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Les actions présentées dans ce bilan ne sont pas exhaustives.
Ces exemples illustrent les actions phares de l’année écoulée.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE
4 engagements déclinés en 14 actions
ont été définis dans le SDENS 2016-2022.

Act i o n B . 2

Act ion B .1

La Haute-Savoie, territoire riche par la qualité et la
diversité de ses espaces naturels sensibles, est
un département à l’identité affirmée.
Alpages, pelouses sèches, forêts, lacs et zones
humides, c’est tout un ensemble de milieux
remarquables avec leur faune et leur flore qui en
font à la fois une force et une fragilité. Les milieux
naturels sont en effet soumis à rude épreuve au
quotidien. Sans une vigilance collective de chaque
instant, leur équilibre voire leur pérennité seraient
menacés.
Volontaire, le Département de la Haute-Savoie
s’est engagé dans une politique ambitieuse par le
biais de son Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles. Aux côtés de nombreux
partenaires (collectivités, professionnels, associations et bénévoles), il accompagne activement
des plans d’actions de préservation et de
valorisation des espaces naturels. Le Schéma
Départemental, document-cadre, fixe en particulier
les engagements de l’institution (4 engagements
et 14 actions) et définit 3 axes stratégiques
partenariaux en matière de préservation des espa
ces naturels, de la biodiversité et des paysages
haut-savoyards pour 2016 à 2022 :

Renforcer les actions
sur les sites ENS du Département
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Vraiment déterminés.

Le Département est propriétaire de 1 200 ha d’espaces
naturels : en espaces alluviaux (bords du Fier, du
Giffre et des Usses), en alpages (Glières, Tournette,
Salève), en forêts (Chablais, Glières) et en bordure du
lac Léman (domaine de Rovorée à Yvoire).

Plaine du Fier : les travaux visant à rendre le site
accessible au public ont démarré en septembre
2019 (11,7 km de sentiers ; 450 k€ HT). Les sentiers
seront opérationnels au printemps 2020. Ils seront
complétés en 2020 par des « portes » d’entrée
(parking + espace d’accueil), aménagées par la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes.
Pour gérer les plantes invasives, l’entretien récurrent est assuré par le chantier de prévention de la
délinquance
(Association
Passage ; 35 k€/
an).

Développer une nouvelle
politique ENS sur les bords
des grands lacs ou autres
sites emblématiques
Dans le cadre de la construction de
la voie verte en rive Est du lac
d’Annecy, le Département a engagé
la création d’un nouvel accès pour
tous au lac au lieu-dit Glière à
Doussard (200 m le long du lac,
berge partiellement renaturée et
espace dédié à l’observation de la
faune à proximité immédiate de la
réserve naturelle nationale du
Bout du Lac). Les travaux ont été
réalisés en 2019 (180 k€ HT).
De plus, dans le cadre de cette
opération co-réalisée entre le service
Environnement et le Pôle Routes et
en lien avec ASTERS, des crapauducs
ont été installés afin de permettre
à la petite faune (principalement
les amphibiens) de traverser la RD
sans risque d’écrasement pour aller
se reproduire au sein de la réserve
naturelle.

 omaine de Rovorée : exposition présentant la politique
D
ENS du Département, les photographies lauréates du
1er concours photo organisé en 2018 par le Département
sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie et des
œuvres d’Eva Hermes, artiste locale qui s’ inspire de la
nature (flore principalement).
L’entretien courant du domaine est assuré par 2 chantiers d’ insertion (Le Lien et Chablais Insertion) pour
un montant de 109 k€/an, encadrés par l’ONF.

> préserver la nature et les paysages
(4 orientations et 19 actions) ;
> valoriser la nature et les paysages
et accueillir les publics
(3 orientations et 16 actions) ;
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Christian MONTEIL
Président du Département
de la Haute-Savoie
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 lateau des Glières : les travaux de réfection du
P
sentier reliant le bâtiment Mémoire du Maquis
au Monument National à la Résistance ont été
menés (suppression des anciennes traverses
de chemin de fer sur la tourbière, réduction des
pentes ; 470 k€ HT). L’entretien courant du site
est assuré par le chantier d’insertion Agire 74.

 ne nouvelle propriété sur le massif du
U
Vuache : 3,5 ha ont été acquis sur la partie
sommitale, avec une convention de pâturage
signée avec l’exploitant et le Syndicat Intercommunal du Vuache.
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Ce bilan présente les actions phares menées sur
la période 2018-2019. Il met en valeur la prise
de conscience et l’investissement de tous (élus
locaux, collectivités et associations) pour la préservation de la biodiversité à travers la signature de
nombreux contrats de territoire Espaces Naturels
Sensibles (ENS). Il s’agit d’un enjeu fondamental :
œuvrer ensemble pour la conservation de notre
bien commun.
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> enrichir la connaissance sur la biodiversité
et les paysages et la partager
(2 orientations et 8 actions).
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LE DÉPARTEMENT accompagne les territoires

Act i o n B . 4

Renforcer la transversalité
dans les services

Via le Pôle de la Prévention et du Développement
Social, le Département a
soutenu une initiative inno
vante menée par HauteSavoie Habitat visant à
rapprocher les habitants
d’un logement social de
leur nature de proximité
et à leur faire prendre conscience de son nécessaire respect.
À Annecy-Meythet, une habitante a ainsi animé une expérimentation d’entretien d’une copropriété par l’écopâturage de moutons.

