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Préambule
Face à la transformation rapide du territoire du Pays de Gex, les élus locaux se sont engagés depuis 20 ans en
faveur de l’environnement. Un premier contrat de Rivières a été élaboré puis mis en œuvre, jusqu’à son terme
fin 2011. Depuis, les élus ont souhaité prolonger leurs efforts pour garantir la préservation des milieux naturels
et des ressources en eau du Pays de Gex. Un premier contrat corridors a été signé en février 2014. Un second
est en cours d’élaboration. En parallèle, la Valserine a été labellisée première rivière sauvage de France, et le
premier contrat « Rivière Sauvage » verra bientôt le jour. Autant de programmes en faveur de l’environnement
qui se complètent, mais rendent la lisibilité du territoire un peu complexe.
Ainsi, devant la multiplicité des démarches contractuelles en cours sur le territoire du Pays de Gex, des
discussions ont été entamées aux côtés de la Région Rhône-Alpes, de l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse et du Conseil Départemental de l’Ain pour optimiser les outils et instances de suivi de ces programmes. Il
a été proposé de réunir le Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman » avec le Contrat Vert & Bleu « MandementPays de Gex », pour ne former qu’un contrat unique environnemental réunissant ces deux volets.
Ce contrat unique correspond donc à l’union du Contrat Corridors « Mandement-Pays de Gex » d’une part
(chapitre 1) et du Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman » d’autre part (chapitre 2). Ces deux volets
permettent de répondre au mieux aux demandes du territoire, ainsi qu’aux enjeux du Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux d’autre part
(SDAGE).
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I. Contexte du Contrat unique environnemental
I.1

Présentation du territoire

I.1.1

Communauté de Communes du Pays de Gex

Créée en 1996, la Communauté de Communes regroupe 27 communes françaises du département de l’Ain
(Tableau 1 : Liste des communes de la CCPG). La CCPG met en œuvre une politique globale de l’eau aboutissant
à une prise en compte intégrée des enjeux hydrauliques et environnementaux dans la planification urbaine. Elle
détient notamment les compétences de protection et mise en valeur de l’environnement, d’aménagement de
l’espace, d’assainissement et d’eau potable, et a acquis récemment de nouvelles compétences :
-

compétence partielle d’ingénierie des eaux pluviales (2014) ;
compétence réalisation des actions en faveur des milieux aquatiques dans le cadre des politiques
contractuelles (2014) ;
compétence PLUi (2014) ;
compétence trames vertes, bleues et jaunes (2014).

-

Tableau 1 : Liste des communes de la CCPG
Cessy

Echenevex

Mijoux

Sauverny

Challex

Farges

Ornex

Ségny

Chevry

Ferney-Voltaire

Péron

Sergy

Chézery-Forens

Gex

Pougny

Thoiry

Collonges

Grilly

Prévessin-Moëns

Crozet

Léaz

Saint–Genis-Pouilly

Vesancy

Divonne-les-Bains

Lélex

Saint-Jean-de-Gonville

-

I.1.2

Versonnex

Un territoire transfrontalier

Le Contrat unique environnemental porte sur un territoire situé dans le Genevois français et suisse, ainsi que
dans le massif du Jura. Cette zone regroupe le Pays de Gex et une partie des Cantons de Vaud et de Genève. Ce
territoire d’environ 300 km² est délimité au nord-ouest par les monts du Haut Jura, au sud-est par le Rhône et à
l’est par le Lac Léman.
Le périmètre d’action de ce contrat porte sur 42 communes dont 27 françaises et 15 suisses (Carte 1 : Périmètre
du Contrat unique environnemental).
Les communes françaises sont situées dans le département de l’Ain, en région Rhône-Alpes :
-

-

22 communes présentes dans le premier Contrat de Rivières : Cessy, Challex, Chevry , Collonges, Crozet,
Divonne-les-Bains, Echenevex, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Ornex, Péron, Prévessin-Moëns,
Pougny, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Sauverny, Segny, Sergy, Thoiry, Versonnex.
5 communes ajoutées au deuxième Contrat de Rivières : Vesancy, Léaz, Mijoux, Lélex et Chézery-Forens

Les communes suisses appartiennent au :
-

Canton de Genève : Bellevue, Collex-Bossy, Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex, Meyrin, PregnyChambésy, Russin, Satigny, Versoix.
Canton de Vaud : Chavannes-des-bois, Chavannes-de-Bogis, Bogis-Bossey, Commugny.
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Carte 1 : Périmètre du Contrat unique environnemental
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I.2
I.2.1

Des enjeux forts
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Les lois Grenelle I et II définissent des trames bleues et vertes visant à préserver et restaurer les continuités
écologiques terrestres et aquatiques. Ces trames contribuent à l'état de conservation favorable des habitats
naturels et des espèces, et au bon état écologique des masses d'eau.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue
régionale. Le SRCE Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional en date du 19/06/2014 et par
arrêté préfectoral du 16/07/2014.
La
Carte 2 : Extrait de la cartographie des composantes de la trame verte et bleue sur le territoire présente les
composantes des trames vertes et bleues, à savoir les réservoirs de biodiversité et les corridors d’importance
régionale, ainsi que leurs objectifs de préservation et de remise en état associés. La carte détaille également les
objectifs à atteindre concernant les cours d’eau, les zones humides, les grands lacs naturels et les espaces de
mobilité. Les objectifs fixés par le SRCE seront atteints sur le territoire notamment grâce aux actions menées
dans le cadre des Contrats Corridors (vert & bleu) portés par la CCPG.

Carte 2 : Extrait de la cartographie des composantes de la trame
verte et bleue sur le territoire.
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I.2.2

Le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux

Concernant la gestion des milieux aquatiques, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) adoptée le 23
octobre 2000, fixe aux États membres de l'Union l’objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2015, avec des
reports possibles de l’objectif à 2021 voire 2027. La transcription des objectifs de la DCE s’est matérialisée sur le
bassin hydrographique Rhône-Méditerranée par l’approbation par le Préfet coordonnateur de bassin (2009) du
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Le projet de SDAGE 2016-2021 - soumis à consultation entre décembre 2014 et juin 2015 avant sa finalisation
d’ici fin 2015 - s’inscrit dans la continuité de l’ancien SDAGE. Des évolutions ont cependant été apportées,
notamment l’ajout d’une neuvième orientation fondamentale :
-

OF 0 : S’adapter au changement climatique ;
OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir;
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

-

Le projet de SDAGE 2016-2021 a pour but de passer de la connaissance des milieux aquatiques du bassin Rhône
Méditerranée, à la mise en place d’actions sur ce territoire.
Les contrats Corridors (vert & bleu) et le Contrat de Rivières interviennent alors en tant qu’outils opérationnels
assurant la mise en place des actions répondant aux exigences de la DCE et du SDAGE.

I.2.3

Les enjeux locaux

Dans un contexte transfrontalier, les instances françaises et suisses se sont regroupées afin de répondre aux
différentes problématiques liées à ce territoire en matière de transport, de développement économique, de
gestion des eaux, de l’environnement et du paysage.
Une vision globale du territoire est portée par le projet d’agglomération Franco-Valdo-Genevoise devenue en
2012 le « Grand Genève ». Ce dernier intervient dans des projets d’urbanisme, liés à l’habitat, à la mobilité et à
d’autres thématiques telles que l’eau et les déchets ; son but étant d’apporter une cohérence territoriale et
sociale ainsi que de coordonner des projets à l’échelle locale. Les études préalables réalisées dans le cadre des
Contrats Corridors et l’élaboration de ces contrats sont portées par le Grand Genève. Une fois signés, les contrats
sont portés par les structures de gouvernance locales françaises et suisses.
Les enjeux environnementaux sur le territoire du Pays de Gex sont nombreux, du fait dans l’importante richesse
de milieux naturels. Maintien des connections biologiques, préservation de la ressource en eau, restauration et
préservation des réservoirs de biodiversité, amélioration de la qualité de l’eau, restauration des zones humides
et sensibilisation de tous les publics sont des objectifs majeurs pour les élus locaux.
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I.3

Motivation de la démarche

I.3.1

De multiples démarches en cours

Contrat corridors « Vesancy – Versoix »
Les mesures trames vertes et bleues, découlant de la loi Grenelle, visent à préserver et restaurer des continuités
écologiques terrestres et aquatiques. Cet outil d’aménagement du territoire permet de constituer et de relier
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques assurant les fonctions physiologiques des espèces
(circuler, se reproduire…). Ces trames contribuent à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
Au niveau du Grand Genève, la signature en 2007 de la Charte du Projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois
a instauré l'élaboration d'un schéma s'articulant autour de trois grands volets complémentaires : l'urbanisation,
la mobilité et l'environnement. 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.
Le Contrat Corridors est un outil contractuel de la région Rhône-Alpes visant à restaurer et améliorer les réseaux
écologiques, respectant ainsi les objectifs de la loi Grenelle et de la Charte de 2007.
Plusieurs Contrats Corridors ont été engagés sur le territoire du Grand Genève, dont « Vesancy-Versoix », porté
par la Communauté de Communes du Pays de Gex côté français, la République et canton de Genève côté
genevois et le Conseil régional du district de Nyon côté vaudois. Les principaux partenaires sont la région RhôneAlpes, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Département de l’Ain.
Le Contrat Corridors « Vesancy-Versoix » a été signé le 27 février 2014 pour 5 ans. À travers 52 mesures, il vise
à restaurer les fonctionnalités des réseaux écologiques et répond à 4 objectifs :
-

Conserver, restaurer et coordonner la gestion des réservoirs de biodiversité ;
Garantir la perméabilité et la constructibilité des liaisons biologiques ;
Solutionner les goulets et obstacles entravant le transit des espèces ;
Communiquer et sensibiliser.

Ce contrat couvre la moitié nord du territoire de la CCPG (Carte 3 : Périmètre du contrat corridors Vesancy Versoix).

Contrat vert & bleu « Mandement – Pays de Gex »
Construit sur le même modèle que le contrat corridors « Vesancy – Versoix », le Contrat Vert & Bleu
« Mandement - Pays de Gex » est également porté par la CCPG et le Canton de Genève. Sa signature est prévue
au premier semestre 2016. Il couvrira la partie sud du territoire de la CCPG, y compris les trois communes de la
vallée de la Valserine (Carte 4 : Périmètre du contrat corridors Mandement - Pays de Gex).
À travers 47 mesures, il vise à restaurer les fonctionnalités des réseaux écologiques et répond à 4 objectifs :
-

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône ;
Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité ;
Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des infrastructures ;
Informer et sensibiliser.

Le contenu détaillé de ce contrat est présenté dans le chapitre 1 du présent contrat unique environnemental.
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Carte 3 : Périmètre du contrat corridors Vesancy - Versoix
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Carte 4 : Périmètre du contrat corridors Mandement - Pays de Gex
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Contrat de rivières « Pays de Gex – Léman »
Le premier Contrat de Rivières du Pays de Gex-Léman d’une durée de 7 ans a pris fin en 2011. Les enjeux de ce
contrat transfrontalier entre la France et la Suisse se sont notamment concentrés sur la qualité des cours d’eau,
en particulier par l’amélioration du fonctionnement des stations d’épuration.
Face à la volonté des élus communautaires de poursuivre la gestion des milieux naturels et aquatiques, les élus
ont souhaité renouveler leur candidature pour un deuxième Contrat de Rivières sur le Pays de Gex auprès de
l’Agence de l’Eau. Au regard de ses compétences, de son territoire et de son expertise, la Communauté de
Communes du Pays de Gex a été confortée dans son rôle de structure porteuse pour ce deuxième Contrat.
De nouveaux enjeux, s’inscrivant dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, contribuant à la mise
en œuvre du programme de mesures et répondant aux problématiques locales, ont été définis. Ces enjeux ont
été portés à l’attention de l’Agence de l’Eau RMC en mars 2014, qui a répondu favorablement en juillet 2014,
tant sur les enjeux que sur le portage, à l’émergence d’un second contrat de rivières sur le Pays de Gex.
Ce contrat vient en complément des autres procédures existantes et constitue un outil opérationnel remplissant
les objectifs suivants :
-

répondre aux obligations réglementaires définies par la Directive Cadre sur l’Eau et contribuer à la mise
en œuvre du Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021,
prendre en compte les besoins du territoire et les démarches entreprises localement,
pérenniser la gestion concertée de l’eau.

Ses actions portent notamment sur la gestion quantitative (soutien des débits d’étiage, préservation de la
ressource), la gestion physique (restauration des milieux aquatiques), la gestion qualitative (finalisation du volet
assainissement) et sur la sensibilisation.
L’avant-projet du 2nd contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » a été approuvé par le Comité d’Agrément de
l’Agence de l’Eau RMC par délibération n°2015-19 en date du 23 octobre 2015.
Le territoire du contrat de rivières couvre la totalité de la CCPG (Carte 5 : Périmètre du contrat de rivières Pays
de Gex - Léman).
Le contenu détaillé de ce contrat est présenté dans le chapitre 2 du présent contrat unique environnemental.
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Carte 5 : Périmètre du contrat de rivières Pays de Gex - Léman
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Contrat « Rivière Sauvage »
La Valserine est une rivière située dans le département de l’Ain. Elle prend sa source sur les hauts plateaux du
Jura puis se jette dans la Rhône en aval de la ville de Bellegarde-sur-Valserine. Ce cours d’eau a subi peu
d’altérations morphologiques. Elle est par conséquent très bien préservée, bien que certains de ses affluents
connaissent quelques perturbations.
Au regard de ses qualités écologiques et afin de préserver la Valserine, les acteurs locaux ont voulu valoriser ce
cours d’eau via le label « site Rivières Sauvages ». Ce label permet une protection des cours d’eau de qualité
notable et garantit l’engagement des acteurs locaux dans cette démarche. La remise du label, porté par le Parc
Naturel Régional du Haut-Jura, s’est déroulée le 11 octobre 2014. La Valserine est la première rivière sauvage de
France à obtenir ce label grâce à son excellent état de conservation, sa qualité d’eau et sa gestion exemplaire.
Les partenaires de ce projet sont les représentants des services de l’État, du Conseil Départemental de l’Ain, des
pêcheurs locaux, les nombreux élus du territoire, des représentants de la région Rhône-Alpes, de l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et d’Afnor Certification.
Le programme d’action de 4 ans (2015 - 2018) vise à conserver la qualité de la Valserine ainsi qu’à atténuer et
limiter les risques de dégradation. Ce programme comprend des actions liées à :
-

la continuité écologique de la Valserine : travaux visant à restaurer la continuité écologique ;
la réalisation d’études : études préalables à d’éventuelles restaurations morphologiques et une étude
visant le maintien des débits dans la Valserine ;
la réalisation de travaux concernant la restauration physique de cours d’eau, la gestion des dépôts
sauvages de déchets, la gestion des plantes invasives, la restauration des zones humides ;
la mise en place de convention : convention de gestion des sédiments du barrage de Sous-Roche ;
la communication, l’animation et le suivi du projet.

Les actions engagées dans le cadre du label « Rivières Sauvages » sont essentiellement centrées sur la
restauration de la morphologie et de la continuité écologique des cours d’eau. La Valserine se trouvant dans
le périmètre d’action du Contrat de Rivières, ce dernier interviendra de façon complémentaire avec le
programme d’actions du label « Rivières sauvages ».
Le Contrat de Rivières proposera des actions non redondantes sur les thématiques liées à l’assainissement,
la sensibilisation et la gestion de la ressource.
La cohérence entre le Contrat de Rivières et le label « Rivières Sauvages » est assurée par l’organisation de
réunions entre les acteurs de ces démarches et par la présence du Parc Naturel Régional du Haut-Jura dans
le comité technique et le comité de rivières du Contrat de Rivières.
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Carte 6 : Partie du périmètre du contrat Rivière Sauvage
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I.3.2

Émergence du contrat unique environnemental

Devant la multiplicité des démarches contractuelles en cours sur le territoire du Pays de Gex, des discussions ont
été entamées le 11 février 2015 aux côtés de la Région Rhône-Alpes, de l’Agence de l’Eau Rhône-MéditerranéeCorse et du Conseil Départemental de l’Ain pour optimiser les outils et instances de suivi de ces programmes.
De nombreux sujets ont été traités, concernant la gouvernance de ces outils, leurs périmètres, leurs durées ainsi
que les structures porteuses.
Il est apparu compliqué de réunir ces quatre procédures en un seul contrat. En effet, le contrat corridors
« Vesancy – Versoix » est signé depuis le 27 février 2014, son calendrier ne concorde donc pas avec les autres.
D’autre part, le contrat Rivière Sauvage est porté par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, contrairement aux
autres procédures, portées par la CCPG. Son calendrier n’est pas non plus le même.
En conclusion, il a été proposé de réunir le Contrat de Rivières avec le Contrat Vert & Bleu « Mandement-Pays
de Gex », tous deux en cours d’élaboration et construits pour une durée de 5 ans. Ils formeront ainsi un contrat
unique environnemental réunissant ces deux volets. L’union de ces deux contrats permettra notamment de
donner plus de lisibilité sur les procédures en cours et de réduire le nombre d’instances de pilotage de ces outils.

Figure 1 : Complémentarité des contrats en cours sur le territoire

Pays de Gex
Contrat
corridors
« Vesancy –
Versoix »

Contrat unique

Contrat vert &
bleu
« Mandement –
Pays de Gex »

Contrat
« Rivière
Sauvage »

2nd Contrat de
Rivières « Pays
de Gex –
Léman »
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II.

Le Contrat unique environnemental en bref
II.1

Contribution aux objectifs environnementaux

Tableau 2 : Synthèse des enjeux environnementaux auxquels répondent les différents volets du contrat unique
Contrat unique
Contrat
Vert &
Bleu

Enjeux

Objectifs

Améliorer la qualité de
l’eau

Poursuivre la reconquête de la qualité des milieux
aquatiques en limitant les pollutions d’origines
domestiques, industrielles et agricoles, et en
améliorant la gestion des eaux pluviales.

x

Gérer la ressource en eau

Gérer de façon durable la ressource en eau en
définissant
une
adéquation
entre
les
besoins/usages et les ressources disponibles sur le
territoire, et en assurant une quantité d’eau
suffisante pour les besoins écologiques et
physiologiques des cours d’eau.

x

Contrat de
Rivières

Milieux aquatiques ou humides.

x

Milieux terrestres.

x

Trame bleue.

x

Trame verte et jaune.

x

Trame bleue.

x

Trame verte.

x

Gestion concertée

Mettre en place une gestion concertée entre les
acteurs du territoire afin de piloter et de suivre
l’élaboration du contrat.

x

x

Informer et sensibiliser

Faire connaître le patrimoine du territoire et
sensibiliser les acteurs aux problématiques du
territoire.

x

x

Préserver et restaurer les
réservoirs de biodiversité

Garantir la fonctionnalité
des liaisons biologiques

Garantir la perméabilité
des infrastructures
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II.2

Portage du contrat

II.2.1

Pilotage transfrontalier

Le Contrat unique environnemental est un outil français, porté par la CCPG, pour une durée de 5 ans. Il est
constitué de deux volets (contrat vert & bleu et contrat de rivières) pour lesquels le Canton de Genève est
respectivement structure porteuse et partenaire privilégié.
La réalisation des programmes d’action de ces deux volets est permise grâce à une coordination et un travail
collaboratif entre la CCPG, le canton de Genève, le canton de Vaud, ainsi que l’ensemble des maîtres d’ouvrages
concernés.
La mise en œuvre des programmes d’actions des deux volets de ce Contrat unique environnemental est permise
grâce au soutien financier de plusieurs structures partenaires de la CCPG (Tableau 3 : Pilotage et coordination
des différents volets du contrat unique).
Tableau 3 : Pilotage et coordination des différents volets du contrat unique
Contrat unique
CCMPG
FR

CH

FR

CCPG

Canton de Genève

CCPG

Vice-Présidente
déléguée
à
l’environnement :
Mme Muriel BENIER

Conseiller
d’État
délégué au DETA
(Département
de
l’Environnement, des
Transports
et
de
l’Agriculture)

Vice-Présidente
déléguée
à
l’environnement :
Mme Muriel BENIER

Direction Générale de
la Nature et des
Paysages

Service Gestion des
Milieux Naturels

Direction Générale de
l’Eau
















Structures
porteuses

Pilotage

Coordination

Maîtres
d’ouvrages

CR2

Service Gestion des
Milieux Naturels






CCPG
CD01
CENRA
PNR Haut-Jura
LPO

DGNP
DGEau (SPDE)
ProNatura Ge
Communes

Vice-Président délégué
à
l’Eau
et
l’Assainissement : M.
Daniel RAPHOZ

CCPG
Communes
État
AAPPMA
CENRA
Associations

CH
Canton de Genève
Conseiller
d’État
chargé
du
DETA
(Département
de
l’Environnement, des
Transports
et
de
l’Agriculture)

DGEau (SPDE)
DGNP

Partenaires
financiers
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II.2.2

Équipe technique de la CCPG

La Communauté de Communes du Pays de Gex est organisée en plusieurs pôles :
-

La direction ;
Le pôle administration générale – finances ;
Le pôle affaires sociales santé et solidarité ;
Le pôle aménagement développement territorial ;
Le pôle environnement développement durable ;
Le pôle relations publiques et animations ;
Le pôle services techniques.

Le portage du Contrat unique environnemental est assuré par Madame Muriel BENIER, Vice-Présidente déléguée
à l’Environnement et Développement Durable.
Du côté des services, le service Gestion des Milieux Naturels (GMN) a été créé au sein du Pôle Environnement et
Développement Durable avec pour responsable de service Mme Cécile GEORGET. Le service Gestion des Milieux
Naturels pilote l’élaboration et la mise en œuvre du contrat unique. Ce service est composé en 2015 de 2,4
Équivalent Temps Plein. L’embauche d’un technicien de rivières supplémentaire est envisagée dans le cadre du
Contrat de rivière.
Le service GMN travaillera en lien étroit avec le service Eau et Assainissement qui sera chargé de mettre en œuvre
les actions des volets « Améliorer la qualité de l’eau » et « Gérer la ressource en eau » du contrat de rivières. Le
lien entre les services sera facilité par M. Guillaume MARSAC, Adjoint au DGST (Figure 2 : Pilotage du Contrat
unique environnemental par les services de la CCPG).
Figure 2 : Pilotage du Contrat unique environnemental par les services de la CCPG

Direction Générale des Services Techniques
Adjoint : Guillaume Marsac

Pôle Environnement et
Développement Durable

Pôle Services Techniques

Service Gestion des Milieux
Naturels

Service Eau et
Assainissement

Responsable : Cécile Georget

Vice-Présidente : Muriel Benier







Pilotage et coordination,
Suivi
administratif et
technique,
développement
durable
Gestion des subventions,
Maîtrise d’ouvrage,
Assistance à maîtrise d’ouvrage.

Service Eaux
Pluviales

-

-

Responsable :
Jean-Charles Bal

Responsable :
Rémy Cappé

développement
durable
Vice-Président
: Daniel Raphoz

 Suivi technique,
 Maîtrise d’ouvrage et gestion des
subventions associées.
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II.3
II.3.1

Suivi et évaluation du programme d’actions
Suivi permanent

Le suivi permanent, visant à assurer la bonne réalisation du Contrat unique environnemental, passe par :
-

-

le suivi d’indicateurs tels que le nombre de mètres linéaires de berges restaurées, le nombre de points
d’abreuvement aménagés… Les indicateurs de suivi seront détaillés dans chaque « fiche action » des
volets contrat vert & bleu et contrat de rivières ;
le suivi et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre du programme d’action ;
le suivi de la qualité des eaux et des milieux naturels ;
le suivi écologique et fonctionnel des aménagements réalisés.

D’autre part, la Communauté de Communes du Pays de Gex mettra en place des outils de suivi technique et
financier, à savoir :
-

un tableau de bord sur l’avancement des actions, spécifique à chaque volet ;
une fiche bilan pour chaque action ;
une comptabilité analytique (via le service comptable de la Communauté de Communes du Pays de Gex) ;
un tableur de suivi financier par action et par maître d’ouvrage, indiquant le budget prévisionnel, le
budget réalisé et le suivi administratif des dossiers.

Ces outils de suivi seront conformes aux outils déjà mis en place pour le suivi du Contrat Corridors « Vesancy Versoix ». Cette concordance dans le choix des outils facilitera les suivis de ce contrat unique et leurs
présentations en comités techniques et de pilotage.

II.3.2

Bilan de mi-parcours et de fin de contrat

Les bilans de mi-parcours et de fin de contrat seront élaborés séparément pour le volet contrat vert & bleu et le
volet contrat de rivières. Une synthèse des deux sera réalisée pour le territoire français au bilan final.

II.3.3

Comités techniques et de pilotage

Un suivi du contrat sera également assuré par les comités techniques et de pilotage. Un seul et même comité de
pilotage sera en charge du suivi des deux volets du contrat unique. Il se réunira au moins une fois par an à
l’occasion de réunions de concertation dans le but de retracer les actions effectuées durant l’année précédente
et d’orienter les actions pour l’année à venir.
En revanche, les comités techniques qui coordonnent et suivent l’élaboration technique des contrats vert & bleu
et de rivières resteront séparés ; les thématiques abordées étant spécifiques. Ils seront amenés à se réunir autant
de fois que le requièrent les actions à mettre en œuvre dans l’année.
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Conclusion

La Communauté de communes du Pays de Gex s’engage depuis sa création pour la
protection et la mise en valeur de son patrimoine naturel. Structure porteuse de plusieurs
outils contractuels, elle s’attache à mettre en œuvre des actions opérationnelles en faveur
des milieux naturels et de la gestion de la ressource en eau.
Afin d’optimiser le nombre de démarches en cours tout en répondant à l’ensemble des
enjeux environnementaux de son territoire, la CCPG et ses principaux partenaires financiers
ont souhaité faire émerger un contrat unique environnemental. Regroupant un volet
correspondant au second Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman » et un au Contrat Vert
& Bleu « Mandement-Pays de Gex », le contrat unique est un outil opérationnel qui sera
signé pour 5 ans.
Couvrant l’ensemble du territoire de la CCPG, il permettra de répondre aux objectifs
environnementaux fixés par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’une part
et par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) d’autre part. La
concertation territoriale et la mise en œuvre d’actions concrètes en seront les pierres
angulaires.
Au sein de la CCPG, le contrat unique sera piloté par le service Gestion des Milieux Naturels,
qui sera chargé de faire le lien avec les autres services de la CCPG et l’ensemble des maîtres
d’ouvrages extérieurs, français ou suisses. Ce dernier veillera particulièrement à
l’harmonisation entre les autres procédures en cours sur le territoire : le contrat corridors
« Vesancy-Versoix » et le contrat « Rivière sauvage » sur la Valserine.
Le Contrat unique environnemental est constitué de trois chapitres :
-

Chapitre 1 : Contrat Vert & Bleu « Mandement – Pays de Gex »
Chapitre 2 : 2nd contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »
Chapitre 3 : Signature des partenaires

Les deux premiers chapitres peuvent être lus et analysés de manière séparée.
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Cahier n°13-64

Contrat corridors / Contrat vert et bleu
Secteur Mandement-Pays de Gex

Auteurs :
Comité de pilotage du contrat corridors/contrat vert et bleu «Mandement –
Pays de Gex»
Avec l'appui de :
L’Équipe du Grand Genève, le Comité technique et les partenaires
Pro Natura Genève
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
Agriculteurs du Pays de Gex
Bubo Büro
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Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du Conseil régional n°14.08.336 du 19 et du 20 juin 2014 adoptant
la stratégie Régionale en faveur de la biodiversité et des milieux aquatiques ainsi
que ses modalités d'intervention ;
Vu le budget du Conseil régional ;
Vu la Charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de décembre 2007 et
de juin 2012 ;
Vu les décisions du Comité de pilotage du Projet d'agglomération franco-valdogenevois de mars 2009 et novembre 2010 ;
Vu le programme de législature 2014-2018 du 1er décembre 2014 du Conseil d'Etat
de la République et canton de Genève ;
Vu la délibération n°2016.00033 de la Communauté de communes du Pays de Gex,
en date du 28 janvier 2016, acceptant le rôle de structure porteuse française du
contrat corridors «Mandement – Pays de Gex», 2016 – 2021 ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat n°1250-2016 du 23 mars 2016, autorisant la signature
du contrat corridors biologiques du secteur «Mandement – Pays de Gex», 2016 –
2021;
Vu la convention programme Nature et Paysage entre la Confédération suisse et la
République et canton de Genève (RPT) ;
Vu la délibération n°15.08.564 de la Commission permanente du Conseil régional,
en date du 16 octobre 2015, adoptant le contrat vert et bleu «Mandement – Pays de
Gex», 2016 – 2021 ;
Vu la délibération n° AD 2016-03/6.0003 de l'Assemblée départementale du Conseil
départemental de l'Ain, en date du 21 mars 2016, adoptant le contrat corridors
«Mandement – Pays de Gex», 2016 – 2021 ;
Vu la délibération n°2016-302 de la Commission des aides du Conseil
d’Administration de l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, en date du 25
mars 2016, autorisant le Directeur Général de l’Agence Rhône Méditerranée Corse
à signer le contrat corridors «Mandement – Pays de Gex», 2016 – 2021 ;
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Entre: - Le Président du Conseil Régional Auvergne – Rhône-Alpes
- La République et canton de Genève, soit pour elle le Conseil d’Etat,
représenté par le département de l’environnement, des transports et de
l’agriculture
- Le Président de la Communauté de communes du Pays de Gex
- Le Directeur Général de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
- Le Président du Conseil départemental de l'Ain
- Le Président du Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes
- Le Président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux – coordination
Rhône-Alpes
- Le Président du Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection
des chauves-souris du canton de Genève (CCO-Genève)
- Le Président de Pro Natura Genève
- Le Maire de la commune de Dardagny
- Le Maire de la commune de Satigny
- Le Maire de la commune de Meyrin
- Le Maire de la commune de Vernier
- La Présidente de l'association des agriculteurs du Mandement
- Les agriculteurs de la Communauté de communes du Pays de Gex
- Le Président de la Fondation pour les terrains industriels de Genève
- Le Président du parc naturel régional du Haut-Jura

Il est convenu ce qui suit :
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1. Préambule
1.1

Démarche mise en place par le Grand Genève

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 (fiche 135 - Projet
d'agglomération 1 et 2).
Cette volonté exprimée par les partenaires du Grand Genève s'inscrit dans un
contexte global de perte de la biodiversité et de fragmentation des milieux naturels.
Dans ce cadre, les stratégies et méthodes de protection et de la valorisation de la
nature ont évolué et s'appuient notamment sur la construction de réseaux
écologiques. Leur prise en compte est ainsi prévue par la loi Grenelle (« Trames
vertes et bleues ») pour les partenaires français mais également au travers d'outils
contractuels tels que les Contrats vert et bleu (anciennement « contrats de territoire
Corridors biologiques ») portés par la Région Auvergne – Rhône-Alpes. En effet,
avec la nouvelle politique régionale (délibération du Conseil régional des 19 et 20
juin 2014) en faveur de la biodiversité et des milieux aquatiques, les « contrats de
territoire corridors biologiques » sont remplacés par les « contrats vert et bleu ».
Ainsi, pour la Région Auvergne – Rhône-Alpes, la terminologie « contrat corridors »
doit s’entendre exclusivement et uniquement « contrat vert et bleu ».
Côté suisse, un réseau écologique national a été défini et se traduit sur le canton de
Genève au travers du Plan directeur cantonal et est inscrit dans le programme de
législature du canton.
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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'études de faisabilité pour
l'élaboration de contrats corridors biologiques. Ces études font 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 (Comité
régional franco-genevois), le REN (réseau écologique national suisse) et sa
déclinaison sur le territoire cantonal genevois, la cartographie des réseaux
écologiques de Rhône-Alpes (RERA), les projets Interreg "Les corridors biologiques
: Pourquoi et comment les prendre en compte", "Sanglier dans le bassin genevois",
"Développement de gestions et de conservations transfrontalières des sites naturels
de valeur et des espèces menacées dans le bassin genevois", les documents de
planification (plans directeurs, SCoT, PLU, …), les contrats de rivières, etc.
Des études préalables aux contrats corridors ont été réalisées entre 2009 et 2010
sur huit secteurs qui ont été jugés prioritaires au vu du développement de
l'agglomération. Ces études ont permis, par secteur, de mettre en évidence les
valeurs patrimoniales ainsi que les corridors d'importance, les enjeux majeurs du
secteur et des mesures qui pourraient être mises en œuvre afin de maintenir,
restaurer et améliorer les réseaux écologiques fonctionnels (corridors et milieux).
Ces études sont à considérer comme un préalable à ce contrat dont la mise en
œuvre de certaines fiches actions apportera des précisions.
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Source : Projet d'agglomération franco-valdo-genevois - 2010

Deux études préalables concernent le contrat Mandement – Pays de Gex : secteur
Vuache-Etournel-Laire (Cahier n°13-55) et secteur Pays de Gex (Cahier n°13-56).
Ces études ont été réalisées, pour la première, par Apollon 74 avec la participation
de la FRAPNA Haute-Savoie et pour la deuxième par la FRAPNA Ain avec pour
toutes deux la participation de Pro Natura Genève. Elles ont été finalisées en
novembre 2010. Les années 2013 et 2014 ont été consacrées à l'élaboration des
fiches actions qui font l'objet du présent contrat.
Actuellement, à l’échelle du Grand Genève, plusieurs contrats sont en cours de mise
en œuvre ou d’élaboration dont les périmètres sont présentés sur la carte ci-après.
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Carte 1 : Etat d'avancement des contrats corridors / contrats vert et bleu
(Source : DGNP 2014).
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Le présent contrat est conclu entre :
x

Côté genevois :
- La République et canton de Genève, structure porteuse du contrat corridors/
contrat vert et bleu «Mandement – Pays de Gex», représentée par M. Luc
Barthassat, Conseiller d'Etat chargé du DETA.
- Les maîtres d’ouvrage des actions prévues au contrat.

x

Côté français :
- La Communauté de communes du Pays de Gex, structure porteuse du
contrat corridors/contrat vert et bleu «Mandement – Pays de Gex»,
représentée par son Président M. Christophe Bouvier
- La Région Auvergne – Rhône-Alpes, représentée par son Président M.
Laurent Wauquiez
- L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par son Directeur
Général M. Laurent Roy
- Le Conseil Départemental de l'Ain, représenté par son Président M. Damien
Abad
- Les maîtres d’ouvrage des actions prévues au contrat.

Par leur signature, l'ensemble des partenaires accepte le contenu du Contrat de
territoire corridors biologiques/contrat vert et bleu «Mandement – Pays de Gex» 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/contrat vert et bleu seront assurés par la
Communauté de communes du Pays de Gex côté français et la République et
canton de Genève côté genevois.

1.2

Description et valeur patrimoniale du secteur

Le périmètre du contrat Mandement – Pays de Gex s'étend depuis le massif
jurassien au Nord-est jusqu'au Rhône au Sud-ouest. Il inclut également les trois
communes de la vallée de la Valserine membres de la CCPG – Mijoux, Lélex,
Chézery-Forens.
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De grandes unités écologiques et paysagères structurent le secteur : la Haute
Chaîne du Jura, les bas-monts, les espaces agricoles de plaine, la Valserine,
l'Allondon et les bords du Rhône.
La Haute Chaîne du Jura est caractérisée par ses versants pentus et forestiers. Ils
sont propices à de nombreuses espèces à enjeu, dont le grand tétras, la gélinotte, le
lynx ainsi que de nombreuses espèces de chauves-souris. La grande faune, telle
que chamois et cerfs, y est abondante. Les multiples enjeux naturels du massif ont
justifié son classement à divers niveaux : ZNIEFF de type 1, un site Natura 2000,
une Réserve Naturelle Nationale (l’une des plus grandes de France métropolitaine,
gérée par la CCPG), un arrêté préfectoral de protection du biotope (APPB) pour les
falaises et plusieurs sites classés pour leur qualité paysagère.
Les bas-monts du sud du Pays de Gex contiennent des milieux secs de grand
intérêt. Les pelouses et les landes qu'on y trouve abritent des plantes et des
animaux typiques des milieux chauds et secs. Les bas-monts contribuent à la
richesse paysagère du Pays de Gex, structurant la transition entre la plaine et la
forêt jurassienne.
La plaine agricole, située entre la Haute Chaîne du Jura et le Rhône, se banalise
(grandes cultures et vignes) et a subi le mitage dû à l’accroissement des villages et
à l’urbanisation dispersée composée de villas et lotissements. Elle garde cependant
un potentiel en tant que relais et habitat pour la faune et la flore, que des réseaux
agroenvironnementaux tels que ceux du Mandement et du Sud du Pays de Gex
pourront valoriser.
L ‘Allondon, la Valserine, l’Annaz et leurs affluents, ainsi que les massifs
boisés adjacents constituent un réservoir de biodiversité en plein cœur du secteur
Mandement - Pays de Gex. Ces cours d’eau ont gardé une valeur écologique élevée
sur la majeure partie de leur parcours. On y trouve de nombreuses espèces comme
le cincle et la salamandre tacheté ou la très rare écrevisse à pattes blanches. Dans
sa partie avale, l’Allondon est encore un cours d’eau libre et dynamique, qui laisse
place à des milieux pionniers.
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A l’extrémité sud-ouest du périmètre du contrat, le Rhône s’écoule jusqu’au Défilé
de l’Écluse, marquant la confluence entre le climat méditerranéen qui remonte la
vallée du Rhône et le climat continental du Genevois. A cet endroit, les milieux
annexes du Rhône, tel que le site de l’Étournel, constituent des milieux très riches
en biodiversité avec la présence notamment du castor mais aussi de grosses
populations de sangliers et de cerfs. Ce sont également des haltes migratoires pour
plusieurs centaines de milliers d’oiseaux (Buse variable, Bondrée apivore, Grue
cendrée…).

1.3

Les liaisons biologiques identifiées

Les principaux continuums recensés sont :
x

les corridors de la Valserine, de l’Annaz et de l'Allondon,

x

la continuité écologique Nord-sud au pied de la Haute Chaîne du Jura,

x

les connexions transversales Est-ouest Haute-Chaîne du Jura, Allondon
et Rhône.

Le continuum des milieux aquatiques et zones humides est constitué
principalement par le Rhône, la Valserine, l’Allondon et leurs affluents. Les ripisylves
de ces cours d’eau permettent également le déplacement des espèces forestières.
Le continuum des milieux forestiers est marqué par des liaisons entre la forêt
jurassienne et le Rhône. Cette continuité passe notamment par le bois de Ban et le
vallon de l’Allondon. D’autres secteurs plus isolés constituent des zones relais
comme le bois de Merdisel qui permet une connexion avec le bois de la Grille, ancré
dans le tissu urbain.
Les zones prairiales quasi continues des bas-monts forment un continuum
agricole (espaces agricoles extensifs) apprécié par le lièvre, entrecoupé
quelquefois de passages plus difficiles à traverser (car plus urbanisés).

Cahier n°13-64 / juillet 2015

14 l 58

Contrat unique p40/634

Carte 2 : Liaisons biologiques identifiées sur le secteur du contrat
(Source : DGNP 2014).
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La principale menace pour le déplacement des espèces réside en l’urbanisation
quasi-continue sur le secteur conduisant à l’artificialisation des sols, la
fragmentation des espaces naturels et agricoles. En outre, les infrastructures
linéaires de transport (2x2 voies, départementales, voie ferrée) empêchent ou
fragilisent le déplacement des espèces. Le trafic est particulièrement dense en
raison des trajets quotidiens de nombreux transfrontaliers. L’absence
d’aménagements, notamment sur la 2x2 voies, accentue fortement les impacts
négatifs de ces infrastructures sur la faune. Actuellement, il ne reste que quelques
passages partiellement fonctionnels ou non fonctionnels.

1.4

Contributions du contrat corridors à l'atteinte des objectifs du
SRCE

Les lois Grenelle I et II définissent des trames vertes et bleues visant à préserver et
restaurer les continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces trames
contribuent à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces,
et au bon état écologique des masses d'eau.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre
de la trame verte et bleue régionale. En Rhône-Alpes, la démarche SRCE, portée
conjointement par la DREAL et le Conseil Régional, a été officiellement lancée en
mai 2011. Après plusieurs années de travail, le SRCE Rhône-Alpes a été adopté par
délibération du Conseil régional en date du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du
16 juillet 2014. Le SRCE se présente aujourd’hui sous la forme d’un rapport
comportant le diagnostic du territoire régional, les enjeux régionaux relatifs aux
continuités écologiques, les différentes composantes TVB régionales (réservoirs de
biodiversité, corridors, trame bleue et espaces perméables) et d’un plan d’actions
organisé en 7 grandes orientations. Résultat d’une construction collective entre les
acteurs de la biodiversité et de l’aménagement du territoire en Rhône-Alpes, ce
document est également constitué d’un atlas cartographique du réseau régional au
1/100 000e.
La Carte 3 présente les composantes des trames vertes et bleues, ainsi que leurs
objectifs de préservation et de remise en état associés. La carte détaille également
les objectifs à atteindre concernant les cours d’eau, les zones humides, les grands
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lacs naturels et les espaces de mobilité. Les objectifs fixés par le SRCE seront
atteints sur le territoire notamment grâce aux actions menées dans le cadre des
contrats corridors/contrats vert et bleu portés par la CCPG.
Ainsi, sur le secteur Mandement-Pays de Gex, plusieurs corridors d’intérêt régional
(à préserver ou restaurer) ont ainsi été identifiés dans le SRCE (voir carte cidessous).

SRCE de Rhône-Alpes
Cartographie des
composantes de la TVB
(échelle 1/100 000e)

Carte 3 : Extrait de la cartographie des composantes de la trame verte et bleue sur
le territoire (Source : SRCE Rhône-Alpes 2014).

Les actions soutenues par la Région Auvergne – Rhône-Alpes s’inscrivent dans les
7 orientations du plan d’actions du SRCE et concerneront en priorité :
- les opérations de préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors
biologiques terrestres et aquatiques ;
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- les opérations de remise en bon état des réservoirs de biodiversité et des
corridors biologiques terrestres et aquatiques ;
- les opérations d’amélioration des connaissances, de suivi et d’évaluation, de
sensibilisation et de communication ;
- les opérations d’animation pour la mise en œuvre des opérations
susnommées.

1.5

Contributions du contrat corridors à l'atteinte des objectifs du
SDAGE Rhône-Méditerranée

Concernant la gestion des milieux aquatiques, la Directive Cadre européenne sur
l’Eau (DCE) adoptée le 23 octobre 2000, fixe aux Etats membres de l'Union l’objectif
d’atteinte du bon état des eaux en 2015, avec des reports possibles de l’objectif à
2021 voire 2027. La transcription des objectifs de la DCE s’est matérialisée sur le
bassin hydrographique Rhône Méditerranée par l’approbation par le Préfet
coordonnateur de bassin (2009) du Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE).

Le SDAGE 2010-2015 fixe 8 orientations fondamentales (OF) :

-

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
OF 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux;
OF 4 : Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre véritable de projets territoriaux de
Développement Durable ;
OF 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
OF 6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques ;
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir;
OF 8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau prioritairement sur les masses d’eau ayant un objectif de « bon état » pour l’horizon 2015.
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Le projet de SDAGE 2016-2021 - soumis à consultation entre décembre 2014 et juin
2015 avant sa finalisation d’ici fin 2015 - s’inscrit dans la continuité de l’ancien
SDAGE. Des évolutions ont cependant été apportées, notamment l’ajout d’une
neuvième orientation fondamentale :

-

OF 0 : S’adapter au changement climatique ;
OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir;
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le projet de SDAGE 2016-2021 a pour but de passer de la connaissance des
milieux aquatiques du bassin Rhône Méditerranée, à la mise en place d’actions sur
ce territoire. Le contrat corridors/contrat vert et bleu « Mandement – Pays de Gex »
intervient alors en tant qu’outil opérationnel assurant la mise en place des actions
répondant aux exigences de la DCE et du SDAGE.
Le périmètre du contrat corridors/contrat vert et bleu « Mandement – Pays de Gex »
concerne des masses d’eau identifiées dans le SDAGE pour lesquelles l’objectif
d’atteinte du bon état écologique est rappelé dans le

Tableau 1.
Le contrat permettra plus particulièrement de répondre aux enjeux d’altération de la
continuité et de la morphologie.
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Tableau 1 : Rappel synthétique des masses d’eau superficielles, des échéances
visées, du risque RNAOE (Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux)
2021 et des pressions associées à ce risque sur le territoire (Source : SDAGE
Rhône-Méditerranée 2016-2021 ; Etat des lieux du bassin Rhône Méditerranée
2013)

Masse d’eau

Code

Nom

Etat écologique

Objectif
de bon
état

Motif du report
Causes

Paramètres

FT*

Matière
organiques et
oxydables

Etat
chimique

RNAOE* 2021

Objectif de
bon état

Volet
écologique

Volet
chimique

2015

Non

Non

FRDR10075

Ruisseau
l’Annaz

2021

FRDR11413

Ruisseau
l’Allemogne

2015

2015

Oui

Non

FRDR547a

Allondon de
sa source au
Lion

2015

2015

Oui

Non

FRDR547b

Le Lion et
l’Allondon de
leur
confluence à
la Suisse

2027

2015

Oui

Non

FRDR11632

Ruisseau de
Fenières

2015

2015

Non

FRDR545

Valserine

2015

2015

Non

FT*

Morphologie,
matières
organiques et
oxydables

Non

Le Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021 prévoit des mesures
territorialisées sur ses bassins versants afin de traiter les pressions répertoriées sur
le territoire et pour répondre aux objectifs d’atteinte du « bon état » des masses
d’eau superficielles. Le Tableau 2 identifie les pressions et les actions qui leurs sont
associées au niveau des bassins versants du Pays de Gex-Léman.
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Tableau 2 : Pressions et actions associées identifiées par le PDM 2016-2021 sur le
bassin versant Pays de Gex-Léman (source : PDM Rhône-Méditerranée 2016-2021)
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2. Contenu du contrat
Article 1 : Périmètre du contrat
Le périmètre du contrat corridors/contrat vert et bleu « Mandement – Pays de Gex »
couvre une superficie d'environ 312 km2. Il s’étend sur les 19 communes suivantes
(cf. carte 4) :
x

Côté genevois :
- Dardagny
- Russin
- Satigny
- Meyrin
- Vernier
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x

Côté français
- ChézeryForens
- Lélex
- Mijoux
- Crozet
- Sergy
- Saint-GenisPouilly

- Thoiry
- Saint-Jeande-Gonville
- Péron
- Challex
- Farges
- Collonges
- Léaz
- Pougny
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Carte 4 : Périmètre du contrat (Source : SRCE Rhône-Alpes 2014).
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Article 2 : Partenaires du contrat
Le contrat corridors/contrat vert et bleu « Mandement – Pays de Gex »/ est porté
par les collectivités suivantes :
- Communauté de communes du Pays de Gex, pour la France
- République et canton de Genève, pour Genève
En dehors des partenaires financiers que sont la Région Auvergne – Rhône-Alpes,
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le Conseil Départemental de l'Ain, la
République et canton de Genève, la Confédération Suisse, les structures suivantes
sont également particulièrement impliquées au titre de maîtres d'ouvrage dans la
mise en œuvre des actions du Contrat :
-

Communes de : Dardagny, Satigny, Meyrin, Vernier
République et canton de Genève
Pro Natura Genève
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes (CENRA)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) - Coordination Rhône-Alpes

- Parc Naturel Régional du Haut-Jura
- Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris du
canton de Genève (CCO-Genève)
- Communauté de communes du Pays de Gex
- Conseil Départemental de l'Ain
- Association des agriculteurs du Mandement

Article 3 : début et durée du contrat
Le contrat entrera en vigueur à la date de sa signature. Le programme d’actions à
réaliser couvre la période 2016-2021, soit une durée de 5 ans.

Article 4 : Objectifs du contrat
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Les études préalables aux contrats (Cahiers n°13-55 et n°13-56) ont identifié
plusieurs enjeux sur le secteur :
- Les connexions biologiques entre le massif du Jura et la plaine
- Des réseaux de bois humides connectés (bois de Ban, Greny, bois Gambet,
Grand bois de Roulave, Grand bois de Satigny)
- La continuité de la Valserine, de l'Allondon, de leurs affluents et leurs vallées
- Des bas-monts à forte valeur écologique, au cœur des connexions Jura-plaine et
nord-sud
- Des secteurs agro-pastoraux qui constituent des réservoirs de biodiversité
- La franchissabilité des infrastructures routières et des secteurs urbanisés
- Les animations en faveur des corridors biologiques
Le contrat corridors/contrat vert et bleu « Mandement – Pays de Gex » répond aux 4
objectifs indiqués ci-dessous.

1. Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le
Rhône
Pour se déplacer d'un réservoir à l'autre et assurer des échanges génétiques entre
populations, les espèces ont besoin d'espaces de liaisons libres de construction.
Ces espaces peuvent jouxter des milieux naturels existants (surfaces le long des
cours d'eau), mais ils peuvent aussi prendre place dans des "vides" dévolus à une
agriculture fonctionnelle ou en zones urbaines. La gestion de ces espaces, ainsi que
la garantie de la non constructibilité et de la fonctionnalité des liaisons, sont des
facteurs clés de la réussite du contrat.
La plupart des liaisons biologiques terrestres (trames verte et jaune) du secteur
Mandement – Pays de Gex sont d'ores et déjà connues mais ne figurent pas dans
les documents de planification et ne font pas l'objet d'actions particulières de
maintien et de renforcement. Une inscription dans ces documents assurerait leur
pérennisation : c'est la première étape indispensable à la conservation et à
l'amélioration de ces liaisons biologiques.
La trame bleue est très dégradée sur certains secteurs du contrat (cours d'eau
canalisés, enterrés ou dégradés) et une restauration des berges, du lit ou de la
ripisylve est nécessaire afin de rendre la dynamique de ces cours d'eau plus
naturelle et donc plus favorable à la faune piscicole mais pas seulement. Certaines
zones riveraines sont envahies par les néophytes (renouée du Japon, buddleia,
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solidage géant, etc.) et limiter leur progression est primordiale. De plus, d'autres
espèces envahissantes telles que les écrevisses américaines se développent au
détriment d'espèces indigènes menacées comme l'écrevisse à pattes blanches.
Les corridors biologiques sont empruntés par la faune terrestre mais également par
la "faune aérienne" et notamment par les chauves-souris qui utilisent les structures
du paysage pour se déplacer mais aussi pour chasser.
a. Perméabilité riveraine (cours d'eau et milieux attenants)
i. Réglementaire (1)
ii. Travaux (3, 5, 13, 48, 50, 52)
b. Perméabilité terrestre (espaces agricoles, …)
i. Travaux (7a, 7b, 22b, 36a, 36b, 38, 66, 67)
ii. Etude (37, 60)
iii. Animation (16, 42)

2. Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité
Dans le périmètre du contrat, il existe de nombreux milieux naturels ou seminaturels qui jouent un rôle clé au titre de réservoir de biodiversité et sur lesquels
s'appuient plusieurs mesures. Afin d'optimiser les synergies de conservation
d'habitats, communs aux différents territoires concernés, une gestion coordonnée et
cohérente au niveau transfrontalier est souhaitable. Des mesures concertées seront
mises place principalement sur : les espaces agricoles, les prairies sèches, les
zones humides, les cours d'eau et les forêts. Les prairies sèches des bas-monts du
Jura sont des milieux de grand intérêt pour la biodiversité, la déprise agricole et
l'urbanisation menaçant ces derniers. Les zones humides et les cours d'eau, tels
que les marais de l'Etournel et l'Allondon, ont été fortement dégradés à cause de la
fragmentation des habitats et de l'urbanisation. Nombre d'entre eux ont besoin d'être
renaturés, mieux gérés, recréés ou protégés.
a. Zones humides
i. Travaux (11, 12, 24, 25, 31, 39b)
b. Espaces agricoles
i. Travaux (8)
c. Cours d'eau, vallons, autres
i. Travaux (12b, 14, 22, 68)
Cahier n°13-64 / juillet 2015

26 l 58

Contrat unique p52/634

3. Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des
infrastructures
Les zones accidentogènes pour la faune, grande ou petite, et les obstacles
infranchissables sur les cours d'eau sont bien identifiés dans le périmètre du contrat.
Ils nécessitent une restauration ou la création de passages à faune afin de les
maintenir fonctionnels ou de les rendre à nouveau franchissables, c'est le cas de la
2x2 voies du Pays de Gex.
Pour la grande faune, plusieurs méthodes existent afin d'éviter les collisions faunevéhicule et sont déjà mises en place, pour certaines, sur le territoire du contrat.
Néanmoins des problèmes subsistent et l'efficacité de certaines méthodes est
encore à prouver, tandis que d'autres systèmes n'ont pas encore été testés. Une
stratégie cohérente et concertée est nécessaire afin de rendre ces zones
problématiques les moins dangereuses possibles pour la faune et pour l'homme.
Pour les batraciens, les poissons et la microfaune, là aussi des solutions existent,
mais les mesures doivent localement être précisées pour en garantir l'efficacité à
terme.
a. Favoriser le passage de la faune
i.
ii.

Travaux (9, 30a1, 30a2, 30b, 39a)
Etudes (30a3, 47)

b. Solutionner les obstacles
i. Travaux (10)

4. Animer, informer et sensibiliser

Pour envisager une préservation sur le long terme des milieux naturels, des
connexions et des espèces qui y vivent, il est primordial de sensibiliser et de rendre
attentif tous les acteurs de la région à ces multiples problématiques, les élus (44),
les employés communaux (46) autant que la population (45). De plus, ces réservoirs
de biodiversité ne sont pas uniquement présents en campagne, on les trouve aussi
en ville, dans les jardins et leur conservation y est tout aussi importante. La
promotion des actions du contrat (41) nécessite la création et/ou l'utilisation d'outils
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de communication spécifiques (sorties pédagogiques, etc.) (43) autant sur les
espèces emblématiques de la région que sur les corridors biologiques. La mise en
œuvre du contrat nécessite également la mise en place d'un suivi technique et
financier ainsi qu'un appui aux différents maîtres d'ouvrage afin d'assurer le bon
déroulement des 5 années du contrat (40).
Ainsi le contrat corridors/contrat vert et bleu « Mandement – Pays de Gex » a pour
objectif la mise en œuvre d'un programme global et coordonné de restauration et de
pérennisation de liaisons biologiques fonctionnelles permettant la libre circulation
des espèces sur le territoire.
Cet objectif global se décline en mesures opérationnelles dont le descriptif figure en
annexe 2. En fonction de leur nature (réglementaire, travaux, études, animation),
ces actions sont regroupées au sein de 4 volets qui structurent le contrat.
Une carte présentant le territoire et les mesures concernées par ce contrat est
présentée en annexe 1.

Article 5 : Contenu du contrat
Le contrat a été défini à partir du travail réalisé dans le cadre des groupes de travail
et des Comités de pilotage. Il comprend 4 volets :

x
x
x

Volet réglementaire (REG) : Pérenniser des espaces (Intégrer des enjeux
«connectivité écologique» dans les documents de portée réglementaire, …).
Volet travaux (TRA) : Réaliser des travaux de restauration, de préservation et
de valorisation des continuités écologiques.
Volet étude (ETU) : Améliorer les connaissances sur le fonctionnement
écologique.

x

Volet animation (ANI) : Ingénierie de projets (animation), sensibilisation et
communication.

Le contrat « Mandement – Pays de Gex » comprend 44 mesures :
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Territoire français *
Territoire suisse *
Nombre
Coût €
Nombre Coût CHF
25
7'935'416
6
1'410'431

Territoire transfrontalier
Nombre Coût €
Coût CHF
13
1'167'781 1'130'068

* Les mesures de chacun des territoires n’incluent pas les mesures transfrontalières.
L'ensemble du programme présente un montant global côté français de 9 103 197 €
et côté genevois de 2 540 499 CHF répartis selon les différents volets et sous-volets
récapitulés dans le tableau suivant (répartition des mesures par territoire).

Volet

Territoire français Territoire suisse
Nb
Montant
Nb
Montant
mesures
(€)
mesure (CHF)
REG
1
60'000
1
0
TRA
26
8'291'354
9
1'697'419
ETU
3
120'555
2
81'819
ANI
7
631’288
7
761'261
TOTAL
37
9'103'197
19
2'540'499

L’annexe 1 précise la localisation des actions.
L’annexe 2 présente le calendrier prévisionnel et les annexes 3, 4 et 5 présentent
par volet la participation financière respective des différents financeurs et des
maîtres d’ouvrage.
L'ensemble des fiches est présenté dans l'annexe 5.

Cahier n°13-64 / septembre 2015

29 l 58

Contrat unique p55/634

3. Engagement des partenaires
Article 6 : Engagements de la République et canton de Genève et
de la Communauté de communes du Pays de Gex
La République et canton de Genève et la Communauté de communes du Pays de
Gex, ont été retenus comme les porteurs du contrat corridors/contrat vert et bleu
respectivement pour les mesures genevoises et françaises.
Les porteurs s'engagent à assurer :
- La réalisation des opérations prévues dans le programme d’actions, dont ils auront
la maîtrise d’ouvrage,
- Le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires
dans les conditions prévues à l'article 9,
- La mise en œuvre administrative et technique du contrat, en particulier :
¾ la présentation de la programmation opérationnelle annuelle de
l’ensemble des volets,
¾ la présentation des bilans financiers et d’activités annuels,
¾ la centralisation des dossiers de demande de subvention et leur
¾
¾

¾

¾

¾

transmission aux différents financeurs concernés,
côté français, la transmission à la Région des dossiers de demande de
subvention via l’outil régional CONTRANET,
côté français, la transmission à la Région des dossiers de demande de
subvention sollicitant les fonds européens, au format numérique ou
papier,
côté français, le suivi des enveloppes d’aide globale Régionale et
Européenne afin de garantir leur répartition entre maîtres d’ouvrage,
conformément aux montants prévisionnels inscrits par fiche action
(annexe 3),
l’organisation de réunions, groupes de travail, ateliers, commissions
thématiques autant que nécessaire pour la réalisation du programme
d’actions,
l’animation de la concertation et de la coordination entre les différents
partenaires.
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- à assurer l’information régulière des partenaires associés sur l’état d’avancement
du programme d’actions,
- à faire figurer de manière lisible les partenaires financiers dans tous supports
produits dans le cadre du présent contrat,
- à participer régulièrement aux réseaux régionaux organisés dans le cadre du
SRCE et de la trame verte et bleu.
La Communauté de communes du Pays de Gex s'engage aussi à tout mettre en
œuvre pour pérenniser les corridors sur le secteur du contrat, 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) du Pays de Gex, et dans le cadre
de l’élaboration du PLUi.
- en conduisant les études et travaux nécessaires au travers du service
Gestion des Milieux Naturels.
De même, l'Etat de Genève et les communes s'engagent à intégrer ces éléments
dans le cadre des révisions successives de documents réglementaires.

Article 7 : Engagements des maîtres d'ouvrage
Les structures maîtres d'ouvrage des opérations du contrat sont :
- Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
- Conseil Départemental de l'Ain (CD 01)
- État de Genève
- Communes de Dardagny, Satigny, Vernier, Meyrin
- Pro Natura Genève
- Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes (CENRA)
- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) - Coordination Rhône-Alpes
- Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauvessouris du canton de Genève (CCO-Genève)
- Fondation pour les terrains industriels de Genève
- Parc Naturel Régional du Haut-Jura
- Association des agriculteurs du Mandement
- Agriculteurs du sud du Pays de Gex
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Les maîtres d'ouvrage énumérés ci-dessus valident les objectifs du Contrat
corridors/contrat vert et bleu 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 inscrits au contrat dans les délais indiqués par le
calendrier prévisionnel (annexe 2) ;
- transmettre à la structure porteuse toute information relative aux opérations
prévues au contrat et celles non prévues, mais affectant néanmoins les

-

-

objectifs et/ou le déroulement du contrat et/ou les enveloppes financières
prévisionnelles ;
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 dans le cadre du contrat ;
côté français, à ne pas demander ou recevoir de financements Régionaux via
des lignes budgétaires autres pour des actions qui seraient déjà financées
par la Région au présent contrat ;
en cas de mobilisation de FEDER, transmettre au Service programmation et
pilotage de la Direction des Programmes Européens (DPE) de la Région et à
la structure porteuse les indicateurs FEDER concernés.

Toutes les actions du contrat visent le maintien et la restauration des continuités
écologiques du territoire. Les maîtres d'ouvrage s'engagent également à pérenniser
les corridors et réservoirs de biodiversité identifiés dans le cadre du présent contrat
et sur le long terme.
La maîtrise d’ouvrage de chaque action est assurée par la personne morale qui en a
la responsabilité juridique ou en accepte la charge, par application des lois de
décentralisation, par contrat ou par mandat.
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Article 8 : Engagements des partenaires financiers
Article 8-1 : Engagements communs
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.
Les participations prévisionnelles des partenaires financiers, la part de fonds
européens et d’autofinancement des maîtres d’ouvrage sont détaillés dans les
articles 8.2 à 8.5 et sont présentés dans les tableaux financiers récapitulatifs et
annuels en annexes 3 et 4 du présent contrat.
Les collectivités territoriales et autres maîtres d'ouvrage, signataires du présent
contrat, pourront bénéficier d’aides financières de l’Agence de l’Eau, de la Région
Auvergne – Rhône-Alpes, du Département de l’Ain, dans la limite de leurs
disponibilités financières respectives.
Les partenaires s’engagent à contribuer à la mise en œuvre du Contrat et
interviendront financièrement conformément à leurs modalités d’intervention, dans la
limite des enveloppes budgétaires annuelles allouées.
Article 8-2 : Engagements de la Région Auvergne – Rhône-Alpes
La Région (Direction du Climat, de l’environnement, de la santé et de l’énergie DCESE), s’engage à participer au financement des opérations inscrites au « Contrat
vert et bleu Mandement – Pays de Gex », dans le cadre de sa stratégie en faveur de
la Biodiversité et des milieux aquatiques, et conformément à ses critères
d’intervention adoptés les 19 et 20 juin 2014. Toutefois, cet engagement pourra être
conditionné aux réserves qui seraient formulées par la Région dans sa délibération
d’agrément.
Sous réserve de l’inscription des crédits correspondants au budget de chacun des
exercices concernés et des décisions des Commissions Permanentes
correspondantes, l’engagement financier de la Région pour les cinq années du
contrat sera au maximum de 1 137 719 € sur les quatre volets du contrat (incluant
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l’action emblématique de création d’un écopont au niveau de la 2X2 voies du Pays
de Gex) ; selon les modalités précisées ci-après :
-

980 408 € au titre des actions du volet TRA

-

60 424 € au titre des actions du volet ETU
96 887 € au titre des actions du volet ANI

La répartition de ces participations financières, sur chacun des volets, pourra être
examinée par la Commission Permanente de la Région, pour permettre des
ajustements de crédits Régionaux entre volets, après les bilans à mi-parcours et en
fin de procédure.
Concernant le Programme régional Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020, la Région
Auvergne – Rhône-Alpes, en tant qu’Autorité de gestion, a inscrit les programmes
d’actions des contrats vert et bleu comme opérations éligibles à l’Objectif
Thématique 6 « Protection de l’environnement et utilisation durable des ressources
». Le montant prévisionnel de l’enveloppe globale des aides européennes s’élève à
3 671 540 € (incluant l’action emblématique de création d’un écopont au niveau de
la 2X2 voies du Pays de Gex), sous réserve du respect des critères d’éligibilité en
vigueur, des crédits disponibles et de l’avis favorable du Comité Régional de
Programmation Interfonds (CRPI).
Un bilan intermédiaire à mi-parcours et une évaluation finale complète de la
procédure devront être réalisés, validés par le comité de pilotage et la Région. Ces
bilans devront s’appuyer sur l’ensemble des indicateurs définis dans le dossier
définitif du contrat, ainsi que sur les données récoltées pendant la durée du contrat.
L’évaluation en fin de contrat devra prévoir une phase qui permette d’apporter, à
minima, une perspective en matière de stratégie de territoire, en portant son analyse
sur l’adéquation entre les enjeux locaux, les orientations réglementaires, les types
de procédures envisageables, les moyens financiers, la structure et les objectifs à
atteindre.
Le détail des actions, des plans de financement associés et l’échéancier
prévisionnel figurent à titre indicatifs dans l’annexe 5.
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Article 8-3 : Engagements de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à participer au financement
des actions inscrites au contrat unique environnemental du Pays de Gex, et donc
dans le présent contrat de territoire corridors biologiques « Mandement – Pays de
Gex » situées sur le périmètre de la Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG), sur une période couvrant les années 2016 à 2021.
Les actions du contrat financées par l’Agence (volets ‘Réglementaire’, ‘Animation’ et
‘Travaux’) concernent la trame bleue ayant comme objectifs la préservation et la
restauration des milieux aquatiques, et contribuant à ce titre à la mise en œuvre du
Programme De Mesures (PDM) du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée.
Les postes relevant du volet ‘Animation’ seront examinés et financés par l’Agence
dans le cadre du contrat de rivières « Pays de Gex-Léman ».
Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de l’Agence, inscrits sur
les fiches actions et dans le plan de financement du contrat, sont donnés à titre
indicatif. Ils ont été calculés sur la base des modalités d’intervention de son 10ème
programme 2013-2018 (délibération 2015-38 relative au 10ème programme et ses
délibérations d’application), au vu des éléments techniques disponibles lors de
l’élaboration du contrat.
L’engagement financier de l’Agence de l’Eau sur la période 2016 à 2018 ne pourra
excéder un montant total d’aide de 1 600 000 euros, engagement calculé
uniquement sur des subventions déterminées dans les fiches actions du contrat de
territoire corridors biologiques « Mandement – Pays de Gex ».
Les aides attribuées au titre du contrat pour la réalisation des plans de gestion et
des travaux de restauration doivent s’accompagner de l’engagement du bénéficiaire
ou du maître d’ouvrage de mentionner sur un support d’information destiné au public
que le financement a pour origine l’Agence de l’Eau dans le cadre du présent
contrat.
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Suivi du contrat et Bilan à mi-parcours
Le suivi du contrat doit s’inscrire dans un dispositif global intégrant à la fois des
bilans annuels et des évaluations afin de permettre une meilleure lisibilité de
l’efficacité des politiques contractualisées.
Aussi l’engagement de l’agence de l’eau est lié à la réalisation d’un bilan annuel des
actions engagées au cours de l’année écoulée et à un bilan de l’état des milieux afin
de suivre les effets des actions entreprises.
Afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa signature, le présent
contrat sera révisé à mi-parcours, c’est à dire au 31/12/2018.
Ce bilan sera plus particulièrement l’occasion de dresser l’état d’avancement de
l’ensemble des opérations prioritaires liées à la mise en œuvre du programme de
mesure du SDAGE Rhône Méditerranée. À cette occasion, l’engagement de
l’Agence de l’Eau pourra être ajusté par voie d’avenant.
Le porteur de projet s’engage à insérer annuellement dans ses publications (papier
ou web) un texte fourni par l’Agence de l’eau sur son programme d’action et ses
priorités.
Article 8-4 : Engagements du Conseil Départemental de l'Ain
Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles et de sa politique de
l’Eau, le Département de l’Ain s'engage à participer au financement des opérations
inscrites au Contrat vert et bleu « Mandement – Pays de Gex ».
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2012-2017) prévoit en
effet d'identifier et cartographier les "trames vertes et bleues" (action 2.3.2) et de
conforter ou restaurer les corridors biologiques (action 2.3.3). Grâce aux recettes
issues de la part départementale de la Taxe d’aménagement et comme le permet
l’article L 371 du code de l’environnement et l’article L 122-1 du code de
l’urbanisme, le Département de l’Ain prévoit de financer les travaux contribuant à la
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques.
Tout d’abord, Le Département assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux et
mesures de restauration et de préservation sur ces infrastructures. Ainsi, il pilotera
et réalisera deux mesures phares pour restaurer la trame verte et la trame bleue
altérées par la RD884 (2X2 voies du Pays de Gex). Un passage à faune supérieur
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sera ainsi réalisé sur ce corridor biologique d’intérêt départemental, régional et
international, il permettra des limiter le risque d’accident tout en assurant les
circulations biologiques.
De par ses compétences environnementales et routières, le Département de l’Ain
sera également maître d’ouvrage de différentes actions sur des espaces naturels
sensibles départementaux, ou sur les routes départementales.
D’autre part, le Département accompagnera financièrement les porteurs de projets
locaux dans la réalisation de leurs études et leurs travaux en faveur des milieux et
des corridors. Il s’engage également à apporter son appui technique aux maîtres
d'ouvrage pour les actions prévues au présent contrat.
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 Départemental 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.
De même, les délais estimatifs de démarrage des travaux en ce qui concerne la
maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, inscrits dans les tableaux annexes
sont donnés à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve des ressources humaines et
financières du Département correspondants au budget de chacun des exercices
concernés qu'ils pourront être tenus.
Article 8-5 : Engagement de la République et canton de Genève
Dans le cadre de son programme corridors biologiques, tel que défini dans la loi sur
la biodiversité (10817) et son règlement, la République et canton de Genève
s'engage à participer au financement des opérations inscrites dans ce contrat.
Tous les taux affichés dans l'annexe 4 du contrat ne sont qu’indicatifs et
correspondent aux taux en vigueur à la date de signature du contrat. En outre, la
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République et canton de Genève s'engage à coordonner les demandes de
contributions financières de la Confédération suisse.
De même, les montants de l'engagement financier de la République et canton de
Genève portés dans les tableaux annexes ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce
n'est que sous réserve de l'approbation par les autorités compétentes 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 :
- Communauté de communes du Pays de Gex
- République et canton de Genève
- Région Auvergne – Rhône-Alpes
- Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
- Conseil Départemental de l'Ain
- Ensemble des maîtres d’ouvrages
Le Comité de pilotage pourra être élargi à d’autres instances (communes,
associations, etc.). De plus, il regroupera les comités de pilotage du contrat corridors
/ contrat vert et bleu et du contrat de rivières.
La nécessité d’une approche concertée sur le contrat vert et bleu implique la
création d’une instance de pilotage avec une coprésidence élu Régional / élu local
de la structure porteuse. La Communauté de communes du Pays de Gex accordera
à cet élu une place privilégiée dans les débats et l’animation du contrat, et évaluera
son degré d’implication au regard de la gouvernance actuelle transfrontalière.
Le secrétariat du comité de pilotage 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 locaux et associatifs ;
- apprécier l'état d'avancement du contrat et valider le programme annuel;
- 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;
- veiller à la mise en œuvre et au respect du plan financier 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 notamment les procédures contractuelles type contrat de rivière.
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En outre, des commissions techniques pourront être réunies en fonction des besoins
tout au long du suivi du contrat 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 subventions
La liste des pièces nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de
subvention sera transmise par les structures porteuses du contrat, dès la première
année du contrat, à l’ensemble des maîtres d’ouvrage.
Côté français, la structure porteuse transmettra également aux maîtres d’ouvrage
les documents relatifs au dépôt d’une demande de subventions FEDER.
Chaque demande de crédits fera l'objet d'un dossier de demande de subvention par
le maître d’ouvrage. Côté français, les demandes de subvention adressées à la
Région Auvergne – Rhône-Alpes devront être transmises à la Communauté de
communes du Pays de Gex qui vérifiera la conformité technique et financière des
dossiers et les transmettra ensuite à la Région Auvergne – RhôneAlpes. Concernant les demandes de subvention adressées à l’Agence de l’Eau et au
Conseil Départemental de l’Ain, elles devront être directement adressées aux
financeurs concernées. La Région Auvergne – Rhône-Alpes n’instruira pas les
demandes de subvention qui n’auraient pas été visées et transmises par la
Communauté de communes du Pays de Gex.
Côté suisse, les demandes de subvention devront être transmises à la République
et canton de Genève qui vérifiera la conformité technique et financière des dossiers
et les transmettra ensuite aux financeurs concernés.
Article 10-2 : Modalités d’attribution des aides financières spécifiques à la
Région Auvergne – Rhône-Alpes
Pour permettre l’attribution des moyens financiers prévus à l’article 8.2, les porteurs
de projet devront chaque année présenter à la structure porteuse leur
programmation avant le 31 décembre de l’année n-1.
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La Communauté de communes du Pays de Gex devra transmettre ces
programmations ainsi que les dossiers de demandes de subvention correspondants
à la Région, via l’outil informatique Contranet. Elle transmettra également les
demandes de subventions européennes sous format papier ou électronique au
Service Programmation et Pilotage de la DPE.
Les bénéficiaires de subvention s'engagent à ne pas demander ou recevoir de
financements Régionaux via des lignes budgétaires autres pour des actions qui
seraient déjà inscrites au présent contrat.
Les opérations éligibles au financement de la Région sont identifiées dans l’annexe
3 du contrat, dans laquelle certaines opérations font l’objet de conditions/réserves
préidentifiées. Elles seront à prendre en compte en préalable du dépôt de la
demande de subvention.
La fiche action du contrat ne vaut pas dossier de demande de subvention. Toute
opération débutant avant la date de dépôt du dossier de demande de subvention à
la Région ne sera pas éligible aux aides Régionales. Un commencement
d’exécution intervenant avant la délibération d’affectation s’effectue « aux risques et
périls » du demandeur. Cette règle ne s’applique pas aux opérations appelant soit
des financements européens seuls soit des financements européens et leurs
contreparties régionales.
Pour les actions qui ne mobilisent pas de crédits FEDER, la ou les subvention(s)
accordée(s) par la Région feront l’objet d’un arrêté attributif de subvention ou d’une
convention attributive de subvention précisant notamment les conditions de
mandatement, les règles de caducité et les conditions de la restitution éventuelle de
la subvention. La subvention globale, avec le co-financement de tous les
partenaires, ne devant pas dépasser en investissement 80% de la dépense
engagée par des collectivités (hors associations).
Conformément à la délibération de la Région du 08 juillet 2010 (délibération
n°10.12.432), le plancher minimum de subvention régionale par opération est fixé à
500 €.
Pour les actions financées par des crédits FEDER, la Région, dans le cadre de la
délibération n°14.14.453 des 3 et 4 octobre 2014, a approuvé un cadre de gestion
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commun pour les subventions FEDER et les subventions régionales venant en
contrepartie. Ce cadre précise notamment les conditions de mandatement, les
règles de caducité et les conditions de la restitution éventuelle de la subvention. Ces
modalités spécifiques, rappelées dans les conventions attributives de subventions
FEDER, s’appliquent alors également à la subvention apportée en contrepartie par
la Région le cas échéant. La répartition détaillée des crédits Régionaux par action et
par maître d’ouvrage indiquée dans l’annexe 3 est donnée à titre prévisionnel. Pour
chaque demande de subvention, le soutien régional à la réalisation effective des
actions du projet sera décidé par la Commission Permanente de la Région au vu
des dossiers d’opérations complets transmis à la Région. Pour les dossiers
sollicitant du FEDER, la décision sera prise par arrêté du Président après avis du
Comité régional de programmation inter-fonds (CRPI).
Sont prévus à l’article 14, deux bilans (mi-parcours et final), ils permettront d’intégrer
d’éventuelles nouvelles actions liées aux résultats d’études conduites pendant la
durée du programme et/ou pour ajuster certains plans de financements au regard
des éventuelles nouvelles modalités/critères d’attribution des aides financières des
partenaires.
Les derniers dossiers de demande de subvention devront parvenir à la Région au
plus tard le 30 mars 2021.
La Communauté de communes du Pays de Gex assure la cohérence d'ensemble
entre la programmation des actions réalisées au titre du présent contrat et la
programmation des subventions Régionales et FEDER.

Article 10-3 : Modalités d’attribution des aides financières spécifiques à
l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse
Pour permettre l’attribution des moyens financiers prévus à l’article 8.2, les porteurs
de projet devront chaque année présenter à la structure porteuse leur
programmation avant le 31 décembre de l’année n-1.
La Communauté de communes du Pays de Gex devra transmettre les dossiers de
demandes de subvention correspondants à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée
Corse. Les formulaires de demande d'aide téléchargeables sur le site internet de
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l'Agence de l'eau sont obligatoires pour que la demande soit prise en compte.
Les opérations éligibles au financement de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée
Corse sont identifiées dans l’annexe 3 du contrat, dans laquelle certaines opérations
font l’objet de conditions/réserves préidentifiées. Elles seront à prendre en compte
en préalable du dépôt de la demande de subvention.
Le démarrage de l’opération ne peut intervenir avant la réception du courrier
d'accusé de réception de l’agence vous informant de l’éligibilité de votre opération.
Aucune aide ne pourra être apportée à un projet d'un montant inférieur à 3000
euros. Les dossiers de demande de subvention présentés à l'Agence de l'eau
Rhône Méditerranée Corse doivent être déposés avant le commencement des
travaux. L'Agence de l'eau peut autoriser de façon exceptionnelle le maître
d'ouvrage à débuter son opération avant la décision attribution de l'aide sur une
demande justifiée du maître d'ouvrage.
Les subventions accordées par l'Agence de l'eau feront l'objet d'un arrêté attributif
de subvention ou d'une convention attributive de subvention précisant notamment
les conditions de mandatement, les règles de caducités et les conditions de la
restitution éventuelle de la subvention. La subvention globale avec le cofinancement de tous les partenaires ne doit pas dépasser 80% en investissement de
la dépense engagée par les collectivités (hors associations).
La répartition détaillée des crédits de l'Agence de l'eau par action et par maître
d’ouvrage indiquée dans l’annexe 3 est donnée à titre prévisionnel. Pour chaque
demande de subvention, le soutien de l'Agence de l'eau à la réalisation effective des
actions du projet sera décidé par la Commission des Aides au vu des dossiers
d’opérations complets transmis. La fiche action du contrat ne vaut pas dossier de
demande de subvention.
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5. Propriété intellectuelle et communication
Article 11 : Droits liés aux données et à leur transmission
Pour la Suisse
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 du
présent contrat et fournies, 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 et travaux menés 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, 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.
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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.
Transmission des données naturalistes aux pôles d’information «faune» et «flore» :
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, notamment Info Flora et le
Centre Suisse de Cartographie de la Faune.
Pour la France
Transmission des données naturalistes aux pôles régionaux d'information naturaliste
"faune", "flore-habitats" et "gestion de milieux naturels" :
Chacun des maîtres d’ouvrage des actions du contrat vert et bleu adhère
gratuitement aux pôles de données naturalistes de Rhône-Alpes. Grâce à cette
adhésion, toutes les données sur les espèces et les habitats acquises grâce au
financement de la Région seront transmises aux pôles d’information naturalistes :
«flore – habitats» [http://www.pifh.fr] et «gestion des milieux naturels»
[http://www.pole-gestion.fr], ainsi qu’au pôle « faune » une fois celui-ci créé, dans le
respect des règles relatives à la propriété des données.
Ces données pourront, par l’intermédiaire de ces pôles être mises à disposition du
public sauf nécessité de confidentialité pour des raisons de préservation d’une
espèce particulièrement menacée.
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Article 12 : Communication
L'ensemble des bénéficiaires pourront communiquer à des tiers les résultats
obtenus dans le cadre de ce contrat. 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 Auvergne – Rhône-Alpes,
du Conseil Départemental de l'Ain, de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse,
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 bénéficiaires de subventions FEDER s’engageront à assurer la publicité de
l’intervention européenne conformément aux modalités en vigueur.
Les maîtres d’ouvrage fourniront à la Région Auvergne – Rhône-Alpes, au Conseil
Départemental de l'Ain 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
présentera le nombre d’actions réalisées et les éventuels substituts trouvés pour
tendre vers les objectifs visés.

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
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répondent toujours aux objectifs du contrat corridors/contrat vert et bleu. Il veillera
également à l'équilibre des crédits affectés à chaque objectif.

Article 16 : Résiliation
La résiliation du contrat corridors/contrat vert et bleu 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 du présent
contrat.

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
Les partenaires s'engagent par leurs signatures apposées sur la page de signatures
du Chapitre 4 du Contrat unique.

8. Sigles et abréviations
ANI
CCPG
CENRA
CD 01
DCE
DETA
ETU
LPO
CCO
PDM
PLUi
REG
SCoT
SDAGE
TRA
DPE
SRCE
CRPI
FEDER
FEADER

Animation
Communauté de communes du Pays de Gex
Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes
Conseil Départemental de l'Ain
Directive Cadre sur l'Eau
Département de l'Environnement, des Transports et de l'Agriculture (GE)
Etudes
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris
Programme de Mesures
Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Réglementaire
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (FR)
Travaux
Direction des programmes européens
Schéma Régional de Cohérence Ecologiques
Comité Régional de Programmation Interfonds
Fonds européen développement régional
Fonds européen agricole pour le développement rural
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9. Annexes
Annexe 1 : Carte de localisation des actions
Annexe 2 : Descriptif synthétique des actions et calendrier prévisionnel
Annexe 3 : Répartition des financements des mesures sur territoire français
Annexe 4 : Répartition des financements des mesures sur territoire genevois
Annexe 5 : Fiches des actions du contrat corridors
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Annexe 1 : Carte de localisation des actions
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3

46

68

30a3

2

4

31
36a
36b
38
39a
39b
48
50
52
66
67

2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1

44
45

30b

3

43

30a2

3

4
4

22
22b
24
25
30a1

2
1
2
2
3

4

14

2

37
47
60
16
35
40
41
42

9
10
11
12
12b

3
3
2
2
2

1
3
1
1
4
4
4
1

5

7a
7b
8

1
1
2

Former et sensibiliser les employés communaux à la prise en compte de la biodiversité et des corridors biologiques

Sensibiliser les élus aux corridors biologiques
Sensibiliser le grand public aux corridors biologiques

Sensibiliser les scolaires de primaire et de collège à la notion de corridors biologiques

Trame verte 2x2 voies : Connaître et assurer l’attractivité des passages sous voies existants pour la petite/moyenne faune
terrestre
Identifier les continuums à chauves-souris
Limiter les écrasements de salamandres au lieu-dit "Les Poses"
Etudier le continuum écologique le long des Berges du Rhône et le coteau viticole
Favoriser une gestion différenciée des pelouses de golfs en faveur de la flore et de l'entomofaune
Créer un centre nature d'envergure régionale dans le Vallon de l'Allondon
Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du contrat
Informer la population sur la signature du contrat corridors et sur la mise en œuvre des actions
Animer le réseau agro-environnemental du sud du Pays de Gex

Mettre en œuvre la révision du plan de gestion de la réserve naturelle des Teppes de Verbois et Mauregard

Restaurer le marais de l'Etournel
Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques identifiés
Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques urbains identifiés
Inventorier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes - état initial et final
Favoriser le franchissement de la route de Chanvière par les amphibiens
Garantir le fonctionnement écologiques des lagunes de Feigères
Stabiliser le ruisseau de Chanvière
Restaurer l'ensemble des fonctionnalités de l’Allemogne et de ses annexes
Limiter le piétinement des berges par les bovins pour préserver la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques
Gérer les vieux arbres et suivre l’évolution des insectes Grand Capricorne
Définir et mettre en œuvre un plan de transhumance

Rendre fonctionnelle la trame bleue sur la 2x2 voies du Pays de Gex

Mettre en œuvre un plan de gestion sur le bois de Bay
Améliorer la continuité écologique le long des rives du Rhône et le déplacement des riverains
Gérer le massif forestier humide des Bois Plan, Maillet et de Ban
Mettre en œuvre un plan de gestion sur le bassin de lagunage de Collonges
Trame verte 2x2 voies : Diminuer l’effet de rupture de la RD 884 sur 3 secteurs prioritaires accidentogènes
Trame verte 2x2 voies : Construire un passage à faune supérieur visant à limiter les accidents et à rétablir le continuum
écologique d’intérêt national et transfrontalier

Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion transfrontalier du vallon de l'Allondon

Limiter les accidents faune/trafic routier
Rétablir la continuité écologique le long des cours d'eau
Mettre en œuvre un plan de gestion sur l'ancien marais de Greny
Maintenir le marais et les ruisseaux de Fenières comme cœur de biodiversité
Restaurer et protéger les cours d'eau transfrontaliers favorables aux écrevisses à pattes blanches

Mettre en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques dans le secteur sud du Pays de Gex
Mettre en œuvre un réseau agro-environnemental dans le Mandement
Maintenir non boisées les prairies encore existantes sur les bas-monts

Préserver et restaurer l'Annaz

N°
Intitulé de la mesure
Mesure
1
Définir la notion d'espace cours d'eau et inscrire cet espace dans les documents de planification
3
Restaurer l'Ouaf et sa ripisylve

2

1
1
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ANI

ETU

TRA

REG

Volet Objectif

Localisation

Communes FR/CH

Communes FR/CH
Communes FR/CH

Communes FR/CH

Communes FR/CH
Farges
Vernier
Communes FR
Satigny
Communes FR/CH
Communes FR/CH
Communes FR

2x2 voies du Pays de Gex

Russin

Pougny, Collonges
Communes FR
Communes FR/CH
Communes FR
Péron
Péron
Péron
Thoiry
Communes FR
Communes FR et Satigny
Communes FR

2x2 voies du Pays de Gex

2x2 voies du Pays de Gex

Communes FR/CH
Communes FR
Péron / Challex
Thoiry
Communes FR/CH
Sergy - St Genis Pouilly Thoiry - Dardagny - Satigny
Satigny
Satigny
Pougny / Challex / Farges
Collonges
2x2 voies du Pays de Gex

Communes FR/CH
St Genis Pouilly
Pougny / Farges / Péron /
Challex
Communes FR
Communes CH
Communes FR
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CCO-GE / LPO-RA
LPO-RA
Commune de Vernier
CCPG
Pro Natura Genève
CCPG / DGNP
CCPG / DGNP
CCPG
CCPG / Dardagny, Vernier,
Meyrin, Satigny/Etat GE
CCPG / DGNP
CCPG / Vernier, Meyrin
CCPG / Dardagny, Vernier,
Satigny, Meyrin

CD 01

DGNP

PNR du Haut-Jura
CCPG
CCPG / DGNP / Vernier
CCPG
CCPG
CCPG
CCPG
CCPG
CCPG
CCPG / DGNP / Satigny
CCPG

CD 01

CD 01

DGNP
FTI / DGNP
CCPG
CCPG
CD 01

DGNP / CCPG

DGNP / Dardagny / CD 01
CCPG / CD 01
CCPG
CENRA
CCPG / DGNP

Les agriculteurs
Les agriculteurs
CCPG

CCPG

CCPG / DGEau – SPDE
CCPG

Maître d'ouvrage(s)

Annexe 2 : Descriptif synthétique des actions et calendrier prévisionnel
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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1

Intitulé de l'action

Prés erver et res ta urer l 'Anna z

Mettre en œuvre des mes ures a groenvi ronnementa l es et cl i ma ti ques da ns l e s ecteur
s ud du Pa ys de Gex

Ma i nteni r non boi s ées l es pra i ri es encore exi s ta ntes
s ur l es ba s -monts

Li mi ter l es a cci dents fa une/tra fi c routi er

Réta bl i r l a conti nui té écol ogi que l e l ong des cours
d'ea u

5

7a

8

9

10
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Res ta urer l 'Oua f et s a ri pi s yl ve

3

Défi ni r l a noti on d'es pa ce cours d'ea u et i ns cri re cet
es pa ce da ns l es documents de pl a ni fi ca ti on

Réglementaire

TRA Travaux

REG

Volet Action

CD01

CCPG

CD01

CCPG

Phase ferme
Phase
conditionnell
e

Mesures

0

10-15

2'400

52'860
2'000

60'000

44'050

12'000

433'200

50'000

10'000

10-8
Phase
conditionnell
e
10-10 à 10-14

0

Tout

0

5'000

5'000

8-8

361'000

5'000

5'000

8-7

10-1 à 10-6

116'160

4'500

4'500

8-2

96'800

7'500

7'500

8-1

8-3 à 8-6

494'960

7'200

148'800

68'160

60'000

494'960

6'000

0
60'000

Coût
(€ TTC)

Tout

5-4

56'800
124'000

Tout

50'000

50'000

Coût
(€ HT)

5-1 à 5-3

Sous-total REG

Agri cul teurs

CCPG

CCPG

CCPG

Maître
d'ouvrage
(France)

0

2'400

17'620

17'000

6'000

122'740

0

1'500

1'500

38'720

1'350

2'250

0

5'280

47'120

21'584

17'000

17'000

Total
(€TTC)

100%

20%

20%

50%

20%

100%

30%

30%

30%

30%

30%

0%

70%

20%

20%

20%

20%

Taux
(%)

Autofinancement
Maître d'Ouvrage

0

0%

0%

30%

50%

30%

0%

50%

50%

50%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

30%

30%

Taux
(%)
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0

0

18'000

6'000

129'960

0

2'500

2'500

58'080

2'250

3'750

0

0

0

0

18'000

18'000

Total
(€TTC)

FEDER

Annexe 3 : Répartition des financements des mesures sur territoire français

0 0%

0 0%

Taux
(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

123'740 25%

720 10%

14'880 10%

6'816 10%

0

Total
(€TTC)

Région RhôneAlpes

0

0

35'240

25'000

0

180'500

0

0

0

0

0

0

0

0

62'000

28'400

25'000

25'000

Total
(€TTC)

**

80%

50%

**

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

**

50%

50%

50%

50%

Taux
(%)

Agence de l'Eau
RMC

0

0

0%

0%

Taux
(%)

0%

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1'000 20%

1'000 20%

19'360 20%

900 20%

1'500 20%

0

1'200 20%

24'800 20%

11'360 20%

0

Total
(€TTC)

Conseil
Départemental de
l'Ain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

371'220

0

Total
(€TTC)

FEADER

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

0

Total
(€TTC)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

Compagnie
Nationale du
Rhône
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CCPG

CENRA

CCPG

CCPG

CCPG

CCPG

CD01

Mettre en œuvre un pl a n de ges ti on s ur l 'a nci en
ma ra i s de Greny

Ma i nteni r l e ma ra i s et l es rui s s ea ux de Feni ères
comme cœur de bi odi vers i té

Res ta urer et protéger l es cours d'ea u tra ns fronta l i ers
fa vora bl es a ux écrevi s s es à pa ttes bl a nches

El a borer et mettre en œuvre un pl a n de ges ti on
tra ns fronta l i er du va l l on de l 'Al l ondon

Gérer l e ma s s i f fores ti er humi de des Boi s Pl a n,
Ma i l l et et de Ba n

Mettre en œuvre un pl a n de ges ti on s ur l e ba s s i n de
l a guna ge de Col l onges

Tra me verte 2x2 voi es : Di mi nuer l ’effet de rupture de
l a RD 884 s ur 3 s ecteurs pri ori ta i res a cci dentogènes

11

12

12b

14

24

25

30a 1

Rendre foncti onnel l e l a tra me bl eue s ur l a 2x2 voi es
du Pa ys de Gex
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30b

Tra me verte 2x2 voi es : Cons trui re un pa s s a ge à
fa une s upéri eur vi s a nt à l i mi ter l es a cci dents et à
30a 2
réta bl i r l e conti nuum écol ogi que d’i ntérêt na ti ona l
et tra ns fronta l i er
CD01

CD01

Maître
d'ouvrage
(France)

Intitulé de l'action

Volet Action

7'200

7'200

20'500

28'800

28'500
53'000

12-6, 12-7b
Phase ferme
Phase
conditionnell
e
14-2

Phase
conditionnell

Phase ferme

Tout

105'000

80'000

3'000'000

120'000

126'000

phase ferme
phase
conditionnell

12'000

68'300

Phase ferme
Phase
conditionnell

35'000

52'850

Phase ferme
Phase
conditionnell

57'648
225'000

Phase
conditionnell

126'000

96'000

3'600'000

144'000

151'200

14'400

81'960

42'000

63'420

270'000

69'178

25'200

21'000

14-3a à 14-3e

48'000

40'000

63'600

26'640

20'500

22'200

12-5, 12-7a

12-3b et 12-4b

398'670

6'000
332'225

12-1 , 12-2,
12-3a, 12-4a

11-5

60'000

50'000

11-4

8'640

10'800

7'200

9'000

Coût
(€ TTC)

11-3

6'000

11-2

Coût
(€ HT)

11-1

Mesures

42'000

32'000

720'000

57'600

60'480

4'800

23'222

14'000

21'140

76'500

31'130

7'140

15'200

21'200

0

0

0

0

2'040

17'000

2'448

3'060

2'040

Total
(€TTC)

20%

20%

20%

40%

40%

20%

20%

30%

30%

20%

40%

20%

20%

30%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

Taux
(%)

Autofinancement
Maître d'Ouvrage

0%

0%

60%

60%

60%

0%

30%

50%

50%

30%

30%

30%

0%

50%

0%

50%

0%

50%

30%

30%

30%

30%

30%

Taux
(%)

54 l 58

0

0

2'160'000

86'400

90'720

0

24'588

21'000

31'710

81'000

20'753

7'560

0

31'800

0

13'320

0

199'335

2'160

18'000

2'592

3'240

2'160

Total
(€TTC)

FEDER

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0%

0%

720'000 20%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4'800 10%

0

14'400 50%

0

10'250 50%

Total
(€TTC)

Région RhôneAlpes

84'000

64'000

0

0

0

9'600

34'150

0

0

112'500

0

10'500

20'000

0

0

0

10'250

199'335

3'000

25'000

3'600

4'500

3'000

Total
(€TTC)

80%

80%

0%

0%

0%

80%

50%

0%

0%

50%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Taux
(%)

Agence de l'Eau
RMC

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7'000 20%

10'570 20%

0

17'294 30%

0

8'000 20%

10'600 20%

14'400 50%

13'320 50%

Total
(€TTC)

Conseil
Départemental de
l'Ain

Total
(€TTC)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FEADER

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

Total
(€TTC)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

Compagnie
Nationale du
Rhône

Contrat unique p79/634

CCPG

Ga ra nti r l e foncti onnement écol ogi ques des l a gunes
de Fei gères

Sta bi l i s er l e rui s s ea u de Cha nvi ère

39b

48

Défi ni r et mettre en œuvre un pl a n de tra ns huma nce

67

Li mi ter l es écra s ements de s a l a ma ndres a u l i eu-di t
"Les Pos es "

47
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Identi fi er l es conti nuums à cha uves -s ouri s

37

Tra me verte 2x2 voi es : Conna ître et a s s urer
30a 3 l ’a ttra cti vi té des pa s s a ges s ous voi es exi s ta nts pour
l a peti te/moyenne fa une terres tre

ETU Etudes

Gérer l es vi eux a rbres et s ui vre l ’évol uti on des
i ns ectes Gra nd Ca pri corne

66

52

50

Res ta urer l 'ens embl e des foncti onna l i tés de
l ’Al l emogne et de s es a nnexes
Li mi ter l e pi éti nement des berges pa r l es bovi ns
pour prés erver l a qua l i té de l ’ea u et l es écos ys tèmes

CCPG

Fa vori s er l e fra nchi s s ement de l a route de Cha nvi ère
pa r l es a mphi bi ens

CD01

CCPG

LPO

CD01

CCPG

5'000
110'435

Phase
conditionnell

Sous-total ETU

1'200

120'555

5'000

14'000

1'000
14'000

37-4
Phase ferme

40'835

41'520

8'291'354

45'600

121'560

18'000

40'835

34'600

7'003'538

38'000

101'300

18'000

12'240

47'880

273'600

54'000

1'800

59'298

50'628

7'200

3'600

144'000

46'800

138'000

384'000

66'000

36'000

Coût
(€ TTC)

15'000

37-1, 37-2, 375,
37-3

Tout

Sout-total TRA

Phase ferme
Phase
conditionnell
e

15'000

10'200

Phase
conditionnell

Phase ferme

CCPG

39'900

Tout

CCPG

45'000

Phase
conditionnell

228'000

1'500

48-10

Tout

49'415

Phase ferme
sauf 48-10

6'000
42'190

Tout

Phase
conditionnell

CCPG

CCPG

120'000

Tout

CCPG
3'000

39'000

Phase ferme

115'000

Tout

CCPG

320'000

31-3 à 31-4b

CCPG

39a

38

36a

36b

55'000

30'000

Coût
(€ HT)

31-2

31-1

Mesures

Tout

Ga ra nti r l a ci rcul a ti on des es pèces s ur l es corri dors
s tra tégi ques i denti fi és
Ga ra nti r l a ci rcul a ti on des es pèces s ur l es corri dors
s tra tégi ques urba i ns i denti fi és
Inventori er et l utter contre l es es pèces exoti ques
enva hi s s a ntes - éta t i ni ti a l et fi na l

PNR Ha ut-Jura

Maître
d'ouvrage
(France)

Res ta urer l e ma ra i s de l 'Etournel

Intitulé de l'action

31

Volet Action

0

0

0

34'164

0

0

600

4'500

0

29'064

1'753'212

15'200

40'520

9'000

6'120

13'566

77'520

17'100

1'800

18'778

14'345

2'400

1'200

36'000

15'600

46'000

Total
(€TTC)

0%

0%

50%

20%

0%

70%

30%

30%

50%

50%

20%

20%

20%

100%

20%

20%

30%

30%

20%

30%

30%

0%

0%

0%

Taux
(%)

Autofinancement
Maître d'Ouvrage

0

0

0

0

0

0

0

0

3'467'638

22'800

60'780

0

0

0

82'080

0

0

0

0

0

0

72'000

0

69'000

115'200

26'400

Total
(€TTC)

FEDER

55 l 58

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

30%

40%

0%

Taux
(%)

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

0%

0%

0%

0%

60'424

1'500 30%

4'200 30%

600 50%

9'000 50%

32'668 80%

12'456 30%

980'408

0

0

9'000 50%

6'120 50%

14'364 30%

0

5'400 10%

0

5'930 10%

15'188 30%

3'600 50%

1'800 50%

0

23'400 50%

Total
(€TTC)

Région RhôneAlpes

0

0

0

0

0

0

0

1'349'628

0

0

0

0

19'950

114'000

22'500

0

24'708

21'095

0

0

12'000

0

0

192'000

0

28'800

Total
(€TTC)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

50%

0%

50%

50%

0%

0%

10%

0%

0%

50%

0%

80%

Taux
(%)

Agence de l'Eau
RMC

0

0%

Taux
(%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25'967

3'500 70%

9'800 70%

0

4'500 30%

8'167 20%

0

272'047

7'600 20%

20'260 20%

0

0

0

0

9'000 20%

0

9'883 20%

0

1'200 20%

600 20%

24'000 20%

7'800 20%

23'000 20%

0

26'400 40%

Total
(€TTC)

Conseil
Départemental de
l'Ain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

371'220

Total
(€TTC)

FEADER

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

0

0

0

0

0

0

0

97'200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76'800

13'200

7'200

Total
(€TTC)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

Taux
(%)

Compagnie
Nationale du
Rhône

Contrat unique p80/634

CCPG

Sens i bi l i s er l es s col a i res de pri ma i re et de
col l ège/cycl e à l a notion de corri dors bi ol ogi ques

42

43

Ani mer, s ui vre et éva l uer l a mi s e en œuvre du contra t
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40

ANI Animation (postes)

46

45

321'403

7'747'926

321'403

TOTAL (avec postes)

Postes

Sous-total ANI (postes)

CCPG

7'426'523

Tout

TOTAL (sans postes)

15'000

Tout

262'550

7'500
16'250

Tout

39'500

63'800

Tout

Tout

5'500

70'000

40-5 et 40-6
Tout

35'000

10'000

Coût
(€ HT)

40-4 et 40-7

40-1 et 40-2

Mesures

Sous-total ANI (sans postes)

CCPG

CCPG

CCPG

CCPG

Ani mer l e rés ea u a gro-envi ronnemental du s ud du
Pa ys de Gex

41

Sens i bi l i s er l es él us a ux corri dors bi ol ogi ques
Sens i bi l i s er l e gra nd publ i c a ux corri dors
bi ol ogi ques
Former et s ens i bi l i s er l es empl oyés communa ux à l a
pri s e en compte de l a bi odi vers i té et des corri dors
bi ol ogi ques

CCPG

Informer l a popul a tion s ur l a s i gna ture du contra t
corri dors et s ur l a mi s e en œuvre des a ctions

44

CCPG

Ani mer, s ui vre et éva l uer l a mi s e en œuvre du contra t

Intitulé de l'action

40

ANI Animation (sans les postes)

