite du
contrat ou une compétence spécifique relative à l'objet du contrat. Il est similaire à celui mis en place lors
de l'étude préalable. Il est coprésidé par les présidents des structures porteuses du Contrat ou l'un de ses
représentants. Son rôle est de constituer un lieu d'échange et de concertation, d'apprécier l'état
d'avancement du contrat, de valider la déclinaison annuelle du programme d'actions, de contrôler la
bonne exécution du contrat et de veiller à l'atteinte des objectifs, de promouvoir et de valoriser les
opérations du Contrat et enfin de se coordonner avec les autres procédures d'aménagement et de
gestion du territoire hors Contrat.
Le comité de pilotage est secondé par un groupe technique qui prépare les comités de pilotages mais
assure également un soutien aux différents maîtres d'ouvrages. Il est également une plateforme
d'échange sur le thème des corridors biologiques.
Les structures porteuses assurent enfin l'animation de la concertation entre les partenaires et l'appui aux
maîtres d'ouvrage pour la constitution des demandes de subvention et pour engager leurs opérations
(montages financiers, plans de financements, opérations techniques, cahier des charges, etc.).
L'action est séparée entre des tâches qui seront réalisée en interne par l'Etat de Genève et Annemasse
Agglo et des tâches qui pourront être externalisées. Annemasse Agglo prévoit la mise à disposition d'un
poste à 40% et l'Etat de Genève d'un autre poste à 50%.
Données disponible :
Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes - Guide à l'attention des porteurs de projet
(Région Rhône-Alpes)
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•
•
•
•

Indicateur de suivi
Constitution du comité de pilotage.
Présentation de la programmation annuelle des opérations de l'ensemble des volets du contrat.
Rapport final de mise en œuvre des actions.
Durée estimée
Durée du contrat
Calendrier prévisionnel
2012
X

2013
X

2014
X

2015
X

2016
X

2017
X

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Nombre
Produit administratif (études et bilan, etc)
Organisation et frais liés aux
An
5
comités de pilotage
Organisation et frais liés aux
An
5
groupes techniques
Bilan intermédiaire à la fin
Bilan
1
Interreg
Bilan final du contrat corridors
Bilan
1
Études
complémentaires
et
échanges
techniques
à
A évaluer
l'échelle
du
périmètre
du
contrat
Postes au sein des structures porteuses
1 poste à 40% sur 5 ans au sein
An
5
d'Annemasse Agglo
1 poste à 50% sur 5 ans au sein
An
5
de l'Etat de Genève
TOTAL

Coût unitaire

Coût €

Coût CHF

2 000 €

5 000

6 000

5 000 €

12 500

15 000

30 000 €

15 000

18 000

30 000 €

15 000

18 000

50 000 €

25 000

30 000

16 400 €

82 000

50 000 CHF

250 000
155 000

337 000

Maître d'ouvrage
Annemasse Agglo et Etat de Genève
Plan de financement envisagé
France €
%
Etat de Genève
100
Annemasse Agglo
35.8
55 517.5
Conseil général (ENS)*
14.2
21 982.5
Région Rhône Alpes
50.0
77 500
Total €
100
155 000
Total CHF
100
*Subvention à calculer en HT
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Suisse CHF
337 000

337 000
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Volet

ANI

Enjeu

5

Mesure

54

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Communication et porter à connaissance sur le secteur Arve-Lac
Informer la population sur la signature des contrats corridors et sur la mise en œuvre
des actions

Lien avec mesure : Localisation de l'action
Commune(s) concernée(s) :
Ensemble du territoire
Lieu :

Fiche réalisée par :
Direction Générale de
l'Intérieur (service de la
communication et de
l'information (SIC) et
DGNP

Précision sur l'action
En collaboration avec :
CCBC,
Annemasse
Agglo,
Association
des
communes
genevoises, SIC, DGNP