Act ion C.3

Conforter les outils
d’accompagnement financier
Suite à divers échanges menés avec ses
partenaires depuis 2018, notamment dans le
cadre de l’élaboration des contrats de territoires, le Département a engagé une réflexion
pour développer de nouvelles modalités
d’accompagnement dans 3 domaines qu’ il

n’avait jusqu’alors pas ou peu soutenus.
Ces modalités sont soumises à l’Assemblée
départementale à l’occasion de l’approbation
de son budget primitif 2020.
 a préservation des espaces forestiers à
L
forte valeur écologique : il s’agit de développer la conservation et la valorisation
des forêts à patrimoine écologique fort et
n’ayant pas vocation à être exploitées ou à
très faible niveau d’exploitation.

AXE 1
P rés erv er la nat u re
et les paysag es
 réserver la ressource en eau en
P
confortant les pratiques agricoles
adaptées (action 2.4) : une réflexion
originale sur le massif du Salève !
Constatant qu’une goutte d’eau tombée
sur le Salève met moins de 48 heures
pour rejoindre les zones d’alimentation
des captages en eau potable des communes du pied du Salève, le Syndicat
Mixte du Salève, en collaboration avec
Annemasse Agglo, la Communauté de
Communes du Pays de Cruseilles, la
Communauté de Communes du Genevois
et le Syndicat des Rocailles a mené une
étude pour identifier toutes les pratiques
de gestion en alpages et en forêt pouvant
impacter la qualité des eaux de captages.
Cette étude se prolonge par des préconisations de gestion très opérationnelles
de ces usages pour préserver la qualité
de l’eau. Une telle initiative pourrait
s’appliquer à l’ensemble des massifs
karstiques du département.
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De plus, dans le cadre d’un projet collectif de
recherche archéologique et environnemental
porté par le Pôle Culture Patrimoine, un travail
d’étude des sites du Salève, des Glières et de
l’alpage de Sales à Sixt-Fer-à-Cheval a été engagé
en 2018 dans le but de mieux comprendre les
relations historiques entre l’homme et la nature.
Fouilles de l’alpage de Sales (Sixt-Fer-à-Cheval)
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 e soutien à la nature en ville : dans un
L
contexte de bouleversement climatique,
le but visé est l’amélioration de la biodiversité par le renforcement des Trames
vertes, bleues et noires en milieu urbain et
périurbain participant par là même à l’amélioration de la qualité de vie des habitants
face aux pressions et menaces liées à
l’urbanisation.
 a mise en valeur de grands cols paysagers :
L
il s’agira d’encourager la requalification
paysagère de 6 cols en intégrant une
dimension d’interprétation du paysage et
du patrimoine naturel et un accueil du
public très qualitatif et adapté au contexte
du site. Par ailleurs, de par sa responsabilité
particulière sur le plateau des Glières, il est
proposé que le Département conduise en
maîtrise d’ouvrage une réflexion concernant
le col des Glières.
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Dans le cadre de la réponse à l’obligation réglementaire de
reconquérir les continuités piscicoles en cours d’eau classés, le
Pôle Routes a réalisé 2 passes à poissons sur le Laudon à SaintJorioz (environ 93 k€ TTC) et sur le torrent de Saint-Ruph à Faverges
(176,4 k€ TTC) complétant ainsi les travaux réalisés avec le soutien
du Département par le SILA sur le Laudon et la Communauté de
Communes des Sources du Lac d’Annecy à Faverges.

3 axes stratégiques et 9 orientations ont été définis
dans le SDENS 2016-2022.

 ction dans les territoires : 2019 aura été une année phare
A
pour la concrétisation des contrats de territoire ENS. Outils
privilégiés de mise en œuvre de la politique départementale,
pas moins de 5 CTENS auront été approuvés : espaces alluviaux
de l’Arve, Pays du Mont-Blanc, Vuache Champagne Genevois,
Salève Genevois et montagne d’Age-Mandallaz-Bornachon.
3 autres sont sur le point d’être présentés à l’approbation
du Département (Annemasse Agglomération, plateau des
Bornes N°2, Pays d’Évian – Vallée d’Abondance). Ceux des
Communautés de Communes Vallées de Thônes et Vallée de
Chamonix Mont-Blanc sont en cours d’élaboration.
Ainsi, depuis la mise en place de la politique ENS, 232 sites
ENS locaux ont été labellisés (Nature Ordinaire, Réseau
Écologique Départemental ou géosites) pour une surface
totale de plus de 32 200 ha, constituant ainsi un solide réseau
de sites gérés et ouverts au public chaque fois que possible.
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Parmi ces sites, l’alpage école de Grand Montagne
sur la montagne de Sulens à Serraval, dont la
gestion est coordonnée par la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes, a vu démarrer
ses travaux de rénovation des chalets.
Lieu de formation professionnelle, il a vocation
également à être un lieu de sensibilisation à la
pratique pastorale, aux enjeux de la montagne et
de la conciliation des usages en montagne pour
tous les publics. Un plan d’actions pluriannuel
vient d’être validé.