Volet Action

Maître
d'ouvrage
(France)

9'103'197

321'403

321'403

8'781'794

309'885

18'000

17'850

9'000

43'875

76'560

6'600

84'000

42'000

12'000

Coût
(€ TTC)

2'057'902

160'702

160'702

1'897'201

92'825

9'000

8'925

4'500

10'088

15'312

3'300

23'800

11'900

6'000

Total
(€TTC)

50%

50%

50%

50%

20%

20%

50%

20%

20%

50%

Taux
(%)

Autofinancement
Maître d'Ouvrage

0
0

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

0%

Taux
(%)

56 l 58

3'671'540

160'702

160'702

3'510'838

25'200

0

0

0

0

0

0

25'200

Total
(€TTC)

FEDER

Taux
(%)

0%

0

1'137'719

0

1'137'719

96'887

0%

9'000 50%

8'925 50%

4'500 50%

21'938 50%

30'624 40%

3'300 50%

0

12'600 30%

6'000 50%

Total
(€TTC)

Région RhôneAlpes

0

0

1'427'128

0

1'427'128

52'500

0

0

0

0

0

0

35'000

17'500

Total
(€TTC)

Via
contr
at de
rivièr
es

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

Taux
(%)

Agence de l'Eau
RMC

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

0

309'864

0

309'864

11'850

0

0

0

0%

0%

0%

0%

11'850 30%

Total
(€TTC)

Conseil
Départemental de
l'Ain

0

0

0

0

0

401'844

0

401'844

30'624

0

0

0

0

30'624

Total
(€TTC)

FEADER

0%

0%

0%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97'200

0

97'200

0

Total
(€TTC)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Taux
(%)

Compagnie
Nationale du
Rhône

Contrat unique p81/634

DGNP / CCPG

DGNP

14

22

CCPG / DGNP

CCPG / DGNP

40

41

46

45

44

Informer la population sur la signature du contrat corridors et sur la
mise en œuvre des actions

Créer un centre nature d'envergure régionale dans le Vallon de
l'Allondon
Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du contrat

SOUS-TOTAL ETU

Etudier le continuum écologique le long des Berges du Rhône et le
coteau viticole

CCPG / DGNP

Sensibiliser les élus aux corridors biologiques

SFr. 761'261

SFr. 2'540'499

Coût TOTAL

17'820

55'000

12'960

SOUS-TOTAL ANI

CCPG / Communes de
Sensibiliser le grand public aux corridors biologiques
Vernier…
CCPG / Communes de
Former et sensibiliser les employés communaux à la prise en compte
Dardagny, Vernier,
de la biodiversité et des corridors biologiques
Satigny, Meyrin…

70'281

22'415

202'625

380'160

SFr. 81'819

12'744

69'075

SOUS-TOTAL TRA

Identifier les continuums à chauves-souris

379'360
SFr. 1'697'419

Mettre en œuvre la révision du plan de gestion de la réserve naturelle
des Teppes de Verbois et Mauregard

Dardagny, Vernier,
Sensibiliser les scolaires de primaire et de collège à la notion de
Satigny, Meyrin /
corridors biologiques
Etat de Genève / CCPG

Pro Natura Genève

35

43

Commune de Vernier

CCO-GE / LPO-RA

37

60

DGNP

66'528

CCPG / DGNP /
Gérer les vieux arbres et suivre l’évolution des insectes Grand
Commune de Satigny Capricorne

66

68

337'460

199'800

413'797

150'624

113'400

11'880

36b

Améliorer la continuité écologique le long des rives du Rhône et le
déplacement des riverains

Mettre en œuvre un plan de gestion sur le bois de Bay

Restaurer et protéger les cours d'eau transfrontaliers favorables aux
écrevisses à pattes blanches
Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion transfrontalier du
vallon de l'Allondon

24'570

Coût TTC CHF

CCPG / DGNP /
Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques
Commune de Vernier urbains identifiés

FTI / DGNP

CCPG / DGNP

12b

22b

Mettre en œuvre un réseau agro-environnemental dans le Mandement

Initulé de la mesure

DGNP / Commune de
Limiter les accidents faune/trafic routier
Dardagny / CG01

Les agriculteurs

7b

9

Maître(s) d'ouvrage

N°
Mesure
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ANI

ETU

TRA

Volet

393'975

258'828

380'160

13'815

13'815

380'160

20%

20%

20%

50%

20%

59%

25%

28'620

3'564

11'000

14'056

6'372

6'372

223'835

13'306

200'000

2'970

1'890

%

%
50%

927'472

701'045

309'551

8'910

27'500

12'960

35'141

22'415

202'625

61'632

6'372

55'260

329'863

33'264

137'460

5'400

144'829

Total Etat GE
1'628'517

100%

65%

100%

8'910

Total

Dir Pay

Etat GE DGNP

100%

927'472

379'360

268'968

150'624

113'400

15'120

Total

Dir Bio

57 l 58

100%

20%

10%

Total

40%

%

Total
7'560

Associations

Communes

Annexe 4 : Répartition des financements des mesures sur territoire genevois

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

80%

50%

41%

3%

35%

75%

%

30%

30%

30%

62'889

42'930

5'346

16'500

21'084

%

30%

19'958

19'958

Total

Confédération
RPT Corridors
%

97%

194'400

194'400

194'400

Total

Superficiaires et
propriétaires
privés

Contrat unique p82/634

Contrat unique p83/634

Annexe 5 : Fiches des actions du contrat corridors/contrat vert et bleu

N°
1
3
5
7a
7b
8
9
10
11
12
12b
14
16
22
22b
24
25
30a1
30a2
30a3
30b
31
35
36a
36b
37
38
39a
39b
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
60
66
67
68

Intitulé de la mesure

page

Définir la notion d'espace cours d'eau et inscrire cet espace dans les documents de planification
Restaurer l'Ouaf et sa ripisylve
Préserver et restaurer l'Annaz
Mettre en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques dans le secteur sud du Pays de
Gex
Mettre en œuvre un réseau agro-environnemental dans le Mandement
Maintenir non boisées les prairies encore existantes sur les bas-monts
Limiter les accidents faune/trafic routier
Rétablir la continuité écologique le long des cours d'eau
Mettre en œuvre un plan de gestion sur l'ancien marais de Greny
Maintenir le marais et les ruisseaux de Fenières comme cœur de biodiversité
Restaurer et protéger les cours d'eau transfrontaliers favorables aux écrevisses à pattes blanches
Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion transfrontalier du vallon de l'Allondon
Favoriser une gestion différenciée des pelouses de golfs en faveur de la flore et de l'entomofaune
Mettre en œuvre un plan de gestion sur le bois de Bay
Améliorer la continuité écologique le long des rives du Rhône et le déplacement des riverains
Gérer le massif forestier humide des Bois Plan, Maillet et de Ban
Mettre en œuvre un plan de gestion sur le bassin de lagunage de Collonges
Trame verte 2x2 voies : Diminuer l’effet de rupture de la RD 884 sur 3 secteurs prioritaires
accidentogènes
Trame verte 2x2 voies : Construire un passage à faune supérieur visant à limiter les accidents et à
rétablir le continuum écologique d’intérêt national et transfrontalier
Trame verte 2x2 voies : Connaître et assurer l’attractivité des passages sous voies existants pour la
petite/moyenne faune terrestre
Rendre fonctionnelle la trame bleue sur la 2x2 voies du Pays de Gex
Restaurer le marais de l'Etournel
Créer un centre nature d'envergure régionale dans le Vallon de l'Allondon
Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques identifiés
Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques urbains identifiés
Identifier les continuums à chauves-souris
Inventorier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes - état initial et final
Favoriser le franchissement de la route de Chanvière par les amphibiens
Garantir le fonctionnement écologique des lagunes de Feigères
Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du contrat
Informer la population sur la signature du contrat corridors et sur la mise en œuvre des actions
Animer le réseau agro-environnemental du sud du Pays de Gex
Sensibiliser les scolaires de primaire et de collège à la notion de corridors biologiques
Sensibiliser les élus aux corridors biologiques
Sensibiliser le grand public aux corridors biologiques
Former et sensibiliser les employés communaux à la prise en compte de la biodiversité et des
corridors biologiques
Limiter les écrasements de salamandres au lieu-dit "Les Poses"
Stabiliser le ruisseau de Chanvière
Restaurer l'ensemble des fonctionnalités de l’Allemogne et de ses annexes
Limiter le piétinement des berges par les bovins pour préserver la qualité de l’eau et les écosystèmes
aquatiques
Etudier le continuum écologique le long des Berges du Rhône et le coteau viticole
Gérer les vieux arbres et suivre l’évolution des insectes Grand Capricorne
Définir et mettre en œuvre un plan de transhumance
Mettre en œuvre la révision du plan de gestion de la réserve naturelle des Teppes de Verbois et
Mauregard
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Volet
Objectif
contrat
Action

REG
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

1

Définir la notion d'espace cours d'eau et inscrire cet espace dans les documents
de planification

Lien avec les mesures

36a, fiche 5 du contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du contrat corridors et ensemble de la CCPG

Source cartographique – geoagglo - 2014

L'Allondon – source Etat de Genève

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Etat de Genève, Direction générale de
l’eau, Service de la planification de l'eau
(DGEau - SPDE)

- Grand Genève - agglomération francovaldo-genevoise / Groupe Eau de la
Commission environnement du CRFG

- Communauté de communes du Pays de
Gex (CCPG)

- CCPG
- DGEau – SPDE

Foncier
Privé

Public

x

x

- Grand Genève - agglomération francovaldo-genevoise
Description de l'action
Objectifs :
Ö Définir la notion d'espace réservé aux cours d'eau pour tous les cours d'eau du territoire du contrat
corridors, en lien avec les réglementations en vigueur
Ö Préserver des espaces minimums le long des cours d'eau et les continuités biologiques et les inscrire
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dans les documents réglementaires de planification
Ö Répondre à la nouvelle ordonnance sur la protection des cours d'eau (CH), en prenant en compte
la problématique de la protection contre les crues
Ö Répondre aux enjeux de la directive cadre européenne sur l'eau et le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Contexte :
Les actions anthropiques (barrages, digues, enrochements, urbanisation, ...) ont progressivement contraint
les cours d’eau, limitant de plus en plus au cours de l’histoire leur divagation dans le lit majeur. Or,
l'absence de cet espace de liberté entraîne une dégradation des processus de régénération des habitats
et de recharge sédimentaire, et plus généralement du fonctionnement de l’hydrosystème. La diversité et
la surface des habitats favorables aux espèces diminuent.
Pour remédier à la dégradation fonctionnelle des hydrosystèmes, la directive-cadre européenne sur l’eau
et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) considèrent la restauration
morphologique des cours d’eau comme prioritaire. Le concept d’espace de mobilité ou de liberté et sa
traduction sur le terrain (espace hydraulique, morphologique et biologique) cherchent à répondre à cet
objectif. Le cours d’eau peut ainsi trouver sa place tout en intégrant les multiples enjeux humains et
économiques du territoire.
Côté suisse, des travaux ont été déjà conduits mais sont à compléter. En effet, les cantons doivent
répondre aux modifications de 2011 de la loi fédérale sur la protection des cours d'eau. Celle-ci aura
notamment des impacts sur les espaces agricoles le long des cours d'eau pour lesquels un nouveau type
de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) verra le jour : SPB "zone riveraine des cours d'eau".
Côté genevois, trois types d'espaces sont définis : un espace inconstructible par rapport aux berges du
cours d'eau, un espace minimal multifonctionnel (hydraulique, morphologique et biologique) qui permet
d’étendre l’espace inconstructible ponctuellement et l’espace réservé aux cours d'eau selon la nouvelle
LEaux de 2011 (Loi fédérale sur la protection des eaux).
Côté français, le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse préconise de préserver un espace de liberté, ou
espace de mobilité des cours d'eau, défini ainsi : "espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les
chenaux fluviaux assurent des translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments ainsi
que le fonctionnement optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres" (source : SDAGE RMC, Volume
1, Mesures opérationnelles générales, § 3.1.3.1., p53). À ce jour, le SCoT du Pays de Gex a établi un
principe de base de préservation des cours d’eau : « les PLU réserveront, le long des cours d’eau, une
bande non construite d’une vingtaine de mètres minimum. La largeur de cette bande sera fonction de la
nature du cours d’eau et de ses abords (…) Outre son intérêt écologique, cette prescription garantira de
meilleures conditions d’écoulement des crues et l’accès nécessaire à l’entretien » (chapitre 1 partie 3 du
Document d’Orientations Générales).
En parallèle, la démarche est engagée à l'échelle de l'agglomération franco-valdo-genevoise. En effet,
une méthode a été définie et une étude test a été conduite sur le Foron à la Roche-sur Foron (FR – 74) en
partenariat avec les collectivités concernées (techniciens et élus). Les zones humides, Natura 2000, ... sont
mises également en évidence afin que l'espace minimal des cours d'eau puisse être connecté avec ces
milieux.
De plus, une fiche action est dédiée à cette thématique dans le contrat corridors Vesancy-Versoix (fiche
n°5). L'acquisition du MNT (Modèle Numérique de Terrain) basé sur le LIDAR sera établi d'ici 2015 à
l'ensemble du territoire du Grand Genève par le biais d'un projet interreg IV. Ainsi, l'étude hydraulique et
géomorphologique pour la définition des espaces cours d'eau à l'échelle de l'ensemble de la CCPG
pourront être étendues à un nombre plus important de cours d'eau. Des propositions d'aménagements
seront préconisées, côté français. Cette fiche action (n°5) prévoit aussi la définition d’une règle de non
constructibilité sur les plus petits cours d’eau pour lesquels il est moins pertinent de définir précisément
l’espace cours d’eau et la définition d’un programme d’aménagements qui permettra d’organiser une
gestion des cours d’eau de la CCPG. Grâce à cette fiche, la majeure partie du travail sera réalisée côté
français. Ainsi aucun coût français n'est indiqué dans la présente fiche action.
Côté français, en raison du coût de cette démarche, il est proposé de se concentrer sur les cours d’eau
principaux mais à l'échelle de la CCPG dans sa globalité dans un souci de cohérence et d'économie
d'échelle (cf. tableau ci-après). L’espace défini devra ensuite être intégré dans les documents
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d’urbanisme dont le SCoT et le PLU intercommunal en cours d'élaboration.
Nature de l’action :
x

Porter à connaissance et accompagner les collectivités pour l'inscription dans les documents de
planification comme espaces inconstructibles (Plan directeur communal, Plan directeur cantonal
GE, PLU, SCoT, PLUi). Le Grand Genève pourra apporter un soutien technique à cette mesure pour
la déclinaison de la méthode de détermination de l'espace minimal.

Linéaires de cours d'eau concernés :
Linéaire cours d’eau
Genève

Environ 80 km

France (CCPG) *

Environ 80 km :
-

FRDR547a : Allondon de sa source au Lion

- FRDR547b : Allondon et Lion de leur confluence
jusqu’à la frontière Suisse

Transfrontalier FR-GE

-

FRDR549 : La Versoix

-

FRDR10075 : Le ruisseau de l’Annaz

-

FRDR11286 : L’Oudar

-

FRDR11408 : Le Grand Journans

-

FRDR11413 : L’Allemogne

-

FRDR11632 : Le ru de Fenières

-

FRDR545 : La Valserine

Environ 6 km (Allondon principalement)

* L’acquisition du MNT et les études hydrauliques et géomorphologiques permettant de définir l’espace
mobilité des cours d’eau et de proposer des aménagements le cas échéant sont réalisés sur l’ensemble de
la CCPG par le biais du contrat corridors Vesancy-Versoix (fiche action n°5). Si l’enveloppe prévue pour la
réalisation de cette action sur l’ensemble des cours d’eau du territoire, y compris les plus petits, ne s’avérait
pas suffisante ; une enveloppe supplémentaire pourrait être débloquée via le contrat corridors
Mandement – Pays de Gex (phase conditionnelle) sur l’ensemble du territoire de la CCPG.
Données disponibles :
Fiche n°5 du contrat corridors Vesancy-Versoix – 2014 – Grand Genève (Cahier n°13-63)
Manuel "Comment déterminer l'espace minimal des cours d'eau" – disponible en 2014 – Grand Genève
Méthode de détermination de l'espace minimal du groupe Eau du CRFG
Etude test sur le Foron de la Roche-sur-Foron (FR - 74) – 2011/2012
Etude hydraulique et géomorphologique 2001 – CCPG
Fiche Espace réservé au cours d'eau – OFEV – 29 juin 2012
Guide technique SDAGE n°2 sur la détermination de l’espace de liberté des cours d’eau – novembre 1998
(en cours de réactualisation)
Indicateurs de suivi
x

Porter à connaissance des collectivités réalisé 

x

Intégration dans le SCoT, PLU intercommunal, PLU, Plans directeur communaux, Plan directeur
cantonal GE
Durée estimée
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x

Acquisition du MNT (basé sur LIDAR) et étude hydraulique, géomorphologique, définition des
espaces cours d'eau et propositions d'aménagements (côté FR) : 2015 (hors contrat)

x

Porter à connaissance des collectivités et inscription dans les documents de planification : 2016 à
2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nb

Coût
unitaire

Coût HT €

Coût HT
CHF

Phase ferme

1-0

1-1

1-2

Acquisition du MNT (basé sur LIDAR)
et étude hydraulique,
géomorphologique, définition des
espaces cours d'eau et propositions
d'aménagements (côté FR)
Porter à connaissance et
accompagnement des collectivités
(FR – 13 communes du contrat)
Porter à connaissance et
accompagnement des collectivités
(GE – 5 communes du contrat)

Etude prise en charge dans la fiche 5 du contrat
corridors Vesancy-Versoix et acquisition du MNT pris
en charge par l'Interreg FR CH - réalisé en 2015

Jours

Réalisé en interne CCPG

Jours

8

Réalisé en interne DGEau

TOTAL HT phase ferme
TOTAL TTC phase ferme
Phase conditionnelle

1-3

Étude hydraulique,
géomorphologique, définition des
espaces cours d'eau et propositions
Forfait
1
50’000
d'aménagements (côté FR) pour les
plus petits cours d’eau français
TOTAL HT phase conditionnelle
TOTAL TTC phase conditionnelle
TOTAL HT fiche
TOTAL TTC fiche

50’000

50'000 €
60'000 €
50'000 €
60'000 €

Maîtres d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Etat de Genève, Direction générale de l’eau, Service de la planification de l'eau (DGEau – SPDE)
Plan de financement

CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

%
20
30
50
100

€
17'000
18'000
25'000
60'000

Contrat unique p88/634
Annexe 1 : Localisation des cours d'eau sur les secteurs concernés.
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Volet
Objectif
contrat
Action

TRA
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

3

Restaurer l’Ouaf et sa ripisylve

Lien avec les mesures

1, 10, 14, 5 contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Commune
Saint-Genis-Pouilly

L’Ouaf, descendant le long du chemin du Clos de la Motte puis du
chemin du Bugnon (Crédit : CCPG).

Source cartographique : géoportail.fr

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Commune de Saint-Genis-Pouilly

- CCPG

- Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG)

- Commune de Saint-Genis-Pouilly
- Groupement des pêcheurs gessiens

Foncier
Privé

Public

x

Description de l'action
Objectifs :
x

Dresser un état des lieux des fonctionnalités de l’Ouaf et proposer un programme d’actions de
restauration

x

Réaliser des opérations de restauration des fonctionnalités et de la ripisylve de l’Ouaf

Contexte :
L’Ouaf prend sa source sur la commune de Saint-Genis-Pouilly, en lisière de la zone d’activités de

Contrat unique p90/634
l’Allondon. Petit cours d’eau pérenne et de bonne qualité, il se jette dans le Lion, environ 1,7 km plus loin,
au niveau du pont du Bugnon et permet d’en diluer en partie les pollutions. Il fait partie du sous bassin
versant de l’Allondon (cf. annexe 1).
Accompagné d’un cordon de boisements humides en amont, sa ripisylve se dégrade peu à peu vers
l’aval, jusqu’à disparaître le long du chemin du Bugnon, où l’écoulement des eaux est souvent entravé par
une prolifération de roseaux. Sur les trois quarts de son tracé, l’Ouaf circule en zone résidentielle.
Un rejet d’eaux pluviales augmente de façon significative son débit au croisement avec le chemin du
Bugnon. Ce rejet va en augmentant, probablement de par les lotissements en construction à moins de 500
m. Un renfort de berges a été mis en place pour protéger la route du Bugnon et les riverains. Enfin, l’Ouaf
est busé sur quelques mètres avant de se jeter dans le Lion.
Réglementairement, le SDAGE identifie la masse d’eau « l’Allondon, de sa source au Lion » comme risquant
de ne pas atteindre l’objectif de bon état écologique des cours d’eau d’ici à 2021. Le Programme De
Mesures 2016-21 spécifie donc la nécessité de mettre en œuvre une mesure d’ampleur de restauration
morphologique sur cette masse d’eau d’ici 2021 : action MIA0203 « Réaliser une opération de restauration
de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes ».
En tant qu’affluent du Lion, lui-même affluent principal de l’Allondon, il est donc important de répondre en
partie à cette mesure du PDM 2016-21 par des actions de restauration des fonctionnalités biologiques et
hydrologiques de l’Ouaf. On pourrait envisager la diversification et restauration des habitats en lit mineur, la
suppression de contraintes latérales, la restauration de la ripisylve, la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, etc.
Enfin, il sera important de veiller à maintenir la qualité de ses eaux en prévenant les pollutions ponctuelles
pouvant être issues des rejets d’eaux pluviales par exemple.
Nature de l’action :
x

Établir un diagnostic et proposer un programme d’actions de restauration de l’Ouaf

x

Mettre en œuvre les opérations de restauration de l’Ouaf visant à rétablir l’ensemble de ses
fonctionnalités

x

Veille contre les pollutions ponctuelles

Données disponibles :
SDAGE 2010-2015 et 2016-2021
PDM 2016-2021
Guide technique SDAGE - Restauration hydromorphologique et territoires : concevoir pour négocier - Avril
2011
Guide technique SDAGE (1996-2009) n°1 : gestion des boisements des rivières : fascicules 1 et 2 Septembre 1998 – Agence de l'eau RM&C
Manuel de restauration hydromorphologique des cours d'eau et Fiches action du manuel de
restauration hydromorphologique des cours d'eau - Décembre 2007 – Agence de l'eau Seine
Normandie
La gestion des rivières : transport solide et atterrissements - Septembre 1999 – les Agences de l'eau
Étude mobilité cours d’eau (fiche action n°5 - contrat corridors Vesancy-Versoix)
Indicateurs de suivi
x

Programme d’actions rédigé

x

Mètres linéaires de berges et de ripisylve restaurées
Durée estimée

- Diagnostic et rédaction du programme d’actions : 2016
- Avant-projets et dossiers réglementaires : 2017
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- Mise en œuvre du programme de restauration : 2018 à 2020
- Veille contre les pollutions : toute la durée du contrat
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération
N°
3-1
3-2
3-3
3-4
3-6
3-7

Libellé
Diagnostic et rédaction du programme
d’action
MoE + DLE + DIG + études
topographiques
Installation de chantier
Mesures de restauration
Suivis de chantiers
Veille contre les pollutions ponctuelles

Unité

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

Jour

8

600

4’800

Forfait

1

10’000

10’000

Forfait
Forfait
Jour
Jour

1
1

2’000
2’000
40’000
40’000
Réalisé en interne (CCPG)
Réalisé en interne (CCPG)
TOTAL HT
56’800
TOTAL TTC
68’160

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

CCPG
Région Rhône-Alpes
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
Total TTC

%
20
10
50
20
100

€
21'584
6'816
28'400
11'360
68'160

Contrat unique p92/634
Annexe 1 : L’Ouaf, de sa source à sa confluence avec le Lion. À noter en violet le tracé
actuel du cours d’eau le long du chemin du Bugnon.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

5

Préserver et restaurer le bassin-versant de l'Annaz

Lien avec les mesures

10, 11, 24, 30b, 36b

Localisation de l'action
Communes
Pougny / Farges / Péron / Challex

L’Annaz : passe à poisson de la 2x2 voies
source : Dynamique environnement

Source cartographique –geoportail.gouv.fr

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communes

- CCPG

- Communauté de communes du
Pays de Gex (CCPG)

- Groupement des pêcheurs
gessiens

- Office National de l'Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA)

- Association pour la
Connaissance de la Nature
Jurassienne

- Fédération de pêche de l'Ain

Foncier
Privé

Public

x

x

- Association du Groupement des
pêcheurs gessiens
Description de l'action
Objectifs :
Ö Restaurer le bassin versant de l’Annaz et sa ripisylve
Ö Conforter l’ouvrage de protection de l’ancienne décharge de Challex
Contexte :
L'Annaz est un cours d'eau d'une douzaine de kilomètres qui prend sa source au hameau de
Logras à Péron et se jette dans le Rhône à Pougny. Ces deux principaux affluents sont le Groise
et le Biaz. Le vallon de l’Annaz se trouve à proximité du marais de l’Etournel (voir fiche 31) et au
cœur du réseau de bois humides (bois de Ban, bois Maillet, bois Plan : voir fiche 24). Ainsi il
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constitue un corridor important pour tout un panel d’espèces aquatiques et terrestres (Truite,
Chabot, Salamandre, Castor, Chevreuil...). Ce corridor se poursuit jusqu’à la source de l’Annaz :
dans la partie amont un corridor est identifié, partiellement urbanisé (voir fiche 36b).
La richesse du vallon de l’Annaz est entre autre liée à la présence d’une ripisylve de qualité et
à la proximité de chênaies sèches. Plusieurs espèces protégées en France, comme le castor et
l’écrevisse à pieds blancs sont présentes sur ce cours d’eau et ses affluents.
Cependant plusieurs pressions sont identifiées sur ce secteur :
-

les berges de l’Annaz s’enfrichent sur la partie médiane du cours d’eau (épine noire,...).
La restauration des berges du cours d'eau est nécessaire, notamment sur sa partie aval
où le castor est présent.

-

l’étude bilan du contrat de rivière à mis en évidence la très faible présence de vie
aquatique sur certains grands tronçons de l’Annaz. Il serait judicieux d’améliorer la
qualité des habitats aquatiques, notamment de sous berge.

-

à l’aval du bassin versant (à hauteur de Pougny notamment), l’Annaz génère
d’importantes déstabilisations de terrain, probablement en raison des différentes
contraintes à l’amont (enrochements, ruissellements, etc).

-

le projet de barrage de Conflans, sur le Rhône, pourrait affecter le fonctionnement de la
partie aval de l’Annaz (confluence Annaz-Rhône).

-

des problèmes de qualité de l’eau subsistent, avec en particulier les rejets des stations
d’épuration de l’Epine et de Farges sur des cours d’eau à débit parfois faible. Ecorans
devrait toutefois être raccordé à une nouvelle station d’épuration à Collonges (voir
fiche 25), ce qui soulagera la station de Farges. La qualité de l’eau est également
menacée par l’ancienne décharge de Challex, dont les protections sont à
réaménager, pour éviter qu’elles ne soient affouillées jusqu’à effondrement par le
Groise.

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action est nécessaire pour répondre à ces
différentes menaces, à partir d’un diagnostic global du bassin versant. L’étude mobilité cours
d’eau (voir fiche 1) permettra d’établir un pré-diagnostic du cours d’eau et de proposer des
orientations de gestion pour rétablir les fonctionnalités hydrauliques et biologiques de ce cours
d’eau et ainsi de réduire la pression sur ce secteur. Ces résultats seront intégrés et complétés
via l’élaboration d’un plan d’action sur le bassin-versant de l’Annaz.
Une passe à poissons a été mise en place sous la 2x2 voies et doit être améliorée (voir fiche
30b). Il n’y a pas d’autre obstacle à la migration de la faune piscicole considéré comme
prioritaire sur l’Annaz.
Nature de l’action :
x

Réaliser un état des lieux et un plan d'action pour un bon fonctionnement de
l’ensemble du bassin versant (cours d’eau et ripisylve). Le plan d’action prendra en
compte le confortement de l’ouvrage de protection de l’ancienne décharge de
Challex (5-1)

x

Mettre en œuvre les travaux prévus au plan d’action (5-2)

x

Réaliser un diagnostic post-aménagements (inventaires faune/flore/habitats) (5-4)

Données disponibles :
Etude bilan du contrat de rivière Gex Léman - 2012
Indicateurs de suivi
x

Plan d’action rédigé

x

Réalisation des opérations inscrites au plan d’action

x

Linéaires de cours d’eau et de berges restaurés

Contrat unique p95/634
Durée estimée
- Réalisation de l’état des lieux et rédaction du plan d’action : 2016
- Mise en œuvre du plan d’action : 2017-2020
- Inventaires post-aménagements : 2019-2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2021

2020
x

Coût de l'opération

N°
5-1
5-2

Libellé
État des lieux et
élaboration du plan
d’action
Mise en œuvre du plan
d’action

5-3

Suivis de chantiers

5-4

Inventaires postaménagements

Unité

Nombre

Coût
unitaire € HT

Coût € HT

Jour

40

600

24’000

Forfait

1

100’000

100’000

Réalisé en interne (CCPG)
Jour

10

600
Total HT
Total TTC

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

5-1 à 5-3

5-4

CCPG
Région Rhône-Alpes
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain
Agence de l’Eau RMC
Total TTC

* Participation de l’Agence de l’Eau à déterminer.

%
20
10
50
20
70
10
20
*
100

€
47'120
14'880
62'000
24'800
5'280
720
1'200
*
156'000

6’000
130’000 €
156’000 €
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Volet
Objectif
contrat

TRA

Action

1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

7a

Mettre en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques dans le sud
gessien.

Lien avec les mesures

7b, 42 ; 19a et 19b du contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes françaises du contrat corridors Mandement-Pays de Gex

Espace agricole du sud du Pays de Gex – source Grand Genève

Source cartographique - IGN

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Agriculteurs

- Agriculteurs

- Chambre d'agriculture 01

- Chambre d'agriculture 01

- Conservatoire des espaces naturels RhôneAlpes (CENRA)

- CENRA

- Communauté de communes du Pays de
Gex (CCPG)

- CCPG

Foncier
Privé

Public

x

x

- Grand Genève
Description de l'action

Objectifs :
Ö Favoriser la biodiversité en milieux agricoles par la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales (structures et pratiques favorables) ;
Ö Favoriser les connexions entre milieux ouverts et cours d'eau / forêts et favoriser les déplacements
des espèces.
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Contexte :
Les agriculteurs du Pays de Gex, pour une partie, sont en zone franche et livrent leur lait aux Laiteries
Réunies de Genève. Ces dernières souhaitent que ce lait soit labellisé "Suisse Garantie". Le cahier des
charges de ce label impose le respect de critères dont la mise en place des 7% de la SAU (surface agricole
utile) en surfaces de promotion de la biodiversité - SPB (prairies fleuries, jachères, haies, …).
Dans le cadre du réseau agro-environnemental (RAE) du sud du Pays de Gex et suite à l'étude de
faisabilité de ce réseau (cf. Annexe et Cahier n°13-23c – octobre 2014 – Grand Genève), des rencontres
individuelles sont prévues avec les agriculteurs afin de déterminer précisément quelles mesures agroenvironnementales mettre en place sur leurs exploitations et les secteurs les plus appropriés (en lien avec
les espèces présentes, les corridors, les zones d'intérêt pour la biodiversité et les contraintes d'exploitation,
…). Ce même travail a été fait sur le nord du pays de Gex (Vesancy-Versoix) en 2012.
Ces mesures sont des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), elles remplacent les MAET
(mesures agro-environnementales territorialisées) et seront mises en place dès 2016, pour 5 ans. Les MAEC
retenues par les agriculteurs du sud du Pays de Gex sont en forte cohérence avec celles retenues pour le
contrat corridors Vesancy-Versoix (cf. fiche 19a) et seront articulées au sein d'un PAEC (Programme agroenvironnemental et climatique) unique porté par la CCPG (lien fiches action n°42 et 19b Vesancy-Versoix).
Nature de l’action :
x

Mise en œuvre de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) :
-

Entretien des haies sur un ou deux côtés (LINEA01)

-

Mise en place de MAEC Systèmes herbagers dont le but est de garantir la bonne gestion et
la durabilité des prairies permanentes et des surfaces pastorales peu productives (SHP)

-

Implantation de couvert enherbé sans fertilisation (HERB01 + COUVER06 + HERB03)

-

Absence de fertilisation sur les prairies (HERB01 + HERB03)

-

Implantation de prairies fleuries (HERB07)

-

Maîtrise de l'embroussaillement (HERB01 + OUVER02 + HERB09)

Données disponibles :
Étude de faisabilité du réseau agro-environnemental du nord du Pays de Gex - Cahier n°13-23b – mai 2013
– Grand Genève - agglomération franco-valdo-genevoise
Mise en place de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur le sud du pays de Gex –
Cahier n°13-23c – octobre 2014 – Grand Genève - agglomération franco-valdo-genevoise
PAEC du Genevois – 2014 - CCG
Indicateurs de suivi
x

Surfaces contractualisées en MAEC

x

Nombre d'exploitations concernées

x

Augmentation de la connectivité*

x

Nombre d'agriculteurs participant à la démarche

* Modèle qui analyse (grâce aux types de structures, le lieu d'implantation, …) le linéaire continu favorable aux
déplacements, en fonction d'espèces données.

Durée estimée
x

Rédaction et validation du PAEC : 2015 via le contrat corridors Vesancy-Versoix

x

Début de mise en œuvre des MAEC du réseau agro-environnemental du sud du Pays de Gex : 2016
et 2017
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Calendrier prévisionnel
2016
2017
2018
2019
2020
2021
x
x
x
x
x
x
1ère série de contractualisation, mise en œuvre des MAEC
2ème série de contractualisation, mise en œuvre des MAEC

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité Nombre

7a-1
7a-2
7a-3
7a-4
7a-5
7a-6
7a-7

Prairies fleuries
Maîtrise de l'embroussaillement
Absence de fertilisation sur prairie
Implantation de couvert enherbé sans fertilisation
Entretien de haie 1 face
Entretien de haie 2 faces
MAE système herbager et pastoral

Coût
unitaire
€
19
47.15
100
132.69
50
67.58
5
387.53
58'000
0.10
10'000
0.19
1'000
65.83
TOTAL annuel
TOTAL HT sur 5 ans

ha
ha
ha
ha
ml
ml
ha

Coût HT €

896
13'269
3'379
1'938
5'800
1'880
65'830
98'992 €
494'960 €

NB : Estimation basée pour 20 exploitations agricoles (cf. cahier 13-23c). Pour le contenu de chaque
mesure, se référer à la nature de l’action ci-dessus.
Maître d'ouvrage
Les agriculteurs
Plan de financement envisagé

Région Rhône-Alpes
Feader
Total TTC

%
25
75
100

€
123'740
371'220
494'960
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Annexe : Extrait du Cahier n°13-23c du Grand Genève.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

Action

7b

Mettre en œuvre un réseau agro-environnemental dans le Mandement et à
Meyrin

Lien avec les mesures

7a, 42

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes genevoises du contrat corridors Mandement – Pays de Gex

Source cartographique – geoagglo

Vignes du Mandement – source Etat de Genève

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Etat de Genève, Direction générale de la
nature et du paysage (DGNP)
- Etat de Genève, Direction générale de
l’agriculture (DGA)
- AgriGenève

- AgriGenève

Foncier
Privé

Public

x

x

- Les agriculteurs (via AgriGenève)
- DGNP
- DGA

- Les agriculteurs du secteur
- Les communes concernées
Description de l'action
Objectifs :
 Recréer des zones relais pour la faune et la flore au sein de la zone agricole Mandement-Meyrin
Contexte :
En Suisse, la compensation écologique dans l’agriculture existe depuis de nombreuses années. Elle est
intégrée dans les lois fédérales et cantonales (ordonnance sur les paiements direct : OPD).
Les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) sont des structures permettant de maintenir ou
d’améliorer la biodiversité dans l’agriculture, soit par leur exploitation extensive (prairies, pâturages), soit
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par leur nature (haies, arbres). Les agriculteurs touchent des contributions pour la mise en place de ce type
de structures.
Depuis 2001, l’ordonnance sur la qualité écologique permet aux agriculteurs de bénéficier d’un soutien
financier accru pour la mise en place de SPB répondants à des critères particuliers tels que la mise en
réseau et la qualité écologique. Les agriculteurs touchent des contributions supplémentaires si leurs SPB
sont d’une qualité biologique particulière ou sont mises en place de façon à relier entre eux des habitats
naturels ou semi-naturels et à créer des habitats favorables à la faune et à la flore. Les projets de réseaux
agro-environnementaux (RAE) sont portés par les agriculteurs eux-mêmes et définis pour une durée de 8
ans, renouvelable.
À Genève, deux réseaux sont actuellement en place, un troisième vient d'être validé (Arve et Lac Nord) et
plusieurs autres sont en cours de création (cf. annexe 1). La région du Mandement est l’une des dernières
régions du canton à ne pas bénéficier d’un projet de mise en réseau.
AgriGenève, association faîtière de l´agriculture genevoise, est chargée d’initier les projets de réseau chez
les agriculteurs du canton. Les agriculteurs du Mandement ont été rencontrés plusieurs fois pour discuter de
cette thématique et plusieurs d’entre eux sont favorables à l’idée de créer un RAE sur leur territoire (une
quinzaine d'agriculteurs ont même déjà signé un pré-engagement pour la création du RAE).
Le secteur agricole de la région se caractérise principalement par la présence de vignobles.
Les agriculteurs du secteur doivent mandater un biologiste, chargé de l'évaluation des SPB ainsi que de la
définition des espèces cibles et caractéristiques, qui pourra travailler en collaboration avec AgriGenève
pour la définition des objectifs du réseau et des mesures à mettre en œuvre.
Plusieurs corridors agricoles ont été identifiés dans l'étude de base pour l'élaboration d'un contrat corridors
– secteur Pays de Gex (2010). Ces zones devront faire l'objet d'une attention particulière dans le cadre du
RAE :
•

Corridor du continuum agricole ouest-est Mandement – Meyrin : perméabilité résiduelle à
préserver et à améliorer. Développement du CERN prévu au nord et à l'est de la route de
Meyrin. Le nouveau quartier des Vergers présente un risque de pression supplémentaire sur les
corridors biologiques dont il est riverain.

•

Des ensembles bâtis compriment le corridor Mandement - nord de l'aéroport. Nécessité
d'améliorer la perméabilité permettant des échanges biologiques entre Meyrin et Satigny :
création de zones relais. Aménager le réseau ferroviaire et le balaste comme zones relais pour
la petite faune.

•

500 mètres en zone agricole séparent la source du ruisseau des Charmilles de celle du ruisseau
Le Punais (Bois de la Roulave). Des liaisons biologiques pour la petite faune manquent.

Nature de l’action :
•

Mettre en place un RAE avec des surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) de bonne qualité
et mise en réseau (exemples de SPB : jachères, prairies extensives, ourlets, pâturages extensifs,
haies, bosquets, arbres, vignes à haute diversité biologique).

•

Réaliser un bilan mi-parcours à 4 ans.

•

Assurer une coordination transfrontalière avec le réseau mis en œuvre dans le sud du pays de Gex
(fiche 7a) et partager les expériences entre les agriculteurs français et suisses.

Données disponibles :
Avant-projet de réseau agro-environnemental de Céligny (2012-2017), Bubo Büro & ÖkoBüro, 2012.
Avant-projet de réseau agro-environnemental Arve et Lac Nord (2014-2021), Viridis, 2014.
Étude de base pour l'élaboration d'un contrat corridors – secteur Pays de Gex (Cahier n°13-56, 2010),
Grand Genève.
Indicateurs de suivi
•

Bilan mi-parcours du RAE

•

Nombre d'agriculteurs engagés dans le RAE
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Durée estimée
•

Réalisation de l'avant-projet de RAE : 2015 (hors contrat)

•

Mise en œuvre du RAE : 2016 – 2023 (hors contrat : 2021 à 2023)

•

Bilan mi-parcours : 2019

•

Bilan final avec suivis biologiques : 2023 (hors contrat)
Calendrier prévisionnel
2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

x

x

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nb

Coût
unitaire
CHF HT
Hors contrat

Coût CHF HT

7b-1

Réalisation de l'avant-projet de RAE

7b-2

Mise en œuvre du RAE (bilan mi-parcours) forfait

1/an

3500

17'500

7b-3

Coordination transfrontalière avec
le RAE français

1/an

1'050

5'250

jour

TOTAL HT

22'750 CHF

TOTAL TTC

24'570 CHF

Maître d'ouvrage
Association d'agriculteurs
Plan de financement

Association d'agriculteurs
Communes de Satigny et Meyrin
Etat de Genève – DGNP

%
10
40
50

CHF
1'890
7'560
15'120
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Annexe 1 : Localisation des 3 réseaux validés à ce jour dans le canton de Genève (Bernex,
Céligny et Arve et Lac Nord).
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

8

Maintenir non boisées les prairies encore existantes sur les bas-monts.

Lien avec les mesures

7a, 7b, 67

Localisation de l'action
Communes
Crozet, Thoiry, Saint-Jean-de-Gonville, Péron, Farges,
Pougny, Collonges, Léaz

Bas-monts à Thoiry (photo CENRA)
Source cartographique – IGN

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communes
- Communauté de communes du Pays de
Gex (CCPG)
- Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNR)
- Société d’économie montagnarde de l’Ain
(SEMA)
- Chambre d’agriculture de l’Ain (CA01)
- Conservatoire d’espaces naturels RhôneAlpes (CENRA)

- SEMA
- CA01
- PNR du Haut-Jura
- CCPG

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectif :
Ö Assurer le maintien de milieux d’intérêts agri-environnemental et paysager sur le piémont du
Jura.
Contexte :
Les bas-monts sont des noyaux de biodiversité (milieux secs d’intérêt faunistique et floristique) à la
croisée du corridor du piémont du Jura et de la connexion entre les Crêts du Jura et la plaine (pour le
détail des espèces, voir données disponibles ci-après). De plus, les bas-monts présentent un intérêt
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paysager fort et la population locale y est particulièrement attachée. Une partie des bas-monts est
intégrée au périmètre Natura 2000 des Crêts du Haut-Jura, et le maintien de leur ouverture constitue
l’un des enjeux identifiés dans le document d’objectifs.
D’un point de vu pastoral ces espaces sont des lieux de transhumance d’intersaison avec une
ressource alimentaire complémentaire et diversifiée. Ils sont souvent vitaux pour des exploitations
agricoles soumises à une très forte pression foncière. Les bas-monts sont parfois sous-exploités à cause
de la déprise agricole et de la diminution du nombre d’agriculteurs pour réaliser les travaux d’entretien
nécessaires sur ces terrains difficilement mécanisables. La sous-exploitation conduit à une fermeture des
milieux, pouvant aller jusqu’à une disparition des pelouses sèches au profit des milieux forestiers (cf.
annexe 1).
Le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, animateur du site Natura 2000 des Crêts du Haut-Jura, et le
CENRA ont réalisé une étude en vue de la restauration et de l’entretien de ce réseau de milieux secs
sur l’ensemble du Pays de Gex. Ce travail fait ressortir des préconisations de gestion individualisées pour
chaque prairie sèche. Douze entités sont concernées sur le secteur Mandement-Pays de Gex,
représentant 273 ha : secteur de bocages et Corneillettes (Crozet), Haut de Thoiry et club Veau (Thoiry),
Bas-monts de St Jean (Saint-Jean-de-Gonville jusqu'à Péron), Bas-monts de Farges, le Biaz et Ferruaz
(Farges), En Paradis (Pougny et Collonges), Les Périaudes (Collonges), Rocher de Léaz et Fort l’écluse
(Léaz). On peut distinguer trois types (voir cartographie en annexe) :
- Bas-monts entretenus par des agriculteurs (218 ha)
- Bas-monts abandonnés pouvant retrouver une vocation agricole (23 ha)
- Bas-monts abandonnés n’ayant plus de vocation agricole mais à enjeux paysagers et
biologiques forts (32 ha). Des notices de gestion sont en cours de rédaction pour ce dernier
groupe, à Léaz, Farges et Crozet.
Le plan pastoral territorial des Crêts du Haut-Jura, réalisé en 2012, identifie un besoin de reconquête
d’espaces, notamment sur les bas-monts, côté plaine gessienne. Cependant, il ne permettra pas de
financer les actions prévues dans la présente fiche.
Dans la continuité des actions proposées ici, l’entretien des zones restaurées sera en grande partie
réalisé dans le cadre des MAEC proposées dans le cadre de ce contrat corridors (cf. fiche actions
N°7a). Cette fiche actions prévoit aussi la réalisation de plans de gestion pastoraux sur les secteurs
actuellement entretenus par des agriculteurs.
Cas particulier de la commune de Sergy :
Sur les bas-monts de la commune de Sergy, la tendance est également à la fermeture des milieux.
Néanmoins, ces bas-monts de sont pas inclus dans cette action du contrat corridors. En effet, les basmonts revêtant les plus gros enjeux sur Sergy font partie intégrante du territoire de la Réserve Naturelle
Nationale (RNN). Le maintien des milieux ouverts est identifié comme priorité 1 dans le plan de gestion
de la RNN ; plusieurs travaux de réouverture ont été menés par le passé, et seront redéployés entre
2016 et 2020. C’est donc via la gestion de la RNN que les financements liés au maintien des milieux
ouverts sur les bas-monts de Sergy seront débloqués et les actions mises en œuvre.
La CCPG étant à la fois gestionnaire de la RNN, structure porteuse des contrats corridors et maître
d’ouvrage de la présente action, cela garantira une coordination entre l’ensemble des actions
menées en faveur des bas-monts sur le territoire.
Nature de l’action :
x

Réaliser des notices de gestion pastorales et assurer une animation foncière sur les terrains
privés, afin de détailler la localisation des actions à réaliser et leur phasage. Cette opération
sera menée sur trois secteurs abandonnés pouvant retrouver une vocation agricole, à Thoiry et
Collonges (pour les autres secteurs, soit les notices de gestion sont en cours de rédaction - basmonts de Léaz, Farges et Crozet, soit des plans de gestion pastoraux seront rédigés dans le
cadre des MAEC comme précisé dans le paragraphe précédent).

x

L’élaboration de ces notices de gestion devra se faire en concertation avec les communes,
usagers et propriétaires. Pour les bas-monts abandonnés, il s’agira également de trouver des
éleveurs qui pourront faire à nouveau pâturer ces espaces.

x

Sur l’ensemble des secteurs, mettre en place ou ajuster les parcs de pâturage (débuissonnage,
clôtures, points d’eau, passages canadiens), en fonction des nécessités pour optimiser le
pâturage.

x

Animer et suivre la réalisation des actions, pour s’assurer de la pérennité des restaurations
entreprises.
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Données disponibles :
DOBELLE M, GAILLOT A., MONTIGNY D. et SENES A., 2000. Réhabilitation des pelouses sèches du pays de
Gex. ISARA, GERNAJURA.
FERREZ Y. et MORA F., 2000. Les pelouses des Bas-Monts Gessiens. Typologie, intérêt patrimonial,
menaces. Éléments pour l’élaboration d’un plan de gestion. Parc Naturel Régional Haut Jura.
WETTSTEIN J-B. et FARRON M-A., 2003. Diagnostics pastoraux. Potentialités fourragères de 3 pelouses des
bas-monts gessiens.
BORDON J. et JOSEPH C., 2004. Inventaire entomologique dans les bas-monts gessiens. Rapport définitif.
PNR du Haut-Jura. Documents d'objectifs Natura 2000. Site Natura 2000 FR 8201643 "Crêts du Haut-Jura".
Bas-monts et coteaux secs du pays de Gex : étude de faisabilité pour la restauration et l’entretien d’un
réseau de milieux secs, 2011, CREN, Parc Naturel Régional Haut Jura.
Indicateur de suivi
x

Évolution de la surface de prairies sèches maintenues non boisées en bas-monts (ha)
Durée estimée

x

Réalisation des notices de gestion pastorales et animation foncière : 2016

x

Restauration de la végétation : 2017 à 2020

x

Equipements pastoraux : 2017 à 2020

x

Suivi de l’opération : 2016 à 2020
Calendrier prévisionnel
2016
X

2017
X

2018
X

2019
X

2020
X

2021

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût
unitaire
€ HT

Coût € HT

8-1

Notices de gestion pastorales
et animation foncière

jour

15

500

7’500*

8-2

Recherche d’éleveurs,
concertation

jour

9

500

4’500*

8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8

Débuissonnage partiel
Passages canadiens
Clôtures
Points d'eau
Organisation des travaux
Animation et suivi de l’action

ha
forfait
ml
forfait
jour
jour

14
3
6'600
8
10
10

2'500
4'800
5
1'800
500
500
TOTAL HT

35'000
14'400
33'000
14'400
5'000*
5’000*
118’800 €

TOTAL TTC 138’160 €
* Dépenses net de TVA car mesures réalisées via la convention de partenariat CCPG/CENRA. Le CENRA
n’est pas soumis à la TVA.
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Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

CCPG
Feder
CD Ain
Total TTC

%
30
50
20
100

€
45’320
69’080
23’760
138’160
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Annexe 1 : Etat des bas-monts en 2014.
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Contrat unique p117/634
Volet
Objectif
contrat
Action

TRA / ETU
3

Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des infrastructures

9

Limiter les accidents faune-trafic routier.