Foncier
Privé

Public

Description de l'action
Objectifs :
Informer la population sur la signature des contrats corridors et sur la mise en œuvre des actions
Contexte :
La signature des contrats corridors constitue un moment clé de la collaboration Franco-Suisse dans la
construction de notre agglomération. Il est donc nécessaire d'informer la population sur le travail réalisé
par les associations françaises et suisses pour la définition des corridors biologiques du bassin genevois,
ainsi que sur l'engagement des élus à les prendre en compte dans l'aménagement de notre territoire.
De plus, ce travail a abouti à de nombreuses actions qui seront prochainement mises en œuvre. Une
information ponctuelle est donc importante pour présenter l'évolution des contrats aux habitants.
Pour une plus grande cohérence au niveau de l'Agglomération Franco-valdo-genevoise, le concept de
communication sera défini entre l'Etat de Genève et ARC Syndicat mixte.
Nature de l’action :
Préparer une action phare à l'occasion de la signature des contrats corridors, de type conférence de
presse.
Préparer une conférence de presse ciblée sur chaque contrat corridors
Informer la population sur les actions réalisées et sur l'avancée de la mise en œuvre des contrats. Cette
information sera ponctuelle, de type lettre d'information.
La diffusion de cette information se fera via Internet, les journaux municipaux, ou encore la presse locale.
Données disponibles :
Lettre d'information des contrats de rivières
Lettre d'information du projet d'agglo
•

•

Indicateur de suivi
Information de la population (nombre de consultation du site web, nombre de lettres d'information
envoyées, nombre de participants aux conférences de presse)
Durée estimée
Durée du contrat
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Calendrier prévisionnel
2012

2013

Conférences
de presse

Lettre
d'information

2014
Lettre
d'information
Conférence
de presse

2015

2016

2017

Lettre
d'information

Lettre
d'information

Conférence
de presse
bilan

Coût de l'opération
Libellé
Conférence de presse initiale pour
tous les contrats (signature contrats)
Conférence de presse adaptée à
chaque territoire
Conférence de presse finale pour
tous les contrats (bilan contrats)
Conception site web
Mise à jour du site web
Lettre d'information (1/an)
Impression brochure corridors
biologiques
Impression de dossiers corridors
biologiques (aménagement du
territoire)
TOTAL

Coût €
AA

Coût CHF
GE

Unité

Nombre

Coût
Unitaire €

Coût €
CCBC

Forfait

1

5 000

2 500

3 000

Forfait

2

2 000

2 500

3 000

Forfait

1

5 000

Forfait
Jour/an
Forfait

1
10
5

1 500
900
3 000

Forfait

1

3 000

Forfait

1

5 000

2 500

3 000

500
7 500

600
5 400
9 000

1 500

1 800

4 500

2 500

3 000

12 000

12 000

28 800

Maître d'ouvrage
Annemasse Agglo, CCBC et Etat de Genève
Plan de financement envisagé
Etat de Genève
Interreg
Région Rhône-Alpes
Annemasse Agglo
Communauté de communes du Bas Chablais
Total €
Total CHF
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%
100
42
23
17.5
17.5

France €
10 080
5 520
4 200
4 200
24 000

Suisse CHF
28 800

28 800
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Volet

ETU

Enjeu

5

Mesure

58

Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité écologique
sur le secteur Arve-Lac
Communication et porter à connaissance sur le secteur Arve-Lac
Etude de la possibilité de compléter les infrastructures de promotion de la nature sur le
secteur Arve&Lac

Lien avec mesure : Localisation de l'action
Commune(s) concernée(s) :
- CH-GE : Jussy, Presinge, Meinier,
- F : Juvigny, Veigy, St-Cergues
Lieu :
Bois de Jussy et environs (transfrontalier)

Fiche réalisée par :

