Les 2 Contrats de Territoire Espaces
Naturels Sensibles 2019-2024
en un coup d'œil

Contrat

Contrat

"Salève –Genevois"

"Vuache-Champagne-Genevois"

Territoire :
• 27 communes françaises
• 8 communes suisses
• 28'000 ha (du Salève à la rive sud du
Rhône genevois)

Richesses patrimoniales :
• le massif du Salève
• les bassins versant de la Drize
• l'Aire

Territoire :
• 11 communes françaises
• 7 communes suisses
• 22'000 ha s'étendant du Vuache au sud
du canton de Genève
32 mesures pour :
• conserver le patrimoine naturel local,
• rétablir les corridors biologiques,
• valoriser les sites remarquables et
l'accueil du public,
• améliorer les connaissances
scientifiques,
• conserver les vergers traditionnels
• proposer un programme d'animations
pour la population.
Richesses patrimoniales :
• le massif du Vuache
• les bassins versants de la Laire et du
Fornant

sites naturels
• la réserve transfrontalière de la Feuillée
• le Mont-Sion (connexion entre les Alpes
et le Jura)

Sites naturels
• les marais de l'Etournel
• les riches espaces agricoles de la
Champagne

Biodiversité :
• 35 espèces d'orchidées,
• hibou grand-duc,
• faucon pèlerin,
• chat sylvestre,
• papillon le grand Apollon.
Budget prévisionnel global :
• 5.8 millions €
• 505 000 CHF côté Suisse

Biodiversité :
• sabot de Vénus
• dent-de-chien,
• aigle royal,
• lynx
• lucane cerf-volant.
Budget prévisionnel global :
• 700'000 euros côté France
• 95 000 CHF côté Suisse

Financements côté France :
Département de la Haute-Savoie : 3,8 millions €
CCG : 1,5 millions €

Financements côté France :
Département de la Haute-Savoie : 377 000 €
et 92 000 € au titre de la restauration des
corridors biologiques
CCG : 57 000 €

35 mesures pour :
• conforter des pratiques agricoles
durables,
• restaurer et entretenir les milieux
naturels,
• maintenir les connexions biologiques,
• préserver le paysage,
• accueillir et sensibiliser le public,
• assurer des suivis scientifiques.
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Exemples de mesures :
• Création d’un espace d’exposition et de
sensibilisation à la gare supérieure du
téléphérique du Salève.
• Accompagnement de l’activité pastorale
et mise en place de plans de gestion
agro-environnementaux.
• Etude pour des travaux d'enfouissement
de lignes électriques afin de résorber les
points noirs paysagers du sommet du
Salève.
Partenaires :
République et Canton de Genève, Département
de la Haute-Savoie, Syndicat Mixte du Salève,
Communauté de communes du Genevois
(CCG), Association Foncière Pastorale du Mont
Salève, Annemasse les Voirons Agglomération,
Communes Saint-Julien-en-Genevois, de
Collonges-Sous-Salève, Archamps, Cruseilles,
la Muraz, Faune Genève.

Exemples de mesures :
• Préservation des praires sèches des
différents massifs.
• Installation d'un système de prévention
des collisions avec la grande faune sur
la route départementale de Viry.
• Création d’un observatoire de l’avifaune
sur le Rhône dans les marais de
l'Etournel.
Partenaires :
République et Canton de Genève, Département
de la Haute-Savoie, Syndicat Intercommunal du
Vuache, Communauté de Communes du
Genevois (CCG), Fonds Vitale Environnement,
Faune-Genève.
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