Lien avec les mesures

30a, 30b, fiche 58 – Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes

Satigny, Russin, Dardagny
Toutes les communes françaises du contrat
corridors

Source cartographique – geoportail/geoagglo – juin 2014

Photo : Marc Oberman

Partenaires
Acteurs concernés
- Etat de Genève, Direction générale de
la nature et du paysage (DGNP) et
Direction générale des transports (DGT)
- Commune de Dardagny
- Conseil Général de l'Ain (CG 01)
- Communes françaises

Acteurs contactés
- DGNP

Privé

Public

- Commune de Dardagny
- CG 01
- Fédération de chasse de l'Ain (FDC 01)
- Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
Description de l'action

Objectifs :
Ö Réduire les collisions faune-trafic sur les routes accidentogènes
Ö Rendre attentifs, sensibiliser et ralentir les automobilistes
Ö Prévenir la faune

Foncier

x
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Contexte :
L’accroissement de la circulation, l’élargissement, voire la construction de nouvelles voies de
communication, contraignent de plus en plus les déplacements de la faune sauvage. Le risque de collision
faune/véhicule s’en trouve ainsi augmenté, avec les conséquences négatives que cela comporte lorsque
la grande faune est impliquée (dégâts matériels, blessures, etc.). De plus, les connexions biologiques dans
ce secteur sont d'importance régionale voir suprarégionale, la grande faune (cerf, chevreuil) et la
moyenne faune (blaireau, renard, fouine, etc.) utilisent très fréquemment ces corridors biologiques reliant
le Jura au Rhône.
Afin de réduire le nombre d’accidents faune/véhicule, des échanges d’expériences franco-suisse relatifs à
la mise en place de mesures anticollisions ont eu lieu lors d’une table ronde technique consacrée à cette
thématique début 2013. Les résultats ont montré qu'une combinaison d'actions peut être efficace :
1) mise en place de réflecteurs sonores et/ou lumineux pour prévenir la faune,
2) mise en place de panneaux de signalisation et d'un marquage au sol pour rendre attentif et ralentir
les automobilistes,
3) faire respecter les vitesses autorisées grâce à des radars ou à des actions ponctuelles de police,
4) mise en place d'un système de détection automatique de la faune et de signalisation aux
automobilistes grâce à un panneau lumineux (Neava/Calström).
Dans chaque cas, le système doit être adapté à l'intensité du trafic et à la densité d'animaux. A titre
d'exemple, la route de Sauverny (environ 3'200 véhicules/jour) a été équipée avec des réflecteurs sonores
et lumineux en 2007. Une quinzaine de collisions faune-trafic est répertoriée chaque année, une étude est
en cours pour mettre en évidence l'efficacité ou non de ce système.
Côté genevois, sur la base d'une étude réalisée par Marc Obermann en 2003 (mise à jour en 2014), 4
tronçons ont été identifiés comme accidentogènes pour la moyenne et la grande faune (blaireaux,
renards, sangliers, chevreuils, etc.) (cf. annexe 1) :
-

la route de Malval entre Dardagny et le Grand Bois de Roulave (route communale),
la route du Mandement entre Dardagny et le Grand Bois de Roulave (route cantonale),
la route du Mandement entre Dardagny et la route de la Plaine (route cantonale),
la route du Mandement entre Russin et la Boverie (route cantonale).

Côté français, l'enjeu principal concerne actuellement la RD 889 communément appelée 2*2 voies du
Pays de Gex, où se concentrent des problématiques d’écrasements et d’accidentologie (fiche 30a). Ainsi,
entre 2010 et 2013, les collisions connues et recensées avec la grande faune par le lieutenant de louveterie
du canton de Collonges concernent 12 secteurs et impliquent 22 chevreuils, 29 sangliers et 6 cerfs sur cette
2x2 voies. Sur la même période, près de 64 collisions ont été inventoriées par les associations naturalistes.
En comparaison à la rupture crée par celle-ci, les autres routes départementales n’impliquent pas autant
de conflits avec la faune. Selon les données écrasements disponibles sur ces routes (lieutenant de
louveterie entre 2002 et 2004) : 12 sangliers (dont 4 sur la RD 984b en direction de Pougny) et 7 chevreuils
ont été dénombrés écrasés sur la RD 984 sur l’ensemble de son linéaire (parallèle à la 2*2 de Collonges à St
Jean Gonville), 1 sanglier écrasé sur la RD 89 au sein du périmètre Mandement-Pays de Gex (de Péron à
Sergy), 1 cerf sur la RD 76b en 2002.
Les enjeux de mise en œuvre d’actions spécifiques sur l’ensemble des autres départementales sont
directement proportionnels à la fréquentation (qui implique aussi les écrasements), et d’après les données
de comptage, ils peuvent sembler insignifiants. A titre d’exemple, il a été compté sur la RD 889 (2*2voies)
en 2013, au niveau de Thoiry, 22'799 véhicules/jour. Sur la RD 984 en 2007, il a été compté 1’190
véhicules/jour tandis que la RD 89 en compte 1’140 véhicules/jour et la RD 76 en compte 160
véhicules/jour.
Néanmoins, appartenant à un territoire en pleine mutation, les impacts de la fréquentation grandissante
des routes départementales et communales des communes du Mandement - Pays de Gex doivent être
surveillés de près. En effet, certaines données actuellement disponibles nous permettent d’ores et déjà de
souligner des secteurs d’écrasement sur la RD 984, la RD 89 et la RD 76 (annexe 2).
Selon les données LPO sur les mammifères et les données du lieutenant de louveterie sur la grande faune :
- la route de Lyon, RD984 pour les mammifères après St Jean Gonville en direction de St Genis Pouilly,
- la route de Lyon, RD984 entre Péron et St Jean Gonville pour la grande faune (Cerf, chevreuil et
autres…),
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-

la route de Lyon, RD984 au niveau de St Jean Gonville pour les mustélidés (blaireau, fouine et
putois…)
la route de Fénière à Thoiry, RD89 pour les mammifères et amphibiens
la route de la plaine /route de Grenny, RD 89 pour les amphibiens
la RD 76 pour les amphibiens et pour la grande faune (sangliers).

Dans le but d'optimiser les systèmes mis en place et d'équiper de nouveaux tronçons, des échanges
d'expériences entre les gestionnaires des routes (Départementales ou communales) et de la faune français
et suisses seront réalisés afin d'établir un programme annuel d'actions pour sécuriser les déplacements de
la faune et des automobilistes sur les axes prioritaires (mesures 1 et 2).
Cette fiche a pour objectif la mise en œuvre de mesures de type panneaux ou réflecteurs côté suisse
(mesures 3 et 4). Si des mesures plus importantes sont nécessaires alors un projet spécifique devra être mis
en place en parallèle du contrat corridors.
A noter que la création d'un passage à faune sur la 2x2 voies (fiche 30a) pourra entraîner des
changements dans les voies préférentielles empruntées par la faune, il sera alors nécessaire d'actualiser
cette fiche si le passage se construit.
Nature de l’action :
x

De manière transfrontalière, réunir annuellement les gestionnaires de la route et les gestionnaires de
la faune du secteur Mandement – Pays de Gex (et Vesancy-Versoix) pour, dans un premier temps,
faire le bilan des connaissances sur les routes accidentogènes (monitoring, comptage), puis
discuter des mesures à mettre en place et évaluer l'avancement et la mise en place de ces
mesures. Ces réunions incluront l’ensemble des gestionnaires de la route dont les services des
communes souhaitant participer.

x

De manière transfrontalière, coordonner les protocoles de suivis entre les acteurs

x

De manière transfrontalière, collecter des statistiques sur les tronçons accidentogènes identifiés
(fréquentation, collisions) : données existantes ou données à récolter (exemple du comptage
automatique réalisé sur la route de Sauverny par DataCollect en 2013),

x

Côté français, envisager la collecte au long cour des données sur les routes communales (grâce au
réseau mis en place) et permettre d’envisager à terme la création d’une application / plateforme
WEB pour la collecte de ces données, et envisager d’évaluer les améliorations mises en œuvres et
de les communiquer (En lien, par exemple avec l’exploitation possible du site www.faune-ain.org,
plateforme WEB de collecte de données.)

x

Côté suisse, en lien avec les enjeux en termes d’écrasement liés à la fréquentation, mettre en place
des mesures ciblées sur la faune en fonction des données collectées : pose de réflecteurs sur
l'ensemble des routes accidentogènes identifiées.

x

Côté suisse, en lien avec les enjeux en termes d’écrasement liés à la fréquentation, mettre en place
des mesures ciblées sur les automobilistes : pose de silhouettes de cerfs ou de sangliers en fonction
des résultats observés sur le secteur Vesancy-Versoix et utilisation de l'autocollant conçu pour les
automobilistes dans le cadre du contrat corridors Vesancy-Versoix (fiche n°58).

x

Côté français, selon le besoin et en corrélation directe avec les conflits faunes / automobilistes
observés (statistiques collisions), poursuivre les réflexions en lien avec la Fiche 30a1 sur la 2x2 voies,
afin d’adapter les panneaux routiers homologués, à la route, aux lieux et à la faune, pour une
meilleure efficacité (exemples : habiller les panneaux homologués, apposer des panneaux
temporaires, accompagner par des panneaux informatifs, etc.).

Données disponibles :
Données mortalité Genève
Rapport Avertisseurs sonores sur la route de Sauverny – DGNP – 2012
Rapport technique comptage route de Sauverny – DGNP – mai 2013
Indicateurs de suivi
x

Nombre d'accidents

x

Nombre et efficacité des dispositifs et suivis mis en place côté suisse (notamment respect des vitesses
des automobilistes)
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Durée estimée
x

Séances gestionnaires : 2016 à 2020

x

Collecter des statistiques sur les collisions : 2016 à 2020

x

Mettre en place des mesures spécifiques : à partir de 2016
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nb

Coût unitaire

9-0

Collecter des statistiques
/ suivi des collisions sur
les Routes à enjeux /
réfléchir à des panneaux
mieux adaptés /
Réfléchir à créer un outil
de suivi

En continu

Réalisé en interne

9-1

Collecter des statistiques
/ suivi des collisions sur
les RD à enjeux

En continu

Réalisé en interne

9-2

Organisation et frais liés
aux séances

9-3

9-4

CHF HT

Coût HT

€ HT

CHF GE

Séance

5 (1/an)

Mesures spécifiques
côté suisse*

Forfait

4

2'500

10'000

Impression des
autocollants côté suisse
(lien fiche 58 VesancyVersoix)

Forfait

1

1'000

1"000

€

Réalisé en interne

TOTAL HT

11'000 CHF

TOTAL TTC

11'880 CHF

En interne

* Le coût des mesures spécifiques sera réévalué en fonction des résultats des données collectées sur
chaque tronçon.
Maîtres d'ouvrage
Etat de Genève, Direction générale de la nature et du paysage (DGNP)
Commune de Dardagny (9-3 pour 1 forfait)
Conseil Départemental de l'Ain (CG 01)
Plan de financement envisagé

Commune de Dardagny
Etat de Genève – DGNP – DirPay
Total TTC

%
25
75
100

CHF
2'970
8'910
11'880
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Route du Mandement

Route de Malval

Route du Mandement

Route du Mandement

Annexe 1 : localisation des tronçons accidentogènes côté genevois (mise à jour en 2014).
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Annexe 2 : localisation des tronçons accidentogènes côté français.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

3

Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des infrastructures

Action

10

Rétablir la continuité écologique le long des cours d’eau

Lien avec les mesures

5, 30b, 58, fiche 63 « Vesancy-Versoix »

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes françaises du contrat

Obstacle à la continuité sur l’Allondon, ROE65167 - CCPG
Source cartographique – IGN

Partenaires
Acteurs concernés
- Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG)
- Association agréée pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques du groupement des pêcheurs
gessiens (AAPPMA)
- Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
(ONEMA)
- Fédération de pêche de l’Ain
- Les propriétaires riverains
- Les communes concernées

Acteurs contactés
- CCPG

Foncier
Privé

Public

x

x

- CG01
- ONEMA
- AAPPMA
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Description de l'action
Objectifs :
Ö Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire le long de l’Allondon (+8 km)
Ö Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire le long de l’Allemogne (+2 km)
Ö Dresser un état des lieux de la fonctionnalité des passes à poissons sur l’ensemble du territoire du
contrat
Ö Aménager et améliorer les passes à poissons le cas échéant
Contexte :
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe aux États membres de l’Union Européenne des objectifs stricts
d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’ici à 2015 (ultime échéance de réalisation en 2027
sous peine d’amendes).
En France, la DCE est reprise par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) qui définit et réglemente
les objectifs nationaux. Ces objectifs sont déclinés localement par le SDAGE (Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux, outil de planification à l’échelle du bassin versant) au travers du
Programme De Mesures (PDM). Rétablir la continuité écologique est l’un des enjeux majeurs du SDAGE
2010-2015 Rhône-Méditerranée ainsi que du futur SDAGE 2016-2021.
Dans l’Ain, un classement des cours d’eau et un inventaire des obstacles à l’écoulement des eaux ont été
réalisés par la DDT de l’Ain (Direction Départementale des Territoires) et l’ONEMA. Ces données ont été
intégrées au PDM (Programme De Mesures) 2016-2021 qui identifie plusieurs obstacles à l’écoulement des
eaux dont l’aménagement est prioritaire sur le territoire.
Lors du premier contrat de rivières Pays de Gex – Léman, un certain nombre d’aménagements a permis de
rétablir la continuité écologique le long de plusieurs cours d’eau. Sur le nord du Pays de Gex, le reste des
ouvrages prioritaires sera aménagé dans le cadre du contrat corridors Vesancy-Versoix, tandis que ceux
du sud seront aménagés dans le cadre de ce contrat corridors.
Ainsi, selon le PDM 2016-2021, plusieurs obstacles doivent être aménagés sur le territoire « Mandement–Pays
de Gex », notamment sur l’Allondon et l’Allemogne. De plus, il est ici proposé d’aménager certains
ouvrages non définis comme prioritaires par le PDM pour rétablir la continuité sur un linéaire conséquent et
pertinent à l’échelle locale (photos et descriptions en annexe) :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ROE65172 (Pont du Baron sur l'Allondon) – maîtrise d’ouvrage CCPG
ROE65171 (Prise d’eau Moulin de Flies sur l’Allondon) – maîtrise d’ouvrage CCPG
ROE65170 (Seuil chalet suisse sur l’Allondon) – maîtrise d’ouvrage CCPG
ROE65169 (Pont Crozet 2 sur l’Allondon) – maîtrise d’ouvrage CCPG
ROE65164 (Pont 2 de la D89A sur l’Allondon) – maîtrise d’ouvrage CG01
ROE68848 (Prise d'eau aval pisciculture de Gremaz sur l'Allemogne) – maîtrise d’ouvrage CCPG
ROE68849 (Radier pont SNCF sur l’Allemogne) – maîtrise d’ouvrage CCPG
ROE68850 (Prise d’eau bief à Rouph sur l’Allemogne) – maîtrise d’ouvrage CCPG
ROE68853 (Pont de Gremaz sur l’Allemogne) – maîtrise d’ouvrage CCPG

La maîtrise d’ouvrage pour ces obstacles sera répartie entre la CCPG et le Conseil Général de l’Ain, selon
la compétence de chacun.
Aucun obstacle à l’écoulement situé sur la Valserine n’est intégré dans cette fiche puisqu’ils seront traités
(supprimés ou aménagés) dans le cadre de la labellisation « rivière sauvage » de la Valserine, action
portée par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et le fond de conservation des Rivières Sauvages. Les
obstacles situés le long de la 2x2 voies du Pays de Gex font quant à eux l’objet d’une fiche action dédiée
du Conseil Général de l’Ain sur cette thématique (fiche 30b). Enfin, les obstacles situés le long des autres
cours d’eau du territoire « Mandement–Pays de Gex » (dont l’Annaz) ne sont pas définis comme prioritaires
par le PDM quant à la continuité écologique, et ne feront donc pas l’objet d’aménagements spécifiques
dans le cadre de ce contrat.
D’autre part, plusieurs ouvrages de franchissement piscicole aménagés il y a plusieurs années ont besoin
d’être entretenus, voire réaménagés, pour rester fonctionnels. Certains ruisseaux du territoire sont connus
pour la vitesse de formation de tuf, qui augmente peu à peu la hauteur des seuils ; un simple nettoyage
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peut alors rendre leur fonctionnalité aux ouvrages. D’autres ouvrages nécessitent quant à eux une étude
et un aménagement plus poussés pour restaurer leur fonctionnalité, comme le ROE65167 (Pont de la D984c
sur l'Allondon). C’est pourquoi il est proposé de réaliser un état des lieux des ouvrages existants permettant
d’étudier leur fonctionnalité et de définir les aménagements nécessaires le cas échéant ainsi que les
priorités d’intervention. Selon le référentiel ROE de l’ONEMA, les 7 ouvrages de franchissement répertoriés
sur le territoire de ce contrat sont au niveau des obstacles à l’écoulement suivants : ROE40110, 58415,
58428, 65167, 68851, 80881, 87634.
Nature de l’action :
x

Étudier la morphologie des cours d’eau et les débits pour proposer la meilleure solution pour
permettre le rétablissement de la continuité écologique ;

x

Supprimer les obstacles ou les aménager le cas échéant ;

x

Dresser un état des lieux de la fonctionnalité des passes à poissons existantes : 6 passes à poissons "à
bassins successifs" et 2 passes "autre type de passes" recensées par l'ONEMA. Etablir une priorisation
des travaux à réaliser. Les entretenir ou les réaménager le cas échéant, selon les priorités.

Données disponibles :
Étude hydraulique préalable au Contrat de rivières transfrontalier « Pays de Gex – Léman » (2001) ;
Étude piscicole préalable au Contrat de rivières transfrontalier « Pays de Gex – Léman » - GREN (2001) ;
PDM Pays de Gex/Léman 2016-2021 (en cours de validation) ;
Recensement des ROE, ONEMA/DDT Ain (version 2014).
Indicateurs de suivi
x

Nombre d’obstacles supprimés ou aménagés pour rétablir la continuité

x

Nombre de passes à poisson entretenues, voire réaménagées

x

Suivi piscicole (fiche 40)

x

Évaluation de la continuité piscicole (fiche 40)
Durée estimée

- Étude hydromorphologique et hydraulique des cours d'eau : 2016
- Maitrise d’œuvre, levers topographiques et dossiers loi sur l’eau et déclaration d’intérêt général : 2017 et
2018
- Travaux lot n°1 : 2017 / Travaux lot n°2 : 2018 / Travaux lot n°3 : 2019
- État des lieux de la fonctionnalité des passes à poissons et priorisation : 2016
- Entretien ou aménagement des passes à poissons le cas échéant : de 2017 à 2020
- Suivi et évaluation de la perméabilité des ouvrages : via l’étude piscicole de la fiche 40
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
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Coût de l'opération
Tableau 1: Budget prévisionnel pour les actions à maîtrise d'ouvrage CCPG (8 ouvrages)

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût unitaire €
HT

Coût € HT

Phase ferme
10-1

Études pour définir les travaux

Forfait

1

45’000

45’000

10-2

Jours

8

1’000

8’000

Forfait

1

18’000

18’000

Forfait

8

1’250

10’000

Forfait
Forfait

4
4

Jours

20

10-8

Topographie
Maîtrise d’œuvre (proposition de travaux et
suivi)
DLE (dossier loi sur l'eau) et DIG (déclaration
d'intérêt général)
Travaux 2017
Travaux 2018
Recensement et étude fonctionnalité passes
à poissons existantes
Entretien des ouvrages

Forfait

1

10-9

Phase conditionnelle
Réaménagement des passes à poissons
Forfait

1

10-3
10-4
10-5
10-6
10-7

35’000
140’000
35’000
140’000
Réalisé par le technicien
CCPG
10’000
10’000
TOTAL HT
371’000
TOTAL TTC
445’200

50’000
TOTAL HT
TOTAL TTC
TOTAL HT pour MO CCPG
TOTAL TTC pour MO CCPG

50’000
50'000
60'000
421’000
505'200

Tableau 2 : Budget prévisionnel pour les actions à maîtrise d'ouvrage CG01 (1 ouvrage)

Unité

Nombre

Coût unitaire €
HT

Coût € HT

10-10 Études pour définir les travaux

Forfait

1

5’000

5’000

10-11 Topographie
Maîtrise d’œuvre (proposition de travaux et
10-12
suivi)
DLE (dossier loi sur l'eau) et DIG (déclaration
10-13
d'intérêt général)
10-14 Travaux 2017
10-15 Entretien

Jours

1

1’000

1’000

Forfait

1

1’800

1’800

Forfait

1

1’250

1’250

N°

Libellé

Forfait
Forfait

1
35’000
1
2’000
TOTAL HT pour MO CG01
TOTAL TTC pour MO CG01

35’000
2’000
46’050
55’260

TOTAL HT pour la totalité de la fiche
TOTAL TTC pour la totalité de la fiche

467’050
560'460

Tableau 3 : Budget prévisionnel total
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Maîtres d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Conseil Général de l’Ain (CG01)
Plan de financement

10-1 à 10-6

10-8

10-9
10-10 à 10-14
10-15

CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
CCPG
Feder
Agence de l’Eau RMC
CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

%
€
20
122'740
30
129'960
50
180'500
50
6'000
50
6'000
A déterminer
20
17'000
30
18'000
50
25'000
20
17'620
80
35'240
100
2'400
A déterminer
100
560'460
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Annexe 1 : Les obstacles à l’écoulement référencés par l’ONEMA sur le territoire du contrat.

La Valserine
ne

on
Le Lion
L’Allondon
on
L’Allemogne
ne
es
Le ru de Fenières
Le roulave
ve

L’Annaz
az
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Annexe 2 : Localisation précise des obstacles sur l’Allondon et le Lion.
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Annexe 3 : Localisation précise des obstacles sur l’Allemogne.
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Annexe 4 : Descriptif des obstacles à l’écoulement des eaux ciblés par cette action.

Allondon
ROE65172 (Pont du Baron)
Cet obstacle à l’écoulement des
eaux est situé sur la commune de
Chevry et entrave la migration
piscicole sur l’Allondon. Il est constitué
par le radier du pont du Baron et
créé une chute d’environ 50cm de
hauteur.
La pose de quelques scellés sur le
radier et une entaille dans le radier
permettraient
probablement
d’abaisser la hauteur de chute et de
rendre l’obstacle franchissable.

ROE65171 (Prise d’eau moulin de Flies)
L’obstacle est situé au niveau de la
prise d’eau du moulin de Flies, sur la
commune de Chevry. Il entrave la
migration piscicole en créant une
chute d’environ 1m40 de hauteur. Il
est constitué par une succession de
blocs jointifs.

ROE65170 (Seuil chalet suisse)
L’obstacle est situé en amont du
« chalet suisse », sur les communes de
Crozet
et
Saint-Genis-Pouilly
(l’Allondon marquant les limites
communales). De type déversoir, cet
ouvrage créé une chute d’environ
70cm de hauteur.
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ROE65169 (Pont Crozet 2)
L’obstacle est situé sous le pont du
chemin du marais, sur les communes
de
Crozet
et
Saint-Genis-Pouilly
(l’Allondon marquant
les limites
communales). Le radier du pont créé
une chute d’environ 50cm de
hauteur.
La pose de quelques scellés sur le
radier et une entaille dans le radier
permettraient
probablement
d’abaisser la hauteur de chute et de
rendre l’obstacle franchissable.

ROE65164 (Pont 2 de la D89A)
L’obstacle est situé sous le pont de la
D89A, sur les communes de Sergy et
Saint-Genis-Pouilly
(l’Allondon
marquant les limites communales). Le
radier du pont créé une chute
d’environ 60cm de hauteur.
La pose de quelques scellés sur le
radier et une entaille dans le radier
permettraient
probablement
d’abaisser la hauteur de chute et de
rendre l’obstacle franchissable.
Cet ouvrage est de compétence
départementale, le CG01 prenant
donc la maîtrise d’ouvrage pour ce
dernier.

Allemogne
ROE68848 (Prise d'eau aval pisciculture de Gremaz)
L’obstacle est situé sur la commune
de Thoiry, en amont de la pisciculture
de Gremaz. La prise d’eau aval de la
pisciculture créé une chute d’environ
50cm de hauteur.
Au dire des pêcheurs, les poissons
arrivent tout de même à franchir
l’obstacle, et la pose de quelques
gros blocs devrait permettre de
solutionner cet obstacle relativement
facilement.
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ROE68849 (Radier pont SNCF)
L’obstacle est situé sur la commune
de Thoiry, sous le pont de la voie de
chemin de fer. Le radier du pont est
long
et
propose
une
surface
infranchissable, intégralement lisse,
sans repos possible pour les poissons et
au débit très rapide.
La pose de plusieurs scellés le long du
radier permettrait de diversifier les
faciès d’écoulement et d’offrir des
zones de repos aux poissons, rendant
l’ouvrage franchissable.
À noter que sous le pont lui-même,
une fosse est présente où la
profondeur
est
suffisante
pour
permettre aux poissons de faire halte.
Les
opérations
à
prévoir
sont
essentiellement sur l’aval et l’amont
du radier.
ROE68850 (Prise d’eau bief à Rouph)
L’obstacle est situé sur la commune
de Thoiry, en aval du pont de la voie
de chemin de fer. De type déversoir,
cet obstacle créé une chute
d’environ 80cm de hauteur.

ROE68853 (Pont de Gremaz)
L’obstacle est situé sur la commune
du Thoiry, sous le pont du chemin du
pont de Gremaz. Le cours d’eau est
busé sous la route, créant en sortie de
la buse une chute d’environ 80cm,
avec un débit particulièrement fort
(renforcé par le rejet d’eaux pluviales
par une buse attenante) selon les
conditions, rendant impossible la
migration piscicole.
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Annexe 5 : État des lieux des passes à poisson existantes. Exemple du ROE65167 sur l’Allondon.

Allondon
ROE65167 (Pont de la D984c sur l'Allondon)
Cet obstacle est situé sous le pont de
la D984c à la limite entre les
communes
de
Saint-Genis-Pouilly,
Sergy et Thoiry.
Une passe à poisson avait été
aménagée
pour
restaurer
la
continuité piscicole, mais le lit s’est
creusé en aval de la passe et la
hauteur de chute est maintenant bien
trop élevée pour permettre le moindre
franchissement
piscicole.
C’est
pourquoi il sera important de mener
une
étude
permettant
le
réaménagement de la passe pour lui
rendre sa fonctionnalité.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

11

Mettre en œuvre un plan de gestion sur l'ancien marais de Greny

Lien avec les mesures

7, 17, 30a, 30b, 54

Localisation de l'action
Communes
Péron / Challex

Source cartographique: Inventaire ZNIEFF,
2ème édition, 2007
Source cartographique: géoportail
Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communauté de Communes du Pays de Gex - Conservatoire des Espaces
Naturels Rhône-Alpes (CENRA)
(CCPG)
- Commune de Péron

Foncier
Privé

Public

X

X

- CCPG

- Commune de Challex
- Propriétaires
- Conseil général de l'Ain (CG 01)
Description de l'action
Objectifs :
Ö Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion
Ö Restaurer la fonctionnalité de la prairie humide de Greny
Ö Assurer la vocation de réservoir de biodiversité du marais de Greny
Contexte :

La construction de la 2x2 voies du Pays de Gex (RD884) a scindé le Marais de Greny en deux
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parties. Ce site d'une quinzaine d'hectares classé Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique de type I (ZNIEFF) a été partiellement remblayé. Il y avait présence, sur cette prairie,
d'espèces et d'habitats patrimoniaux (prairie à choin et scorzonère). A l'instar d'autres zones
humides de taille importante (Bois de Ban ou Bois de Gambet par exemple), ce marais fait partie
d'un réseau de zones humides orienté nord-sud en lien avec les petits cours d'eau ouest-est
descendant de la haute-chaîne pour se jeter dans le Rhône (annexe 1).
Le marais est particulièrement dégradé. Il subit aujourd'hui les nuisances propres aux grands axes
de circulation dont une pollution chronique par les hydrocarbures et le rejet de déchets divers. La
route constitue également un obstacle difficilement franchissable pour de nombreuses espèces
(amphibiens, mammifères, certains oiseaux, etc.). L'intérêt d'aménagements tels la création de
mares dans le marais, la plantation de haies hautes en bord de route, devra être évalué lors de
l'élaboration du plan de gestion.
Nature de l’action :
x

Inventaires faune-flore avant et après les actions de restauration,

x

Animation foncière (propriété privée),

x

Élaboration d'un plan de gestion de la zone sur la base des résultats des inventaires
naturalistes,

x

Mise en œuvre des mesures du plan de gestion,

x

Inventaires naturalistes après réalisation des travaux.

Données disponibles :
Fiche ZNIEFF n° 01000008 « Marais de Greny »
Étude de base pour l'élaboration d'un contrat corridors - Secteur Pays de Gex. Cahier n°13-56.
Projet d'agglo franco-valdo-genevois - 2010.
Indicateurs de suivi
x

Mise en œuvre des mesures préconisées par le plan de gestion

x

Suivi des espèces cibles afin d'évaluer la pertinence des mesures
Durée estimée

x

Inventaires naturalistes : 2016

x

Animation foncière, élaboration d'un plan de gestion : 2017

x

Mise en œuvre du plan de gestion : 2018-2020

x

Inventaires naturalistes : 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x
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Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût
unitaire
€ HT

Coût € HT

11-1

Inventaires préliminaires

jour

10

600

6'000

11-2

Animation foncière

jour

15

600

9'000

11-3

Élaboration du plan de gestion
Mise en œuvre des mesures du
plan de gestion
Inventaires post-aménagements

jour

12

600

7’200

forfait

1

50'000

50'000

jour

10

11-4
11-5

600
TOTAL HT

6'000
78'200 €

TOTAL TTC

93’840 €

Maître d'ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

%
20
30
50
100

€
26’588
28’152
39’100
93’840
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Annexe 1 : Localisation du Marais de Greny.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

12

Maintenir le marais et les ruisseaux de Fenières comme cœur de biodiversité.

Lien avec les mesures

1, 10,12b, 38

Localisation de l'action
Commune
Thoiry

Ruisseau de Fenières. Photo CENRA

Source cartographique – IGN

Partenaires
Acteurs concernés
Acteurs contactés
- Commune de Thoiry
- Commune de Thoiry
- Association agréée de pêche et de
- AAPPMA
protection des milieux aquatiques de Thoiry
- PNR
(AAPPMA)
- CENRA
- Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNR)
- CCPG
- Conservatoire d’espaces naturels Rhône- CG01
Alpes (CENRA)
- Communauté de communes du Pays de
Gex (CCPG)
- Conseil Général de l’Ain (CG01)
Description de l'action

Foncier
Privé

Public

x

x

Objectif :
Ö Interrompre les processus de dégradation des ruisseaux et du marais de Fenières
Contexte :
Les ruisseaux situés sous Fenières (ru de St Jean, Nant de l’Ainé, ruisseau de Fenières) et le marais
attenant représentent un intérêt très fort pour la biodiversité : ils abritent plusieurs espèces de faune et
de flore qu’on ne trouve que peu, voire pas, ailleurs sur le territoire (liparis de Loisel, drosera à feuilles
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longues, orchis très odorant, criquet palustre, écrevisse à pieds blancs, ...). Une partie de ce site naturel
de 24 ha est propriété de la commune, protégée par un APPB depuis 1998 et appartient au site Natura
2000 des Crêts du Jura. La surface classée en APPB et Natura 2000 est d’un peu plus de 13 ha. Le
marais de Fenières est par ailleurs une zone de rétention d’eau en cas de crue et soutient les débits
d’étiages.
Ce site naturel est géré par le CENRA, avec un plan de gestion récemment révisé (2014). Ce plan de
gestion, validé par un comité de pilotage local, comporte 4 objectifs : « Stabiliser et entretenir les
prairies humides et les bas-marais », « Agrandir les milieux ouverts du marais », « Améliorer la qualité
écologique des trois ruisseaux », « Canaliser la fréquentation ».
Le marais et les ruisseaux de Fenières sont considérés comme prioritaires dans la hiérarchisation des
zones humides du Pays de Gex réalisée en 2005 et réactualisée en 2010. La gestion du marais de
Fenières prolonge la dynamique du contrat de rivières « Pays de Gex-Léman » en faveur des zones
humides. La mise en œuvre de la gestion des zones humides est d’ailleurs préconisée dans l’étude bilan
du contrat de rivières.
Le site reste fragile en raison de sa très forte sensibilité à l’eutrophisation, aux risques de pollution
résiduels et aux perturbations de la nappe d’alimentation. Pour répondre à ces menaces, l’enjeu est
donc de restaurer les milieux et leur fonctionnement, pour les renforcer, et de sensibiliser les riverains à
la fragilité du site.
Nature de l’action :
x

Restaurer le fonctionnement hydrologique du marais de Fenières (pour l’objectif « stabiliser et
entretenir les prairies humides et bas-marais »),

x

Restauration hydromorphologique du ru de Saint Jean et du nant de l’Ainé : avant-projets et
travaux (pour l’objectif « Améliorer la qualité écologique des trois ruisseaux »),

x

Restaurer les prairies humides (pour l’objectif « Agrandir les milieux ouverts du marais »),

x

Contenir le solidage (espèce exotique envahissante) (pour l’objectif « stabiliser et entretenir les
prairies humides et bas-marais »),

x

Sensibiliser les habitants à la fragilité du milieu (pour l’objectif « Améliorer la qualité écologique
des trois ruisseaux »)

x

Suivre des indicateurs biologiques : végétation, odonates, orthoptères (pour suivre l’ensemble
des objectifs de gestion)

x

Suivre des indicateurs physiques : hydrologie et température de l’eau (pour suivre l’ensemble
des objectifs de gestion)

Données disponibles :
Mosaïque environnement – 2005 – Inventaire des zones humides du Pays de Gex – CCPG.
GOUBET P. - 2011 - Diagnostic écologique du marais de Fenières (Thoiry, Ain, France) – CENRA.
BULLE B. Fédération de pêche – 2012 – Etude astacicole du Ru de St-Jean (commune de Thoiry –
département de l’Ain) – CENRA.
DURET S. – 2014 - Révision du plan de gestion marais et ruisseaux de Fenières. Période 2014-2023. CENRA.
Indicateurs de suivi
x

Indicateurs biologiques, hydrologiques et thermiques

x

Qualité des cours d’eau
Durée estimée

x

Restauration hydrologique : 2016 à 2017

x

Restauration hydromorphologique : 2016 à 2020

x

Restauration des prairies humides : 2016 à 2020

x

Suppression du solidage : 2016 à 2020

x

Sensibilisation des habitants : 2016-2017

x

Suivis : 2016 à 2020
Calendrier prévisionnel
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2016
X

2017
X

2018
X

2019
X

2020
X

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

12-1

Restauration hydrologique du marais
Restauration hydromorphologique
des cours d’eau

Forfait*

1

128'000

128'000

Forfait*

1

158'900

158'900

Restauration des prairies humides
Restauration des prairies humides jours technicien

Forfait*

1

34'625

34'625

Forfait*

1

16'000

16'000

12-2
12-3a
12-3b
12-4a

Suppression du solidage
Suppression du solidage - jours
technicien

Forfait*

1

10'700

10'700

Forfait*

1

4'500

4'500

12-5

Sensibilisation des habitants

Forfait*

1

14'000

14'000

12-6

Suivi des indicateurs biologiques

Forfait*

1

19'500

19'500

12-7a

Forfait*

1

8'200

8'200

12-7b

Suivi hydrologique et thermique
Suivi hydrologique et thermique jours chargé d'études

12-8

Gestion administrative et
concertation globale du dossier

12-4b

jour
18
500
9'000
Financement Natura 2000 attendu
(nécessaire pour la réalisation des autres
actions)
TOTAL HT

403'425 €

TOTAL TTC

471'185

*Voir détails en annexe
Maître d'ouvrage
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CENRA)
Plan de financement envisagé

12-1, 12-2, 12-3a et 12-4a
12-3b et 12-4b
12-5 et 12-7a
12-6 et 12-7b

FEDER
Agence de l'Eau RMC
Région Rhône-Alpes
Agence de l’Eau RMC
FEDER
CD Ain*
Région Rhône-Alpes
CD Ain*
Total TTC

%
50
50
50
50
50
50
50
50
100

€
199’335
199’335
10’250
10’250
13’320
13’320
14’400
14’400
471’185

* financements dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs
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Annexe 1 : Synthèse des objectifs du plan de gestion
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Annexe 2 : Détail des coûts des opérations
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Annexe 3 : Protections réglementaires existantes
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Volet
Objectif
contrat

TRA
2

Action

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

12b

Lien avec les mesures

Restaurer les cours d'eau transfrontaliers favorables aux écrevisses à pattes
blanches
1, 5, 12, 14, 8c, 36, 45, 48, 50, 52, 40, 45 et 39, 46 – Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du contrat et ensemble des communes de la CCPG

Source : Grand Genève – 2014

Photographie : Céline Rochet
Partenaires

Acteurs concernés
- Etat de Genève, Direction générale
de la nature et du paysage (DGNP)
- Propriétaires riverains
- Agriculteurs

Acteurs contactés
- DGNP

Foncier
Privé

Public

x

x

- CCPG
- CG 01
- CENRA

- Fédération Départementale de
Pêche de l'Ain (FDP 01)
- Associations Agréées pour la Pêche
et la Protection des Milieux
Aquatiques (AAPPMA) du Pays de
Gex
- Conseil Départemental de l'Ain (CD
01)
- Communauté de Communes du
pays de Gex (CCPG)
- Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes (CENRA)
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Description de l’action
Objectifs :
Ö Réaliser et mettre en œuvre un plan d’actions transfrontalier en faveur des écrevisses à
pattes blanches
Ö Conserver ou maintenir des milieux aquatiques favorables aux écrevisses à pattes blanches
(espèce protégée identifiée dans la Directive « Habitats-Faune-Flore » annexes II et V et
convention de Berne annexe III)
Ö Lutter contre les écrevisses exotiques envahissantes
Contexte :
Dans le pays de Gex, l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est la seule espèce
indigène d’écrevisse présente et elle est menacée d’extinction. Seules quelques populations
relictuelles subsistent encore en tête de bassins. Les problèmes liés à la qualité de l’eau et à
l’habitat, ainsi que l’expansion des écrevisses américaines (Pacifastacus leniusculus Orconectes
limosus), constituent des menaces pour le maintien et la réhabilitation de cette espèce. D’une part,
un suivi astacicole a été réalisé dans le Pays de Gex en 2011 par le biais du contrat de rivières
transfrontalier Pays de Gex – Léman, les résultats figurent en annexes 1 et 2. Cette étude a permis
de faire un état des lieux de la population mais aucune action concrète n'a été proposée pour
protéger les écrevisses. D’autre part, une étude menée conjointement par le Conseil Général et la
Fédération de pêche de l’Ain est en cours et permettra par la suite la préconisation d’un
programme d’actions concret dès 2015. En 2014, une phase de prospections a permis de préciser la
répartition de l’Ecrevisse à pieds blancs dans le Pays de Gex. Suite à ces travaux et sur la base des
observations réalisées sur le terrain, la Fédération de Pêche dresse un premier diagnostic avec une
préconisation sommaire des mesures de correction à appliquer. Cette première phase a pour
vocation de servir de base à la réalisation d’un plan d’actions en faveur de la préservation de
l’Ecrevisse à pieds blancs.
A Genève, les populations d’écrevisses indigènes à pattes blanches font l’objet d’un plan d’actions
cantonal depuis 1998 et elles sont suivies annuellement depuis. Les premiers inventaires ayant révélé
une situation inquiétante, des aménagements légers ont été effectués en 1999 dans divers cours
d’eau pour tenter de revitaliser les dernières populations d’écrevisses genevoises (mise en place de
caches à écrevisses). Par la suite, en 2003 et 2004, des travaux plus importants ont été réalisés dans
les ruisseaux du Moulin-de-Vert et de Pré-Fleury afin d’améliorer l’habitat et de renforcer les très
faibles effectifs d’écrevisses présentes. Les résultats furent probants et ont permis de redresser
considérablement ces deux populations. En 1999 et 2000 quelques introductions ont été effectuées
pour tenter de reconstituer de nouvelles populations, mais sans succès vérifiable. Entre 2002 et 2006,
un programme d’introduction avec cages a été mené aux Eaux-Chaudes de Russin et a permis de
reconstituer une importante population. Entre 2006 et 2010, une démarche identique a été tentée
aux Eaux-Froides de Dardagny. Des suivis sont réalisés chaque année pour appréhender l’évolution
des populations – cf. annexe 3 (sauf en 2012).
La présence de l’espèce sur des cours d’eau transfrontaliers nécessite une coordination francosuisse pour échanger sur les expériences réalisées et pour déterminer des actions prioritaires à
mettre en œuvre pour conserver les populations indigènes et éradiquer les populations exotiques
envahissantes. Il est donc proposé de réaliser et mettre en œuvre un plan d’actions transfrontalier.
En parallèle, deux actions sont déjà prévues dans le contrat corridors Vesancy-Versoix afin d’une
part de favoriser les populations d’écrevisses indigènes (fiche n°8c) et d’autre part d’éradiquer les
écrevisses envahissantes dans un plan d'eau donné (fiche n°39).
Nature de l’action :
Ö Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions transfrontalier (coordonné avec le plan
d'actions genevois existant et à partir des conclusions de l’étude CG01/FDP01),
Ö Sensibiliser les riverains (propriétaires et exploitants agricoles), notamment sur la nécessité de
faire cesser les déplacements manuels d'espèces d'écrevisses allochtones (fiche 45),
Ö Lutter contre les écrevisses exotiques envahissantes,
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Ö Suivre les populations en France et en Suisse,
Ö En France, inscrire les cours d'eau où l'espèce est présente dans les documents
réglementaires (SCOT et PLUi),
Ö Restaurer et/ou recréer des habitats favorables à l'espèce.
Côté français, les actions seront menées en partenariat avec la Fédération Départementale de
Pêche de l'Ain (FDP 01).
Données disponibles :
Etude du CG 01 pour définir un programme d'actions – en cours
Fiche action n°39 du contrat corridors Vesancy-Versoix – 2014
Suivi des populations d'écrevisses dans le bassin genevois - GREN – 2013
Diagnostic piscicole et astacicole du contrat de rivière transfrontalier du Pays de Gex – Léman, 2011
Diagnostic initial pour l'élaboration d'un plan de gestion de l'écrevisse à pattes blanches sur le site
du ruisseau et du marais de Fenières, Michaël Cagnant, 2007
Fiche action B2-13-F " Mesures de protection et de réglementation sur l'écrevisse à pieds blancs" du
contrat de rivières Pays de Gex – Léman, 2004
Arrêté préfectoral de protection de biotope des Marais de Fenières, 23 février 1998
Indicateurs de suivi
x

Augmentation du linéaire colonisé par les écrevisses indigènes

x

Diminution du linéaire colonisé par les écrevisses envahissantes
Durée estimée

- Elaboration du plan d'actions : 2016
- Mise en œuvre du plan d'actions : 2016-2020
- Lutter contre les espèces envahissantes : 2016-2020
- Suivre les populations : 2016-2020
- Sensibiliser les riverains (fiche 45) : 2016-2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x
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Coût de l'opération
N°

12b-0
12b-1
12b-2
12b-3
12b-4

Libellé

Coordination FR/CH
Élaborer un plan
d'actions
transfrontalier
Suivi des populations
genevoises
Suivi des populations
françaises et bilan
final
Sensibiliser les
riverains

Unité

Nb

Coût unitaire
Coût HT
CHF HT
€ HT
CHF
Phase ferme
Assurée par les techniciens

Forfait

1

5’000

Forfait

1/an

20'000

Forfait

3

8’000

€

5'000

8’000

100'000
15'000

45'000

Dans le cadre de la fiche 45
Total HT
Total TTC

105’000
113'400

53’000
63'600

Phase conditionnelle

12b-5

Restauration de
milieux et suivis de
chantiers (dont lutte
contre les écrevisses
exotiques
envahissantes) – pris
en charge en partie
dans le cadre des
fiches actions 5, 12,
14, 48, 50, 52

Forfait

1/an

10’000

40’000

TOTAL HT
TOTAL TTC

40'000 €
48'000 €

TOTAL fiche
TOTAL HT
TOTAL TTC

105'000 CHF
113'400 CHF

93'000 €
111’600 €

Maîtres d'ouvrage
Etat de Genève, Direction générale de la nature et du paysage (DGNP)
Communauté de Communes du pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

Phase ferme

Phase conditionnelle

CCPG
Feder
CD Ain
Etat de Genève – DGNP – DirBio
CCPG
Région Rhône-Alpes
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
Total TTC

%
30
50
20
100
20
10
50
20
100

€
21’200
31'800
10’600

CHF

113'400
15'200
4'800
20'000
8'000
111'600

113'400
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Annexe 1 : Suivi du bassin versant de l'Allondon (extrait du rapport du Contrat de rivière 2011).
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Annexe 2 : Suivi du bassin versant de l'Annaz (extrait du rapport du Contrat de rivière - 2011).
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Annexe 3 : Bilan du suivi des populations genevoises 2013 (extrait du rapport de GREN - 2013).
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

14

Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion transfrontalier du vallon de
l'Allondon et de son bassin versant

Lien avec les mesures

1, 7, 10, 12, 35, 45, 68 et 8K, 8LVesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Dardagny, Russin, Satigny
Chevry, Crozet, Saint-Genis-Pouilly, Sergy, Thoiry

Source cartographique – geoportail/geoagglo – août 2014

L'Allondon, secteur Grands Bois - (Photo : David Bärtschi)

Partenaires
Acteurs concernés
- Etat de Genève – Direction générale de la
nature et du paysage (DGNP)
- Communauté de communes du Pays de
Gex (CCPG)
- Communes
- Office National de l'Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA)
- Fédération de pêche de l'Ain
- Association du Groupement des pêcheurs
gessiens
- Pro Natura Genève

Acteurs contactés
- DGNP

Foncier
Privé

Public

x

x

- CCPG
- Association du Groupement des
pêcheurs gessiens
- Amis de la Réserve Naturelle de la
Haute-Chaîne
- Association pour la Connaissance de la
Nature Jurassienne
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Description de l'action
Objectifs :
Ö

Définir la gestion du site, en France et en Suisse

Ö

Renforcer la protection des milieux et des espèces

Ö

Mettre en œuvre les mesures d'améliorations biologiques préconisées par le plan de gestion

Ö

Concilier les objectifs de protection du site et la présence d'un public hétérogène (loisirs et détente)

Contexte :
L'Allondon est un cours d'eau affluent du Rhône qui prend source en France, au pied du massif du Jura,
entre les communes de Crozet et Echenevex. Son parcours franco-suisse s'étend sur 22 km avant de se
jeter dans le Rhône, à proximité des Teppes de Verbois. Ses principaux affluents sont le Grand Journans, le
Lion, l’Allemogne, le Misseron et le Roulave.
Dans sa partie suisse, le vallon de l'Allondon est l'un des sites naturels les mieux préservés du canton, tant du
point de vue biologique que paysager et fait déjà l'objet de diverses protections cantonales et fédérales
(annexe 1), notamment d'un Plan de site cantonal (conservation des géotopes et des points de vue, ainsi
que sauvegarde du cadre végétal). Toutefois, la dynamique naturelle du cours d'eau est péjorée par les
infrastructures qui ponctuent son cours (ponts et autres ouvrages). Il y a un net manque de charriage de
sédiments venant de l’amont. Les multiples activités de loisirs pratiquées dans ce site constituent par ailleurs
une forte pression sur la rivière et ses milieux connexes.
Côté français, le vallon de l’Allondon est moins préservé, mais il garde un caractère relativement naturel
au sein d'un territoire densément urbanisé. Cependant les pressions se multiplient autour de cette rivière :
urbanisation, perturbations du régime hydrologique, présence de déchets, colonisation par les espèces
exotiques envahissantes, dégradation de la qualité de l’eau (rejets de station d’épuration dans le Roulave
et autres pollutions ponctuelles mais relativement fréquentes), manque d’entretien de la ripisylve, etc... Il
n’y a pas de protection particulière côté français et une mise en cohérence serait nécessaire.
Dans le but de pérenniser et d'améliorer les fonctions écologiques et sociales de ce vaste ensemble
paysager, il est nécessaire de mettre en œuvre une gestion transfrontalière (incluant la gestion piscicole).
Du point de vue politique et administratif, un plan de gestion transfrontalier stricto sensu semble difficile à
réaliser. Une gestion coordonnée des mesures mises en oeuvre de part et d'autre de la frontière peut
toutefois être facilement envisagée par les acteurs du territoire. Cette coordination des mesures
permettrait un renforcement mutuel de leurs effets.
Le plan de gestion actuellement en cours de finalisation pour sa partie suisse (périmètre indiqué en
annexe 3) a permis d'établir le diagnostic de l'état actuel du site, plus particulièrement concernant la
qualité du cours d'eau et de ses affluents (écomorphologie et qualité de l'eau), les milieux et espèces en
présence ainsi que la gestion du public (type de publics, type d'activités, conflits d'usage, etc.). Une notice
de gestion a été rédigée en 2013 pour les abords d’une partie du cours de l’Allondon côté français (depuis
St Genis Pouilly jusqu’à la confluence avec l’Allemogne). Les interventions préconisées dans cette notice
concernent surtout la gestion du public.
La gestion de la fréquentation constitue en effet un enjeu fort, sur Suisse comme sur France, car la pression
du public sur un site naturel protégé aussi attractif entraîne des impacts négatifs sur les milieux et les
espèces sensibles, particulièrement si une canalisation et une information du public ne sont pas mises en
œuvre par les acteurs institutionnels et civils.
La restauration de la morphologie est un autre thème transfrontalier important. Les problèmes de gestion
des sédiments et des débits sont importants, notamment sur la section entre la 2x2 voies et le camping.
Une « restauration de grande ampleur de l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses
annexes », comme proposé dans le programme de mesures du SDAGE Rhône-Méditerranée en cours de
validation, paraît tout à fait approprié pour l’ensemble du cours de l’Allondon et de ses affluents.
Le nouveau contrat de rivière Gex Léman, en cours d’élaboration, sera un moyen complémentaire pour
améliorer l’état de l’Allondon.
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Nature de l’action :
x

Compléter les connaissances faunistiques et floristiques déjà existantes de ce site ;

x

Établir un diagnostic écomorphologique transfrontalier de l'Allondon et de ses affluents (en lien
avec l’action n°1 « définir la notion d’espace cours d’eau ») ;

x

Mettre en œuvre des mesures de valorisation et de canalisation de la fréquentation définies dans
les plans de gestion.

Suisse :
x
Mettre en œuvre des mesures de restauration et d'entretien de la végétation définies dans le plan
de gestion ;
x

Définir les éventuels conflits d'usages liés à l'utilisation du site par un public hétérogène ;

France :
x

Mettre en œuvre des mesures de restauration des fonctionnalités, en fonction des opérations
préconisées dans le diagnostic écomorphologique transfrontalier, notamment concernant le
charriage de sédiments ;

x

Compléter la notice de gestion pour avoir une continuité transfrontalière.