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Foncier
Privé

Public

Description de l'action
L'intérêt du public pour la nature et ses différentes facettes est de plus en plus marqué et varié. Que ce
soit au travers de sorties naturalistes, d'expositions, de promenades en forêt, il est important
d'accompagner le public dans la découverte de la nature. De plus, en parallèle au maintien d'une
connexion biologique entre les Voirons et le Lac (cf. enjeu 1 du contrat corridors), le développement d'un
réseau d'infrastructures pour la promotion de la nature sur l'ensemble du secteur Arve-Lac semble
pertinent.
En effet, le centre nature de la Pointe à la Bise (Pro Natura – Collonge-Bellerive CH) accueille depuis
plusieurs années de nombreux visiteurs, et il serait intéressant de décliner ce type de structures d'accueil
sur l'ensemble du secteur. Une piste de réflexion pourrait être trouvée en complétant la thématique "Lac"
de la Pointe à la Bise avec les thèmes "campagne et agriculture" ou encore "forêt".
Les bois de "Jussy" ont été identifiés dans le plan directeur communal de Jussy comme un poumon vert
dans le secteur Arve&Lac. La commune de Jussy, souhaitant mettre en valeur ce "poumon vert" est
intéressée à développer, en collaboration avec différents partenaires, une infrastructure d'accueil dans
ces bois. Située au cœur des bois suisses, la Maison de la Forêt présente toutes les capacités d'accueil et
pourrait être retenue pour ce projet. De plus, les jardins de cette maison, récemment revitalisés (prairies
de fauche, prairies humides, gouilles à humidité temporaire) sont une exposition en plein air des entretiens
possibles pour une gestion différenciée des espaces naturels.
Un groupe de travail doit donc être constitué afin d'étudier la possibilité de développer des structures de
promotion de la nature de part et d'autre de la frontière.
De plus, la volonté du Conseil d'Etat genevois de développer l'éducation nature sur le canton,
matérialisée par son inscription au programme de législature, devrait profiter à la réalisation de ce projet.
Etude
• Identifier et prendre contact avec les différents partenaires potentiellement impliqués dans ce projet :
ProNatura, communes Suisses et Françaises
• Définir une structure d'accompagnement
• Réaliser une étude de faisabilité pour compléter l'offre en structures d'accueil pour la promotion de la
biodiversité sur le périmètre de ce contrat corridors.
Indicateur de suivi
• Réalisation de l'étude de faisabilité
• Mise en œuvre des infrastructures nécessaires
Durée estimée
• Durée du contrat
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Calendrier prévisionnel
2012
Contact avec partenaires
et rédaction cdc

2013
Etude de
faisabilité

2014
Proposition
de projet

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Etude de faisabilité Forfait
TOTAL

Nombre Coût unitaire Coût CHF
1
80 000
80 000

Investissement : 14 000 € HT dont 21.4 % de coûts internes.
Maître d'ouvrage
Commune de Jussy et Etat de Genève
Plan de financement envisagé
Etat de Genève
Communes de Jussy
Total en CHF

Cahier n°13-61 / juin 2012

%
50
50
100

Suisse CHF
40 000
40 000
80 000
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Réalisation des mesures de restauration ou de maintien de la connectivité
écologique sur le secteur Arve-Lac
Enjeu
3
Préservation des espaces ouverts dans les Bois de Jussy-Douvaine
Mesure
59
Animation auprès des propriétaires forestiers français
Lien avec mesure : 31 côté Suisse
Localisation de l'action
Volet

ANI

Commune(s) concernée(s) :
- F-74 : Chens-sur-Léman, Douvaine, Veigy-Foncenex,
Loisin, Machilly
Lieu :
Bois de Jussy/Douvaine

Fiche réalisée par :
Asters

Précision sur l'action
En collaboration avec :

Foncier
Privé
X

Public

Description de l'action
Dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion transfrontalier des Bois de Jussy/Douvaine (2008), le
manque de diversité forestière a été mis en évidence par les spécialistes. Côté Suisse, plusieurs mesures
de restauration ont été réalisées depuis 2008 afin de pallier ce manque (restauration de lisières, maintien
et création d'îlots de sénescence, entretien de la state herbacée, …). Lors du comité de pilotage N°4 du
contrat corridors, il a été proposé qu'on étende ce qui s'est fait en Suisse côté français, afin de retrouver
une continuité écologique forestière dans l'ensemble du bois franco-suisse. Cependant la quasi-totalité
de la forêt étant privée il n'est pas possible de réaliser une fiche travaux. Il faut donc débuter par une
étude auprès des propriétaires privés, ainsi qu'une étude pour localiser les sites favorables à la
diversification de la forêt :
• Prospection de la zone forestière pour rechercher une dizaine de sites à restaurer (restauration de
lisières, maintien et création d'îlots de sénescence, entretien de la state herbacée, …)
• Animation auprès des propriétaires forestiers pour obtenir une autorisation de réaliser des travaux de
restauration
Indicateur de suivi
• Nombre de propriétaires forestiers menant des actions
Durée estimée
• Etude foncière : 2 jours/sites x 10 sites = 20 jours
• Etude biologique : 5 jours
Calendrier prévisionnel
2012
Etudes

2013

2014

2015

2016

Coût de l'opération
Libellé
Unité
Nombre
Prospection de la zone forestière Nbr de jours
5
Animation foncière
Nbr de jours
20
TOTAL
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Coût unitaire
600
800