5

Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 2016-2022
Bilan annuel 2019

AXE 2
Va lo r i se r l a n at u r e e t l e s paysage s
e t acc u e i l l i r l e s p u b l i c s

 endez-vous avec la nature (action 6.3) : le
R
Département a reconduit son programme
d’animations, qui a attiré en 2018 plus de
3 800 personnes, dans 54 sites et en 194
animations.
Le succès auprès du public de cette coopération a encouragé sa reconduction en 2019
(72 sites et 235 animations [180 k€]).

 ensibilisation des collégiens (action 6.5) : pour l’année
S
scolaire 2018-2019, 29 établissements publics et privés
ont proposé via les dossiers SIEL un projet d’éducation à
la nature. 5 146 élèves ont été touchés.
 ensibilisation des publics en situation de handicap
S
(action 6.6) : après expérimentation du dispositif « Les
virées Nature », animations nature spécialement cons
truites pour les publics en situation de handicap moteurs
et/ou mentaux, plus de 200 personnes de 10 structures
ont pu découvrir les espaces naturels.
De plus, dans le cadre du programme des rendez-vous
avec la nature, diverses animations ont permis la rencontre entre public valide et personnes en situation de
handicap : 88 personnes ont bénéficié d’animations
ouvertes à tous.

AXE 3
C o m p lét er la c o nnais sanc e s p éc if iq u e
à la H au t e-Sav o ie et la partag er
Le Département s’appuie principalement sur le
tissu associatif pour développer l’axe connaissance.
 ctualisation d’ inventaires, analyse de l’état de
A
conservation des espèces : il s’agit de conforter
la production de données liées à la connaissance (action 9.1) et de soutenir les démarches
de sciences participatives (action 9.2)
11 actions soutenues dans le cadre de
conventions pluriannuelles d’objectifs avec
les associations et le CBNA-Conservatoire
National Botanique Alpin ont permis d’accroître la connaissance sur divers groupes
d’espèces
> Oiseaux ;
> Reptiles ;
> Chiroptères ;
> Odonates ;
> Écrevisses ;
> Végétations (phytosociologie).

Triton alpestre
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Comme en 2018, les animations dans certains
sites départementaux se sont faites conjointement avec le Pôle
Culture Patrimoine :
« Histoire et nature »
dans les sites des
Glières et de Morette,
« Nature et patrimoine »
à la chartreuse de
Mélan (Taninges) et au
château de Clermont.

  Connaître ma nature » (action 6.4) : suite à l’expérimen«
tation réussie du dispositif « Connaître ma nature » qui a
vocation à faire découvrir aux collégiens la nature à
proximité immédiate des collèges, l’opération a été
déployée à l’échelle de tous les collèges.
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Les actions phares de cet axe sont principalement de 2 ordres : animations nature et
développement de nouveaux outils pédagogiques, avec une mobilisation très forte des
associations et des collectivités locales.

 tudes stratégiques pour adapter la
É
gestion des territoires et des espèces :
un travail commun entre ASTERS et le
CBNA, intégrant des données de l’ensemble des acteurs haut-savoyards a
permis d’ébaucher une première cartographie des secteurs à forts enjeux de
biodiversité qu’ il conviendra de prendre
en compte dans les contrats de territoires ENS.
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Les aiguilles de Chamonix, 1er prix adultes,
thème « Grands paysages », concours photo amateurs 2018
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De même, une première ébauche de liste
d’espèces prioritaires à l’échelle départementale a été établie mais demande
encore à être précisée et discutée avec
les partenaires.
© LPO - Jean Bisetti
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 oncours photo sur le patrimoine naturel :
C
pour faire prendre conscience aux HautSavoyards de la nature qui les entoure.
Le concours est exclusivement réservé aux
photographes amateurs, et comporte 2 catégories, adultes et jeunes.
La 1re édition a eu lieu de juin à septembre
2018 (thèmes : grands paysages ; rencontres
animales ; nature en ville ; alpages).
La 2e édition s’est déroulée de mi-juin à fin
septembre 2019 (thèmes : eau, lacs et rivières ;
fleurs sauvages ; votre nature de proximité ;
votre arbre ou forêt préférée).

Milan noir
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Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
23 rue de la Paix - 74000 Annecy
T / 04 50 33 50 26
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