Données disponibles :
Suisse :
SPAGE Allondon-Mandement - Etat de Genève - DGEau - en cours de réalisation
Plan de gestion du Vallon de l'Allondon - Ecotec - 2015
Listes rouges fédérales et cantonales
Etude de la qualité des rivières genevoises : L’Allondon et ses affluents, état 2011 et évolution depuis 2005
(Direction générale de l’eau)
Conservation des plantes vasculaires du canton de Genève : espèces et sites prioritaires. C LambeletHaueter et al. - Conservatoires et jardin botaniques de la ville de Genève -2011
Plans d’actions pour les espèces prioritaires au niveau cantonal - CJB - DGNP
Allondon – Moulin de Vert – Verbois : situation, évolution, protection, gestion - Theurillat& Roch - WWF
Genève - 1989
Plan directeur du Vallon de l’Allondon - 1991.
France :
Projet de SDAGE 2016-2021. Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse - 2014
Etude bilan du contrat de rivière Gex-Léman – CCPG – 2013
Notice de gestion confluence Lion Allondon - Ecotope Flore Faune - CCPG - 2013
Indicateurs de suivi
x

Réalisation du plan de gestion

x

Compléments au diagnostic et à la notice de gestion (FR)

x

Mise en œuvre des mesures préconisées par le plan de gestion (GE)
Durée estimée

- Diagnostic et notice de gestion côté français : 2016
- Mesures de stabilisation de la végétation côté suisse : 2016 – 2017
- Mise en oeuvre des mesures d'entretien de la végétation côté suisse : 2015 et années suivantes
- Restauration écomorphologique : 2018-2019
- Mise en œuvre de mesures de sensibilisation et de gestion de la fréquentation : 2016 - 2020
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Calendrier prévisionnel

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nb

Coût
unitaire
CHF HT

Coût
unitaire Coût HT CHF
€HT

Coût HT €

Phase ferme
14-1
14-2
14-3a
14-3b
14-3c
14-3d
14-3e

Elaboration et mise en œuvre du
plan de gestion côté suisse
(détails Annexe 4)
Compléments au diagnostic et à la
notice de gestion côté français
Valorisation et gestion de la
fréquentation : panneaux d’accueil
Valorisation gestion fréquentation :
signalétique directionnelle
Valorisation gestion fréquentation :
restriction d’accès aux véhicules
Valorisation gestion fréquentation :
amélioration de la praticabilité,
passerelle
Valorisation gestion fréquentation :
garde-corps

Forfait

1

139’467

139’467

jour

35

600

21’000

unité

6

1’000

6’000

unité

29

300

8’700

unité

4

4’500

18’000

forfait

1

22’448

22’500

ml

50

50

2’500

TOTAL HT 139'467 CHF
TOTAL TTC 150'624 CHF

78'700 €
94’440 €

Phase conditionnelle
14-4

Restauration écomorphologique

Forfait

1

225’000

225’000

Total de la fiche
TOTAL HT 139'467 CHF
TOTAL TTC 150'624 CHF

Maîtres d'ouvrage
Etat de Genève – Direction générale de la nature et du paysage (DGNP)
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

14.1
14-2

14-3a à 14-3e

14-4

Etat de Genève – DGNP – DirBio
CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
CCPG
CD Ain
Feder
CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

%
100
20
30
50
40
30
30
20
30
50
100

€
7’140
7’560
10’500
31'130
17'294
20'753
76’500
81'000
112’500
364’400

CHF
150'624

150'624

303'700 €
364’440 €
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Annexe 1 : Statuts de protection du Vallon de l’Allondon.
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Annexe 2 : Réserves naturelles du Grand Bois de Roulave et des Grands Bois de Satigny.
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Annexe 3 : Périmètres d'étude du plan de gestion du Vallon de l'Allondon
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Annexe 4 : Détails des coûts de la mise en œuvre du plan de gestion côté suisse.

Libellé
Granges - Entretien - Fauche
triennale en alternance sur 3
secteurs
Granges - Entretien de lisière
quinquennal en alternance sur 3
secteurs
Petets - Entretien - Fauche
triennale en alternance sur 3
secteurs
Petets - Stabilisation Interventions sur les ligneux, 2
passages par an jusqu'en 2017
Baillets - Fauche annuelle sur une
zone ciblée, le reste étant pâturé.
Iles - Entretien - Fauche triennale
en alternance sur 3 secteurs
Petite Afrique - Entretien - Fauche
triennale en alternance sur 3
secteurs
Eaux-chaudes - Entretien de
stabilisation - 2 interventions par
an sur 6 zones, ciblées sur les
ligneux
Zone Alluviale - Interventions (1 ou
2 par an) pour l'élimination des
néophytes envahissantes

Unité

Nombre

Coût unitaire
CHF TTC

Coût TTC

m2

(3’020+2’900+3’400)
9'320

0.4

6'248

m2

(990+2’900+1’870)
5'760

2

11'520

m2

(2’500+2’540+2’440)
7'480

0.4

4'968

m2

5'700

0.3

3'420

m2

4'300

0.4

8'600

m2

(3770+1800+1400)
6'970

0.4

6'588

m2

(7200+8000+7800)
23'000

0.4

15'280

m2

13'000

0.4

34'000

Forfait

1à2

60'000
TOTAL TTC

150'624

Les actions potentielles concernant la gestion de la fréquentation et la restauration écomorphologique
n’ont pas été chiffrées pour l’instant.
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Annexe 5 : Plan du projet de valorisation côté français
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Volet

ANI

Objectif
contrat

1

Action

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le
Rhône

16

Favoriser une gestion différenciée des pelouses de golfs en faveur de
la flore et de l'entomofaune

Lien avec les mesures

Localisation de l'action
Communes
Crozet, Prévessin-Moëns, St-Genis-Pouilly, St-Jean-deGonville, Echenevex, Divonne-les-Bains, Mijoux, Segny

Golf de la Maison Blanche
source : http://www.golfmaisonblanche.fr

Partenaires
Acteurs concernés
- Communauté de Communes du Pays
de Gex (CCPG)
- 8 golfs : Maison Blanche, Divonne (2),
Jivahill Crozet, St-Jean-de-Gonville,
Serves, La Manchette, la Valserine
- Communes de Mijoux et Segny

Acteurs contactés
- FRAPNA Haute-Savoie

Foncier
Privé

- Amis de la Réserve Naturelle de la
Haute-Chaîne
- Association pour la Connaissance
de la Nature Jurassienne

x

Public
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Description de l'action
Objectifs :
Ö Engager des démarches favorables à la biodiversité dans les golfs
Ö Sensibiliser le personnel des golfs et le grand public aux nouvelles pratiques
Contexte :
Les golfs constituent de larges espaces semi-naturels, préservés de l'urbanisation à moyen
terme. Ils peuvent à ce titre jouer le rôle de réservoirs biologiques et de corridors pour la faune
et la flore. Cependant une gestion raisonnée de ces espaces verts est essentielle afin de
mettre à profit ce fort potentiel pour la biodiversité. Une pelouse de golf gorgée de produits
phytosanitaires ou excessivement tondue n'accueillera pas un riche cortège de fleurs et
d'insectes. De plus la consommation d’eau et l’utilisation de phytosanitaires a parfois un effet
néfaste pour l’environnement, lorsqu’ils sont excessifs.
La préservation de ces corridors et de leur environnement passe par une gestion raisonnée
des terrains de golf et une sensibilisation du personnel et des usagers de ces sites de loisirs. Des
initiatives existent, localement et de la part des instances nationales du golf (charte nationale
golf et environnement), sur lesquelles il sera possible de s’appuyer. Les gestionnaires de golfs
pourront ensuite, pour la mise en œuvre des actions, trouver des moyens de financements via
le Conseil Général (haies, bandes enherbées par exemple), l’Agence de l’eau (0 pesticide)
ou d’autres organismes.
Nature de l’action :
x

Dans le cadre du plan d’actions, sensibiliser et accompagner les « greenkeepers »
dans la mise en place d'une gestion différenciée des golfs intégrant une réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires (16-1).

x

Sensibiliser les usagers (sites Internet des golfs, plaquettes, panneaux, ½ journée de
sensibilisation (2 par golf sur la durée du contrat), etc.) (16-2).

Données disponibles :
Charte nationale golf et environnement, 2010
Indicateurs de suivi
x

Suivi de la mise en place de la gestion différenciée

x

Nombre de participants aux différentes actions de sensibilisation
Durée estimée

- sensibilisation et accompagnement du personnel dans la mise en place de la gestion
différenciée : 2017-2018
- sensibilisation des usagers à la gestion différenciée : 2017-2020
Calendrier prévisionnel
2016

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
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Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût HT

16-1

Sensibiliser les golfs à la
gestion différenciée

jour

10

600

6’000

16-2

Sensibiliser les usagers

½
journée

20

300

6’000

TOTAL HT

12’000 €

TOTAL TTC

14’400 €

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

CCPG
Région Rhône-Alpes
Total TTC

%
50
50
100

€
7'200
7'200
14'400
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Annexe 1 : Localisation des huit golfs du Pays de Gex
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Volet

TRA

Objectif
contrat

3

Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des infrastructures

Action

22

Mettre en œuvre un plan de gestion sur le Bois de Bay

Lien avec les mesures

60

Localisation de l'action
Communes
Satigny, Vernier

Source cartographique – geoportail/geoagglo – juillet 2014

Bande rudérale entre la forêt et la zone industrielle (à droite, STEP
de Satigny) - (Photo : DGNP - Mathieu Comte)

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

Foncier

- Etat de Genève – Direction Générale de la
Nature et du Paysage (DGNP)

- DGNP

Privé

Public

x

x

- Commune de Satigny
- Fondation pour les terrains industriels de
Genève (FTI)
- Entreprises d'exploitation de gravières
Description de l'action
Objectifs :
Ö

Mettre à jour le plan de gestion du site, notamment celui des secteurs gérés par la DGNP (cf. Plan
directeur de la zone industrielle du Bois de Bay (ZIBAY) : règlement intégrant un grand nombre de
mesures environnementales au sein du site d'activités).

Ö

Renforcer la protection des espèces inféodées aux milieux, particulièrement les espèces pionnières
(amphibiens, reptiles).

Ö

Mettre en œuvre les mesures d'améliorations biologiques préconisées par le plan de gestion.

Contexte :
Le périmètre prioritaire du plan de gestion du Bois de Bay est entièrement compris sur le territoire
communal de Satigny, mais le périmètre d'influence s'étend également sur la commune de Vernier
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(annexe 1). De nombreuses protections légales, cantonales et fédérales, couvrent tout ou partie des
périmètres en question (annexe 2).
La mise à jour du plan de gestion pour ce périmètre doit aboutir :
- à l'exploitation et au développement d’activités industrielles en adéquation avec des objectifs « nature » ;
- au maintien d’une continuité biologique entre les berges du Rhône et les milieux boisés des coteaux de
Peney ;
- à la conservation d’espèces en danger critique d’extinction dans le canton.
Le précédent plan de gestion de la zone du Bois de Bay datant de 2008 et l'utilisation du terrain ayant
passablement évolué depuis lors, principalement en raison de l'adoption du règlement directeur de la
zone industrielle du Bois de Bay (ZIBAY), une nouvelle étude de terrain et une adaptation des mesures à
mettre en œuvre pour le milieu sont nécessaires.
Le périmètre considéré pour le plan de gestion comprend des terrains agricoles, des bois et forêts, plusieurs
cours d'eau à ciel ouvert ainsi que 4 km de rives du Rhône, tout ceci morcelé par diverses infrastructures
(routes, gravières, sites industriels, ancienne station d'épuration de Peney, etc.). La mise à jour du plan de
gestion permettra d'inventorier les espèces en présence, d'identifier les zones de conflits, les milieux
dégradés ou trop isolés et proposera des mesures de gestion adaptées pour une mise en réseau des divers
éléments biologiques structurants.
La présence d’un site Obat (Ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens
d'importance nationale) au sein du périmètre considéré ainsi que de nombreuses friches intéressantes d’un
point de vue botanique et faunistique, démontrent que des biotopes ont été maintenus, malgré le
développement industriel. La plupart de ces milieux sont maintenant intégrés aux surfaces sous
responsabilité de la DGNP ; leur gestion doit être déterminée et mise en place.
Les exploitations de gravières constituent une opportunité importante pour les espèces pionnières comme
le crapaud calamite, mais la fin prochaine de cette activité doit être anticipée, notamment en assurant
des biotopes de reproduction hors de ces zones. Il convient donc d'apporter une attention particulière à
ces espèces pour établir les priorités d'intervention.
La restauration de milieux pionniers et prairiaux sur les bords du Rhône fait partie des axes prioritaires
d'intervention, puisqu'elle offrira une plus large palette d'espaces propices aux espèces sensibles à la
fermeture des milieux. La création d'éléments semi-artificiels, comme les mares vidangeables de type
Lippuner, pourra par ailleurs offrir aux espèces pionnières des milieux pérennes et propices à leur
développement.
En complément du plan de gestion, le plan directeur de la zone industrielle et artisanale du Bois de Bay
prévoit des plantations de « filtres de verdure » et d' « alignements d'arbres » à front de la route du Bois-deBay et de la route d’Aire-la-Ville, aux emplacements de principe déterminés par le plan No 29292-535
(volet aménagement) du plan directeur, afin de rétablir des séquences paysagères le long de l’artère
cantonale (Art. 10 du règlement directeur adopté par le Conseil d'Etat le 19 mai 2010).
Nature de l’action :
Mise à jour du plan de gestion :
x

Compléter les connaissances faunistiques et floristiques déjà existantes de ce site

x

Restaurer les milieux pionniers et prairiaux au bord du Rhône

x

Créer des mares type Lippuner

x

Mettre en œuvre des mesures d'entretien définies dans le plan de gestion

x

Planter des alignements d'arbres à front de la route du Bois-de-Bay

Données disponibles :
Plan de gestion du Bois de Bay, Ecotec, 2008
Qualité des eaux du Rhône genevois et de ses affluents, Direction générale de l’eau (bilan 2008)
Plan directeur de la zone industrielle et artisanale du Bois de Bay, 2010
Conservation des plantes vasculaires du canton de Genève : espèces et sites prioritaires. C LambeletHaueter et al. 2011. Conservatoires et jardin botaniques de la ville de Genève ;
Schéma de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (SPAGE) Lac - Rhône – Arve (Direction
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générale de l’Eau, version provisoire 2013)
Plans d’action (bacchante, azuré des coronilles, oedipode émeraudine, oedipode aigue-marine, vipère
aspic, couleuvre vipérine et pic mar), de même que les suivis cantonaux, en particulier pour la bacchante
et l'azuré des coronilles
Loi sur la protection générale des rives du Rhône et ses annexes (LPRRhône, L4 13)
Fiches du plan de surveillance du secteur des gardes de l’environnement (env. 30 fiches)
Listes rouges fédérales et cantonales.
Indicateurs de suivi
x

Mesures préconisées par le plan de gestion mises en œuvre

x

Suivi des espèces cibles afin d'évaluer la pertinence des mesures
Durée estimée

- Etudes de terrain - compléments de données faunistiques et floristiques : 2014 – 2015 (hors contrat)
- Restauration de milieux pionniers et prairiaux : 2016
- Création de mares type Lippuner : 2016
- Mise en œuvre des mesures d'entretien : 2016 et années suivantes
- Plantation d'arbres : 2017
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

Coût de l'opération

N°
22-1
22-2

Libellé

Nombre

Coût unitaire
CHF HT

Coût HT

Forfait

1

46'291

46'291

Pièce

4

11'111

44'444

Forfait / an

5

31'482

157'410

arbre

45

3'000

135'000

Unité

Restauration de milieux pionniers et
prairiaux
Création de mares temporaires type
Lippuner

22-3

Mesures d'entretiens courants *

22-4

Plantation d'arbres

TOTAL HT
TOTAL TTC

383'145 CHF
413'797 CHF

* Forfait d'entretien annuel, sur les cinq années du contrat
Maître d'ouvrage
Etat de Genève - Direction Générale de la Nature et du Paysage – (DGNP)
Plan de financement

Etat de Genève – DGNP – DirPay
Etat de Genève – DGNP – DirBio
Total TTC

%
35
65
100

CHF
144'829
268'968
413'797

Contrat unique p174/634

Annexe 1 : Périmètres prioritaires et d'influence définis pour le plan de gestion Bois de Bay Passe de Peney, Bois de Merdisel
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Annexe 2 : Périmètres de protection cantonaux et fédéraux
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Volet

TRA

Objectif
contrat

3

Action

22b

Lien avec les mesures

Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des infrastructures

Améliorer la continuité écologique le long des rives du Rhône et le déplacement
des riverains

22, 60

Localisation de l'action
Communes
Satigny

Source cartographique – geoportail/geoagglo – juillet 2014

Bande rudérale entre la forêt et la zone industrielle (à droite, STEP
de Satigny) - (Photo : DGNP - Mathieu Comte)

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

Foncier

- Etat de Genève – Direction Générale de la
Nature et du Paysage (DGNP)

- DGNP

Privé

Public

x

x

- Commune de Satigny

- FTI
- Commune de Satigny

- Fondation pour les terrains industriels de
Genève (FTI)
Description de l'action
Objectifs :
Ö

Améliorer la continuité écologique le long des rives du Rhône.

Ö

Améliorer le sentier pédestre le long du Rhône

Contexte :
La zone industrielle du Bois de Bay (ZIBAY) borde le Rhône sur quelques kilomètres. A ce niveau, le cordon
boisé du Rhône est très fin, parfois inexistant. Dans le cadre du Plan directeur de la zone industrielle et
artisanale du Bois de Bay (ZIBAY) et de son règlement directeur, il est prévu que les espaces naturels de
transition retrouvent un caractère naturel (zone des bois et forêts et zone tampon). En effet, une clôture
délimite actuellement la zone industrielle et les rives du Rhône. A certains endroits la clôture empiète sur le
milieu naturel et légalement, ces clôtures doivent se trouver à 10 m du cours d'eau en partant du talus du
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Rhône. Pour rétablir cette situation, elles vont être déplacées afin de permettre à la nature de se
développer à ces endroits, cela concerne plus de 22'000 m2 de terrain (cf. Annexes 1, 2 et 3).
De plus, le plan directeur fait mention d'un sentier pédestre le long du Rhône (cf. Annexe 1). Ce dernier
nécessite des aménagements. Une sente existe déjà entre le pont de Peney et Serbeco. Au gré des retraits
des occupations de la zone nature, le sentier sera mieux matérialisé sur l'entier du linéaire, notamment un
passage facilité du ruisseau Maison-Carrée.
Nature de l’action :
x

Déplacer les clôtures le long des rives du Rhône (1'800 m à déplacer) : "Etude des emprises
foncières et d’usages le long du Rhône dans la zone nature de transition et la zone de bois et forêts
conformément au PDZI du Bois-de-Bay n° 29292"

x

Aménager le sentier pédestre le long du Rhône

Données disponibles :
Plan directeur de la zone industrielle et artisanale du Bois de Bay, 2010
Loi sur la protection générale des rives du Rhône et ses annexes (LPRRhône, L4 13)
Indicateurs de suivi
x

Nombre de mètre de clôtures déplacé

x

Aménagements réalisés sur le sentier pédestre
Durée estimée

- Déplacement des clôtures : 2016-2020
- Aménagement du sentier : 2016-2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

Coût de l'opération

N°

Coût unitaire
Coût HT
CHF HT
Sensibilisation des propriétaires
En interne (réalisée par la FTI)
Phase conditionnelle
Déplacer les clôtures
m/l
1'800
100
180'000
Aménager le sentier pédestre
m/l
2'000
0.40
5'000
TOTAL HT
185'000
TOTAL TTC
199'800
Libellé

22b-1
22b-2
22b-3

Unité

Nombre

Maîtres d'ouvrage
Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) (22b-1)
Etat de Genève – Direction Générale de la Nature et du Paysage (DGNP) (22b-3)
Plan de financement envisagé

Superficiaires et propriétaires privés
Etat de Genève
Total TTC

CHF
194'400
5'400
199'800
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Annexe 1 : carte globale extraite du plan directeur.
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Annexe 2 : Secteur 1, extrait du plan directeur (en orange les clôtures à déplacer).

Annexe 3 : Secteur 2, extrait du plan directeur (en orange les clôtures à déplacer).
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

24

Gérer le massif forestier humide des Bois Plan, Maillet et de Ban

Lien avec les mesures

5, 7, 47

Localisation de l'action
Communes
Pougny, Challex, Farges, Péron

L’étang de Cornely et le bois de Ban. Photo CENRA

Source cartographique : géoportail

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communes

- CCPG

- Communauté de communes du Pays
de Gex (CCPG)

- Société de chasse de Péron

- ONF

Foncier
Privé

Public

x

x

- Commune de Péron
- ONF
- Association pour la Connaissance
de la Nature Jurassienne (ACNJ)
- Amis de la Réserve Naturelle de la
Haute-Chaîne

Description de l'action
Objectifs :
Ö Intégrer dans la gestion sylvicole des pratiques favorables à la biodiversité
Ö Améliorer la fonctionnalité de l’étang de Cornelly
Contexte :
Les Bois Plan, Maillet et de Ban sont un ensemble de bois humides traversés par l’Annaz et ses
affluents. Situés au carrefour entre le marais de l’Etournel, l’Allondon et la Haute Chaîne du Jura
ces bois humides constituent un espace stratégique à la fois comme corridor pour la faune et
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pour le maintien d’espaces naturels de qualités. En effet plusieurs espèces patrimoniales sont
présentes : forte population de sonneurs à ventre jaune, salamandre tachetée, pic mar, œillet
superbe etc... L’étang de Cornelly donne des potentialités supplémentaires pour la biodiversité,
bien qu’il soit avant tout à vocation de pêche. Son gestionnaire, la société de chasse de Péron,
souhaite améliorer sa qualité écologique, autant du point de vue de la qualité de l’eau que de
la qualité des milieux proches (boisements, berges, bassins de décantation).
Un public varié se promène dans ces bois (quads, motos, piétons, cyclistes), ce qui engendre des
problèmes de cohabitation.
Une partie du bois de Ban relève du régime forestier. Il s’agit de bois communaux de Péron. Ils
bénéficient d’un plan d’aménagement pluriannuel pour la période 1998-2012. Il est en cours de
révision. Les autres bois sont pour l’essentiel privés, avec une partie du parcellaire très morcelé,
ce qui limite les possibilités de sylviculture pour certaines parcelles.
Au cours des années 1970, conformément à la politique forestière de l’époque visant à
constituer des boisements résineux productifs, des secteurs ont fait l’objet de drainage et
replantation en Douglas et pin Weymouth. Par ailleurs l’étang de Cornelly, en bordure du bois de
Ban, est en voie d’eutrophisation car il reçoit les eaux des drains agricoles situés à l’amont. Une
restauration des potentialités biologiques de ces bois permettrait de redonner à ce corridor une
meilleure fonctionnalité écologique et hydrologique.
Hors contrat corridors :
Un projet ne sera pas financé par le contrat corridors, puisqu’il s’agit d’une mesure
compensatoire : il est programmé sur la partie la plus dégradée (nord du bois de Ban, drainé et
planté en Douglas), dans le cadre d’une mesure compensatoire au projet de Center Parcs dans
les Chambarans. Il est mentionné ici simplement en tant qu’élément de contexte. Cette
restauration consiste à couper les Douglas, à installer des seuils avec surverses pour récupérer
l’eau des fossés entourant le boisement, et à créer un réseau de mares connectées du côté de
l’étang de Cornelly. Ce réseau de mares récupérerait les eaux du fossé de drainage agricole
pour développer le rôle épurateur de la zone humide restaurée.
Nature de l’action :
- Proposer aux propriétaires privés une gestion forestière qui prenne en compte les enjeux
biodiversité (Salamandre, Sonneur à ventre jaune, Pic mar) : animation auprès des
propriétaires, et rédaction d’un plan de gestion intégrant les enjeux sylviculture,
fréquentation et biodiversité pour l’ensemble des trois bois (24 - 1).
- Aménagements autour de l’étang de Cornelly : création de bassins de décantation en
amont de l’étang pour améliorer la qualité de l’eau, coupe des douglas et pins
Weymouth alentours, installation d’un panneau de sensibilisation (24-2).
- Mettre en œuvre le plan de gestion (24 -3).- Suivre l’évolution du projet de mesure
compensatoire pour une bonne coordination avec les opérations de restauration
intégrées au plan de gestion.
Les autres enjeux du secteur (restauration de l’Annaz, préservation des prairies à enjeu floristique
autour du bois Maillet et réduction des écrasements d’amphibiens sur la route D76), seront traités
respectivement par les fiches 5, 7 et 47.
Données disponibles :
Etude sommaire préalable à l’aménagement de zones humides au titre de mesures
compensatoires – Note technique relative à la zone humide du Bois de Ban (Forêt communale
de Péron), BE ONF Rhône-Alpes, septembre 2013
Plan d’aménagement forestier du bois de Ban.ONF. 1997
Indicateurs de suivi
x

Nombre de propriétaires adoptant la gestion forestière proposée

x

Qualité de l’eau de l’étang de Cornelly

x

Quantité de pins exotiques restant sur pied
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Durée estimée
x

Rédaction d’un plan de gestion à l’échelle des trois massifs forestiers : 2016

x

Aménagements autour de l’étang de Cornelly : 2016

x

Proposition de gestion aux propriétaires privés et animation : 2016 à 2020
Mise en œuvre du plan de gestion : 2017 à 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Phase ferme
Elaboration du plan de gestion et
24-1 animation auprès des propriétaires
forfait
privés
Aménagements autour de l’étang
forfait
24-2
de Cornelly
Suivi du projet de mesure
24-3
compensatoire

Nombre

Coût
unitaire
€ HT

Coût HT

1

20’000

20’000

1

32'850

32'850

Réalisé en interne CCPG

Phase conditionnelle
24-4 Mise en œuvre du plan de gestion
forfait

1

TOTAL HT
TOTAL TTC

52’850 €
63’420€

35 000,00
TOTAL HT
TOTAL TTC

35’000
35’000 €
42’000 €

Total fiche
TOTAL HT 87’850 €
TOTAL TTC 105’420 €
Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

Phase ferme

Phase conditionnelle

CCPG
Feder
CD Ain
CCPG
Feder
CD Ain
Total TTC

%
30
50
20
30
50
20
100

€
21'140
31'710
10'570
14'000
21'000
7'000
105'420
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Annexe 1 : Localisation des Bois de Ban, bois Maillet et bois Plan.
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Annexe 2 : Parcellaire des Bois de Ban, bois Maillet et bois Plan

Localisation de la
mesure compensatoire
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

25

Mettre en œuvre un plan de gestion sur le bassin de lagunage de Collonges

Lien avec les mesures

12, 30b, 44

Localisation de l'action
Commune
Collonges, lieu-dit Ecorchebœuf

Vue satellite des bassins de lagunages de Collonges.
Geoportail.gouv.fr

Source cartographique : geoportail.gouv.fr

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés
- CCPG

- Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG)

- CENRA

- Commune de Collonges

- LPO

Foncier
Privé

Public
x

Description de l'action
Objectifs :
Ö Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des bassins de lagunage, en accord avec le
schéma directeur d’assainissement
Ö Améliorer la qualité biologique de la roselière sur le bassin supérieur
Ö Sensibiliser la municipalité, les riverains et les prestataires/exploitants à la biodiversité du site
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Contexte :
Mise en service en 1992 pour répondre au besoin d’assainissement des eaux usées de la commune, la
station d’épuration de Collonges est un lagunage naturel constitué de trois bassins dont les effluents sont
rejetés après traitement dans le ruisseau de Mallesert avant de rejoindre le Rhône. Ces lagunes revêtent
aujourd’hui un intérêt majeur pour la faune inféodée aux milieux aquatiques (amphibiens, libellules,
oiseaux). L’avifaune migratrice y fait souvent halte après la traversée du défilé de l’Écluse. De nombreuses
espèces de passage ont ainsi pu y être observées, comme la rémiz penduline, les marouettes, la rousserolle
turdoïde, etc. C’est un site connu d’hivernage ou de nidification de certains oiseaux tels que le râle d’eau,
le grèbe castagneux, la rousserolle effarvatte, servant de site de repli lorsque les canards de surface
(jusqu’à 6 espèces) sont dérangés sur le Rhône. Des cuivrés des marais (papillons menacés et protégés
nationalement) y ont été observés. Enfin, à proximité immédiate du dernier bassin, bien qu’en dehors du
site clôturé, des sonneurs à ventre jaune ont colonisé les ornières et autres dépressions alentours.
D’ici à 2020, la commune estime que le nombre d’habitants devrait atteindre 2380, dont 2030 seraient
raccordés sur les bassins de lagunage pour l’assainissement. Or, la capacité maximale de la STEP est de
2000 EH (Équivalent Habitant). D’autre part, le hameau d’Ecorans qui est aujourd’hui raccordé à la STEP de
Farges va être basculé sur le système de traitement des eaux de Collonges. Selon le compte-rendu du
délégataire (Lyonnaise des Eaux – 2013), le système d’assainissement présente les problèmes suivants :
-

La station de traitement de Collonges ne dispose pas de l’auto-surveillance réglementaire. Les
prétraitements sont sommaires et elle n’est pas desservie par les réseaux publics EDF, Telecom et
d’eau potable ;
Le type de filière en place aujourd’hui sur Collonges assure le minimum de traitement nécessaire.
Sur la base du paramètre DCO (demande chimique en oxygène), la STEP approcherait sa
capacité maximale. À moyen terme, il apparaît nécessaire d’envisager un traitement plus poussé
que le lagunage afin de respecter les contraintes de rejet.

La gestion de l’assainissement étant une compétence de la collectivité, la CCPG a pour mission de
superviser le bon fonctionnement de l’évacuation et du traitement des eaux usées. Dans un objectif à
moyen terme de renforcement de la capacité épuratoire de cette filière de traitement dite « douce », le
lagunage actuel devrait donc être transformé en filtres plantés de roseaux sur deux étages.
Les opérations visant à restructurer le réseau d’assainissement (raccordement du hameau d’Ecorans à
Collonges) et réhabiliter l’unité de traitement des eaux usées de Collonges s’inscrivent donc dans une
démarche d’amélioration des conditions de collecte et de traitement des eaux usées pour ainsi préserver
les milieux naturels des risques de pollution (tel le Biaz, cours d’eau particulièrement sensible qui reçoit les
effluents de la STEP de Farges à laquelle est actuellement raccordé Ecorans).
Les deux lagunes inférieures seraient alors réhabilitées en filtres plantés de roseaux, tandis que la lagune
supérieure (la plus grande) pourrait être laissée en place, améliorée et gérée afin de garantir un
fonctionnement hydraulique et une diversité de milieux abritant une faune et une flore variées (voir annexe
2) à cette zone humide. À noter que cette lagune a fait l’objet d’un curage des boues en 2006. D’autre
part, afin de garantir une alimentation en eau suffisante de cette lagune qui ne sera plus raccordée au
système d’assainissement, il sera évalué la possibilité de l’aménager en bassin de rétention.
La double compétence « assainissement » et « gestion des milieux aquatiques » de la CCPG offre ici une
opportunité particulièrement intéressante de lancer un projet conjoint de gestion efficace des eaux usées
et de gestion, protection et valorisation d’une zone humide artificielle devenue un réel réservoir de
biodiversité sur le territoire. Le volet « assainissement » de cette action se réalisera notamment par le biais
du contrat rivières en cours d’élaboration.
Nature de l’action :
x

Élaborer un programme technique de réhabilitation des bassins de lagunages en filtres plantés de
roseaux intégrant la prise en compte des enjeux environnementaux (période de travaux hors
nidification et reproduction, protection des sols, etc.) et l’aménagement de la lagune supérieure ;

x

Réaliser un diagnostic écologique du site avant et après travaux (compilation bibliographique et
inventaires faune/flore, uniquement sur les taxons les moins prospectés) ;

x

Rédiger et mettre en œuvre un plan de gestion du site permettant de garantir la fonctionnalité
hydraulique du site, d’améliorer la qualité de la roselière de la lagune supérieure et de diversifier les
milieux, afin d’assurer une halte de qualité aux oiseaux migrateurs et nicheurs, et de pérenniser les
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populations d’amphibiens et d’insectes (en particulier odonates) inféodés aux milieux aquatiques.
x

Acquérir le foncier de la parcelle à enjeu sonneur à ventre jaune si possible (parcelle 1128).

x

Sensibiliser les élus et les riverains de la commune via une visite de terrain présentant le lien étroit
entre enjeux d’assainissement et enjeux écologiques avant travaux et en fin de contrat, et par
l’installation d’un panneau pédagogique sur site.

Données disponibles :
Mise à jour du schéma directeur d’assainissement lot 2, Safege (2011)
Compte-rendu du délégataire, Lyonnaise des Eaux (2013)
Programme travaux prévisionnel, commune de Collonges, réhabilitation de l’unité de traitement des eaux
usées, CCPG (2014)
Indicateurs de suivi
x

Nombre d’espèces patrimoniales observées

x

CCTP produit et intégrant les enjeux environnementaux aux travaux de réhabilitation

x

Nombre de personnes ayant participé aux visites de terrain
Durée estimée

- Diagnostic écologique initial : 2016
- Élaboration du programme technique et CCTP (cahier des clauses techniques particulières) intégrant la
réhabilitation STEP et la prise en compte des enjeux environnementaux : 2016
- Mission de maitrise d'œuvre (MoE) : lot 1 : « assainissement » (via contrat de rivières) et lot 2 :
« environnement » incluant diagnostic écologique initial et rédaction du plan de gestion du site : 2016
- Travaux de réhabilitation de la STEP : 2017/2018 (via contrat de rivières)
- Mise en œuvre du plan de gestion et acquisition foncière : de 2017 à 2020 (puis hors contrat)
- Suivis faune/flore après travaux : de 2018 à 2020
- Sensibilisation des élus et riverains de la commune : 2016 et 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Contrat unique p189/634
Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

600

2’400

Phase ferme
25-1

Diagnostic écologique initial

Jour

4

25-2

Élaboration programme technique/CCTP

Jour

6

25-3

MoE lot 2 et dossiers réglementaires

Forfait

1

7’000

7’000

25-4

Mise en œuvre du plan de gestion

Forfait

1

55’000

55’000

Jour

4

25-5a Animation foncière
25-6

Suivi des travaux

25-7

Suivis faune/flore
Sensibilisation des élus et riverains (2 jours
préparation, 2 jours visites de terrain)
Installation d’un panneau pédagogique

25-8
25-9

Réalisé en interne (CCPG)

Réalisé en interne (CCPG)

Réalisé par technicien (CCPG)
Jour

6

Jour

4

u

1

600

3’600

Réalisé en interne (CCPG)
300

300

Total phase ferme HT

68’300

Total phase ferme TTC

81’960

Phase conditionnelle
Acquisition foncière complémentaire (sur
25-5b
Forfait
1
12’000
une base de 1 à 2€/m² + frais de notaire)
Total phase conditionnelle HT

12'000
12’000

Total phase conditionnelle TTC

14’400

TOTAL DE LA FICHE HT

80’300 €

TOTAL DE LA FICHE TTC

96’360 €

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

Phase ferme
Phase conditionnelle

CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
CCPG
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

%
20
30
50
20
80
100

€
23'222
24'588
34'150
4'800
9'600
96'360
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Annexe 1 : Situation foncière des lagunes (en rouge les parcelles communales).

Annexe 2 : Quelques actions pré-fléchées à mettre en œuvre après rédaction du plan de
gestion du site.
Intitulé de l’action
Création d’un ilot central
dans la lagune supérieure
Reprise des berges de la
lagune supérieure avec
plantations d’hélophytes
Amélioration des roselières
Aménagement visant à
assurer la recharge en eau
du bassin (type bassin de
rétention)
Maintien et/ou création de
milieux
favorables
au
sonneur à ventre jaune
Lutte contre les espèces
exotiques envahissantes
Gestion
de
l’embroussaillement

Gain escompté
Diversification des milieux, zone de
repos et/ou de reproduction
Diversification
des
milieux
et
espèces
végétales
halophytes,
maintien des berges, augmentation
de la surface de berges
Amélioration de la taille et de la
qualité des roselières

Techniques nécessaires
Terrassement, génie
végétal
Terrassement, génie
végétal
Plantations, faucardage

Maintien des milieux aquatiques et
humides, rétention des eaux de
pluie

Terrassement

Garantir le maintien de conditions
favorables à l’espèce

Création d’ornières /
dépressions temporaires

Préserver
la
qualité
fonctionnalité des milieux

Fauche, broyage,
arrachage

Maintenir des milieux ouverts

et

la

Broyage, arrachage
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Autoroute A85 Cofiroute

Clôture grande faune doublée

Clôture soudé grande faune

par un grillage simple torsion

à maille progressive
Source : CARSSIGNOL
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Volet

TRA

Objectif
contrat

3

Action

30b

Lien avec les mesures

Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des
infrastructures

Rendre fonctionnelle la trame bleue sur la 2x2 voies du Pays de Gex
10

Localisation de l'action
Communes

Toutes les communes traversées par la RD 884 (2x2 voies)

Aménagement de l’Annaz pour le franchissement de la 2x2 voies
source : Dynamique environnement



Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés
- CCPG

- Communauté de communes du
Pays de Gex (CCPG)

Foncier
Privé

Public

- CD01

- Conseil Départemental de l’Ain
(CD01)

- Fédération de pêche de l’Ain
- ONEMA

- Fédération de pêche de l’Ain

- Groupement des pêcheurs gessiens

- Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA)
- Groupement des pêcheurs gessiens

Description de l'action
Objectifs :
Ö Rétablir la continuité écologique des cours d’eau sous la 2x2 voies
Ö Etat des lieux de la fonctionnalité des passes à poissons existantes
Ö Assurer la veille, l’entretien et l’évaluation des ouvrages et des actions

X
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Contexte :
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe aux États membres de l’Union Européenne des objectifs
stricts d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’ici à 2015 (ultime échéance de
réalisation en 2027 sous peine d’amendes).
En France, la DCE est reprise par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) qui définit et
réglemente les objectifs nationaux. Ces objectifs sont déclinés localement par le SDAGE
(Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, outil de planification à l’échelle
du bassin versant) au travers du Programme De Mesures (PDM). Rétablir la continuité
écologique est l’un des enjeux majeurs du SDAGE 2010-2015 Rhône-Méditerranée ainsi que du
futur SDAGE 2016-2021.
Dans l’Ain, un classement des cours d’eau et un inventaire des obstacles à l’écoulement des
eaux ont été réalisés par la DDT de l’Ain (Direction Départementale des Territoires) et l’ONEMA.
Ces données ont été intégrées au PDM (Programme De Mesures) 2016-2021 qui identifie
plusieurs obstacles à l’écoulement des eaux dont l’aménagement est prioritaire sur le territoire.
Lors du premier contrat de rivières Pays de Gex – Léman, un certain nombre d’aménagements
a permis de rétablir la continuité écologique le long de plusieurs cours d’eau. Sur le nord du
Pays de Gex, le reste des ouvrages prioritaires sera aménagé dans le cadre du contrat corridors
Vesancy-Versoix, tandis que ceux du sud seront aménagés dans le cadre de ce contrat
corridors, au travers de cette fiche action et de l’action n°10.
La construction de la route départementale n°884 en 2x2 voies a diminué, voire supprimé, la
continuité écologique de 11 cours d’eau, de Péron jusqu’à St Genis Pouilly. La continuité
écologique de ces cours d’eau est importante en particulier pour les poissons et les quelques
populations d’écrevisses autochtones qui subsistent. Selon leur biologie, les espèces ont des
modes de déplacements différents, qui doivent être bien pris en compte pour assurer la
continuité écologique. Ainsi le Chabot par exemple est un poisson de fond qui ne franchit
presque jamais des seuils de plus de 15 cm de haut.
Des aménagements en faveur de cours d’eau ont été réalisés lors de la construction de la
route sur l’Annaz et le ru de St Jean, mais ils ne sont pas ou plus assez fonctionnels. Un
diagnostic a été réalisé au cours de l’année 2014 par tous les acteurs concernés, à partir de
visites de chacun des lieux de traversée de cours d’eau par la 2x2 voies. Ainsi les facteurs
limitant la continuité ont été repérés pour chaque ouvrage et les aménagements nécessaires
ont pu être définis et priorisés. Ils concernent aussi bien la 2x2 voies elle-même que les chemins
de desserte situés de chaque côté de la route et sous lesquels plusieurs cours d’eau ont été
busés.
Nature de l’action :
x

Diversifier les écoulements et/ou la hauteur d’eau par l’apport de substrats (barrettes
et/ou des gros blocs) afin de garantir la restauration du lit mineur (Annaz, Nant des
Morats, Groise, Roulave, Doua, ru de l’épine),

x

Remplacement de buses par des daleaux en aval et en amont de la 2x2 voies (sous
chemins de desserte) (Nant des Morats, Groise, Roulave, Doua, ru de l’épine aval),

x

Améliorer la fonctionnalité de la passe à poisson sur l’Annaz en aval de la 2x2 voies,

x

Restaurer la fonctionnalité de la passe à poissons existante (ru de St Jean),

Données disponibles :
Compte-rendu des réunions et visites des 16 avril, 3 et 16 septembre 2014
Étude hydraulique préalable au Contrat de rivières transfrontalier « Pays de Gex – Léman »
(2001) ;
Étude piscicole préalable au Contrat de rivières transfrontalier « Pays de Gex – Léman » - GREN
(2001) ;
PDM Pays de Gex/Léman 2016-2021 (en cours de validation) ;
Recensement des ROE, ONEMA/DDT Ain (version 2014).

Contrat unique p208/634
Indicateurs de suivi
x

Nombre d'obstacles supprimés ou aménagés pour rétablir la continuité écologique

x

Nombre de passes à poissons aménagées ou restaurées
Durée estimée

- Réalisation des travaux sur les secteurs définis comme prioritaires et inscrit en tranche ferme
(apports de sédiments, mise en place de barrettes et blocs, remplacement des buses, entretien
de la passe à poissons) : 2017-2018
- Réalisation des travaux sur les autres secteurs de la fiche : 2018
- Contrôle de l’amélioration de la continuité : 2016 et 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019

2020
x

2021

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût
unitaire
€ HT

Coût €
HT

Tranche ferme
OH Annaz (ROE 58415) :
- Apport de sédiments
- Mise en place de barrettes et gros
30b-1
blocs
- Compléter les seuils sur l’Annaz en
aval
OH Roulave (ROE 87635, 87636 et 87637)
30b-2
- Apport de sédiments
OH9M
- Mettre en place des barrettes
et/ou des gros blocs
OH Doua (ROE 80969, 80971)
- Apport de sédiments
30b-3
- Mettre en place des barrettes
OH10
et/ou des gros blocs
M
- Remplacement de buses par des
daleaux
30b-4 OH ru de St Jean (ROE 87634)
OH14
- Mettre en place des barrettes
M
et/ou des gros blocs
30b-9

Restauration de la fonctionnalité de la
passe à poisson et veille des ouvrages

m3
Ml
Forfait

270
(45x6)
405
(45x9)
1
SOUS TOTAL HT

50’000

SOUS TOTAL HT

10’000

SOUS TOTAL HT

10’000

SOUS TOTAL HT

10’000

m3
Ml

Ml
Ml
unité

ml

Forfait

En interne

TOTAL TRANCHE FERME HT
TOTAL TRANCHE FERME TTC

80’000
96’000
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Tranche conditionnelle

30b-5
OH7M

OH Nant des Morats (ROE 87627, 87628
et 87629)
- Apport de sédiments
- Mettre en place des barrettes
et/ou des gros blocs
- Remplacement de buses par des
daleaux

Ml
Ml
unité

SOUS TOTAL HT

15 000€

SOUS TOTAL HT

15 000 €

SOUS TOTAL HT

10 000€

SOUS TOTAL HT

20 000€

SOUS TOTAL HT

15 000€

SOUS TOTAL HT
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE HT
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE TTC

30 000€
105’000
126’000

30b_6

OH Groise (ROE 87633)
- Apport de sédiments
- Mettre en place des barrettes
et/ou des gros blocs
- Remplacement de buses par des
daleaux

30b_7
OH
12M

OH ru de l’épine (ROE 84849, 87640)
- Apport de sédiments
- Mettre en place des barrettes
et/ou des gros blocs
- Remplacement de buses par des
daleaux

30b_8
OH 14

OH ru de St Jean (ROE 87634)
- Mettre en place des barrettes
et/ou des gros blocs

30b_9
OH17

OH Nant de Praille (ROE 87643)
- Mettre en place des barrettes
et/ou des gros blocs

OH Allondon (ROE 87631)
30b_10
- Mettre en place des barrettes
OH20
et/ou des gros blocs

Ml
Ml
unité

Ml
Ml
unité

ml

ml

ml

Total de la fiche
TOTAL HT
TOTAL TTC

Maître d'ouvrage
Conseil Départemental de l’Ain (CD 01)
Plan de financement envisagé

Phase ferme
Phase conditionnelle

CD Ain
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

%
20
80
20
80
100

€
32'000
64'000
42'000
84'000
222'000

185’000
222’000
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Annexe1 : Tableau de synthèse de diagnostic du site (visite de terrain du 16/04/2014).
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Volet

TRA

Objectif
contrat

1

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

31

Restauration du marais de l'Etournel

Lien avec les mesures

8, 38, 67

Localisation de l'action
Communes
Collonges, Pougny

Source cartographique: géoportail, 2014

Source : site internet Panoramio

Partenaires
Acteurs concernés
- Parc Naturel Régional (PNR) du
Haut-Jura
- Compagnie Nationale du Rhône
(CNR)
- Communes de Pougny et de
Collonges
- Communauté de communes du
Pays de Gex (CCPG)
- Conseil Départemental de l’Ain
(CD 01)

Acteurs contactés
- PNR du Haut-Jura

Foncier
Privé

Public

- ONEMA
- Fédération des chasseurs 01
- Conservatoire des espaces naturels
Rhône-Alpes (CENRA)
- FRAPNA 01
- CCPG
- CD 01
- CNR
Description de l'action

Objectifs :
Ö Mettre à jour le document de gestion du site
Ö Maintenir, restaurer et entretenir les habitats naturels
Ö Organiser la fréquentation et informer le public
Ö Mettre en œuvre un plan de gestion des espèces exotiques envahissantes

X
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Contexte :
Bordé au nord par la Haute-Chaîne du Jura et au sud par le massif du Vuache, le marais de
l'Etournel se trouve à l'extrémité sud-ouest du bassin du Léman. Sa surface est de 317 ha.
Coupé par le Rhône, il est par ailleurs localisé dans une sorte d'entonnoir au pied des villages
de Pougny et de Collonges (Ain). Cet emplacement stratégique, associé à sa surface et à sa
topographie, en font un site d’importance pour la rétention d’eau et l’épuration des pollutions
diffuses.
Ce site écologiquement exceptionnel constitue, avec la Haute-Chaîne du Jura, l'un des
espaces de nature les plus conséquents du pays de Gex. Il est avant tout connu comme une
zone humide constituant une halte migratoire (vasières et plans d'eau) et une zone
d'hivernage essentielle pour les oiseaux. La diversité des habitats et de la flore y est également
remarquable (forêt alluviale, roselières, prairies, renoncule scélérate, œnanthe à feuilles de
peucédan...), bien qu’en voie de dégradation.
L'état actuel du marais de l'Etournel est issu d’une lente évolution depuis la fin de l'exploitation
des gravières dans les années 1990. A la fin de l’exploitation, alors que le carrier avait
demandé un renouvellement de son autorisation d’exploiter, l’association « l’Etournel vivra » a
fortement œuvré pour que le site soit préservé à travers un APPB. En 1999, l’Etournel est proposé
comme site Natura 2000 et un document d’objectifs est rédigé en 2001.
Dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000, plusieurs études et
opérations ont été menées par le PNR, gestionnaire du site. En particulier une étude
hydraulique en 2005 a permis de préciser le fonctionnement hydraulique du site, qui
conditionne son état général.
La fauche de certaines zones prairiales sèches (7 ha en contrat Natura 2000) a permis de
maintenir ces espaces ouverts situés aux abords des plans d’eau . Les secteurs humides se sont
boisés progressivement et vraisemblablement asséchés. Plusieurs projets (organisation de la
fréquentation du public, réaménagement d’îlots, lutte contre la Renouée du Japon, travaux
hydrauliques) n’ont pu aboutir jusqu’à présent.
Les principaux enjeux auxquels il faut répondre aujourd'hui sont :
- La problématique hydraulique
C’est la menace principale pour le marais de l’Etournel. L'asséchement du site et les
fluctuations du niveau du Rhône (influencés à l’aval par l’exploitation du barrage de Génissiat
et à l’amont par les débits suisses) ont des répercussions directes sur d'autres phénomènes
identifiés comme pouvant nuire au site (fréquentation humaine, envahissement par les ligneux
et les espèces exotiques, augmentation du nombre de sangliers, disparition des vasières
entraînant une réduction du nombre d'oiseaux limicoles, etc.).
- La fréquentation humaine
La pression sur la faune et la flore causée par la présence humaine constitue une menace non
négligeable. Cette fréquentation, qui varie en fonction des saisons, est notamment le fait de
baigneurs (en été), de pêcheurs et de promeneurs (à pied ou à cheval). Des cas de
fréquentation motorisée (notamment des véhicules à deux roues) sont aussi parfois signalés. La
présence de divers publics occasionne des conflits d’usages. Les dérangements occasionnés
pendant la période du brame du cerf constituent également une problématique propre au
site.
- L'envahissement du site par les boisements
Phénomène naturel pour une zone humide en l’absence d’herbivores, l'envahissement par une
végétation herbacée puis arbustive a pour conséquence une perte de la qualité écologique
du site. Les espèces liées à des milieux ouverts se trouvent menacées. Ce phénomène
intervient d'autant plus rapidement en cas de baisse générale du niveau d'eau.
- Les espèces exotiques envahissantes (EEE)
Le solidage géant est une des EEE les plus problématiques sur le marais de l'Etournel. Mais on
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peut aussi citer la renouée du Japon, l'ambroisie, le buddléia (« arbre à papillons »), le robinier
faux-acacia, l'impatience de l'Himalaya pour les végétaux ; la tortue de Floride, les écrevisses
américaines, la perche soleil et le poisson-chat pour les animaux. La question des EEE est à
traiter au regard des menaces qu’elles constituent (sanitaire, écologique) et des faisabilités
technique de limitation voire d’éradication.
- La pollution
En raison notamment des apports anciens par le Rhône et du passé industriel du site, les
sédiments qui entourent les plans d'eau sont en partie pollués. C’est une pollution diffuse, qui
ne peut être traitée raisonnablement avec les moyens techniques actuels.
A noter que ce site remarquable est concerné par plusieurs statuts : APPB, site Natura 2000,
réserve de chasse et de faune sauvage, réservoir de biodiversité du SRCE et espace naturel
sensible. Les contours de chacun de ces statuts ne sont pas tout à fait identiques.
Nature de l’action :
x

Réaliser un bilan du document d’objectif et rédiger un plan de gestion du site,

x

Organiser la fréquentation, en concertation avec les usagers, afin de mieux canaliser le
public, encadrer la pratique de la pêche et maintenir des zones refuges non
fréquentées,

x

Maintien et restauration des milieux ouverts par des actions de fauche, de lutte contre
les ligneux, ainsi que test d’enclos de pâturage (dans le cadre de la fiche 67),

x

Travaux hydrauliques pour améliorer la fonctionnalité hydrique du marais ; en fonction
des conclusions de l’étude hydraulique portée par la CNR, en cours actuellement,

x

Gérer les EEE (en lien avec la fiche 38) : hiérarchiser les espèces (en fonction de leur
niveau de nuisance pour les écosystèmes, pour la santé et de la faisabilité de la lutte)
contenir les EEE les plus problématiques (notamment le Solidage) et supprimer celles qui
sont encore peu développées (comme la renouée du Japon et l’Ambroisie),

x

Réviser le périmètre de l’APPB, mettre en cohérence les réglementations en termes
d’accès et de circulation et opérer des actions de « police pédagogique ».