Coût €
3 000
16 000
19 000 €
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Maître d'ouvrage
SYMASOL
Plan de financement envisagé
Région (contrat corridors)
Interreg
SYMASOL
Total en €
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%
20
60
20
100

Total €
3 800
11 400
3 800
19 000
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Note interne

Annemasse, le 30 mars 2016

Objet : Eléments techniques de réponse à M. DUNAND : SCOT + historique et enjeux
de l’aménagement de la ZAE de Borly II

1. PLU, SCOT et évaluation du SCOT
Effectivement, les PLU « périurbains » (rendent systématiquement à l’agriculture des terrains
classés constructibles aux documents en vigueur. Sur les dernières révisions générales, cela a
été le cas pour Machilly, Juvigny, Lucinges, Cranves-Sales, Vétraz-Monthoux, Saint-Cergues (à
venir)… c’est dû aux lois Grenelle et Modernisation de l’Agriculture, mais également au SCOT ;
au-delà du principe théorique de localisation de l’urbanisation prôné par le SCOT, l’étude qui a
suivi en 2009 et destinée à en faciliter la mise en œuvre pour les PLU flèche même certains
secteurs constructibles à déclasser.
- Mathieu Dunand écrit : « quand on lit le rapport d'évaluation du SCOT par un bureau d'étude
remis en septembre 2014, il est dit que le projet de Borly 2 "risque de concerner des éléments
des continuités écologiques du territoire" donc qu'en gros Borly 2 nuit à l'écologie sur notre
territoire en brisant sa fonction de corridor écologique. » Il est exact que le site de Borly II se
situe sur le tracé de la continuité écologique Menoge – Bois de Rosses. C’est pourquoi, dans les
plans projetés de Borly II, une large zone-tampon est prévue du côté du ruisseau afin de
préserver ce corridor.
Et le même rapport d’évaluation ne remet pour autant pas en cause cet aménagement
puisqu’il indique dans sa synthèse : « le site de Borly 2, dédié aux activités de production n’est
pas encore en phase opérationnelle d’aménagement même si sa vocation artisanale est
confirmée et si une partie importante du foncier a été acquis par la collectivité. Pendant
indispensable de la politique commerciale et maillon capital de la politique économique globale,
le projet devra nécessairement enclencher sa phase opérationnelle dès que possible ».
Il peut également être utilement rappelé que le nouveau Plan Climat de l’Agglo traite du
monde agricole dans un axe / 2 actions.
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2. Enjeux et historique de Borly II
1995 => ouverture du foncier à l’urbanisation dans le POS de Cranves-Sales pour accueillir
l’hôpital
2001 => malgré le choix d’une nouvelle implantation pour l’hôpital maintien du classement de
la zone en AUX
L’offre de terrains destinée à accueillir de l’activité économique se raréfie de manière
importante ces dernières années sur le département de la Haute-Savoie mais singulièrement
sur le secteur annemassien.
3. Localisation du projet
•

Continuité zone Borly I

Dans le cadre de sa politique de développement économique, ANNEMASSE Agglo souhaite
agrandir la zone d’activités économiques de Borly I, située sur la Commune de Cranves Sales.
La zone de Borly II est destinée à accueillir des activités artisanales, industrielles et tertiaires.
L’offre pour des activités industrielles et artisanales est aujourd’hui diffuse sur un ensemble de
zones déjà organisées. En effet, seule la libération d’emprise par une activité se relocalisant
sur un autre site permet la mise sur le marché de surfaces exploitables par de nouvelles
activités. Ce projet d’extension permettra donc de limiter les implantations d’activités
(notamment artisanales) diffuses et dispersées sur le territoire de l’agglomération
d’Annemasse.
•

Une zone bien desservie par les transports tous modes

L’accessibilité d’une zone d’activités étant un élément primordial dans sa réussite et son
rayonnement, le site de Borly II est propice au développement de ces activités au regard de :
- Sa connexion avec la RD 907 (qui sera optimisée avec la réalisation dans le
cadre du projet d’un giratoire)
- Sa desserte par la ligne 4 (1 bus toutes les 30 minutes en heure de pointe)
et 5 (1 bus toutes les 30 minutes en heure de pointe) du réseau TAC
•

Un enjeu de proximité

La MED confirme chaque année, par ses contacts, la volonté de nombreux chefs d’entreprises
artisanales de développer leur entreprise.
Les entreprises artisanales sont par définition liées à leur territoire. Leur rayon de recherche
pour un site d’implantation reste très restreint. Définir et mettre à disposition une offre de
proximité est donc essentiel. Il en va de même pour la plupart des entreprises industrielles.
En effet, Teractem constate régulièrement à l’échelle des zones d’activités du département,
que de manière très majoritaire, les entreprises qui s’implantent sur des zones développées
par les collectivités sont locales (issues du département pour plus de 97%) voire très locales
(à 70% dans le bassin de vie).
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Par ailleurs, la localisation du site à proximité du centre-ville permet de limiter les
déplacements vers cette zone (proximité de la clientèle et de la main d’œuvre).
4. Les enjeux du projet
•

Création d’emplois

Entre 140 et 150 000 m² de fonciers viabilisés seront ouvert à la commercialisation ce qui
représente un potentiel de création d’environ 700 emplois.
•

Garantir la vocation du site dans le temps

Soucieuse de maintenir la vocation artisanale et industrielle du site (prévenir le risque de
mutation en activités commerciales) et consciente que la ZAE de Borly II est le dernier site
disponible sur l’agglomération pour le développement de ces activités, Annemasse Agglo
étudie la faisabilité de la mise en place de BEA ou de baux à construction.
•

Durabilité de l’aménagement et prise en compte des enjeux environnementaux

Le plan d’aménagement de la zone ainsi que le cahier des prescriptions
architecturales/environnementales/énergétiques/paysagères/urbanistiques
ne
sont
pas
stabilisés à ce jour. Cependant, le préprogramme prévoit :
- De favoriser la densité et des formes urbaines compactes (recherche
d’exemplarité sur la consommation foncière tout en maintenant la praticité et
la fonctionnalité de la zone pour les entreprises) : mutualisation des
bâtiments et des stationnements, espaces d’équipements communs ou
mutualisés, baux
- La préservation du corridor écologique,
- Volonté de maintenir la cohabitation de l’activité agricole avec le projet de
Borly II dans les premières phases de réalisation
- D’inciter les constructions à faible consommation énergétique
- La gestion paysagère des eaux pluviales grâce à des bassins de rétention
et à des noues,
- Privilégier les matériaux durables, de qualité et locaux,
- Implantation d’arbres de haute tige et d’arbustes d’accompagnement le long
des voiries afin de créer un maillage vert
- Limiter les surfaces imperméabilisées
- Préserver les vues
•

Un projet engagé

Une procédure de dialogue compétitif est en cours afin de recruter l’aménageur de la zone. Le
contrat de concession sera notifié en mai.
Par ailleurs, une démarche d’acquisition foncière a été menée par la commune afin de se
rendre propriétaire de la zone dans l’objectif de réalisation de la ZAE. Une grande majorité du
foncier est maitrisé (+ de 2 M€).
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Groupe de travail
Projet agricole Annemasse Agglo
14.01.2015

Présentation de la démarche
Une réflexion lancée par un groupe de 5 agriculteurs
Une faible pérennité des exploitations du secteur
Un contexte péri-urbain qui entraine des difficultés de
fonctionnement des exploitations agricoles
Une adéquation offre/demande en produits locaux qui n’est pas
satisfaite

Une validation de la démarche en bureau de l’agglo avec le
principe d’un groupe de travail élus/agriculteurs qui propose un
plan d’actions

Proposition de travail
4 Réunions de ce groupe de travail
14 Janvier – Réflexion sur les enjeux et présentation du diagnostic
début février – Réflexion sur des pistes d’actions
début mars – Validation et priorisation des actions
fin avril – Discussion et détermination du programme d’actions

Validation du programme d’actions en bureau, conseil
communautaire

A l’automne / hiver : communication auprès des agriculteurs, de
la population et mise en place des actions

Quels sont les enjeux agricoles sur le
territoire d’Annemasse Agglo ?
Un enjeu
ce qui est « en jeu »,
ce que l’on pourrait perdre ou gagner dans
l’évolution de l’agriculture et du territoire,

parmi ce qui nous tient à cœur, nos
valeurs…

Quels sont les enjeux agricoles sur le
territoire d’Annemasse Agglo ?
Que veut-on comme
agriculture/exploitations agricoles sur le
territoire d’ici 10 à 20 ans ?
Qu’est-ce qu’on ne veut pas ?

Quels trains l’agriculture ne doit-elle
pas rater ?