Données disponibles :
APPB de l'Etournel, 19 décembre 1994
Contribution à la connaissance de la faune entomologique de l'Etournel – Rapport, J.
BORDON, Société Entomologique de Genève - 2000- 14 p.
Document d'objectifs du site Natura 2000 « Forêt alluviale, pelouse sèche de l'Etournel et défilé
de Fort l'Ecluse », 2001
Rapport d'étude castor sur le site de l'Etournel, ONCFS, 2005
Zone humide de l’Etournel, anciennes gravières de Pougny. CCPG-PNRHJ. CAILLE C., 2005, 34
p + annexes.
Fiche ZNIEFF n° 01060017 « L'Etournel », 2007
Rapport d’étude sur la Cistude au marais de l’Etournel, ASTERS, 2011
Etude et cartographie de la végétation sur le site Natura 2000 de l’Etournel-Défilé de l’écluse.
Ecotope - 2011, 117p.
Suivi des populations de sonneurs à ventre jaune, FRAPNA, 2012
Indicateurs de suivi
x

Existence d’un document de gestion récent

x

Surface de prairies restaurées

x

Effectifs d’oiseaux résultat du Wetland International

x

Surface des stations d'EEE recensées

x

Linéaire de sentiers secondaires fermés pour limiter la fréquentation
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Durée estimée
- Plan de gestion : 2016
- Gestion de la fréquentation : 2017 à 2019
- Restauration des habitats naturels et gestion des EEE : 2016 à 2020
- Travaux hydrauliques : 2016 à 2018
- Révision de la réglementation : 2018
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération

N°

Libellé

31-1

Bilan et rédaction plan de gestion
Aménagements pour la canalisation des
31-2
usagers
Restauration des habitats naturels et
31-3
gestion des EEE
Travaux hydraulique : études techniques
31-4a
préalables et procédures (dont DLE et DIG)
31-4b Travaux hydrauliques

Unité

Nombre

jours

60

Coût
unitaire
€ HT
500

forfait

1

55 000

55 000

forfait

5

36 000

180 000

jours

80

500

40 000

forfait

1

Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura
Plan de financement envisagé

31-1
31-2

31-3 à 31-4b

%
20
80
20
40
40
20
30
50
100

30 000

100 000
100 000
TOTAL HT 405 000 €
TOTAL TTC 486’000 €

Maître d'ouvrage

CNR
Agence de l'Eau RMC
CNR
Feder
CD Ain*
CNR
Feder
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

Coût HT

€
7’200
28’800
13’200
26’400
26’400
76'800
115'200
192'000
486'000

* financements dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs
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Annexe 1 : Localisation du site
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Volet

ANI

Objectif
contrat

4

Informer et sensibiliser

Action

35

Créer un centre nature d'envergure régionale dans le vallon de l'Allondon

Lien avec les mesures

9, 14, 43

Localisation de l'action
Commune
Dardagny

Source cartographique – geoportail/geoagglo – mars 2014

Futur centre nature du Vallon de l'Allondon et environs
(Source : Pro Natura Genève)

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Pro Natura Genève

- DGNP

- Etat de Genève, Direction générale de la
nature et du paysage (DGNP)

- Commune de Dardagny

Foncier
Privé

Public

x

x

- Commune de Dardagny
Description de l'action
Objectifs :
Ö Offrir au public de la région franco-valdo-genevoise un lieu de découverte et de sensibilisation à la
nature
Ö Aménager le terrain du centre nature de façon à favoriser la biodiversité
Ö Aménager les accès au centre nature de façon à accueillir tous les types de public dans des
conditions optimales
Contexte :
Le vallon de l'Allondon, site naturel transfrontalier, est l'un des sites naturels les mieux préservés de notre
région. Il est également un lieu privilégié de balade, de pique-nique, d'observation de la nature, etc.
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L’intérêt environnemental de ce site a été reconnu au niveau cantonal dès 1968, année au cours de
laquelle il a été classé site protégé par le Conseil d’Etat. Au niveau fédéral, le site est inclus dans plusieurs
inventaires en tant que paysage, zone alluviale, site de reproduction des batraciens, réserve d’oiseaux
d’eau et réserve d'oiseaux migrateurs. Enfin, au niveau international, il est intégré à une zone humide
d’importance internationale au sens de la Convention de Ramsar du 2 février 1971.
Un plan de gestion pour l'ensemble du vallon de l'Allondon, commandité par la DGNP, est actuellement en
cours de réalisation (fiche 14 du contrat). Sa mise en œuvre permettra une meilleure application de la
réglementation sur l'environnement, une meilleure coordination des travaux de restauration et d'entretien
des milieux naturels ainsi qu'une amélioration de la gestion du public.
Extrêmement attractif pour les habitants comme pour les visiteurs de la région et doté de richesses
naturelles et patrimoniales sans équivalent dans le canton, le vallon de l'Allondon ne bénéficie pourtant
d'aucune présence permanente de professionnels pouvant apporter les informations et la sensibilisation
nécessaire dans cette région. La section genevoise de Pro Natura a quant à elle bénéficié d’un intérêt
croissant de la part du public ces dernières années, augmentant le nombre de ses activités et de ses
membres de manière constante, avec une attente grandissante de la part de l’ensemble de ses
partenaires. Pro Natura Genève pourra répondre aux attentes de ses membres et partenaires, de celles la
population de la région franco-valdo-genevoise grâce à ce projet de centre nature du Vallon de
l'Allondon.
Actuellement, la parcelle prairiale située en face du bâtiment est de très mauvaise qualité biologique.
Envahie par la vergerette du Canada et ceinturée d'une lisière nécessitant une revitalisation, elle
demande à faire l'objet de plusieurs mesures de restauration de milieux. La sécurisation de la route
communale devra également être mise en œuvre, ceci par le biais de dispositifs de ralentissement (cf.
annexes 1 et 2).
L'accueil et la sensibilisation à la nature des classes françaises et suisses pourront alors se faire dans un
cadre environnemental exemplaire et avec un niveau de sécurité supérieur à la situation actuelle.
Nature de l’action :
x

Structuration et entretien des lisières, lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE),
entretien extensif de la prairie ;

x

Aménagements de la chaussée et limitation de vitesse sur le tronçon concerné de la route du
Vallon, afin de réduire les risques liés à la circulation motorisée (hors contrat);

x

Accueil et sensibilisation des classes d'école et du grand public.

Données disponibles :
Plan de gestion du Vallon de l'Allondon - DGNP, Ecotec, 2014 (en cours de réalisation)
Fiche Forêt - Lisières étagées - DGNP, Ecotec - 2013
Fiche Sites protégés et Milieux naturels - Interventions de stabilisation - DGNP, Ecotec, 2012
Fiche Sites protégés et Milieux naturels - Restauration de prairies - DGNP, Ecotec - 2012
Fiche Sites protégés et Milieux naturels - Prairie sèche - DGNP, Ecotec - 2012
Recommandations relatives à la fourniture des mélanges grainiers "Genève" - DGNP
Indicateurs de suivi
x

Qualité de la prairie et de la lisière

x

Nombre de classes ayant bénéficié d'une animation nature
Durée estimée

- Aménagements du terrain en faveur de la biodiversité : dès 2016
- Animation et sensibilisation des scolaires et du public : dès 2017
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Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

Coût de l'opération

N°

Libellé

35-01

Lutte contre les EEE *

35-02
35-03

Structuration lisière
Stabilisation et entretien de lisières **
Animations auprès des scolaires dans
les locaux du centre nature ***
Animations auprès des scolaires sur le
terrain en extérieur ***

35-04
35-05

Unité

Nombre

Coût unitaire
CHF HT

Coût CHF HT

Forfait

10

5'000

50'000

m3
m2

60
10'000

80
0.5

6'000
5'000

1/2 journée

400

300

120'000

1/2 journée

400

360

144'000

TOTAL HT
TOTAL TTC
* Deux interventions par an
** Entretien de 1'000 m2 de lisières 2 fois par an pendant 5 ans
*** 100 animations au centre nature et 100 animations terrain x 4 ans (2017-2020)

Maître d'ouvrage
Pro Natura Genève
Plan de financement

Pro Natura Genève
Total TTC

%
100
100

CHF
380'160
380'160

325'000 CHF
380'160 CHF
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Annexe 1 : carte de localisation de l'action (1:10'000)

Source cartographique – geoportail/geoagglo – juillet 2014
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Annexe 2 : Localisation des aménagements extérieurs du centre nature du vallon de
l'Allondon

Centre Nature (accueil du
public)
Tronçon à sécuriser
Lisière à entretenir
Prairie à valoriser
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Volet
Objectif
contrat

TRA / REG

Action

1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

36a

Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques identifiés.

Lien avec les mesures

36b, fiche 2 du contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes

Ensemble des communes françaises du contrat corridors

Commune
Crozet
Sergy
Saint-GenisPouilly
Thoiry
Saint-Jean-DeGonville
Péron
Challex
Farges
Pougny
Collonges
Léaz

Cartes
correspondantes
(en annexe)
1 et 2
1, 3 et 4
2,3 et 4
3 et 4
3, 5 et 6
5, 6, 7 et 8
6 et 8
5, 7 et 8
7 et 8
7 et 9
9

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- 14 communes

- CCPG

- Communauté de communes du Pays de Gex

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectifs :
Ö Maintenir la perméabilité des corridors dans des secteurs d’urbanisation dynamique.
Ö Définir un programme d’actions pour garantir une bonne circulation des espèces dans chacun de
ces corridors.
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Contexte :
L’urbanisation très dynamique du Pays de Gex conduit à l’apparition de fronts urbanisés qui coupent ou
contraignent le fonctionnement écologique des corridors. En plusieurs endroits, il ne reste plus qu’un
passage réduit pour la faune sauvage. De plus, le développement d'infrastructures de mobilité est en
cours de réflexion. Celui-ci concerne l’étude d’infrastructures routières et de transports publics aux horizons
2020 et 2030 (question du tramway de Saint Genis-Pouilly, question du passage en trois voies de Fort
l’Écluse à Collonges, etc.).
Les corridors à maintenir ont été identifiés une première fois en 2007dans le Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) du Pays de Gex. Un nouveau relevé des corridors a été réalisé à l’occasion des études
préalables à l’élaboration des contrats corridors (Cahiers n°13-55 et 13-56, 2010, Projet d'agglo). À l’échelle
du bassin genevois, les corridors grande faune ont été reprécisés en 2013, en concomitance avec les
données issues de l’étude Interreg Cerf.
Garantir le fonctionnement optimal des corridors biologiques requiert de définir les actions à mettre en
œuvre et les limites de l’urbanisation sur le territoire. Pour cela, et dans la continuité des inscriptions
réglementaires du SCoT (qui identifie et préserve d’ores et déjà les cours d’eau et les zones humides),
l’identification plus précise et qualitative des corridors écologiques actuellement identifiés est nécessaire.
Le SCoT du Pays de Gex (approuvé en 2007) est en cours de révision afin d’intégrer les orientations de
l’Engagement National pour l’Environnement (loi Grenelle II du 12 juillet 2010) et d’actualiser ou de
préciser ses orientations notamment en matière de corridors écologiques. D’autre part, un PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) est également en cours d’élaboration.
Les études et travaux du contrat corridors permettront donc de guider les collectivités vers une meilleure
intégration des corridors écologiques, en les définissant à une échelle plus fine et qualitative, puis que ce
soit en protégeant les corridors fonctionnels afin qu'ils soient indemnes de toute urbanisation, ou en
aménageant écologiquement ceux qui ont besoin d’être renforcés pour permettre le passage des
espèces.
Les études préalables à l’élaboration du contrat corridors ont mis en évidence certaines zones à forte
fonctionnalité écologique. Leur évolution mérite une attention particulière, c’est pourquoi une veille
réglementaire sera mise en place. C’est entre autre le cas de l’ancienne gravière d’Asserans (Farges), du
Bois de Ban/Vallon de l’Annaz, du coteau en Paradis (Collonges), de Pierre d’en Haut et Pierre d’en Bas
(Collonges) ainsi que de la zone nodale forestière des bois de Plan Maillet et Ban. La veille inclura
également certains secteurs agro-environnementaux dont la forte valeur écologique doit être maintenue
ou rétablie (lien avec fiches action n°7 et 42) : Challex-Dardagny, les Terrettes (Thoiry), Villeneuve (Crozet)
et de part et d’autre de Grémaz (Thoiry). Enfin, Une attention particulière sera portée à la frontière francosuisse au niveau du rond-point de fin de la 2x2voies, dans le cadre des futurs projets de développement
(en particulier la prolongation de la ligne de tramway si elle se fait) afin de rétablir la connexion entre le
Mandement et le Golf de Serves si possible.
Nature de l’action :
x

Mettre en place une étude qualitative permettant de définir les espaces fonctionnels et les
espaces tampons des corridors ainsi que les aménagements à créer pour garantir une circulation
des espèces et une transition efficace entre les différents espaces jusqu’à l’espace urbain si
nécessaire (via contrat corridors Vesancy-Versoix).

x

Inscrire et mettre à jour les emprises des corridors dans les documents d’urbanisme réglementaires
(SCoT, PLU et PLUi),

x

Programmer et réaliser les aménagements permettant de garantir le bon fonctionnement des
corridors écologiques,

x

Suivre et entretenir les aménagements et la fonctionnalité des corridors écologiques,

x

Assurer une veille réglementaire des zones à enjeux.

Données disponibles :
Code de l’urbanisme
Documents d’urbanisme locaux (SCoT du Pays de Gex 2007, PLU)
Études de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, Cahiers n°13-55 et 13-56, Projet d'agglo, 2010
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Compte-rendu annuel d’activités - année n et n+1, INTERREG Cerf IV -A (ChasseSuisse, FDC Jura-Doubs-A
in, ONF, CRPF et ONCFS, 2012 et 2013)
Corridors grande faune, DGNP (2013).
Indicateurs de suivi
x
x
x
x

Intégration dans les documents de planification
Surface de corridors effectivement protégée dans les documents d’urbanisme
Typologie et quantité d’espèces empruntant les corridors écologiques
Nombre d’interventions visant à aménager écologiquement les espaces corridors
Durée estimée

x
x
x
x
x
x
x

Études qualitatives sur les corridors et leur aménagement : 2015-2016 (hors contrat, via contrat
corridors Vesancy-Versoix)
Inscription dans les documents d’urbanismes réglementaires : 2017
Mise à jour des documents d’urbanismes réglementaires : tout au long de la durée du contrat
Étude foncière préalable aux opérations d’aménagement des corridors : 2017
Réalisation d’aménagements de corridors : 2017 à 2020
Suivi de la fonctionnalité des corridors : 2018 à 2020
Veille réglementaire : tout au long de la durée du contrat.
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération

N°
36a-1
36a-2
36a-3
36a-4
36a-5
36a-6
36a-7

Libellé
Étude de chacun des 18 secteurs
corridors
Inscription dans les documents
d’urbanisme
Accompagnement des communes
(animation)
Étude foncière
Aménagement des corridors
Suivi de la fonctionnalité des corridors
Veille réglementaire

Coût unitaire
€ HT

Nombre

Jours

54

Réalisé hors contrat

Jours

4

Réalisée en interne (CCPG)

Lien avec fiche action n°44
Jours
Forfait
Jours

9
Réalisée en interne (CCPG)
1
100’000
100’000
25
600
15'000
Réalisée en interne (CCPG)
TOTAL HT
115'000 €
TOTAL TTC

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

CCPG
Feder
CD Ain
Total TTC

Coût € HT

Unité

%
30
50
20
100

€
46’000
69’000
23’000
138’000

138’000 €
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Annexe 1 : Localisation des 18 corridors (ou secteurs de corridors) à conforter.

1
1
2
2

3
3

5
4
6
7

8

9
5

10
11

12

6

7
13
15
14
16

17

18

9

x

Numéro de la carte à laquelle se référer

x

Secteurs corridor à conforter
Corridors urbains (cf fiche 36b)

8

4
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1

Crozet

2

Villeneuve

3

x

Secteurs corridor à conforter

Déplacements contraints par : urbanisation réduisant les corridors entre les bas-monts et la
plaine, routes départementales (D35a, D89).
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1

Avouzon

2

3

5
Prégnin

x

Secteurs corridor à conforter

*

*Notez que quelques parcelles sont ici légendées comme « urbanisées » mais sont en fait des parcelles du CERN non
nécessairement urbanisées.

Déplacements contraints par : urbanisation réduisant les corridors entre les bas-monts et la
plaine, route départementale (D89).
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Sergy

3

Thoiry

6

7

9

Fenières

8

x

Secteurs corridor à conforter
Corridor urbain (cf fiche 36b)

Déplacements contraints par : urbanisation (dont le long de du Cayroli et sa confluence
avec l’Allondon), routes départementales (D89c, D89k, D884 et D984). Perte de fonctionnalité
des corridors entre l’Allemogne et les bas-monts lors de la traversée de la commune.

Contrat unique p238/634

55

4

St Genis

6

x1

Secteurs corridor à conforter

*

*Notez que plusieurs parcelles sont ici légendées comme « urbanisées » mais sont en fait des parcelles du CERN non
nécessairement urbanisées.

Déplacements contraints par : urbanisation le long du Cayroli et de l’Allondon, routes
départementales (D35, D35a, D884, D984), terrains du CERN.
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10

Feigères

11

Péron

Logras

x

Secteurs corridor à conforter
Corridor urbain (cf fiche 36b)

Déplacements contraints par : urbanisation, routes départementales (D984 et D884), route de
chanvière (enjeu amphibiens).
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St Jean

Greny

Challex

12

x

SSecteurs corridor à conforter

Golf

Déplacements contraints par : urbanisation, routes départementales (D89, D884), gestion
sylvicole des différents massifs forestiers.
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13

15
Ecorans

14

Collonges

16

17
18

x

Secteurs corridor à conforter

Déplacements contraints par : urbanisation (dont technoparc), routes départementales (D76,
D906, D984, D984b, D884, D1206), voie de chemin de fer, dégradation de milieux (gravière
d’Asserans), fermeture des milieux (Côteau en Paradis), ligne à haute tension (Jonay).
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12

15

Pougny

x

Secteurs corridor à conforter

Déplacements contraints par : routes départementales (D76, D76b, D89), gestion sylvicole
des différents milieux forestiers.
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18

Longeray

Léaz

x

SSecteurs corridor à conforter

Déplacements contraints par : urbanisation, routes départementales (D984) et voie de
chemin de fer.
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Volet
Objectif
contrat
Action

ETU / TRA
1
36b

Lien avec les mesures

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône
Garantir la circulation des espèces sur les corridors urbains stratégiques identifiés.
36a, 44, 45, fiche 2 du contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action

Communes
Toutes les communes françaises du
contrat corridors et Satigny, Meyrin,
Vernier

Extrait du Grand projet ZIMEYSAVER

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communes de Péron, Sergy et Thoiry

- CCPG

- Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG)

- Communes de Péron, Thoiry et Sergy

- Etat de Genève, Direction générale de la
nature et du paysage (DGNP)

Foncier
Privé

Public

x

x

- DGNP
- Commune de Vernier

- Communes de Vernier, Satigny et Meyrin
Description de l'action
Objectifs :
Ö Maintenir la perméabilité des corridors « urbains » au travers d’un programme d’actions
Ö Communiquer autour des actions « nature en ville »
Contexte :
L’urbanisation très dynamique du Grand Genève a conduit à l’apparition de fronts urbanisés qui coupent
ou contraignent le fonctionnement écologique des corridors. En plusieurs endroits, il ne reste plus qu’un
passage très réduit pour la faune sauvage.
Garantir le fonctionnement optimal des corridors biologiques déjà identifiés sur le territoire requiert de
définir les actions à mettre en œuvre et les limites de l’urbanisation sur le territoire (cf. fiche 36a).
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Or, côté français, les deux corridors situés d’une part entre Sergy et Thoiry et d’autre part entre Péron et
Logras peuvent aujourd’hui être qualifiés de corridors urbains (cf. Annexe 1). Les franges urbanisées se sont
rejointes et ne sont à priori d’ores et déjà plus perméables à la grande faune. Il est donc nécessaire de
vérifier la fonctionnalité de ces corridors à la petite et moyenne faune. Si celle-ci est avérée, afin de
garantir le passage de la petite et moyenne faune, des aménagements de type « nature en ville » pourront
être mis en œuvre sur ces deux secteurs. Ainsi, les corridors urbains retisseront le lien entre les refuges de
biodiversité extérieurs à la ville et les cœurs de nature urbains tels que les parcs ou les jardins. Si au contraire
aucune fonctionnalité de ces corridors ne peut être mise en évidence, aucun aménagement ne sera
proposé. Les résultats des études de fonctionnalité seront intégrés aux documents d’urbanisme
réglementaire (SCoT et PLUi).
Côté genevois, deux projets sont en cours visant à créer et/ou à développer des voies vertes au sein de
zones urbanisées (cf. Annexe 2).
Les études et travaux du contrat corridors permettront donc de guider les collectivités concernées vers une
meilleure intégration des corridors urbains, que ce soit en créant ou en protégeant leurs éléments
fonctionnels (arbres, haies, noues paysagères, corridors en pas japonais, mise en réseau des jardins,
diminution de l’éclairage nocturne pour la trame noire, etc.), de façon à permettre le passage des
espèces.
Nature de l’action :
Côté français :
x

Mettre en place une étude qualitative permettant de définir les aménagements à créer pour
garantir une circulation d’un maximum d’espèces à travers les corridors urbains.

x

Programmer et réaliser les aménagements nécessaires

x

Suivre et entretenir les aménagements et la fonctionnalité des corridors écologiques

x

Communiquer sur les opérations « nature en ville » (relais dans les journaux locaux, information des
riverains, création de plaquettes, formation des employés communaux, etc.)

Côté suisse (cf. Annexe 2) :
x

Mettre en œuvre les "liaisons vertes naturelles et urbaines" du Grand projet Vernier – Meyrin –
Aéroport en assurant une trame verte le long de l'autoroute et une continuité des parcs :
aménagement du quartier de l'Etang des Tritons (lancement du concours), maintien et
renforcement du corridor biologique entre le Parc de l'Etang et le bois des Frères

x

Mettre en œuvre la charte des espaces publics et paysagers du Grand projet ZIMEYSAVER (zones
industrielles de Meyrin, Satigny et Vernier) : 550 ml de continuité paysagère le long de la route de
Satigny dont la première étape réalisée en 2015

Données disponibles :
Code de l’urbanisme
Documents d’urbanisme locaux (SCoT du Pays de Gex 2007, PLU)
Études de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, Cahiers n°13-55 et 13-56, Projet d'agglo, 2010
Mise en œuvre de la fiche n°57 « Etude et animation pour apporter de la nature en ville » du contrat
corridors Champagne-Genevois - 2012.
Programme Nature en ville du Canton de Genève (2013)
Grand projet Vernier – Meyrin – Aéroport, Plan directeur cantonal Genève 2030, Etat de Genève, 2013
Grand projet ZIMEYSAVER, Plan directeur cantonal Genève 2030, Etat de Genève, 2013
x
x
x

Indicateurs de suivi
Prise en compte des corridors urbains dans les aménagements de la ville
Typologie et quantité d’espèces empruntant les corridors urbains
Nombre d’aménagements réalisés pour favoriser le passage de la petite et moyenne faune
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Durée estimée
France :
x Études qualitatives sur les corridors et leur aménagement : 2016
x Étude foncière préalable aux opérations d’aménagement des corridors : 2017
x Réalisation d’aménagements des corridors urbains : 2017 à 2020
x Suivi de la fonctionnalité des corridors urbains : 2018 à 2020
Suisse :
x Mise en œuvre des aménagements du quartier de l'Etang des Tritons (lancement du concours) :
2017-2019
x Mise en œuvre de la continuité paysagère ZIMEYSAVER : 2015 (hors contrat) à 2017
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût
unitaire
€ HT

Coût
unitaire
CHF HT

Coût €
HT

Coût CHF HT

Phase ferme
36b-1 Étude des corridors urbains FR
36b-2 Étude foncière FR
Accompagnement des
36b-3
communes (animation) FR
36b-4 Aménagement des corridors FR
Suivi de la fonctionnalité des
36b-5
corridors FR
36b-6 Entretien des aménagements FR
Etude aménagements du
quartier de l'Etang des Tritons CH
Continuité paysagère
36b-8
ZIMEYSAVER (2ème étape)
Communication autour de la
36b-9 nature en ville et des corridors
urbains
36b-7

Jour
Jour

10
1

600
600

6’000
600

Lien avec fiche action n°44
Forfait

2

15’000

30’000

Jour

4

600

2’400

Jour

6

Réalisé par les services techniques des
communes

Forfait

1

185'185

185'185

ml

100

127'278

127'278

Lien avec fiche action n°45
Phase conditionnelle

36b10

Travaux d'aménagements "Parc
de l'Etang des Tritons" CH

Montant à définir
TOTAL HT

39'000 €

312'463 CHF

TOTAL TTC 46’800 €

337'460 CHF

Maîtres d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Commune de Vernier (36b-7 et 36b10)
Etat de Genève, Direction générale de la nature et du paysage (DGNP) (36b-8)
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Plan de financement envisagé

Etat de Genève – DGNP – DirPay
Commune de Vernier
CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain
Total TTC

%
41
59
30
50
20
100

CHF
137'460
200'000

337'460

€

15'600
23'400
7'800
46'800

Contrat unique p248/634
Annexe 1 : Localisation des 2 corridors urbains actuellement identifiés, à aménager et
valoriser (cf carte action 36a).

1

2
2

3
3

5
4

1u
6

8
9
5

10

2u
12

6

7
13
15
14
16

17

8

18

9

x
x
xu

Numéro de la carte à laquelle se référer dans la fiche action 36a
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Annexe 2 : Localisation des deux corridors urbains côté suisse.
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Annexe 2 : Extrait du Grand projet Vernier – Meyrin – Aéroport

Contrat unique p251/634
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Annexe 2 : Extrait du Grand projet ZIMEYSAVER
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Contrat unique p254/634
Volet
Objectif
contrat
Action

ETU / TRA
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques

37

Identifier, maintenir et restaurer les continuums à chauves-souris.

Lien avec les mesures

30c et 42 – Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Toutes les communes du contrat corridors

Source : Grand Genève – 2014

Murin à oreilles échancrées au Fort l'Ecluse – source : Cyril Schönbächler

Partenaires
Acteurs concernés
- Centre de Coordination Ouest pour l'étude
et la protection des chauves-souris – Genève
(CCO-GE)
- LPO Coordination Rhône-Alpes
- Etat de Genève, Direction générale de la
nature et du paysage, Direction de la
Biodiversité (DGNP)
- Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG)

Acteurs contactés
- CCO-GE
- LPO Coordination Rhône-Alpes

Foncier
Privé

Public

x

X
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Description de l'action
Objectifs :
x

Identifier, maintenir et protéger les derniers bastions gessiens et genevois des espèces rares de
chiroptères

x

Compléter les connaissances liées à l'identification des continuums à chauves-souris sur l'ensemble
du secteur

x

Protéger les continuums à chauves-souris

Contexte :
Le développement urbain et la construction de nouveaux axes routiers dans le secteur Mandement-Pays
de Gex ont eu une incidence sur l'ensemble des écosystèmes et par conséquent impactés de nombreuses
espèces animales et végétales. Parmi celles-ci, les chauves-souris ont vu leurs habitats (site de
reproduction, site de nourrissage, etc.), se réduire voire disparaître totalement. Mammifères ayant besoin
d'une diversité de milieux naturels (forêt, cours d'eau, haies, vergers hautes-tiges, etc.), les chauves-souris
sont de bons indicateurs de l'évolution de la qualité paysagère.
D'une part, le secteur concerné abrite quelques grottes et bâtiments d'importance pour le bassin genevois
pour la sauvegarde d'espèces rares comme les rhinolophes (petits et grands), le grand murin et le murin à
oreilles échancrées. La conservation et la protection de leur gîte est une étape cruciale pour garantir le
maintien des populations sur le long terme. Le Fort l'Écluse, par exemple, ancien ouvrage militaire fortifié et
site classé, est le dernier bastion du bassin genevois des rhinolophes. Il était occupé par de très nombreuses
chauves-souris jusque dans les années 1950 puis ces dernières ont disparues pour être retrouvées il y a
quelques années, mais en tout petit nombre. Des aménagements simples dans certaines pièces du fort
pourraient favoriser le retour en plus grand nombre de ces espèces.
D'autre part, ces gîtes d'importance régionale sont occupés par des espèces se déplaçant grâce aux
corridors noirs et aux corridors forestiers, l'étude de l'utilisation de ces corridors par ces espèces permettrait
de mieux comprendre leurs déplacements et favoriserait ainsi la colonisation de nouveaux sites
notamment dans le canton de Genève où elles sont extrêmement rares (grand et petit rhinolophes) voire
disparues depuis de nombreuses années (murin à oreilles échancrées).
Pour finir, les espèces citées précédemment gîtent en période estivale préférentiellement dans le bâti tel
que les vieilles granges, les combles d'églises ou les hangars agricoles dès lors qu’une certaine tranquillité
du gîte est assurée. Comme très peu de gîtes sont connus dans le secteur, des prospections dans ces lieux
permettraient de découvrir de nouvelles colonies et de préserver leurs gîtes par le biais de conventions
"Refuge pour les chauves-souris" signées entre les propriétaires/collectivités et les associations de protection
de la nature sur le modèle de ce qui est fait actuellement côté français (en projet côté genevois). Ceci
assurerait la protection sur le long terme des colonies de chauves-souris présentes dans les habitations
(http://rhone-alpes.lpo.fr/nos-reseaux/groupe-chiropteres/refuges-pour-les-chauves-souris/).
Nature de l’action :
x

Enquêter auprès des communes et prospecter dans tout le secteur de plaine.

x

Mettre en place des conventions "Refuge pour les chauves-souris" et faire des propositions
d’aménagements le cas échéant.

x

Faire le bilan du suivi du Fort l’Écluse effectué par le CCO-GE de 2006 à 2013 et réaliser un état des
lieux des aménagements à prévoir (2015 - hors contrat)

x

Réaliser des aménagements favorables aux chauves-souris au Fort l’Écluse sur la base de ce bilan

x

Maintenir le suivi des populations de chiroptères du Fort l’Écluse par le CCO-GE (hors contrat)

x

Réaliser un suivi télémétrique des espèces rares (espèces utilisant les corridors forestiers et/ou noirs
pour se déplacer) proche du Vallon de la Roulavaz

x

Réaliser une synthèse du suivi, croisement avec la cartographie aérienne nocturne (corridors noirs)
et la cartographie des gîtes et identification des mesures à mettre en œuvre.
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Données disponibles :
Cartographie aérienne nocturne – périmètre canton de Genève et contrat corridors Vesancy-Versoix –
2013
CORA Faune Sauvage. Corridors écologiques du Pays de Gex. Étude radio télémétrique sur les Chiroptères.
2010
Rapport du CCO-GE sur le suivi du Fort l’Écluse et propositions d’aménagements. 2015
Indicateurs de suivi
x
x
x

Nombre de gîtes d'espèces rares trouvés et protégés
Nombre d'aménagements réalisés
Nombre de corridors identifiés
Durée estimée

x
x
x
x
x
x

Enquêtes et prospections : 2016 à 2017
Conventions "Refuge pour les chauves-souris" : 2016 à 2018
Suivi télémétrique : 2018 ou 2019
Synthèse du suivi : 2019 ou 2020
Bilan du suivi du Fort l’Écluse et propositions d’aménagements : 2015 (hors contrat)
Aménagements au Fort l'Écluse : 2016 ou 2017
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
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Coût de l’opération

N°

Libellé

Enquêtes et prospections (2
stagiaires pendant 4 mois
37-1 par an pendant 2 ans, 1 en
Suisse, 1 en France = 16
mois au total)
Conventions Refuge (16
jours par an pendant 3 ans,
37-2 la moitié en Suisse, l'autre
en France = 48 jours au
total)

Coût unitaire
CHF HT € HT

Coût HT
CHF
€

Unité

Nombre

mois

8

2 000

1 000

16 000

8 000

jour

24

800

500

19 200

12 000

TOTAL HT 35 200

20 000

Phase conditionnelle
Aménagements au Fort
37-3
l'Ecluse
Conseil et suivi des
37-4
aménagements au Fort

Forfait

1

jour

4

37-5 Suivi télémétrique

Cf. budget en
annexe 1

Synthèse du suivi,
croisement avec la
cartographie aérienne
37-6 nocturne (corridors noirs) et
identification de mesures (10
jours au total, 5 en Suisse, 5
en France)

jour

5

15 000
800

800

500

500

15 000
1 600

1 000

28 275

18 335

4 000

2 500

TOTAL HT 33 875

36 835

TOTAL HT 69 075
TOTAL TTC

56 835
60 035

Total de la fiche

La LPO Rhône-Alpes, ainsi que le CCO-GE ne sont pas soumis à la TVA.

Maîtres d’ouvrage
Centre de Coordination Ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris – Genève (CCO-GE)
LPO Coordination Rhône-Alpes
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) (actions 37-3 et 37-4)
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Plan de financement envisagé

37-1, 37-2, 37-5
37-3
37-4
Tout CH

LPO
Région Rhône-Alpes
CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain*
CCPG
Région Rhône-Alpes
CCO-Genève
Etat de Genève – DGNP – DirPay
Total TTC

%
20
80
20
50
30
50
50
20
80
100

€
8'167
32'668
4’500
9’000
4’500
600
600

60'035

CHF

13'815
55'260
69'075

* financements dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs

Annexe 1 :
Budget détaillé pour la réalisation d'une semaine de télémétrie
Libellé
Terrain - 6 personnes
Terrain - recherche journée
Kilomètres
Rapport
Logement et nourriture
Frais divers
Récepteur (2 ex.)
Antenne (2 ex.)
Emetteur

Unité

Nombre

jour
jour
km
jour
forfait
forfait
unité
unité
unité

21
2
750
6

TOTAL HT

1
1
5

Coût unitaire
CHF HT
€ HT
800.00
500.00
800.00
500.00
0.70
0.38
800.00
500.00

Coût HT
CHF
€
16'800.00 10'500.00
1'600.00
1'000.00
525.00
285.00
4'800.00
3'000.00
1'000.00
1'000.00
250.00
250.00
2'000.00 2'000.00 2'000.00
2'000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
200.00
1'000.00
28'275.00 18'335.00
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Volet
Objectif
contrat
Action

TRA / ETU
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques

38

Inventorier et lutter contre les espèces exotiques envahissantes – état initial et final

Lien avec les mesures

12, 31, 35, 39b, 50, 68 et 46, 65 – Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Toutes les communes françaises du contrat corridors

Source cartographique - IGN

Solidage géant – source Wikipédia

Partenaires
Acteurs concernés
- Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG)

Acteurs contactés
- CCPG

- Communes françaises
Description de l'action
Objectifs :
x

Inventorier les espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales

x

Hiérarchiser les espaces à gérer et proposer un plan d’action contre les EEE

x

Lutter contre les EEE

Foncier
Privé

Public

x

x
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Contexte :
A l’échelle mondiale, les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont considérées comme le second
facteur d’appauvrissement de la biodiversité, juste après la destruction des habitats (MacNeely & Strahm,
1997 in Muller, 2004). On qualifie d’espèce envahissante une espèce exotique naturalisée qui s’établit dans
des écosystèmes naturels ou semi-naturels et dont le comportement colonisateur modifie le
fonctionnement et la structure de l’écosystème et menace la diversité biologique indigène (Muller, 2005).
A l’échelle du pays de Gex, on constate notamment la présence du solidage, de la renouée du Japon, de
la balsamine de l’Himalaya, du buddleia, de l’ambroisie, etc. Cependant, cette liste est non exhaustive et
la répartition de ces espèces est mal connue. Néanmoins, le pays de Gex est encore relativement peu
colonisé par rapport à d'autres territoires du Grand Genève.
Côté français, un plan régional d’actions contre l’ambroisie vise à limiter l’expansion de cette plante
néfaste pour l’environnement ainsi que pour la santé des habitants. Chaque commune et
intercommunalité de la région Rhône-Alpes a du nommer un « référent ambroisie » sur son territoire. Cette
action côté français pourra donc se bâtir en lien avec ce réseau de référents.
Côté genevois, des lignes directrices définissent les priorités en terme d'action sur les néophytes. L'ambroisie
et la berce du Caucase seront totalement éradiquées du canton et les autres plantes invasives sont
traitées en priorité dans les réserves naturelles.
De plus, le Grand Genève a défini un plan d'actions 2015 – 2018 sur les EEE végétales et animales pour la
totalité de son territoire, il a pour objectifs de coordonner les actions au-delà des frontières, de fixer des
priorités communes et de stimuler les échanges entre acteurs.
Cette fiche est construite sur le modèle de la fiche 65 du contrat corridors Vesancy-Versoix qui traite de la
même thématique, ainsi les actions devront être coordonnées entre les deux secteurs français des deux
contrats. A noter que les mesures de lutte concerneront uniquement les sites non fléchés dans d'autres
fiches action du contrat (12, 12b, 31, 50).
Nature de l’action :
x

Réaliser un cahier des charges en cohérence avec celui du nord du pays de Gex (fiche 65 –
Vesancy-Versoix).

Diagnostic initial :
x

Cartographier les tâches colonisées par les EEE et préciser leur densité

x

Hiérarchiser les zones sur lesquelles intervenir selon les critères de perte de biodiversité, faiblesse de
la colonisation, position dans le bassin versant, dangerosité de l’espèce,…

x

Proposer un plan d’actions pluriannuel

Mise en œuvre du plan d’actions :
x

Intervenir ponctuellement sur les secteurs identifiés

x

Travailler avec les agents municipaux pour les sensibiliser (inclus dans la fiche 46)

x

Travailler avec les équipes forestières

Données disponibles :
Etude écologique et paysagère - 2001
Inventaire des zones humides - 2005
Plans de gestion des zones humides - 2012
Cahier n°13-92 – Espèces exotiques envahissantes animales et végétales : Plan d'actions 2015-2018 pour le
territoire du Grand Genève – 2014
Fiche n°65 du contrat corridors Vesancy-Versoix - 2014
Indicateur de suivi
x

Surface impactée début/fin du contrat
Durée estimée

x

Etude de diagnostic initial : 2016
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x

Mesures de lutte contre les invasives : 2017 à 2020

x

Diagnostique final : 2020

NB : Cette action sera menée en parallèle sur la partie nord du territoire qui est incluse dans le contrat
corridors Vesancy-Versoix.
Calendrier prévisionnel

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération

N°
38-1
38-2
38-3
38-4
38-5
38-6

Libellé
Bibliographie, questionnaires, rencontre des
acteurs du territoire
Vérification de terrain
Cartographie et hiérarchisation
Propositions de plan d'actions
Réalisation et suivi du plan d'actions proposé
(mesures de lutte)
Terrain pour diagnostic final 2020

Unité

Nombre

Coût
unitaire €
HT

Coût HT €

jour

10

600

6’000

jour
jour
jour

25
5
15

500
500
600

12’500
2’500
9’000

an

4

20'000

80'000

Forfait

1

10’000
TOTAL HT
TOTAL TTC

10’000
120'000 €
144'000 €

Maître d'ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
Total TTC

%
20
50
10
20
100

€
36'000
72'000
12'000
24'000
144'000
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Volet

TRA

Objectif
contrat

3

Action

39a

Lien avec les mesures

Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des infrastructures

Favoriser le franchissement de la route de Chanvière par les amphibiens
9, 39b, 48

Localisation de l'action
Commune

Lieu-dit

Péron

Feigères - Route de Chanvière

Source cartographique – http://www.geoportail.gouv.fr/

Dispositif temporaire – Source GHRA

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Commune de Péron

- CCPG

- Communauté de communes du Pays de
Gex

- Commune de Péron

- Groupe Herpétologique Rhône-Alpes
(GHRA)

- Groupe Herpétologique Rhône-Alpes
(GHRA)

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectifs :
Ö Favoriser le franchissement par les amphibiens de la route communale de Chanvière, entre les
massifs forestiers et les bassins de l’ancienne STEP de Feigères.
Contexte :
La route communale de Chanvière relie le hameau de Feigères à Péron. Elle sépare les boisements de la
Haute-Chaîne du Jura des bassins de l’ancienne STEP de Feigères qui avaient pour vocation de traiter les
eaux usées du hameau. Constituée de trois bassins, la STEP n’est plus utilisée depuis 2001. Curés lors de
l’abandon de leur utilisation, ces bassins ont depuis été colonisés par la faune et la flore. Plusieurs espèces
patrimoniales protégées au niveau national y sont observées, dont seize espèces d’oiseaux (bruant jaune,
pic épeiche, roitelet triple-bandeau, …) ainsi que d’importantes populations d’amphibiens (crapaud
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commun, grenouille rousse, grenouille verte, triton crêté).
Les amphibiens passent l’hiver dans les boisements, enterrés ou cachés sous des souches ou des rochers.
Au printemps, ils migrent vers les points d’eau pour s’y reproduire et y pondre.
La route communale de Chanvière est décrite comme un point d’écrasement important des amphibiens
(crapaud commun, grenouille rousse et triton crêté principalement), et représente un véritable obstacle à
la migration de ces espèces protégées. Ce site se trouve par ailleurs sur un corridor d’importance
suprarégionale entre la Haute-Chaîne du Jura et la plaine gessienne (corridor n°11 sur la fiche action
n°36a).
Le dispositif temporaire mis en place en 2013 a permis le sauvetage de 1245 amphibiens (crapaud
commun, triton crêté, grenouille rousse, triton alpestre, grenouille de lesson), dont une majorité de
crapauds communs (1037 individus). En 2014, ce sont 1602 individus de ces mêmes espèces qui ont été
secourus, toujours avec une majorité de crapauds communs (1471). En 2015, 1863 animaux ont été
secourus, soit une hausse importante attestant de l’efficacité du dispositif temporaire. Cette action du
contrat vise à maintenir l’installation de ce dispositif temporaire jusqu’à la fin de l’étude de caractérisation
des populations en cours, menée par le Groupe Herpétologique Rhône-Alpes en partenariat avec la
CCPG. À noter que ce dispositif temporaire fonctionne grâce à la grande implication des bénévoles (plus
de 100 chaque année).
Bien que l’objectif initial de cette action comportait les études d’avant-projet et l’installation d’un dispositif
pérenne, les discussions avec la commune et les élus du territoire du contrat corridors n’ont pas permis de
maintenir cet objectif. Ainsi, aucun dispositif pérenne ne sera pris en charge au travers de cette fiche
action. D’autre part, la commune a également fermement indiqué son refus d’envisager la fermeture
temporaire de la route de Chanvière (de 19h à 00h00 pendant les 3 ou 4 semaines que dure la migration),
solution proposée à moindre coût.
Une phase conditionnelle est proposée pour permettre le maintien sur un plus long terme du dispositif
temporaire, bien que le GHRA ait déjà exprimé l’arrêt de son implication à l’issue des 5 années de l’étude,
estimant que les actions bénévoles ne peuvent pas durer éternellement et qu’il revient aux collectivités de
pérenniser cette action.
Nature de l’action :
x

Maintenir l’installation d’un dispositif de franchissement temporaire en partenariat avec le GHRA
jusqu’à la fin de l’étude en cours (2017) ;

x

Dresser le bilan final du dispositif de franchissement temporaire qui aura été déployé pendant 5
ans ;

x

Proposer des aménagements ou solutions techniques permettant de garantir le passage des
amphibiens sans compter sur les équipes bénévoles ;

x

Permettre la concertation entre les différents acteurs du territoire pour anticiper la fin de
déploiement du dispositif temporaire.

x

Envisager le maintien du dispositif temporaire jusqu’à l’issu du contrat corridors en 2021 (=phase
conditionnelle).

Données disponibles :
Bilans de l’opération « crapauduc » de Feigères, GHRA (2013 et 2014).
Études d’aménagement hydrauliques et optimisation des anciennes lagunes de Feigères, Cidee &
Ecotope (2013).
Indicateurs de suivi
x

Nombre d’amphibiens transportés

x

Nombre d’amphibiens écrasés sur la chaussée
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Durée estimée
- Dispositif de franchissement temporaire : 2016, 2017
- Bilan et propositions d‘aménagements : 2017
- Concertation locale : 2016 à 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération
N°

Libellé

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

Forfait

2

1'500

3 ‘000

Jours

10

Unité
Phase ferme

Dispositif temporaire en 2016 et 2017 (matériel,
39a-1
pose/dépose filets, etc.)
Bilan du dispositif temporaire (2j/an sur 5 ans) et
39a-2
propositions d’aménagement

Phase conditionnelle
Maintien du dispositif temporaire jusqu’en 2021
Forfait
39a-3
(y compris rachat des filets usés)

Réalisé en interne CCPG et
bénévoles GHRA

TOTAL HT phase ferme

3’000 €

TOTAL TTC phase ferme

3'600 €

3

2’000
TOTAL HT fiche

9’000 €

TOTAL TTC fiche

10'800 €

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

Phase ferme

Phase conditionnelle

CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain
CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain
Total TTC

%
30
50
20
30
50
20
100

6’000

€
1’200
1’800
600
2’400
3’600
1’200
10’800
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Annexe 1 : Localisation et zonage du dispositif de franchissement temporaire mis en place
depuis 2013 le long de la route communale de Chanvière.

Secteur 1 – 75m

Anciennes
lagunes

Secteur 2 – 225m

Sens de
migration

Secteur 3 – 185m

Secteur 4 – 120m
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Annexe 2 : Autres expériences de réalisation de crapauduc.
-

Expérience de Cruseilles en Haute-Savoie en 2014 : Dispositif chiffré dans un premier
temps à 230’000€, mais problème avec l’entreprise incapable de réaliser l’ouvrage.
Le montant final atteindra probablement les 300’000€. Dispositif basé sur un linéaire
de 600m de collecteurs en « U » côté forêt et 500m de collecteurs en « L » côté lac. 8
traversées doubles (donc 16 cadres) répartis le long du linéaire. Les cadres (béton
coulé sous les ouvrages routiers format 40*40cm) mesurent de 10 à 20m de long selon
le site d’implantation car traversée de la RD15, puis RD27 et enfin du parking attenant
à la RD27. Le maître d’œuvre a dû faire face à des contraintes supplémentaires du
fait de la présence du réseau de fibre optique dans l’accotement.

-

Expérience de Pollieu au marais de Lavours : réalisation d’un crapauduc très simple
sous forme de tuyau (sans aménagement spécifique pour orienter les animaux dans
le passage) de 80m de long pour un coût de 30 000€. Il s’avère que ce tuyau est
inutilisable par les crapauds, l’installation n’est pas fonctionnelle pour les amphibiens.

-

Expérience du Conseil Général de l’Isère : réalisation d’un crapauduc de 500ml
estimé à 300 000€. Plusieurs problèmes (câbles en souterrain) ont entraîné un surcoût
d’environ 100 000€ pour un total de 400 000€.

-

Passage à petite faune du Cheylas en Isère : Chiffré à 384’000€, ce passage à petite
faune à double sens, avec aménagement prenant en compte la population de
rainettes, a été construit en 2012-2013. La première année de suivi a montré que le
dispositif semble être efficace.