Etat des lieux de l’agriculture
Rencontre de toutes les exploitations de l’Agglo
Mise à jour des données agricoles
Discussions sur leurs projets, leurs besoins, leurs préoccupations

Travail avec le PAI (Point Accueil Installation) et le RDI
(Répertoire Départ Installation) de la Chambre

Identification du profil des porteurs de projets agricoles dans ce
secteur et sur le département

1. Une activité agricole qui se maintient
Une diminution du nombre d’exploitations
45 exploitations agricoles (60 en 2003, diagnostic agricole
du SCoT)

Depuis 2003 :
21 arrêts d’exploitation
2 exploitations comptées en 2014 comme non
professionnelles
2 regroupements d’exploitation
6 créations d’exploitation
4 exploitations non comptées en 2003 (apiculture, centre
équestre)

1. Une activité agricole qui se maintient
Mais une augmentation des actifs agricoles
225 personnes travaillent sur les 45 exploitations pour 160
ETP (en 2003, 164 personnes pour 142 ETP)
75 chefs d’exploitation, 70 ETP (en 2003, 90 chefs
d’exploitation, 76 ETP)
150 salariés, 90 ETP (en 2003, 74 salariés, 66 ETP)

⇒ Une professionnalisation des exploitations (moins de doubleactivité, plus de recours au salariat)
⇒ Une augmentation de la taille des exploitations
⇒ Du salariat souvent saisonnier, lié au maraichage ou à la
viticulture

2.

Des productions diversifiées

La production laitière est majoritaire
15 exploitations sont en bovins lait

Parmi ces 15 exploitations :
12 exploitations livrent leur lait à des coopératives ou industriels
laitiers qui transforment en AOC Reblochon

2 alimentent le circuit genevois, via les Laiteries Réunies de
Genève
1 fabrique des produits frais (yahourts, fromages blancs,…)

2.

Des productions diversifiées

Le maraichage est une production importante dans le secteur
12 exploitations sont orientées en maraichage
8 sont en zone franche et tournées vers le marché genevois ou
alimentent des GMS françaises
6 pratiquent des circuits-courts (AMAP, marchés, vente sur
l’exploitation,…)
certaines ont des activités d’horticulture, de plantes aromatiques
en activité secondaire

2.

Des productions diversifiées

Des productions qui complètent la gamme sur le territoire
11 exploitations vendent des céréales, 2 se sont diversifiées en
farine vendue en circuit-court
6 exploitations vendent du foin pour d’autres exploitations
5 exploitations ont une activité horticole
5 exploitations sont orientées vers des activités équines : centre
équestre, dressage, entrainement, pension,…

4 produisent des bovins viande
3 produisent des plantes aromatiques
2 exploitations pratiquent la viticulture
2 exploitations font des petits fruits
1 exploitation est en apiculture
1 exploitation fait du fromage de chèvre
1 pépinière

2.

Des productions diversifiées

Des projets de diversification, orientés vers les circuits-courts
Transformation en pâtes, pain
Fruits séchés
Safran
Viande d’agneaux

…

3 exploitations sont en agriculture biologique (lait,
maraichage, plantes aromatiques)

3. Des exploitations dont la pérennité est
en jeu mais une présence de jeunes
Une pyramide des âges marquée par des personnes proches
de la retraite et par des jeunes
Pourcentage des exploitants en fonction de
leur catégorie d'âge
moins de 40 ans

de 40 à 50 ans

de 50 à 55 ans

de 55 à 60 ans

plus de 60 ans
0

5

10

15
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25

30

3. Des exploitations dont la pérennité est en
jeu mais une présence de jeunes
14 exploitations posent question quant à leur avenir
Des exploitations dont les exploitants ont plus de 55 ans sans
successeur connu ou avec des jeunes qui pourraient ne pas
poursuivre le métier
30 % des exploitations de l’agglo
+ de 40 % des surfaces exploitées

+ de 50 % des exploitations laitières
Des exploitations d’une certaine taille
Un impact paysager et patrimonial (coteau des Voirons, vignoble
de Carra)

3. Des exploitations dont la pérennité est en
jeu mais une présence de jeunes
14 exploitations posent question quant à leur avenir
Des signes encourageants
La ½ des exploitations s’est dit concernée par cette thématique
et souhaite y réfléchir avec nous
Cela ne sera certainement pas simple et va prendre du temps :
de l’humain, de l’affectif… des restructurations parcellaires ? des
nouveaux bâtiments ? Quelle production ? des surfaces à garder
pour installer des exploitations diversifiées type maraichage ?