-

Expérience de la RNN de Grand-Lemps en 2004 : 13 traversées sur 910 mètres linéaires.
Passage à petite faune composé de murets béton et de tunnels à sens unique pour
les amphibiens et particulièrement les tritons alpestre, palmé, crêté et surtout le très
rare triton ponctué. Le dispositif est efficace, avec entre 3'000 et 7'000 animaux
l’empruntant chaque année. Le coût global est estimé à 260’000€.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Action

39b

Lien avec les mesures

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Garantir le fonctionnement écologique et optimiser le rôle de soutien des débits
d’étiage et d’écrêtage des crues des lagunes de Feigères.
39a, 48

Localisation de l'action
Commune
Péron (01)

Lieu-dit
Feigères

Lagunes de Feigères – Source : Ecotope

Source cartographique – http://www.geoportail.gouv.fr/

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Commune de Péron

- CCPG

- Communauté de communes du Pays de
Gex (CCPG)

- Commune de Péron

Foncier
Privé

Public
x

Description de l'action
Objectifs :
Ö Garantir la vocation de réservoir de biodiversité des lagunes de Feigères
Ö Mettre un œuvre un plan de gestion garantissant le bon fonctionnement écologique des lagunes
au regard des enjeux amphibiens notamment.
Contexte :
Les lagunes de Feigères sont constituées de trois bassins, utilisés jusqu’en 2001 pour le traitement des eaux
usées du hameau (cf. annexes 1 et 2). Curés lors de l’abandon de leur utilisation, ces bassins ont depuis été
colonisés par la faune et la flore et sont devenus un site majeur pour la reproduction des amphibiens.
Ce site est référencé à l‘inventaire des zones humides du département de l’Ain ainsi qu’à celui du Pays de
Gex, et il est classé en tant que zone humide au SCoT du Pays de Gex. Deux campagnes de priorisation
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des zones humides ont eu lieu sur le territoire, en 2005 puis en 2010. Bien que n’ayant pas été considérées
comme site prioritaire dans un premier temps, les lagunes de Feigères (environ 3600 m²) ont tout de même
été intégrées (aux côtés de six autres sites) comme zone humide pilote pour la réalisation d’un outil de
gestion et préservation des zones humides du territoire. Les sept sites retenus l’ont été grâce à leurs notes
élevées pour les critères suivants : simplicité du foncier, mobilisation des acteurs locaux, intérêt patrimonial,
intérêt dans la régulation des débits, menaces s’exerçant sur la zone et état de conservation du milieu.
Ainsi, lors du premier contrat de rivières du territoire, un diagnostic de cette zone humide a été réalisé en
2013 en concomitance avec l’étude d’aménagements hydrauliques et d’optimisation des anciennes
lagunes de Feigères (Cidee & Ecotope, 2013). Les lagunes revêtent en effet un potentiel intéressant
concernant la régulation des débits d’étiage du ruisseau de Chanvière et donc de l’Annaz et le
renforcement de leur qualité écologique.
Plusieurs espèces patrimoniales protégées au niveau national ont été inventoriées, dont seize espèces
d’oiseaux (bruant jaune, pic épeiche, roitelet triple-bandeau,…) ainsi que d’importantes populations
d’amphibiens (crapaud commun, grenouille rousse, triton crêté). Quelques habitats à enjeux, reconnus
d’intérêt par la directive « Habitats » européenne ont été recensés : (1) la forêt rivulaire à frênes et aulnes,
(2) la végétation aquatique flottante et enracinée des bassins, (3) la pelouse à l’est des bassins (de l'autre
côté du cours d’eau hors emprise des lagunes) (cf. annexe 3).
Les bassins sont alimentés en eau par les ruissellements du versant ainsi que par une source à priori pérenne
du secteur de Champs Vières. Ces eaux alimentent directement le premier bassin puis se déversent en
cascade dans les deux autres puis dans le cours d’eau par des systèmes de trop plein.
Comprises dans un corridor biologique suprarégional reliant la Haute Chaîne du Jura à la plaine, ces
lagunes doivent être gérées afin de garantir un milieu optimal aux espèces patrimoniales et pour assurer la
fonctionnalité du corridor biologique. Le SDAGE 2010-2015 identifie sur ce site le besoin de poursuivre ou
mettre en œuvre un plan de gestion pluriannuel des zones humides. D’autre part, ce site présente une
réelle opportunité hydraulique en ce qui concerne la rétention des crues qui touchent régulièrement le
hameau de Greny et le soutien des débits d’étiages voir des assecs estivaux du ruisseau de Chanvière et
de l’Annaz. Ainsi, lors du deuxième comité de pilotage (réuni le 19/10/2012), il a été décidé de mettre en
œuvre le scénario « naturel » proposé par les bureaux Cidee & Ecotope.
Nature de l’action :
À partir de l’étude d’optimisation du site menée en 2013 :
x

Finaliser et valider un plan de gestion répondant aux différents enjeux du site

x

Réaliser les travaux d’amélioration de la qualité écologique des milieux aquatiques (lagunes et
fossé) et de gestion différenciée par fauchage extensif et broyage des ligneux

x

Suivre l’évolution des espèces et des habitats après travaux

x

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes le cas échéant

x

Réaliser un aménagement hydraulique voué au soutien des débits d’étiage du ruisseau de
Chanvière (ruisseau de catégorie I) et par conséquent de l’Annaz. Cette action initialement
proposée en phase conditionnelle (car elle dépendante de la possibilité d’acquisition foncière des
terrains destinés à la création d’un nouveau bassin) a été supprimée du contrat corridors mais sera
réalisée par le biais du contrat de rivières actuellement en cours d’élaboration.

Données disponibles :
Études d’aménagements hydrauliques et optimisation des anciennes lagunes de Feigères, Cidee &
Ecotope (2013).
Bilan de l’opération « crapauduc » de Feigères, GHRA (2013, 2014 et 2015)
SDAGE 2010-2015
Mise en place d’une politique de préservation des zones humides du territoire français « Pays de GexLéman », CCPG/CENRA (2010)
Inventaire des zones humides du Pays de Gex, Mozaïque environnement (2005).
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Indicateurs de suivi
x

Nombre d’espèces patrimoniales observées

x

Mesures réalisées sur les habitats
Durée estimée

x

Diagnostic réalisé en 2013 (hors contrat)

x

Finalisation et validation du plan de gestion : 2016

x

Gestion différenciée par fauche extensive et broyage des ligneux : 2016 à 2020

x

Travaux de reprise des berges des lagunes et du fossé : 2017

x

Lutte contre l’atterrissement des 3 bassins (curages) : répartis entre 2016 et 2020

x

Suivis faune/flore : 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération
N°
39b-1
39b-2
39b-3
39b-4
39b-5
39b-6
39b-7
39b-8
39b-9

Libellé

Unité

Phase ferme
Finalisation du plan de gestion
jours
Broyage
m²
Fauche annuelle
m²
Maîtrise d’œuvre et dossiers réglementaires Forfait
Reprise des berges et du fossé
Forfait
Rehausse exutoire bassin 3
Forfait
Curage des bassins**
u
Suivis faune/flore/habitats
Jours
Suivi des travaux

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

2
600
1’090
1
13’800*
0,5
1
4’000
1
6’000
1
500
3
6’500
4
600
Réalisé par le technicien
TOTAL HT
TOTAL TTC

1’200
1’090
6’900
4’000
6’000
500
19’500
3’000
42’190
50’628

* Nombre = nombre de m² à faucher x 5 (une fauche chaque année).
** Les trois bassins seront curés chacun une fois sur la période du contrat corridors, mais à des échéances différentes.
Les coûts ont été estimés à partir des notices opérationnelles de gestion issues de l’étude d’aménagements hydrauliques et
optimisation des anciennes lagunes de Feigères, Cidee & Ecotope (2013).

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

Phase ferme

CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain
Total TTC

Annexe 1 : Site des lagunes de Feigères. Crédit : www.géoportail.fr

%
20
30
50
100

€
14'345
15'188
21'095
50’628
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Annexe 2 : Extrait du PLU de Péron concernant les lagunes de Feigères et le ruisseau de
Chanvière. Les lagunes se trouvent sur les parcelles n° 610, 611 et 612 incluses dans la zone
Nig (secteur destiné à l'implantation d'installations d'intérêt général). Le reste du secteur se
trouve en zone N (naturelle) ou Ap (secteur agricole sensible du point de vue du paysage).
Secteur Nig :
Sont admis uniquement :
- les installations d’intérêt général à vocation de gestion et de
traitement des déchets,
- les installations et équipements à destination de déchiquetage
et de stockage de bois,
- les travaux nécessaires à l’aménagement et à l’entretien des
sites de lagunes,
- tous dépôts de matériaux, travaux, exhaussements et
affouillements de sols nécessaires aux installations autorisées dans
ce secteur,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt général, sous réserve de prendre
toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui
pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans
le site.
Secteur N :
Sont admis les installations et travaux si nécessaires à la prévention contre les risques naturels, à l’activité forestière ou
pastorale ou à des aménagements légers à usage récréatif (sous réserve qu’ils s’intègrent dans le paysage et la
topographie du lieu, et qu’il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré).
Les affouillements et exhaussements de sols sont également acceptés, à condition qu’ils soient nécessaires et
indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou dans le secteur considéré, qu’ils fassent
l’objet d’un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante
de la zone, et qu’ils ne portent pas atteinte au site.
La partie de la zone en secteur N se trouve également dans la zone des espaces boisés classés. À ce titre, les
défrichements y sont interdits ainsi que les recouvrements par tous les matériaux imperméables. Les coupes et
abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Secteur A :
Il concerne les secteurs de la commune à dominance agricole. Au niveau du secteur Ap, en raison de leur sensibilité
paysagère ; les constructions de toutes natures, y compris celles de nature agricole, y sont interdites. Les installations
et travaux divers nécessaires à la prévention des risques naturels sont autorisés.
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Annexe 3 : Cartographie des habitats. Crédit : Ecotope Flore-Faune, 2013.
            

Ru de chanvière
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Volet

ANI / ETU

Objectif
contrat

4

Informer et sensibiliser

Action

40

Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du contrat corridors.

Lien avec les mesures

Toutes les mesures du contrat corridors et fiche 46 – Vesancy-Versoix

Localisation de l'action

Communes
Ensemble des communes françaises et suisses du contrat corridors

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG)
- Etat de Genève - Direction générale de la nature et
du paysage (DGNP)

- CCPG
- DGNP

Description de l'action
Objectifs :
 Mettre en place un comité de suivi, assurer l'animation globale du contrat et son évaluation
 Assurer le suivi technique et financier des actions du contrat
 Organiser l'évaluation du projet, établir les bilans
Contexte :
Cette mesure concerne l'ensemble du périmètre du contrat corridors Mandement - Pays de Gex.
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 de pilotage 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'élaboration du contrat. 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
- apprécier l'état d'avancement du contrat, valider la déclinaison annuelle du programme d'actions,
contrôler la bonne exécution du contrat et veiller à l'atteinte des objectifs
- promouvoir et valoriser les opérations du contrat
- 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 pilotage 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

Contrat unique p273/634
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.). Se référer
à l’annexe 3.
L'action est séparée entre des tâches qui seront réalisées en interne par l'Etat de Genève et la
Communauté de communes du Pays de Gex et des tâches qui pourront être externalisées.
Dans le cadre du contrat corridors Vesancy–Versoix, la Communauté de communes du Pays de Gex a
prévu la mise à disposition d'un chargé de mission à temps plein, celui-ci sera également mis à disposition
pour le contrat Mandement-Pays de Gex. En parallèle, la CCPG a recruté en 2014 un technicien
environnement afin d'assurer la mise en œuvre des mesures (suivi de chantiers, …) du contrat corridors
Vesancy-Versoix, il sera également mis à disposition pour réaliser la mise en œuvre des mesures du contrat
corridors Mandement – Pays de Gex. L'Etat de Genève prévoit la mise en place d'un poste à 25%.
Données disponibles :
Cartographie des réseaux écologiques de Rhône-Alpes - Guide à l'attention des porteurs de projet (Région
Rhône-Alpes)
Étude de base pour l'élaboration de contrat corridors - nov. 2010 - Projet d'agglomération franco-valdogenevois - Cahier n°13-56 secteur Pays de Gex et Cahier n°13-55 secteur Vuache-Etournel-Laire
Concept mobilité de la rive droite de Genève (2013)
Contrat corridors Mandement-Pays de Gex – Cahier n°13-64, 2015
Guide technique SDAGE – Restauration hydromorphologique et territoires : concevoir pour négocier – Avril
2011
Guide technique SDAGE (1996-2009) n°1 : gestion des boisements des rivières : fascicules 1 et 2 –
Septembre 1998 – Agence de l'eau RM&C
Manuel de restauration hydromorphologique des cours d'eau et Fiches action du manuel de restauration
hydromorphologique des cours d'eau – Décembre 2007 – Agence de l'eau Seine Normandie
La gestion des rivières : transport solide et atterrissements – Septembre 1999 – les Agences de l'eau
Etude espace de bon fonctionnement (contrat corridors Vesancy-Versoix)
Indicateurs de suivi
•

Constitution du comité de pilotage – compte-rendu 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 et études bilan (évaluation des actions mises en
œuvre)
Durée estimée

•

Durée du contrat
Calendrier prévisionnel
2016

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nb

Coût unitaire €

Coût HT
CHF

€

Produit administratif (études et bilans, etc.)
40-1
40-2
40-3
40-4

Organisation et frais liés aux comités
de pilotage
Organisation et frais liés aux groupes
techniques
Bilan mi-parcours du contrat
corridors
Bilan final du contrat corridors

Forfait

5

2'000

6'250

5'000

Forfait

5

2'000 € / 5'000
CHF

15'625

5’000

Réalisation en interne
Forfait

1

30'000

18'750

15'000
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40-5

40-6

40-7

408a

408b

408c

40-9

Etude bilan de l'état
géomorphologique des cours d'eau
Etude bilan des zones humides :
bilan des actions et étude
d’actualisation de la priorisation des
ZH
Etudes complémentaires et
échanges techniques à l'échelle du
contrat corridors

Forfait

1

50'000

50’000

Forfait

1

20'000

20’000

Forfait

1

20'000 € /
31'250 CHF

31'250

20'000

TOTAL HT

71'875 CHF

115’000 €

TOTAL TTC

77'625 CHF

138'000 €

Temps d’animation au sein des structures porteuses
Temps d’animation au sein de la
CCPG pour la coordination du
Forfait
1
projet et sa mise en œuvre –
Chargée de mission*
Temps d’animation au sein de la
Voir annexes
CCPG pour la coordination du
Forfait
1
1à5
projet et sa mise en œuvre –
Technicienne*
Temps d’animation au sein de la
CCPG pour la coordination du
Forfait
1
projet et sa mise en œuvre –
Assistante administrative*
1 poste à 25 % sur 5 ans d'assistance
à maîtrise d'ouvrage à l'Etat de
An
5
25'000 CHF
Genève
Total des postes

109 340

173 508

38 555

125'000
125'000
CHF

321 403 €

* Concernant le temps d’animation au sein de la CCPG, se référer aux annexes 1 à 5 ci-dessous.

Maîtres d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Etat de Genève - Direction générale de la nature et du paysage, Direction du Paysage (DGNP)
Plan de financement

40-1 et 40-2
40-4 et 40-7

40-5 et 40-6

40-8
Tout CH

CCPG
Région Rhône-Alpes
CCPG
Région Rhône-Alpes
Agence de l'Eau RMC
CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
CCPG
Feder
Agence de l’Eau RMC
Etat de Genève – DGNP –
DirPay
Total TTC

%
€
50
6’000
50
6’000
20
11’900
30
12’600
50
17’500
20
23'800
30
25'200
50
35'000
50
160’701,5
50
160’701,5
À déterminer*
100

202'625

100

202'625

459’403

CHF

* L’agence de l’Eau finance les postes au travers du contrat de rivières « Pays de Gex – Léman », fiche VAL-1-1.
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Annexe 1 : FRANCE : Tableau récapitulatif du fonctionnement et financement des postes du
service GMN pour la mise en œuvre des contrats « Pays de Gex – Léman » (CR2), « Vesancy Versoix » (CCVV) et « Mandement – Pays de Gex » (CCMPG) ; de 2016 à 2021 inclus.

2016

Année

Poste

2017
2018

CR2

CCVV

CCM
PG

Autre

30

30

10

Coût
annuel
(€ net de
TVA)

27

1607

30

22,5

803,5

100

Technicien milieux naturels

22,5

1607

50

50

22

688

30

30

30

10

15 136

Chargé de mission

27,5

1607

30

30

30

10

44 192,5

Technicien rivières

23

1607

100

Technicien milieux naturels

23

1607

50

50

43 389
18 078,75
36 157,5

36 961
36 961

22,5

688

30

30

30

10

15 480

Chargé de mission

28

1607

30

30

30

10

44 996

Technicien rivières

23,5

1607

100

Technicien milieux naturels

23,5

1607

23

688

Chargé de mission

28,5

Technicien rivières

24

Assistante administrative

2019

Répartition prévisionnelle temps
de travail
(%age ETP)

Technicien rivières

Assistante administrative

Technicien milieux naturels

37 764,5
55

45

30

30

30

10

37 764,5
15 824

1607

30

30

30

10

45 799,5

1607

100

38 568

24

1607

60

40

23,5

688

30

30

30

10

16 168

Chargé de mission

29

1607

40

10

40

10

46 603

Technicien rivières

24,5

1607

100

Technicien milieux naturels

24,5

1607

10

90

Assistante administrative

2020

Heures
travaillées
par an
(h)

Chargé de mission

Assistante administrative

Assistante administrative

2021

Coût
horaire
(€)

24

688

40

Chargé de mission

29,5

1607

40

Technicien rivières

25

1607

100

Technicien milieux naturels

25

1607

24,5

688

Assistante administrative

38 568

39 371,5
10

39 371,5

40

10

16 512

40

20

47 406,5
40 175

100
40

40

40 175
20
Total

16 856
808 278,75
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Annexe 2 : Éléments budgétaires permettant l’établissement des demandes de subventions à
déposer auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les fonds FEDER, au titre du contrat
« Mandement - Pays de Gex ».
Le coût présenté ci-dessous correspond uniquement au temps de travail des agents du service dévolus
au contrat « Mandement – Pays de Gex ». Le forfait de 20% de frais indirects qu’applique la Région au
titre des fonds FEDER est ajouté en supplément. Il sera adressé à la Région une demande de subvention
annuelle spécifique à chaque contrat pour le service GMN, soit deux dossiers de demande par an.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Sous-total

Chargé(e) de mission
Coût annuel (€)

43 389

pour 100 % de 1ETP
Plan de charge dédié
CCMPG
(% ETP)
Coût annuel (€)
rapporté au plan de
charge CCMPG

44 192,50

44 996

45 799,50

46 603

47 406,50

30

30

30

30

40

40

13 016,70

13 257,75

13 498,80

13 739,85

18 641,20

18 962,60

36 961

37 764,50

38 568

39 371,50

40 175

91 116,90

Technicien(ne) Milieux Naturels
Coût annuel (€)
pour 100 % de 1ETP

36 157,5

Plan de charge dédié
CCMPG

50

50

45

40

90

100

18 078,75

18 480,50

16 994,03

15 427,20

35 434,35

40 175,00

Coût annuel (€)
pour 100 % de 1ETP

15 136

15 480

15 824

16 168

16 512

16 856

Plan de charge dédié
CCMPG

30

30

30

30

40

40

Coût annuel (€)
rapporté au plan de
charge CCMPG

144 589,83

Assistante administrative

Coût annuel (€)
rapporté au plan de
charge CCMPG

4 540,80

4 644,00

4 747,20

4 850,40

6 604,80

6 742,40

32 129,60

Total

267 836,32

Annexe 3 : Détail des calculs ayant permis de compléter la partie « Coût de l’opération »
dans la fiche action ci-dessus.
Poste faisant l’objet de
demandes de subvention
à la Région (FEDER)

Coût total
2016-2021
(€ net de
TVA)

Coûts rapportés
au plan de
charge CCMPG

Forfait de
frais indirects
FEDER

Total par poste pour demandes
de subvention à la Région
(coût rapporté + forfait)

Chargé de mission

272 386,50

91 116,90

20%
(18 223,18)

109 340,28

Technicien milieux naturels

228 997,50

144 589,83

20%
(28 917,97)

173 507,79

95 976

32 129,60

20%
(6 425,92)

38 555,52

597 360

267 836,32

53567,265

321 403,59

Assistante administrative
Total
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Annexe 4 : Plan de financement des postes du service GMN, exemple pour 2016.

Postes

Chargé de mission
(1ETP)

Coût
annuel
2016
(€ net de
TVA)
43 389

Plan de financement
Autofinancement
(CCPG)
0% de 0,6 ETP
+
50% de 0,4 ETP

Agence de l’Eau
RMC
50% de 1 ETP (totalité
plan de charge)
= 21'694,50€

=8'677,80 €, soit une
moyenne de 20%
d’autofinancement

Technicien rivières
(1ETP)

18 078,75

Technicien milieux
naturels
(1ETP)

36 157,5

Assistante
administrative
(0,4ETP)

15 136

25%

50% de 1 ETP

0%

50% de 1 ETP

50% de 0,6ETP
+
100% de 0,4ETP
=9'595,20€, soit une
moyenne de 63%
d’autofinancement

FEDER (via Région)

Canton de
Genève

50% de 0,6ETP (60%
plan de charge dédié
aux contrats corridors /
vert & bleu)
= 13'015,80€

25%
50% de 1 ETP

50% de 0,6ETP (60% du
plan de charge dédié
aux contrats corridors /
vert & bleu)
=4'540,80€

3
5
7a
8
10
11
12b
14
24
25
36a
36b
38
39a
39b
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
66
67

Définir la notion d'espace cours d'eau et inscrire cet espace dans les documents de
planification
Restaurer l'Ouaf et sa ripisylve
Préserver et restaurer le bassin versant de l'Annaz
Mettre en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques dans le secteur
sud du Pays de Gex
Maintenir non boisées les prairies encore existantes sur les bas-monts.
Rétablir la continuité écologique le long des cours d’eau
Mettre en œuvre un plan de gestion sur l'ancien marais de Greny
Restaurer et protéger les cours d'eau transfrontaliers favorables aux écrevisses à pattes
blanches
Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion transfrontalier du vallon de l'Allondon
Protéger et gérer la zone nodale forestière et humide des bois Plan, Maillet et Ban
Mettre en œuvre un plan de gestion sur le bassin de lagunage de Collonges
Garantir la circulation des espèces sur les corridors stratégiques identifiés.
Garantir la circulation des espèces sur les corridors urbains stratégiques identifiés.
Inventorier les espèces exotiques envahissantes - état initial et final
Mettre en place un crapauduc entre la forêt et les bassins de l’ancienne STEP de
Feigères
Garantir le fonctionnement écologique et optimiser le rôle de soutien des débits
d’étiage et d’écrêtage des crues des lagunes de Feigères.
Animer, suivre et évaluer la mise en œuvre du contrat corridors
Informer la population sur la signature du contrat corridors et sur la mise en oeuvre
Animer le réseau agro-environnemental du sud du Pays de Gex
Sensibiliser les scolaires de primaire et de collège/cycle à la notion de corridors
biologiques
Sensibiliser les élus aux corridors écologiques
Sensibiliser le grand public aux corridors biologiques
Former et sensibiliser les employés communaux à la prise en compte de la biodiversité
et des corridors biologiques
Stabiliser et restaurer le ruisseau de Chanvière.
Restaurer l'ensemble des fonctionnalités de l'Allemogne et de ses annexes
Limiter le piétinement des berges par les bovins pour préserver la qualité de l’eau et les
milieux aquatiques
Gérer les vieux arbres et suivre l’évolution des insectes Grand Capricorne
Définir et mettre en œuvre un plan de transhumance

Assistante
administra
tive

1

Intitulé

Technicien
ne

N°

Chargée
de mission

Annexe 4 : Liste des actions dont la CCPG assure la maîtrise d’ouvrage
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Assistante
administrative

Technicienne

Chargée de
mission

Annexe 4 : Tableau descriptif des missions assurées en interne par la CCPG.

Assurer l’animation globale du contrat
Organisation et animation du comité de pilotage annuel
Organisation et animation des réunions du comité technique
Coordination et mise en réseau des différents acteurs et partenaires
Secrétariat technique et administratif des instances de concertation
Création et mise à jour des outils de suivis
Harmonisation des données, mise en place et animation d’outils collaboratifs

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Mettre en œuvre le programme d’action
Mise en œuvre des actions à MO CCPG, gestion technique, administrative et
financière (rédaction CCTP, encadrement des prestataires, suivis de
chantiers, montage des dossiers de financements etc.)
Élaboration et suivi des tableaux de bord des opérations du contrat
Assurer la cohérence des travaux avec les démarches connexes (contrat de
rivières, SCoT, PLUi, SDAGE, SRCE, etc.)
Assistance à maîtrise d’ouvrage des autres maîtres d’ouvrage du contrat.
Centralisation des demandes de subvention et saisie dans contranet pour la
Région Rhône-Alpes, suivi des autres demandes
Concertation des partenaires

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Organiser l’évaluation du projet, établir les bilans
Réalisation des bilans annuels (financiers et techniques)
Rédaction des rapports finaux de mise en œuvre des actions
Réalisation du bilan de mi-parcours
Rédaction des CCTP des études bilan
Organisation et animation du comité technique et comité de pilotage
spécifique « bilan du contrat »

x
x
x
x

x

Mettre en œuvre le plan de communication
Définition du programme de communication
Mise en œuvre des actions de communication, porter à connaissance
Organisation et animation de réunions d’informations, de journées
d’échanges, etc.
Participation aux réseaux d’acteurs

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Volet
Objectif
contrat
Action

ANI
4

Informer et sensibiliser

41

Informer la population sur la signature du contrat corridors et sur la mise en œuvre
des actions.

Lien avec les mesures

Toutes les mesures du contrat, fiche 47 du contrat corridors "Vesancy-Versoix"

Localisation de l'action
Communes

Toutes les communes du contrat corridors

Première lettre d'information du contrat corridors
Champagne-Genevois. Source : http://www.grandgeneve.org

Site web du Grand Genève. Source : http://www.grand-geneve.org

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Etat de Genève, Direction générale de la nature et
du paysage, Direction du Paysage (DGNP-DirPay)
- Communauté de commune du Pays de Gex
(CCPG)
- Grand Genève

- DGNP
- CCPG
- Grand Genève

Description de l'action
Objectifs :
Ö Informer la population sur la signature du contrat corridors et sur la mise en œuvre des actions
Ö Sensibiliser la population sur les corridors biologiques et la biodiversité
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
pour la définition des corridors biologiques du bassin genevois (études de base), ainsi que sur l'engagement
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des élus à les prendre en compte dans l'aménagement du territoire.
Une information ponctuelle est donc importante pour présenter le contenu, l'évolution et la mise en œuvre
des contrats aux habitants.
Pour une plus grande cohérence au niveau du territoire du Grand Genève, des actions ont déjà été mises
en place par les précédents contrats (Arve-Lac, Champagne-Genevois) :
1) création d'une page internet contrat corridors sur le site du Grand Genève (une page d'accueil et une
page spécifique à chaque contrat corridors)
2) mise à jour des pages internet par le Grand Genève sur la base des lettres d'information et des
informations fournies par les structures porteuses des contrats corridors
3) création du modèle type Lettre d'information Contrat corridors.
Ces nouveaux outils pourront être directement utilisés dans le cadre du contrat corridors Mandement–Pays
de Gex.
Nature de l'action :
•

Réaliser trois conférences de presse durant le contrat corridors (lors de la signature du contrat,
intermédiaire et bilan).

•

Informer la population sur les actions réalisées et sur l'avancée de la mise en œuvre du contrat via : une
lettre d'information spécifique aux contrats, les supports de communication du Grand Genève (site
internet : actualités et page dédiée aux contrats corridors, le listing mail) et tous les supports de
communication des acteurs concernés (site internet des communes et partenaires, journaux
municipaux, presse locale, etc.).

Données disponibles :
Site internet du Grand Genève www.grand-geneve.org
Charte graphique contrats corridors du Grand Genève – 2013 (modèles : ppt, lettre d'info, panneaux)
Lettre d'information du Projet d'agglo (2008 à 2011)
Brochure Feu vert pour les corridors biologiques (2005)
Dossier Les corridors biologiques 'Pourquoi et comment les prendre en compte', guide à l'attention des
personnes chargées de l'aménagement du territoire (2006)
La trame Champagne-Genevois – n°1 – Novembre 2013
La trame Arve-Lac – n°1 – Septembre 2013
Indicateurs de suivi
• Nombre de consultation de la page internet contrat corridors du site du Grand Genève
• Nombre de lettres d'information envoyées
• Nombre de participants aux conférences de presse
Durée estimée
• Conférence de presse pour la signature du contrat : 2016
• Rédaction et diffusion de la lettre d'information : 2016 à 2020 (une par an)
• Conférence de presse sur une thématique du contrat : 2018
• Conférence de presse bilan du contrat : 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x
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Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nb

Coût unitaire

Coût HT

CHF HT

€ HT

CHF

€

41-1

Conférence de presse

Forfait

3*

2'420

2'000

3'630

3'000

41-2

Appui rédactionnel et mise
en page de la lettre
d'information (4 pages)

Jours/
an

2.5*5 ans

1'050

13'125

Réalisé
en
interne

41-3

Impression de la lettre
d'information (1/an sur 5 ans)

Pièce

1'000/an

1.60

4'000

2'500

41-4

Contenu pages internet
contrat corridors

Assuré par structures porteuses en lien avec le Grand Genève

1

TOTAL HT

20'755 CHF

5'500 €

TOTAL TTC

22'415 CHF

6'600 €

*Chacun des maîtres d'ouvrage prend à sa charge une conférence de presse et le coût de la 3ème est partagé entre
les 2.

Maîtres d'ouvrage
Etat de Genève, Direction générale de la nature et du paysage, Direction du Paysage (DGNP-DirPay)
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

CCPG
Région Rhône-Alpes
Etat de Genève – DGNP – DirPay
Total TTC

%
50
50
100
100

CHF

22'415
22'415

€
3'300
3'300
6’600
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Volet
Objectif
contrat
Action

ANI
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

42

Animer le réseau agro-environnemental du sud gessien.

Lien avec les mesures

7a, 7b ; 19a, et 19b du contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes françaises du contrat corridors Mandement – Pays de Gex

Espace agricole du sud du Pays de Gex – source Grand Genève

Source cartographique - IGN

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Agriculteurs
- Chambre d'agriculture 01
- Conservatoire des espaces naturels RhôneAlpes (CENRA)
- Communauté de communes du Pays de
Gex (CCPG)

- Agriculteurs
- Chambre d'agriculture 01
- CCPG
- CENRA
- Grand Genève

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectif :
Ö Accompagner la mise en place de structures et de pratiques favorables à la biodiversité dans les
espaces agricoles (en lien avec la fiche 7a).
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Contexte :
Dans le cadre du Projet agricole d'agglomération, un des axes de développement concerne "le réseau
d'espaces naturels et agricoles (promotion des réseaux agro-environnementaux (RAE))". Les démarches de
RAE sont engagées en suisse (par exemple RAE de Céligny) et sont en cours de déploiement en France.
Cette fiche concerne l'animation du RAE du sud gessien afin de permettre la mise en œuvre de mesures
agro-environnementales et climatiques (MAEC). Ces mesures remplacent les MAET (mesures agroenvironnementales territorialisées) et seront mises en place dès 2016, pour 5 ans.
En France, les régions ont été chargées de mettre en œuvre la politique agro-environnementale issue du
2nd pilier de la PAC (Politique Agricole Commune européenne). La Région Rhône-Alpes, nouvel opérateur
de gestion pour les fonds européens lancera annuellement, de concert avec la Direction Régionale de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (DRAAF), un appel à projet concernant la mise en œuvre
de nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). Issues du nouveau Programme de
Développement Rural de Rhône-Alpes, ces mesures doivent s’inscrire dans un projet de territoire : le PAEC.
Le PAEC est un projet territorial présentant une triple dimension agricole, économique et
environnementale, porté par un opérateur local (collectivité territoriale, association, PNR, communauté de
commune etc.…) qui est le maître d’ouvrage du dispositif. L’opérateur est alors le responsable de
l’animation du PAEC et doit à ce titre posséder les compétences requises. Chaque PAEC est construit en
concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire et doit s’inscrire dans les zones prioritaires (citées cidessous) quant aux objectifs environnementaux prédéfinis régionalement dans la stratégie régionale
d’intervention 3. Dans le PDR 2014-2015, trois types de zones d’actions prioritaires sont définies dans le
cadre des MAEC en fonction du type d’enjeu environnemental:
x
x
x

zone d’action prioritaire enjeu biodiversité
zone d’action prioritaire enjeu qualité de l'eau
zone d’action prioritaire enjeu système herbagés

Le PAEC repose sur un diagnostic des enjeux environnementaux et agricoles du territoire, il définit la liste
des MAEC mobilisables à l’échelle du territoire, "il liste les actions complémentaires aux MAEC à mettre en
œuvre (animation, investissements, diagnostics...), il précise des modalités de suivi et d’évaluation ainsi que
des modalités de poursuite des actions au-delà de la période du projet1".
Le Pays de Gex est situé dans deux zones d’action prioritaire, respectivement pour les enjeux biodiversité et
système herbager. Un premier PAEC a été déposé en 2014 par le PNR du Haut-Jura pour la vallée de la
Valserine et les alpages de la Haute-Chaîne du Jura. Au travers du contrat corridors Vesancy-Versoix, la
CCPG déposera en 2015 un PAEC qui couvrira l’ensemble du territoire restant (bas-monts et plaine
gessienne). Le RAE du sud gessien s’inscrira dans ce PAEC.
Au niveau de l’agglomération du Grand Genève, le RAE du Sud du Pays de Gex sera le troisième réseau
côté français (le premier est le RAE du Genevois, mis en œuvre dans le cadre du contrat corridors
Champagne-Genevois et le deuxième est le RAE du nord du Pays de Gex, mis en œuvre dans le cadre du
contrat corridors Vesancy-Versoix).
En Suisse, les exploitants agricoles ont l'obligation de mettre 7% de leur SAU (surface agricole utile) en
surfaces de promotion de la biodiversité (SPB), par exemple prairies extensives, prairies fleuries, jachères
florales, haies, etc. C'est une des conditions pour l'obtention des paiements directs (OPD - Ordonnance sur
les paiements directs) récemment mise à jour dans le cadre de la nouvelle politique agricole suisse 2014 –
2017. Ces SPB peuvent être choisies en fonction d'objectifs biologiques définis (espèces cibles, …) et mises
en réseau afin de relier des milieux naturels entre eux. Elles peuvent donc appartenir à un réseau agroenvironnemental (RAE), outil suisse découlant de l'OPD. Cette loi fixe également l'objectif d'avoir des
structures de qualité (critères basés sur les espèces, …).
Les agriculteurs de la Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG), pour une partie, sont en zone
franche et livrent leur lait aux Laiteries Réunies de Genève. Ces dernières souhaitent que ce lait soit labellisé
"Suisse Garantie". Le cahier des charges de ce label impose le respect de critères dont la mise en place
des 7% de la SAU en SPB (Surface de Promotion de la Biodiversité). Un travail a commencé avec les
agriculteurs du secteur dès 2013 (cf. annexe). Ces derniers ont été partants et moteurs afin d'étudier la
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faisabilité de développer un RAE côté sud du Pays de Gex.
Les MAEC potentielles retenues par les agriculteurs du sud gessien sont en forte cohérence avec celles
retenues pour le contrat corridors Vesancy-Versoix (cf. fiche 19a) et seront articulées au sein du PAEC
commun à ces deux RAE et qui sera porté par la CCPG.
Des échanges pourront être établis avec les acteurs des réseaux agro-environnementaux suisses tout au
long de l’animation et de la mise en œuvre du RAE sud gessien et du PAEC du Pays de Gex.
Nature de l’action :
La Communauté de communes du Pays de Gex sera l’opérateur du PAEC qui sera porté sur l’ensemble du
Pays de Gex. Ce dernier concernera les secteurs des contrats corridors Vesancy-Versoix et MandementPays de Gex (sauf Valserine et Haute Chaîne du Jura). Le PAEC va être réalisé en 2015 pour l'ensemble du
territoire de la CCPG. Des éléments pourront être affinés ultérieurement.
Pour mémoire : Élaboration du PAEC global sur le Pays de Gex : Hors contrat (car intégré au contrat
corridors Vesancy-Versoix) :
x

Préparation des MAEC : localiser les surfaces pouvant être engagées en MAEC prairies fleuries et
Maîtrise de l’embroussaillement, affiner pour chaque MAEC le cahier des charges.

x

Relance et information : réunion collective des exploitants

x

Travail cartographique (individuel) : localisation et quantification des MAEC engageables.

x

Elaboration du Projet Agro Environnemental et Climatique du Pays de Gex

Dans le cadre de la présente action qui s'inscrit dans la continuité du PAEC, les actions identifiées sont :
x

Animation préalable et accompagnement à la contractualisation : Visites de terrain, recueil des
données d’exploitation, élaboration de préconisations, rendu du diagnostic, visite des agriculteurs
pour propositions de contrats, assistance pour réalisation du dossier administratif,
accompagnement à la contractualisation, etc. Deux campagnes de contractualisation auront
lieu en 2016 puis 2017. Correspond notamment à la mesure 7.63 du programme régional.

x

Animation globale du PAEC : Coordination, réunions d’information, suivi administratif et financier,
organisation et secrétariat du COPIL, suivi et accompagnement des agriculteurs engagés,
(diagnostic pastoralet évaluation prairies fleuries notamment), évaluation bilan, etc. Correspond
notamment à la mesure 7.63 du programme régional.

Déploiement d’actions complémentaires : Investissements groupés, formations pour les exploitants,
sensibilisation, communication. Correspond notamment aux mesures 4.4 et 1.2 du programme régional.
Données disponibles :
Étude de faisabilité du réseau agro-environnemental du nord du Pays de Gex - Cahier n°13-23b – mai 2013
– Grand Genève - agglomération franco-valdo-genevoise
Classeur thématique Nature et agriculture - Agridea (fiches techniques pour réaliser l'état initial)
Mise en place de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur le sud du pays de Gex –
Cahier n°13-23c – octobre 2014 – Grand Genève - agglomération franco-valdo-genevoise
Indicateurs de suivi
x

Nombre d'agriculteurs participants à la démarche

x

Surface de MAEC contractualisées (en lien avec fiche 7a)

x

Etat initial

x

Nombre de diagnostics réalisés
Durée estimée

x

Montage du dossier PAEC : 2015 (hors contrat corridors – intégré au contrat corridors Vesancy-
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Versoix)
x

Animation préalable et accompagnement à la contractualisation : 2016 et 2017

x

Animation globale du PAEC : 2016-2021

x

Actions complémentaires : sensibilisation/démonstrations/communication, investissements groupés,
formations, etc. : 2017-2021
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
x

Animation préalable
à la
contractualisation
Suivi, accompagnement et évaluation postcontractualisation
Animation globale PAEC
Actions complémentaires

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût
unitaire
HT €

Coût HT €

42-1a

Animation préalable et accompagnement à
la contractualisation

Jour

12

550

6'600

42-1b

Diagnostics généraux préalables à la
contractualisation

Jour

24

550

13’200

Animation globale PAEC

Forfait

1

30’000

30’000

42-3a

Actions complémentaires :
sensibilisation/communication/démonstrations

Forfait

1

14’000

14’000

42-3b

Actions complémentaires : formations

Forfait

1

42-3c

Actions complémentaires : investissements
matériels

Forfait

1

42-2

Via VIVEA
?

?

TOTAL HT (hors investissements groupés)

63’800 €

TOTAL TTC (hors investissements groupées)

76’560 €

NB : Les coûts seront affinés courant 2015 avec la rédaction du PAEC (hors contrat).
Maîtres d'ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Agriculteurs (investissements groupés)
Plan de financement envisagé

CCPG
Région Rhône-Alpes
Feader
Total TTC

%
20
40
40
100

€
15’312
30’624
30’624
76’560

Annexe : Extrait du Cahier n°13-23c du Grand Genève : voir annexe 1 fiche action 7a.

Contrat unique p286/634
Volet
Objectif
contrat
Action

ANI
4

43

Lien avec les mesures

Informer et sensibiliser
Sensibiliser les scolaires de primaire et du collège (FR) à la notion de corridors
biologiques.
35, 57, fiche 41 du contrat corridors Vesancy-Versoix, fiche 84b du contrat
corridors Champagne-Genevois

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des écoles primaires françaises et suisses, collèges français dans le
périmètre du contrat corridors Mandement - Pays de Gex

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés
- DIP-GE
- Communes genevoises
- CG 01
- Structures porteuses du contrat corridors

- Etat de Genève, Département de l'instruction
publique, de la culture et du sport (DIP-GE)
- Ensembles des écoles primaires
- Collèges (FR)
- Communes genevoises intégrées au périmètre
- Conseil Départemental de l'Ain (CD 01)
- Structures porteuses du contrat corridors (CCPG,
Etat de Genève)
Description de l'action
Objectif :
¾

Sensibiliser les élèves des écoles primaires françaises et suisses, et des collèges français/cycles
genevois aux thématiques de biodiversité, habitats et corridors biologiques

Contexte :
Dans le cadre des contrats de rivières transfrontaliers, une réflexion collective a été initiée en 2004 par le
Service de l’information et de la communication de l’Etat de Genève pour établir un support d’animation
commun à l’attention des classes de primaire françaises et suisses. En 2005, un dossier pédagogique
transfrontalier a ainsi été validé pour donner un cadre aux animations des contrats de rivières,
comprenant 3 demi-journées d’animation par classe de mars à juillet chaque année. Ce dossier, dans le
cadre du contrat corridors Champagne-Genevois, est adapté sur la
base du dossier pédagogique franco-suisse pour les corridors
biologiques (collège 6ème à 4ème (FR) et cycle d’orientation 7ème à 9ème
(CH)) créé en 2006 dans le cadre du programme Interreg IIIA. Le
dossier mis à jour sera disponible début 2015.
Le bilan de ces animations menées entre 2005 et 2011 fait état de 337
classes sensibilisées sur Suisse et de 428 sur France. Aujourd’hui le
même type de démarche est proposé pour les contrats corridors
transfrontaliers, tant au niveau des classes de primaire françaises et
suisses, qu'au niveau des collèges français et cycles genevois.
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Nature de l’action :
x

Utiliser le dossier pédagogique corridors biologiques à destination des primaires, mis en place dans
le cadre du contrat corridors Champagne-Genevois (fiche n°84b) en y ajoutant un volet
spécifique au territoire Mandement - Pays de Gex (en lien avec le volet spécifique développé pour
Vesancy-Versoix).

x

Utiliser le dossier pédagogique corridors biologiques mis en place pour les collèges (FR) et cycles
(GE) dans le cadre du contrat corridors Vesancy-Versoix (fiche 41) en intégrant une déclinaison
pour le territoire Mandement – Pays de Gex.

x

Proposer aux enseignants, sur la thématique des corridors biologiques :
-

3 demi-journées d’animation par classe de primaire,

-

½ journée d'animation (sortie terrain) par classe de collège.

Données disponibles :
Fiche action n°41 du Contrat corridors Vesancy - Versoix, Cahier n°13-63, 2014
Fiche action n°84b du Contrat corridors Champagne - Genevois, Cahier n°13-62, 2012
Dossier pédagogique contrats de rivières - 2005 ;
Feu vert pour les corridors biologiques, dossier pédagogique franco-suisse (Interreg, 2006) recommandé
aux enseignants des classes du collège (FR) de la 6ème à la 4ème et du cycle d’orientation (CH) de la 9ème à
la 11ème ;
Jeu sur les corridors biologique développé par Irstea Montpellier : http://www.irstea.fr/lespacejeunesse/jouer/jeux-de-plateau ;
Concepts et outils d’animations Maison du Salève, Apollon 74, CPIE Bugey-Genevois ;
Nature sans frontières, brochure dédiée aux réseaux écologiques dans les Alpes, publiée par ALPARC,
CIPRA, ISCAR et WWF en 2010
Indicateur de suivi
x

Nombre de classes et d’élèves ayant bénéficié des animations

x

Evaluation qualitative des journées par les enseignants
Durée estimée

x

Actualisation et impression des documents de référence : 2016

x

Animations : 2016 - 2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
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Coût de l'opération
N°
43-1

43-2

432bis

Libellé
Adaptation des supports

GE : Impression des supports
pédagogiques

FR : Impression des supports
pédagogiques

Unité

Nombre

Jours

10

Coût
Coût
unitaire unitaire Coût € HT
€ HT
CHF HT
600

1'500
Plaquettes de
Exemplaire présentation
Cahiers de
l’élève
75 dossiers
Exemplaire
pédagogiques
2'250 cahiers
Exemplaire
de l’élève

43-3

Animations primaire *

Demijournée

225 FR / 120
GE (3 ½
journées par
classe +
transport)

43-4

Animations collège **

Demijournée

10 FR

880

3'000

4'400

0.45

675

Imprimés hors contrat
16

1’200

2

4’500

***

500

28’500

***

500

2’300

60'000

TOTAL HT

39’500 €

65'075 CHF

TOTAL TTC

43’875 €

70'281CHF

* Pour les classes de primaire : FR : 15 classes par an / GE : 8 classes par an
** Pour les classes de collège FR : 2 classes par an (Péron, St-Genis-Pouilly)
***Se référer à l’annexe 1 pour le détail des coûts côté français.

Maîtres d'ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Communes de Satigny, Dardagny, Meyrin et Vernier
Etat de Genève
Plan de financement
Etat de Genève – DGNP – DirPay
Communes de Satigny,
Dardagny, Meyrin, Vernier
Confédération (RPT Corridors)
CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain
Total TTC

Coût CHF HT
GE

%
50

CHF
35'141

20

14'056

30
20
50
30
100

21'084

70'281

€

10'088
21’937
11’850
43’875
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Annexe 1 : Détail des coûts pour les animations scolaires côté français, pour 5 années
d’animation

Fonctionnement
Dépenses
internes

Fonctionnement
Dépenses
externes

Dépense

N°

Libellé

Unité

Nb

Coût unitaire
€ HT

43-3a

Animations écoles primaires
(transport en bus) pour 1
séance par classe sur le terrain

A/R

15*
5

155

11’625

43-4a

Animations collèges (transport
en bus)

A/R

2*5

155

1’550

Total dépenses externes HT
Total dépenses externes TTC

Coût € HT

13’175
15’810

43-3b

Animations écoles primaires
(animation)

½ journée

45*
5

75

16’875

43-4b

Animations collèges
(animation)

½ journée

2*5

75

750

Total dépenses internes (net de TVA)

17’625

Total action € HT
Total action € TTC

30’800
33’435

NB : Le coût interne par demi-journée a été établi selon le coût horaire moyen d’un
animateur nature embauché à la CCPG (selon chiffres 2014) ; étant entendu qu’une demijournée = 4 heures.
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Volet

ANI

Objectif
contrat

4

Informer et sensibiliser

Action

44

Sensibiliser les élus aux corridors écologiques

Lien avec les
mesures

Toutes, fiche 48a du contrat corridors Vesancy-Versoix, fiche 79 du contrat
corridors "Champagne-Genevois"

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du contrat corridors Mandement – Pays de Gex

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communes

- CCPG

- Communauté de Communes du Pays de Gex
(CCPG)

- DGNP

- Etat de Genève, Direction générale de la nature
et du paysage, Direction du Paysage (DGNP-DirPay)
Description de l'action
Objectifs :
Ö Sensibiliser les élus aux enjeux des corridors biologiques et à leurs responsabilités vis-à-vis de
ce contrat,
Ö Présenter les travaux menés au cours de l’année et/ou ceux à venir.
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Contexte :
Cette action doit permettre de sensibiliser les élus locaux à la notion de corridor biologique et de
les associer aux actions menées dans le cadre du contrat corridors. Elle doit permettre, entre
autre, aux nouvelles équipes municipales élues en France en 2014 de s’informer sur la notion de
corridor écologique, sur l’outil contrat corridors, ses enjeux et ses engagements. Côté français,
ceci devra être conduit en lien avec le SCOT et le PLUi.
Il s'agira également de valoriser les mesures déjà réalisées au niveau transfrontalier notamment
par rapport aux cours d'eau et dans le cadre des autres contrats corridors du Grand Genève
(support pédagogique dans le cadre du contrat corridors Champagne-Genevois).
Nature de l’action :
x

Interventions sur le terrain par demi-journée :

Les premières années (2016 et 2017) les visites auront lieu sur un autre territoire plus avancé :
Champagne-Genevois, Arve-Lac et Vesancy-Versoix. Il s’agira de montrer les réalisations faites
dans le cadre des contrats corridors et de rappeler aux élus ce qu’est cet outil, ses engagements
et ses enjeux. Les années suivantes (2018 à 2021), les visites seront réalisées sur le territoire
Mandement - Pays de Gex dans une démarche transfrontalière rassemblant des élus français et
suisses. L’objectif sera alors de rappeler les notions vues les années précédentes et de présenter les
résultats des investissements engagés dans la procédure et/ou les enjeux des actions à mener sur
l’année n+1.
Voici quelques propositions de visite sur le terrain (à compléter lors de la mise en œuvre du contrat
corridors) :

x

-

Deux réseaux de bois humides (Bois de Ban, Greny, Bois Gambet, Roulave et Bois de
Serves, Bois Tollot, Marais de Mategnin, Bois Perdriaux, Bois Durand),

-

Préservation des espaces naturels et agricoles

-

Les réseaux agro-environnementaux (Genevois, nord et sud du pays de Gex,
Mandement)

-

Continuité entre l'Allondon et ses affluents,

-

Pollution lumineuse et animaux nocturnes.

-

Nature en ville (cf. fiche 57 du contrat corridors Champagne-Genevois)

Impression du document pédagogique à destination des élus et diffusion lors des journées
de sensibilisation (Mandement-Pays de Gex et Vesancy-Versoix) ainsi que dans les
communes concernées par le contrat.
Indicateurs de suivi

x

Nombre d'élus participant aux actions

x

Évaluation qualitative de la visite par les élus
Durée estimée

De 2016 à 2020 : ½ journée par an
Calendrier prévisionnel
2016
X

2017
X

2018
X

2019
X

2020
x

2021
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Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût unitaire
CHF HT

44-1 Organisation

Coût HT

€ HT

CHF

€

Réalisés par les chargés de missions et techniciens

44-2 Animation
44-3 Transport
Matériel nécessaire à
44-4
l’animation
Impression du document
44-5
pédagogique

Forfait

5

1'000

300

5'000

1’500

Forfait

5

200

240

1'000

1'200

Forfait

1

6'000

4'800

6'000

4'800

TOTAL HT 12'000 CHF
TOTAL TTC 12'960 CHF

Maître d'ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Etat de Genève, Direction générale de la nature et du paysage (DGNP)
Plan de financement

Etat de Genève – DGNP – DirPay
CCPG
Région Rhône-Alpes
Total TTC

%
100
50
50
100

CHF
12'960

12'960

€
4'500
4'500
9'000

7’500 €
9’000 €
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Volet

ANI

Objectif
contrat

4

Informer et sensibiliser

Action

45

Sensibiliser le grand public aux corridors biologiques

Lien avec les
mesures

3, 44, 46, fiche 48b du contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du contrat corridors Mandement – Pays de Gex

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG)
- Etat de Genève, Direction générale de la nature
et du paysage (DGNP)

- CCPG
- DGNP
- Commune de Vernier

- Communes genevoises
Description de l'action
Objectifs :
Ö

Promouvoir les outils existants visant à améliorer et à préserver la perméabilité du tissu urbain

Ö

Améliorer la perméabilité des espaces urbanisés, en particulier la zone villa ainsi que les propriétés
en bordure de cours d’eau, pour le passage de la petite et moyenne faune

Ö

Sensibiliser les riverains (jardins privés, cours d'eau) à la présence ainsi qu'aux déplacements de la
petite et moyenne faune et à l’intérêt d’entretenir les berges.