3. Des exploitations dont la pérennité est en
jeu mais une présence de jeunes
11 projets d’installation annoncés dans les enquêtes
Des remplacements d’associés proches de la retraite
Et des installations supplémentaires qu’il va falloir accompagner
et anticiper

Depuis 2009, 17 porteurs de projets d’AA se sont présentés
au PAI
4 jeunes effectivement installés (maraichage + bovins lait)
2 repérés dans les enquêtes parmi les 11
les autres : profil hors cadre familial, en recherche de structure,
en production diversifiée : 5 élevage équin / centre équestre, mais
aussi ovins lait, aquaculture, cuniculture, arboriculture,…

3. Des exploitations dont la pérennité est en
jeu mais une présence de jeunes
Depuis 2013, 46 candidats se sont inscrits au RDI avec un
projet sur le département
65 % sont hors 74
Production laitière majoritaire (40 %) mais aussi fromage de
chèvre (25 %), ovins (%), maraichage (9%), viande bovine, équin,
volaille, arboriculture, petits fruits

3. Des exploitations dont la pérennité est en
jeu mais une présence de jeunes
Des problèmes rencontrés par des jeunes installés HCF sur le
territoire, en maraichage
Des difficultés d’accès au foncier, du foncier récupéré très morcelé
Des problèmes d’accès à l’eau
Des contraintes environnementales déconnectées des réalités
économiques
Des prix de logements élevés, déconnectés des revenus des
exploitants (logements sociaux ?)
Un manque d’expérience et de formation (projet de couveuse,
tutorat)
Des difficultés pour s’insérer dans le tissu agricole local

4. Les préoccupations des exploitants du
territoire
Des questions importantes sur le foncier
Perte de foncier, urbanisation galopante
Bâtiments enclavés dans l’urbanisation
Accès aux parcelles entre les maisons, largeur des voiries
(gabarits des engins)
Du foncier un peu morcelé (des échanges à mettre en place ?)

Des exploitations en recherche de surfaces supplémentaires
(notamment des jeunes installés depuis peu ou avec des projets
d’installation)
Presque 5 ha dans la zone de Gaillard qui ne sont pas en
maraichage

Un SCoT approuvé en 2007 qui préserve les espaces agricoles

4. Les préoccupations des exploitants du
territoire
Des problèmes de cohabitation avec la population
De manière générale :
pas de respect des cultures, des prairies : pique nique dans les
champs, déchets, détecteur de métaux, crottes de chiens, perte
d’animaux due à des corps étrangers
Le problème particulier de Gaillard :

Promenade Foron/ Arve : passage au milieu des serres,
dégradation des serres et tunnels, déchets, déjections, dégradation
des bandes enherbées (problème avec les contrôleurs), parking
devant les hangars,…

4. Les préoccupations des exploitants du
territoire
Des questions sur la gestion des déchets
Problème avec la déchetterie de Gaillard
Compromis en zone A avec les maraichers => aujourd’hui l’accès
leur est refusé (quelles solutions ? Stockage en bord d’Arve, aller à
Vétraz…)
Circulation très importante, voire dangereuse, passage dans les
champs sur les bordures de route
Fermée le dimanche : les déchets arrivent parfois dans les
champs

Les déchets d’élevage et notamment des centres équestre :
valorisation par du compostage ou co-compostage

4. Les préoccupations des exploitants du
territoire
Des questions sur l’énergie
Zone de Gaillard
Des dépenses énergétiques qui dépendent de l’exploitation et des
productions : de 0 à 30 % du chiffre d’affaires
Des systèmes de chauffage différents : gaz + air pulsé, upper
buffer, chaudière fioul,…
Des maraichers plus ou moins motivés pour réfléchir à un système
collectif de chauffage en lien avec AA

Certains exploitants se posent la question de l’énergie : diagnostic
économie d’énergie, méthanisation,…

Un plan Climat Air Energie Territorial en cours d’élaboration

4. Les préoccupations des exploitants du
territoire
Des problèmes liés à l’administratif
Enregistrement / déclarations
PAC
Zone franche

Emploi de main d’œuvre (zone de Gaillard)

Augmentation de la TVA pour les centres équestres

Label Swissness - les zones franches pourraient être exclues

Prochaines réunions ?

Dates à caler début février et début mars