Contexte :
On note une forte diminution de l'attractivité des zones villa pour la petite et moyenne faune. La taille des
parcelles se réduit, le sol s'imperméabilise et les haies composées d'essences exotiques (principalement de
thuyas et lauriers) ainsi que les murs et autres grillages se dressent, cloisonnant les jardins et formant de
véritables obstacles, parfois infranchissables pour la faune. Pour les propriétés jouxtant les cours d’eau, on
constate des dégradations dues aux mauvaises pratiques de gestion (arrachage de haies, piétinement des
berges) ou à une absence d’intervention (entretien des berges, évacuation des embâcles).
Pourtant, les zones villa ont un potentiel fort en matière de conservation du patrimoine naturel et paysager.
Elles peuvent jouer le rôle de zone relais, voire de corridor en pas japonais, pour autant que les éléments
extérieurs le permettent. La mise en place de mesures simples, garantissant le maintien ainsi que les
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déplacements de la faune et de la flore, permettrait d'augmenter la biodiversité dans les zones villa à plus
forte densité.
Pour limiter la perte de la biodiversité au sein du tissu bâti et plus particulièrement dans les secteurs
résidentiels, plusieurs initiatives ont été mises en place, par les associations de protection de
l'environnement, par les communes, par le Canton de Genève (programme Nature en ville) ou encore par
la Communauté de Communes du Pays de Gex.
Parmi les différents outils existants sur le territoire genevois, la Charte des Jardins est un document
présentant les "bonnes pratiques" de l'aménagement ainsi que l'entretien des jardins privés. Cette charte a
également été adoptée par plusieurs communes genevoises. D’autres documents existent, comme par
exemple le guide « La Nature au Jardin », édité par La Salamandre, qui propose des mesures concrètes
pour favoriser la nature dans les jardins. Il existe d’autres initiatives semblables en France de la part
d’associations de protection de l’environnement - Jardins de Noé, refuges LPO par exemple - mais qui sont
peu développées sur le territoire du contrat corridors Mandement - Pays de Gex. Enfin, la Commission
Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL) propose également un guide du jardin naturel
destiné aux particuliers. Ce guide pratique présente différentes actions pour remplacer l’usage de
pesticides par des méthodes naturelles.
L’organisation de journées de sensibilisation visant à améliorer la qualité écologique des berges et des
haies et la promotion des différents guides de bonnes pratiques permettent d’améliorer non seulement la
qualité écologique des jardins privatifs et de son environnement immédiat, mais aussi de créer au sein des
zones de villas une perméabilité favorisant les déplacements de la faune et de la flore.
Les animations pourront se mettre en place en collaboration avec les structures locales d’animation et en
lien avec celles mises en place dans le cadre du contrat corridors Vesancy-Versoix.
Les collectivités publiques étant également contraintes de bannir les produits phytosanitaires dans les
espaces verts au 1er mai 2016, il est également important de sensibiliser les riverains pour favoriser
l'acceptation sociale de ces changements de pratiques dans leur commune.
La commune de Vernier réalise déjà de nombreuses activités sur cette thématique depuis plusieurs années,
dont la promotion de la charte des jardins et une soirée annuelle des espaces verts. Ces actions méritent
aujourd'hui d'être redynamiser et l'intégration de nouvelles animations de sensibilisation en cohérence
avec celles déjà existantes serait un plus pour la commune.
Nature de l’action :
Volet n° 1 : Sensibiliser les riverains des cours d'eau (MO : CCPG)
À partir de l'étude préalable au contrat corridors, cibler les corridors dégradés, identifier les acteurs
concernés pour les sensibiliser aux problématiques rencontrées sur les corridors biologiques et rappeler aux
acteurs leurs droits et devoirs (45-1).
Il est proposé de cibler certains groupes (agriculteurs et riverains principalement).
Proposition de thématiques :
x

Comment gérer la ripisylve au droit de sa parcelle ? (en lien avec la mesure 3),

x

La « gestion douce » des parcelles en bordure de cours d'eau (0 pesticide, fauche tardive...),

x

Réglementation (droits et devoirs des riverains des cours d’eau), usages de l’eau, gestion des biefs,

x

Les zones humides : valeur patrimoniale et fonctionnelle,

x

La ripisylve : un atout pour le territoire.

x

Sensibiliser les agriculteurs à la réglementation en vigueur en matière de protection des cours d'eau
(bandes enherbées, mises en défens, contrôle des produits phytosanitaires et fertilisants, etc.)

Volet n° 2 : Sensibiliser les riverains pour améliorer la perméabilité des milieux urbain / périurbain (MO :
CCPG, communes genevoises)
x

Sensibiliser les riverains à l'intégration de la trame verte chez soi (habitats favorables aux espèces)
via les outils existants (45-2) :
- Charte des jardins,
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- Petit guide "Aménager son jardin" réalisé dans le cadre du contrat corridors ChampagneGenevois (Cahier n°13-62, fiche 84-a),
- Guide technique – Accueillir des chauves-souris dans le bâti et les jardins (SFEPM, 2011)
- Charte régionale « Objectif 0 pesticide dans nos villes et villages ».
- Opération « Un hérisson dans mon jardin » visant à rétablir des micro-corridors dans les jardins
et lotissements initiée par les ARN sur les hauts de Thoiry.
x

Sensibiliser les riverains dans des secteurs ciblés situés sur des axes de déplacements ainsi qu'à
proximité d'entités naturelles et cours d'eau en organisant :
- des journées de sensibilisation
l'environnement (45-3),

sur

l'aménagement

des

jardins

respectueux

de

- des chantiers participatifs annuels - exemples : plantation de haies indigènes, création
d'aménagements permettant la connexion entre différents jardins (45-4).
x

Guider et soutenir des groupes de propriétaires (quartiers de villas, pavillons) dans la mise en réseau
de leur jardin, ceci au moyen d'études spécifiques (45-5).

Données disponibles :
CIPEL, Guide du jardin naturel, février 2007
Charte des jardins, février 2010
Guide technique – Accueillir des chauves-souris dans le bâti et les jardins (SFEPM, 2011)
Guide technique – Biodiversité et bâti (LPO / CAUE Isère, 2012)
Miniguide « La Nature au jardin », La Salamandre
Programme « Les Jardins de Noé » animé par Noé Conservation: http://www.jardinsdenoe.org/
Indicateurs de suivi
x

Nombre de journées de sensibilisation organisées

x

Nombre de participants aux journées de sensibilisation

x

Nombre de chantiers participatifs réalisés

x

Nombre d'études réalisées
Durée estimée

• Organisation de journées de sensibilisation : 2016-2020
• Promotion des outils : 2016-2020
• Animation journées de sensibilisation et chantier participatif : 2016-2020
• Soutien dans la réalisation d’études spécifiques : 2017-2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
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Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nb

Coût unitaire
CHF HT

€ HT

Coût HT
CHF

€

Volet n°1 (MO : CCPG)
45-1

Sensibilisation des riverains –
préparation des interventions**

Sensibilisation des riverains –
45-2
interventions***

Jour

Jour

20

150

3'000*

10 (CCPG)

150

1’500*

5 (intervenant
extérieur)

600

3’000

Volet n°2 (MO : CCPG, communes genevoises)
Communication et petit matériel
nécessaire pour journées de
45-3
sensibilisation et chantiers
participatifs (affiches, flyers,…)

Forfait

5

800

1’000

4'000

5'000

Organisation de journées de
sensibilisation sur l'aménagement
45-4 des jardins respectueux de
l'environnement (1/jour an + 1
journée de préparation/an)

Jour

10 * les 2
territoires du
contrat

880

150

8'800

1’500*

Organisation de chantiers
45-5 participatifs (1 jour/an + 2
journées de préparation/an)

Jour

15 * les 2
territoires du
contrat

880

150

13'200

2’250*

Forfait

1

25'000

Soutien aux groupes de
45-6 propriétaires privés dans la mise
en œuvre d’études spécifiques

25'000

Total de la fiche
Total HT

51'000 CHF

16’250 €

Total TTC

55'000 CHF

17’850 €

* : Montant non soumis à la TVA (dépenses internes pour temps d’agent de la CCPG).
** : La préparation des interventions sera réalisée par l’animateur nature de la CCPG (en partenariat avec
le technicien et le chargé de mission GMN dont les coûts sont intégré à la fiche 40 de ce contrat), justifiant
le coût journée moyen de 150€, non soumis à la TVA.
*** : Les interventions verront régulièrement la participation de spécialistes externes à la structure en plus du
technicien et/ou de l’animateur CCPG.
Maîtres d'ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Communes de Vernier et Meyrin
Plan de financement

Etat de Genève – DGNP – DirPay
Communes de Vernier et Meyrin
Confédération (RPT Corridors)
CCPG
Région Rhône-Alpes
Total TTC

%
50
20
30
50
50
100

CHF
27'500
11'000
16'500

55'000

€

8'925
8'925
17’850
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Volet

ANI

Objectif
contrat

4

Informer et sensibiliser

Action

46

Former et sensibiliser les employés communaux à la prise en compte de la
biodiversité et des corridors biologiques.

Lien avec les mesures

44, 45, fiche 9 du contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du contrat corridors Mandement – Pays de Gex

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communes genevoises (Vernier, Dardagny,
Satigny, Meyrin)
- Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG)

- CCPG
- DGNP
- Ensemble des communes du territoire

- Etat de Genève, Direction générale de la nature et
du paysage (DGNP)
Description de l'action
Objectifs :
Ö Former et sensibiliser les employés communaux à la prise en compte de la biodiversité et des
corridors biologiques que ce soit en ville ou à la campagne,
Ö Préserver la fonctionnalité et la qualité des trames verte et bleue urbaines et de bords de routes
par le maintien de leur caractère naturel,

Contrat unique p298/634
Ö Etablir une gestion différenciée adaptée aux bords de routes, espaces verts, zones humides et
berges en milieu public urbain.
Contexte :
Par manque de connaissance, on constate que la gestion de la biodiversité dans les espaces publics, en
milieu urbain ou dans les villages est souvent inadaptée. Il en est de même pour les corridors biologiques
qui sont souvent dégradés dans l’espace urbain. La gestion des rives, des espaces verts et des zones
humides le long des secteurs urbanisés demande une attention particulière pour éviter qu’ils ne soient
considérés comme délaissés (propice aux dépôts sauvages d’ordures), ou sur-entretenues (rendant les
milieux peu propices aux fonctions naturelles).
Les bords de route quant à eux sont généralement entretenus de façon intensive, sans considération
autre que sécuritaire. Bien que le contexte routier implique nécessairement une priorité pour cette
dernière, une gestion différenciée des bords de route peut facilement être mise en place par les
collectivités. Ce type de gestion appliquée aux surfaces herbacées et arbustives des routes du domaine
public permet d'intégrer et d'améliorer leurs valeurs écologiques et biologiques.
Ces espaces peuvent en effet abriter une riche entomofaune, à condition de laisser une végétation
indigène se développer raisonnablement. Ils constituent en outre des couloirs de déplacement pour de
nombreuses espèces animales. D’autres enjeux sont également à prendre en considération, notamment
la question de la qualité de l’eau, fortement dégradée par l’emploi des pesticides. A cela s'ajoute la
qualité paysagère qui bénéficiera nécessairement de l'évolution opportune du mode de gestion.
Cette gestion en faveur de la biodiversité n'entraine par ailleurs pas forcément de coûts supplémentaires
pour les collectivités, puisque ces pratiques alternatives entrainent une moindre usure du matériel et une
utilisation parcimonieuse des produits phytosanitaires.
De plus, côté français, la loi modifiée du 6 février 2014 prévoit l'interdiction de l'usage des produits
phytosanitaires dans les espaces publics à partir du 1er mai 2016. Cette mesure permettra d'anticiper ces
changements à venir.
La commune de Vernier réalise déjà une journée annuelle d'information auprès de ces employés sur
différentes thématiques comme la gestion différenciée, mais une formation plus poussée serait très
intéressante pour 2 ou 3 employés de la commune.
La CCPG réalise actuellement ce type de formation avec le SANU (centre suisse de formation pour la
protection de la nature et de l'environnement). Les sensibilisations et formations conduites dans le cadre
du contrat corridors Vesancy-Versoix seront adaptées au contexte du territoire Mandement - Pays de Gex
et aux législations françaises et suisses et s'appuieront sur les actions menées sur le territoire VesancyVersoix.
Nature de l’action :
• Sensibiliser les employés communaux aux enjeux des corridors et à la prise en compte de la
biodiversité. Le cas échéant, en profiter pour faire un rappel sur les réglementations en vigueur,
• Proposer des formations aux employés communaux concernant l'entretien de milieux favorables à la
biodiversité et aux déplacements des espèces et leur fournir les éléments pour élaborer un plan de
gestion différencié adapté au territoire sur lequel ils sont amenés à opérer,
• Proposer des méthodes sans intrants avec des espèces adaptées pour la gestion des espaces verts
et des bords de routes.
Données disponibles :
Guide technique de la gestion raisonnable des espaces communaux, 2010, Gentiana.
Formations réalisées par la CCPG à l'attention de ses agents communaux dans le cadre du contrat de
rivières Pays de Gex - Léman.
Charte régionale « Objectif 0 pesticide dans nos villes et villages » : http://frapna-zeropesticide.fr/
Entretien des espaces verts sur les routes cantonales - Optimiser la sécurité routière en favorisant la
biodiversité, DGGC - DGNP, Etat de Genève, 2014
Entretien des bords de routes - Préservons l'environnement, plaquette d'information du Conseil général
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des Alpes de Haute-Provence, s.d.
Projet "Talus de route", Pro Natura Vaud, 1994-2014
Protection de la nature et entretien des talus des bords de route et des cours d'eau, Pro Natura Genève Etat de Genève, 1996
Indicateurs de suivi
• Nombre d’agents communaux ayant suivi la formation
• Surfaces gérées de façon différenciée
Durée estimée
• Formations tous les 2 ans
Calendrier prévisionnel
2016
X

2017

2018
X

2019

2020
X

2021

Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nb

Coût unitaire
CHF HT

46-1

Sensibilisation et formation des agents français*

Jours de
formation

3

46-2

Sensibilisation et formation des agents suisses*

Jours de
formation

3

Coût HT

€ HT
5’000

15’000 €

Total TTC 17'820 CHF

18’000 €

Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Communes de Vernier, Dardagny, Satigny et Meyrin
Plan de financement
CHF
8'910

20

3'564

30
50
50
100

5'346

17'820

15’000

Total HT 16'500 CHF

Maîtres d'ouvrage

%
50

€

16'500

5'500

* FR : 31 agents formés sur les 3 ans, soit 3 jours de formation
GE : 13 agents formés sur les 3 ans, soit 3 jours de formation

Etat de Genève – DGNP – DirPay
Commune de Vernier, Dardagny,
Satigny et Meyrin
Confédération (RPT Corridors)
CCPG
Région Rhône-Alpes
Total TTC

CHF

€

9'000
9'000
18'000
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Volet

ETU / ANI

Objectif
contrat

3

Favoriser le déplacement des espèces et la perméabilité des infrastructures

Action

47

Limiter les écrasements de salamandres au lieu-dit « Les Poses »

Lien avec les mesures

36a

Localisation de l'action
Commune

Lieu-dit

Farges (01)

Les Poses, Bois-Maillet

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
– Crédit : Francisque Bulliffon

Source cartographique – http://www.geoportail.gouv.fr/

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés
- Conseil Départemental de l’Ain (CD01)

- Conseil Départemental de l’Ain (CD 01)
- LPO Rhône-Alpes

- Communauté de communes du Pays
de Gex (CCPG)

Foncier
Privé

Public

x

x

- LPO Rhône-Alpes
Description de l'action
Objectifs :
Ö Favoriser le franchissement par la petite faune de la route départementale 76, entre les bois de Ban
et Maillet.
Contexte :
La route départementale entre Farges et Pougny sépare le bois Maillet du bois de Ban. Ces deux
boisements humides abritent d’importantes populations de salamandres tachetées (Salamandra
salamandra). Inscrite sur la liste rouge nationale des espèces menacées, la salamandre tachetée est
protégée en France (et dans la plupart des pays d’Europe) au même titre que tous les autres amphibiens.
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À la différence de ces derniers, la salamandre tachetée s’accouple exclusivement hors de l’eau, entre
avril et septembre. La femelle porte alors les embryons pendant huit à neuf mois et ne se rendra à une
zone d’eau qu’au moment d’y déposer ses larves qui éclosent au premier contact avec l’eau.
Les salamandres adultes sont plutôt nocturnes et vivent principalement dans les sous-bois des forêts
humides. Ne nageant pas, on les trouvera plutôt cachées dans des cavités humides qu’à proximité
immédiate d’un cours d’eau où elles risqueraient de se noyer. Les boisements humides comme les bois de
Ban ou de Maillet constituent un habitat particulièrement favorable pour cette espèce.
Bien que protégée dans de nombreux pays, les populations de salamandres sont en constante diminution.
Plusieurs facteurs semblent expliquer cette régression, dont le recul des zones humides forestières, la
contamination de l’environnement par les pesticides et la fragmentation de leur habitat (entre autres par
les routes). La chytridiomycose (maladie de la peau causée par un champignon, mortelle pour les
amphibiens) est probablement en partie responsable de la baisse d’effectif des populations. Enfin, il
semblerait que les salamandres soient attirées par le macadam chaud et humide après les pluies d’été, les
rendant d’autant plus exposées au risque d’écrasement.
La RD76, à proximité du lieu-dit « Les Poses », est décrite par les riverains comme un important site
d’écrasement de cette espèce (plus de 215 individus retrouvés morts entre 2010 et 2014, sans prospection
régulière). La LPO-Ain considère d’ailleurs ce site comme prioritaire. Bien que peu de données soient
disponibles (cf. annexe 2), il semble y avoir un enjeu réel à étudier et aménager ce site pour limiter les
risques d’écrasement. Les écrasements semblent être les plus fréquents lors de la migration automnale, de
fin octobre à fin novembre. Deux comptages du nombre de véhicules par jour ont été effectués sur cette
route par le Conseil général de l'Ain (CG01) entre Farges et Pougny en 2002 et 2009 : 291 v/j en 2002 et 160
v/j en 2009. Aujourd'hui, on peut considérer que ces résultats sont sous-estimés étant donné l'urbanisation
exponentielle de ces dernières années. Néanmoins, il est envisageable de fermer la route sur de courtes
périodes les plus propices aux migrations.
D’autre part, vu le manque de connaissances actuel concernant la population de salamandre et sa
sensibilité, il est intéressant de mener une étude plus approfondie sur la population par reconnaissance des
patterns des taches dorsales de chaque individus collecté, via les dispositifs temporaires répétés sur
plusieurs années. Cette étude permettra entre autre de mieux connaître le cycle de migration de la
population et de déterminer quelle catégorie d’individus est la plus touchée par les écrasements (jeunes
de l’année n, n+1, individus reproducteurs, mâles, femelles, etc.). Cette étude pourrait faire l’objet d’un
sujet de stage de fin d’études universitaires (6 mois, master2).
Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs entre la LPO et le CG01, la mise en place d’un
dispositif temporaire à fin d’étude est envisagée dès l’automne 2014, hors contrat. Le CG01 propose de
mettre à disposition de l’étude un compteur de véhicules.
Un filet de protection d’amphibien a été posé sur 380mètres le long de la D 76 entre le 20octobre et le 12
novembre 2014 par la LPO. Cette première année d’étude a permis de protéger 105 salamandres
tachetées sur leur migration automnale, mais aussi d’autres amphibiens (grenouille rousse, crapaud
commun, triton alpestre, triton palmé, triton crêté). Néanmoins, 22 salamandres ont été retrouvées
écrasées aux abords du dispositif. La migration semble éparse dans l’espace et diffuse dans le temps avec
un pic d’activité observé les 3 et 4 novembre (40 individus en 2 jours). En parallèle de ce dispositif, le
service route du conseil départemental de l’Ain a installé un compteur de véhicule. Durant la semaine
correspondant au pic d’activité, les résultats nous apprennent qu’il y a 330 véhicules/jour sur la D76 à
hauteur du lieu-dit « les poses » donc un trafic routier en augmentation ces dernières années. Le maximum
des passages est atteint entre 16h et 18h. Les amphibiens semblent commencer à se déplacer aux
alentours de 18h.
Ces premières informations permettent de commencer à comprendre la situation de ce site : on observe
notamment que les salamandres utilisent la linéarité de la route comme couloir et ne la traversent pas
forcément. Il faudra encore plusieurs années de suivis afin d’affiner ces connaissances et mettre en place
une action adaptée.
(COMPTAGE VEHICULES + COMPTAGE SALAMANDRES 2014 /2015 en annexe)
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Nature de l’action :
x

Animation d’un dispositif temporaire de franchissement afin de permettre de sécuriser les
déplacements des amphibiens, avec objectifs de :
-

préciser dans le temps et l’espace la zone d’écrasement

-

ainsi que de mener un inventaire et une étude de caractérisation des populations ;

x

Dresser le bilan de ce dispositif et de l’étude de population

x

Evaluer avec la commune, le Département et les acteurs locaux la solution la plus durable,
efficace et à moindre coût.

Données disponibles :
Cahier n°13-55 « Étude de base pour l’élaboration d’un contrat corridors, secteur Vuache-Etournel-Laire » –
Grand Genève (2010).
BULLIFFON F., LPO Rhône-Alpes : Etude et protection des salamandres sur le site de Farges, automne 2014.
10 pages (2015).
Indicateurs de suivi
x

Nombre d’animaux écrasés sur la chaussée

x

Nombre d’animaux sauvés
Durée estimée

x

Mise en œuvre d’un dispositif de franchissement temporaire (sauvetage) durant l’automne 2016,
2017

x

Inventaire et étude de la population : 2016

x

Concertation locale pour le choix d’une solution adaptée et partagée : 2017

x

Evaluation des solutions mises en place : 2018, 2019
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020

2021

Coût de l'opération
N°

Libellé

Unité

Nombre

Coût unitaire
€ TTC

Coût € TTC

Phase ferme 2016 à 2018
47-1

Jours

4

500

47-2
47-3

Pose et dépose du dispositif temporaire (2
jours par an)
Suivi du dispositif temporaire (5j/an/2ans)
Concertation locale (2017)

Jours
Jours

10
4

500
500

2’000
5’000
2 000

47-4

Inventaire et étude de la population (2016)

Forfait

1

5’000

5’000

TOTAL net de TVA*
47-5

Phase conditionnelle
Evaluation des solutions mises en
Jours
place (2018, 2019) – 5 jours / an

10

500

14'000
5'000

TOTAL net de TVA*

5'000

TOTAL net de TVA*

19'000

Total de la fiche
*(la LPO Rhône-Alpes n’est pas assujettie à la TVA)
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Maître d'ouvrage
LPO Rhône-Alpes
Plan de financement

CD Ain*
Région Rhône-Alpes
Total TTC

%
70
30
100

€
13'300
5'700
19'000

* financements dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs
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)- -,  (* %,$(+ > % .* *<-, $*+? #+ $(  %+ +&*,%,  #-* + ,
d’hibernation, souvent en sous=& +7(&-**!& %*#-*+ ,*(*&-, &%7$*+,-,*+2&%+
-$ +9- +7 % ,&*7#$ *, &%*(*%+&%&-*+%+#+%+ %.*+9Lorsqu’un axe routier
+(*+-0+ ,+7%&$*-0*+$%,++&%,&%+,,+9
Afin de protéger et maintenir ces populations locales d’amphibiens, les associations mettent en place
+  #,+  (*&,, &% ,$(&* *9 +  +(&+ , + permettent de stopper la migration avant l’axe
*&-, * %)-+(*+&%%+*$++%,#+$(  %+,#+*#%,-&%',#*&-,9
Ainsi, dans le département de l’Ain, 5 sites ont déjà bénéficiés de ces&(*, &%+7#+,%+$**&%+
*%&7#$* +2 ## -7#+ , **&%7#&$$-%&%,#+,%++-*#
*&-,(*,$%,#%,* %,,*, %+9
,, %%7 -% %&-.- + ,  , ,+, +-* # &$$-%  *+ %+ # 1+  0
+(  )-$%,(&-*#+#$%*,,9

! 


! ! 

(- +  ECDD7 %&$*-0*+$%,+ +#$%*,,+&%,&%+,,++-*#JI
-,-*-# -= ,:#+ &++; +-*#&$$-% *+9+  *+&%*%%,#+ $ *, &%+
(&+,,(*%-(, #+7%&,&%+-%( $&*,# ,&+*.%&,&*ECDD8

=  ECDD8J+#$%*+*++
=(,$*ECDD8F+#$%*+*++
= ,'*A?@@7C@+$%&*+*++
=  ECDE8PFC+#$%*+*++
= ,&*ECDE8PDC+#$%*+*++
= &.$*ECDF8E+#$%*+*++
=.* #ECDG8D+#$%*+*+
L’accumul,!'&+'&&+&'-+(*%!+d’identifier plus précisément la zone d’écrasement8



&# +, &%#%+ ,+*+$%,++-*#+ ,9
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! "  

%ECDG7#&%+ #épartemental de l’Ain et la LPO Rhône=#(+&%,$ +%(#-%&%.%, &%
pluriannuelle d’objectif pour la période 2014=ECDI9 &-* ,, (*$ * %%  &%.%, &%7
l’action « (*&,, &%+$( biens sur les sites d’écrasements;fait partie du plan d’action en
.-*  # -% +-. développé par la LPO dans le département de l’Ain9   , ,*7 #+
 *%,+&(*, &%+(&+ #,(*&,, &%dans l’Ain +&%, ,+&-&$(%+(*#
 9%(*###7+&%,*,+&** &*++&%,$ +%(#+-*#+ *%,+,** ,& *+-1+0
%,* #- ++, #*%9  ,** ,& * : %$%,1+ 0;&$(*%%, #&$$-% 
*+ +* &%*% (* -% &%,*, &** &* + ECDI9  + te d’écrasement de s#$%*+ *
l’objet d’une fiche action dans&%,*,&** &*9   &('-.&,(+,,&*A?@E('-*!*
+-*  +!,6  !  '%%&* + A?@C $ (*',,!'& ++$%&*+ , ,+  *+
*-&'*,%'!$!+,!'&&.'$,-&+'-,!&-'&+!$(*,%&,$,$!'&8


! #   

= (#-(*,-,$(+7#+ #,+(*&,, &%++&%, %+,##+(&-*#+$ *, &%+$++ .+*(-
&$$-%9 + +#$%*+ ,,+ +&%, -++  $(,+ (* # *+- *&-, *7 $ + (#-+
(&%,-##$%,9 +(&(-#, &%++&%,(#-+#&# ++,#+$ *, &%+$& %+ $(&*,%,+9 ++&-+=
bois humides offrent des milieux favorables à l’ensemble du cycle biologique de l’espèce9 %+ 7#+
+ ,+  *(*&-, &%  +#$%* ,, + ,*&-.%, # (#-+ +&-.%, au cœur des sites
d’ *%, &%sous forme de gouilles d’eau, de fossés..9,9 JI*+++ ,-(*&0 $ ,
+&-+=& +-$ +et de l’Annaz, un petit affluent du fleuve Rhône.

=  (#-(*, - ,$(+ #+  #,+  (*&,, &% +&%, %+,##+ -*%, # $ *, &% (*%-(, #9 -*
*+7#+*+$%,++$#%,,*(#-+ $(&*,%,+lors des retours à l’automne que l’on appelle
#+$ *, &%+(&+,%-(, #+9,,$ *, &%+,(-+- . %%*#(*#+%,-*# +,+7*,*+
   #(*.& *,(*& +,%-+-*-%#&%-(* &(&-*#+*(-+(*0$(#9

Ces deux éléments nous indiquent que l’installation de ce dispositif sort de l’ordinaire. Il est donc
!%('*,&,%+-**dès la première année les difficultés techniques et la faisabilité d’une telle
'(*,!'&8
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"   
L’installation - #,(*&,, &%, ,##-% EC
&,&*ECDG9I%.&#+++&%,$& # ++(&-*$,,*
% (# BG? %,*+  !$,+  (*',,!'& -0 &*+
 # *&-, (*,$%,#JI +&-+ # +&# # , %+ #
&%%-$-*9
  #,  (*&,, &% % , ++- +1%,, )- +, ,%-
.*, #$%,  %. *&% HC $  -, % #  0%, +-*
+*+,&%(#%,+%+#+=',#*&-,9 
 #, +, %+- , plaqué au sol à l’aide d’*+ 
(1+ +,9 e matériel est prêté pour l’occasion par la
&$$-%-,  &$$-% - (1+  0 > $,* #
+, -, # + % -, e printemps sur l’opération de
 *+*&%>CD??9
&,&8 #,(*&,, &%


Le but de l’opération est de relever le filet tous les soirs dès la tombée de la nuit et de relâcher les
% . -+ %+ #+ +&-+=& + -$ + #%,&-*+9  *#.  # -  DK  EC7 .& * (#-+ +  #+
%.&#+ +&%,  +(&% #+9 + &*+ -  #,  (*&,, &% +&%, -++  .*  + % $&%, , .#
$ +-++ )-',#*&-,9 +*+$%,++&%,#$%,+-*. ##+7 %+ 7#+.*+
d’amphibiens découverts sont enlevés chaque jour pour éviter les doubl=&$(,+9 
température et la météo sont indiquées chaque jour à l’heure du ramassage. 
Afin de tester une méthode de reconnaissance des individus d’une année sur l’autre, les salamandres
+&%,(&,&*( +7+ #+,(&++ #9
 #,+,*+,%(#-A?','*-@A&'.%*6+'!,AB"'-*+9 *$+++,+$%,
en 4 secteurs afin de mieux situer l’arrivée des animaux sur l’axe routier. %&&#+,$ +%(#
afin que l’on(- +++*#1*)-&,  %%$%,9+'&,-%'!&+BB&.'$+)-!++'&,*$1+
-*&,,,(*!'('-*$*$.+!$,+>.& **$* $%,+%*% *(?8


*,&*( + *%,++,-*+*$+++-+ ,
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% (*### -  #,7 # +*.  *&-, - &%+ #
(*,$%,#participe à l’étu%$,,%,%
(# -& '%(,-*  . !-$+9 , ((* #
(*$,  )-%,  * # ,*  *&-, * %
enregistrant la date, l’heure, la vitesse et le
* ,  )- (++9  %+ 7 %&-+ (&-.&%+
&%*&%,* #+ passages d’amphibiens avec le
,*  *&-, *9 # %&-+ (*$,,*  $ -0
comprendre le phénomène d’écrasement s-* #
JI*+9,((* #+,*+,, -EC
&,&*-L%&.$*9


&,&8 %+,##, &%-&$(,-*. -#

#  


3.1 Etude des effectifs d’amphibiens

- ,',$6 @?D +$%&*+ , ,+ '&, , *%+++  -,-* - !$,  (*',,!'&9 +
(*&+(, &%+ + %.&#+ -0 &*+ -  +(&+ ,  &%, (*$ +  ,*&-.* K % $-0  (#-+9 
+&%,%,&-,DDF+#$%*+)- &%,,+-.+-*%,#+EF!&-*+l’opération.  %$& %+7EE
*+$%,+ &%, , &%+,,+ -*%, #+ F +$ %+  +- . 9  (#-(*, + % . -+ ,*&-.+
écrasés avançaient d’ouest en est sur l’axe routier. FE+%$,*%(*-&,;&+$+&+
$*'-,<(*$++$%&*+$'*+$-*%!*,!'&8
 #,-++ (*& ,DF*%&- ##+*&-+++7K*(-+&$$-%+7D,* ,&%(#$7D,* ,&%#(+,*
,F,* ,&%+*,+9

,-*
&$*+#$%*
D
I
E
FL
F
FL
G
ED

#--%&$*+#$%*+*$+++(*+,-*


,#- =dessus nous indique l’occupation de l’espace des salamandres sur ce tronçon. On peut
voir que le secteur 1 n’est pas très utilisé et que les secteurs 2,3 et 4 semblent plus importants. 
++$%&*+, ,+'-(&,'&$+,-*'-+,$2'&,-!;*'-,,+'-+:'!+<8

+  *+ (*+%,+ =++&-++&%, ++ +-* #+ , +  +#$%* -,-* -  +(&+ , 
>%QDCH?9 &*++$ *, &%+7#+$(  %++&%,,*+, +7#JI,%,-0&*++&-+=& +
-$ +7%&-+.&%+&%+,,+% $-0(*+%,+##&%#*&-,(*&0 $ ,-&++,+
+&-+=& +#%,&-*+9+ % . -++&%,(* +%&$(,*-,-*- +(&+ , >%QGD?9
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 (*$ * *( )- $&%,* )- # +#$%* ,, +, (*+%, +-* # + , ,&-, - #&% 
l’opération8 +*$.+,%(*,-*!&!)-&,)-$+,%(*,-*+optimales à l’activité des
salamandres oscillent entre 7° et 11°celcius, le relevé météo montre lui qu’un temps humide
+%$!&!+(&+$8
%( $ *, &%(ou au moins d’activité) +,&+*.#+F,G%&.$*.FL % . -+7+& ,
FJO + , + &+*.+ % $!-* (*,  %+ #  #,9  *+, - ,$(+7 # +,    # 
dissocier l’activité des salamandres aux abords de la route et la migration active de l’+(7%++
+=#7##++&%,(*+%,+(rt et d’autre du dispositif et en$ %&* ,%+# #,9


# "    

 &$(,-*  .& ,-* - &%+ # (*,$%,# %&-+ (*$,  $,,* % (*### # ,* 
*&-, *#JI,#+, ++#$%*observés sur cette même route, l’appareil est resté
, -EC&,&*-L%&.$*9
ED?H(+++. !-$+'&,,&*!+,*+&%,DFH(+++(& +#&-*+9%$&1%%7
+&%, B?H (+++ (*"'-*9 +  +++  *)-%,, &%&%, # - #+ /"%+7 # %&-+$&%,*
)-,0*&-, *+,$(*-%,+-*,&-,%+$ %7(&-*+,*!,+&$  #=,*. #9 +(+++
(& +#&-*++&%,à mettre en lien avec la présence d’une casse auto$& #DCC$,*+- #,
(*&,, &%9
.!,++%'1&&&*!+,*-*&,$+-!.!+,DA#%9 7
#+ (%%-0  +(&++  )- 0,*$ , -  +(&+ ,  &%,
(-,=,*--%,+-*#+&%-,-*+7%%$& %+7%&-+%
pouvons l’affirmer sans une étude comparative hors (* &
+- . 9



&,&8%%-+ %# +, &%-+ ,

Contrat unique p310/634



*( )- =++us nous montre qu’en dehors des weekends, le nombre . -#+$#,*
+,#.+.* , &%+%,*EJH,FHC(+++(*!&-*+9 &*+-( $ *, &%+F,G
%&.$*7 #+,(++*+(, .$%,FFK,FEF. -#+9 -*+-0!&-*+7--%*+$%,
n’est constat *  -% &*,  (*&+(, &%  %&+ %.&#+ +-* (# >((#&%+ )- GD
+#$%*+&%,,*++%&,&*ECDD?9
D’après le service route du Conseil départemental de l’Ain, #,* &+*.+-*#JI+, #9 +
%&$*-0*+$%,+&%+,,++%+ +(&+ , f de sauvetage ne peuvent s’expliquer si l’on regarde
$% *#&#+-*#!&-*%7#%&$*. -#+9




+ *#.+ - #, &%, , ,-+ %-,  %- ,%,* DK,EC7&%(-&+*.*)-#+
salamandres étaient actives durant cette période. D’autres relevés ont été effectués plus tard dans la
soirée mais aucune salamandre n’a été trouvée. L’absence d’écrasement massif nous indique que les
% maux n’ont pas traversé%-,!&-*%9
*( )- =++us, nous permet d’étudier le trafic routier heure par heure>$&1%%?9 %(-,
identifier deux pics d’activité7%-,!&-*%J>ED. -#+?7,% %!&-*%%,*DJ
et 18h (33 véhicules). Le changement d’heure à cette $$ (* & +, (*%* %&$(,7#+
&* *+ % )-++-*#*phique sont les heures d’hiver.
Ainsi, on peut affirmer que l’augmentation du trafic de fin de journée peut:,*!%(,&,+-*$
-,%!*,!'&,!.++$%&*+'%%&&,.*s 18h (heure d’hiver).
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Cette première année d’étude nous apprend plusieurs choses sur le fonctionnement de la migration
(&+,%-(, # + +#$%*+ ,,+ +-*  + ,7  )-  %&-+ (*$,  $ -0 &$(*%* #
(%&$%d’écrasement sur laJI9
$ *, &%$++ . ++#$%*+ + (*&- ,+-*-%,*+&-*,#(+ ,$(+7-0!&-*+%+
%&,* +9 %$& %+7 -*%, #+ F +$ %+  +- . 7 %&-+ .&%+ -% (&(-#, &% +,%%, -0
&*+++&-+=& +#%,&-*+9
+% $-0+(#%,(lus sur la partie ouest de la zone étudiée, les individus migrent d’ouest en
+,%+- .%,#JI9
 ,*  *&-, * +,  #. -% $&1%% !&-*%# *  FCL (+++9  %&$*  (+++
!&-*%# *+,++2+,#.+ +++#/"%7’est-%*&-,$(*-%,%+$ %(&-*
+,*!,+&$  #=,*. #9
L’analyse horaire appui  *+-#,, % $&%,*%, -0 -$%,, &%+  J , DK >&* *+ 
,*. #?9 +*$++++$(  %+,%, ,(*, *DK7%&+&+*., &%+$&%,*%,)-#+
+#$%*++&%,(*+%,++-*,&-,%-,%- ,DKEC9

+%&$*-0*+$%,+1%,-# -+-*,,*&-,+&%,-+ *%,+,-*+8
= ++#$%*+suivent l’axe routier -*%,#-*$ *, &%+-*#+FKC$,*+,- +
= ( !&-*%# *-,* *&-, *DKh croise le début d’activité des salamandres
= + +&-+=& + #%,&-*+ +$#%, * ,* -% (&(-#, &%  +#$%*+ ,,+8 %&,*
1(&,+   !&-* ,%, )- # JI + ,*&-. %,* # # -  *(*&-, &% >&%  .##
l’Annaz) et le sous=& +%> *%, &%?9

 

+ *+-#,,+ 0(&++ %+  *((&*, % +&%, .##+ )- +-* l’année 2014. La météo, le trafic
routier et bien d’autres paramètres sont variables d’une année sur l’autre. 
% +-# %%  +- .  % %&-+ (*$, (+  (*%* # *-# %++ *  -% %#1+ -
(*&#$9

Il est indispensable de renouveler l’opération sur plusieurs années afin de comparer les résultats
&,* -0 , .*!!* +! *,!&+ ,-*+ +'&, +,$+8 Nous pourrons mieux définir l’étendue du
(*'$%,,$!*-&(*!'%!*,!'&.$$%'1&,*%8

Par la suite, ces quelques années d’études nous orienteron,.*+-%$&1%(,(&-*&% # *#
$ *, &%++#$%*+,,+,#,* *&-, *#JI9

   &&* %, &% '%=Alpes réitérera l’opération en 2015 * - +&-, % - &%+ #
départemental de l’Ai%,# &%9*#+- ,7%&-+(&-** &%+&%, %-*,,,-,+-*,&-,
la définition d’une solution durable et/ou à moindre coût, en accord avec la commune et les acteurs
#&-07%+#*-&%,*,&** &* %$%,1+09
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%*!%&,+

%(*$ *# -%&-+*$* &%+#-*-+$%,,&-+#+%.&#+1%, -$&%,
, -0 *#.+ -  #, (*&,, &%8 8 *!&6 8 , -!$$!*6 %!$$  *.,6 %!$$
&'&!6 %!$$ *$.'*!6 8 '-$!&:$$',6 8 '-$!&:$$',6 8 -1',6 8 ++*6 8
!++'6 8 ,&!6 8  $$&6 8  $$&6 8 ,*+&6 8 *&-$,6 8 -!$$*'&6 8
-!$$*'&6 8 *16 8**!$$'/68**!$$'/6 8*&'!+68 ,,!68 ,,!6 8$*6
8$*6 8*-68 -18L’opération n’aurait pas pu+ *+%+-09
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Contrat unique p313/634
Volet
Objectif
contrat
Action

TRA
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

48

Stabiliser et restaurer le ruisseau de Chanvière.

Lien avec les mesures

12b, 39a, 39b

Localisation de l'action
Commune

Lieu-dit

Péron

Feigères

Érosion des berges le long du ruisseau de Chanvière, à hauteur des
lagunes de Feigères. Source : Ecotope Flore-Faune.
Source cartographique – geoportail.fr

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Commune de Péron

- CCPG

- Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG)

- Commune de Péron

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectifs :
x

Stabiliser le ruisseau de Chanvière au droit des anciennes lagunes de Feigères

x

Restaurer les berges et la ripisylve pour garantir et améliorer l’habitat des espèces inféodées aux
cours d’eaux.

Contexte :
Le ruisseau de Chanvière (nommé le Groise en aval) fait partie du bassin versant de l’Annaz. Bien que
n’alimentant pas les lagunes de Feigères, qu’il longe tout du long à travers des zones boisées, il en reçoit le
déversoir via le trop-plein de la troisième lagune.
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L’étude d’aménagements hydrauliques et optimisation des anciennes lagunes de Feigères (Cidee &
Ecotope, 2013) a mis en évidence la nécessité de restaurer ce cours d’eau. Il présente en effet les marques
de nombreuses dégradations : érosion, affouillement, abaissement du lit, etc. L’ensemble de ces
dégradations est le signe d’un hydrodynamisme intense, probablement lié à la création des lagunes qui
ont réduit son espace de mobilité. L’évolution morpho-dynamique défavorable implique un risque de
déstabilisation des ouvrages à proximité du cours d’eau comme la buse de franchissement en amont des
lagunes, ainsi que leurs digues. L’état physique du cours d’eau induit également une dégradation de sa
fonctionnalité biologique tant sur l’habitat aquatique (banalisation, infranchissabilité) que sur la ripisylve et
les milieux annexes (déconnexion et disparition de la végétation, etc.).
Le ruisseau de Chanvière est classé en première catégorie piscicole (cours d’eau de bonne qualité
abritant essentiellement des populations de salmonidés). On y trouve une population de truites, et il est à
ce jour le seul connu du bassin versant de l’Annaz qui abrite une population d’écrevisse à pieds blancs. En
2011, la qualité de l’eau est jugée bonne à très bonne selon d’après le suivi de la qualité des eaux
superficielles du département de l’Ain (SAGE Environnement, 2012). Le SDAGE 2010-2015 a relevé la
nécessité d’établir un plan de restauration et de gestion physique du cours d’eau.
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour le stabiliser : le niveau du lit en altitude, la stabilité des
berges, ainsi que la qualité écologique des boisements rivulaires. L'intervention sur le cours d’eau consistera
à stabiliser son profil en long par la mise en place de seuils (en bois) et la restauration du matelas
alluvionnaire de 0,3m de dénivelé maximum, ainsi que de restaurer les berges par des protections en génie
végétal.
Nature de l’action :
x

Stabiliser morpho-dynamiquement le ruisseau de Chanvière au droit des anciennes lagunes

x

Améliorer la qualité physique du milieu aquatique en favorisant la restauration d’un matelas
alluvionnaire sur les affleurements marneux

x

Restaurer et stabiliser les berges par des protections en génie végétal

Données disponibles :
Études d’aménagements hydrauliques et optimisation des anciennes lagunes de Feigères, Cidee &
Ecotope (2013).
Suivi de la qualité des eaux superficielles d département de l’Ain, programme 2011, SAGE Environnement
(2012)
Diagnostic piscicole et astacicole des cours d’eau du territoire, MEP19, GAMAR, Saules &Eaux (2011).
SDAGE 2010-2015.
Indicateurs de suivi
x

Mètres de berges restaurées

x

Suivi des populations piscicoles et astacicoles (cf. fiches 12b et 40)
Durée estimée

- Réalisation du dossier loi sur l’eau (DLE) et de la déclaration d’intérêt général (DIG) : 2016
- Réalisation des travaux : 2017
- Entretien ponctuel : 2018-2020
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
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Coût de l'opération
N°
48-1
48-2
48-3
48-4
48-5
48-6
48-7
48-8
48-9
48-10

Libellé

Unité

Phase ferme
Maitrise d’œuvre
Forfait
Dossiers réglementaires (DIG, DLE)
Forfait
Installation chantier
Forfait
Abattage
u
Débroussaillage
m²
Terrassement en déblais
m3
Terrassement en remblais
m3
Seuil de stabilisation
u
Protection de berge
ml
Entretien ponctuel des berges après
Forfait
restauration

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

1
1
1
5
25
60
60
15
75

7’500
2’000
1’000
50
1
7
12
500
400

7’500
2’000
1’000
250
25
420
720
7’500
30’000

1/an

500

1’500

TOTAL HT
TOTAL TTC
48-11

Phase conditionnelle*
Fourniture de matériaux de recharge
m3
3’000
alluvionnaire

15

50'915
61’098
45’000

TOTAL HT

45'000

TOTAL TTC

54'000

TOTAL HT de la fiche

95’915

TOTAL TTC de la fiche

115'099

* La phase conditionnelle dépendra de la nécessité de restaurer ou non le matelas alluvionnaire si la mise en
place des seuils ne suffit pas.

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

Phase ferme (sauf 48-10)
Phase ferme 48-10
Phase conditionnelle

CCPG
Région Rhône-Alpes
CD Ain
Agence de l'Eau RMC
CCPG
CCPG
Région Rhône-Alpes
Agence de l'Eau RMC
CD Ain
Total TTC

%
20
10
20
50
100
20
10
50
20
100

€
18’778
5'930
9’883
24’708
1'800
17'100
5'400
22'500
9'000
115’099
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Bassin n°2

Bassin n°3

Annexe 1 : Extrait de l’avant-projet proposé par l’étude Cidee & Ecotope 2013. Linéaire du ruisseau de Chanvière à restaurer.

Ruisseau de Chanvière

Bassin n°1

Contrat unique p317/634
Volet
Objectif
contrat
Action

TRA
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques entre le Jura et le Rhône

50

Restaurer l'ensemble des fonctionnalités de l’Allemogne et de ses annexes

Lien avec les mesures

1, 10, 14, 5 contrat corridors Vesancy-Versoix

Localisation de l'action
Commune
Thoiry

Érosion massive le long des berges de l’Allemogne (Crédit : CCPG)

Source cartographique – geoportail.fr

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Commune de Thoiry

- CCPG

- Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG)

- Commune de Thoiry
- Groupement des pêcheurs gessiens

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectifs :
x

Réaliser un état des lieux des fonctionnalités de l’Allemogne

x

Réaliser une opération d’ampleur de restauration de l’ensemble des fonctionnalités de l’Allemogne
et de ses annexes (action MIA0203 du PDM 2016-21)
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Contexte :
L’Allemogne prend sa source au cœur du village de Thoiry et fait partie du sous-bassin versant de
l’Allondon, dont elle est l’un des principaux affluents (cf. annexe 1). Elle parcourt environ 3,5 km de sa
source à sa confluence, et est alimentée par un chevelu de plusieurs petits rus. Dotée d’une ripisylve
globalement en bon état, elle représente un corridor important pour les espèces terrestres et aquatiques.
Des castors y sont installés depuis quelques années, et elle abrite des populations de truites et de chabots.
De l’ombre commun s’y reproduit également de l’aval de la passe à poissons jusqu’à la confluence avec
l’Allondon. Les différents biefs et droits d’eau issus de l’Allemogne abritent également d’importantes
populations de truitelles et d’alevins.
L’Allemogne a un débit moyen assez important comparativement à la majorité des cours d’eau gessiens
et peut atteindre des débits élevés en période de fortes précipitations, contrairement à l’Allondon dont le
débit en même période évolue relativement peu.
À noter l’existence d’un droit d’eau alimentant une turbine au niveau du moulin de Badian, dont la prise
d’eau est située juste en amont du passage sous la 2x2 voies. Sous ce passage, le droit d’eau déborde en
partie, entre autre en raison des barrages de castors. Les pêcheurs tiennent à signaler l’urgence à
reprendre les berges de ce droit d’eau pour éviter qu’il ne s’effondre, au détriment des populations de
truitelles qui y trouvent refuge.
Une pisciculture (Gremaz) est installée le long du cours d’eau. Le Groupement des Pêcheurs Gessiens en a
récemment installé une nouvelle à des fins de ré-empoissonnements des cours d’eau gessiens. Plusieurs
obstacles à l’écoulement des eaux sont référencés, dont une partie sera traitée lors de ce contrat (voir
fiche action n°10). L’ancienne STEP située juste en amont de la confluence avec l’Allondon a été
démantelée, il n’y a donc plus de rejets de STEP se déversant dans ce cours d’eau. Il semblerait
cependant que le rejet du bassin de rétention du centre commercial Val Thoiry soit source de pollution
ponctuelle, entre autre au travers du salage des routes en période hivernale.
Trois zones d’embâcles massifs sont recensées par les pêcheurs sur ce cours d’eau. Une a pu être traitée
par ces derniers, tandis que les deux autres demandes un outillage plus conséquent, de nombreux gros
arbres étant en travers du lit mineur. Une érosion importante des berges va de pair avec ces zones
d’embâcles. Une de ces zones subit une érosion de plus en plus forte et massive, phénomène qui pourrait
s’être amplifié depuis l’enrochement d’un terrain juste en amont par un riverain, sur un linéaire de moins de
20 m. Des problèmes d’affouillement et de creusement du lit sont observés, entre autre au niveau des
zones enrochées. Sous la 2x2 voies, les enrochements ont été repris en 2014 pour pallier ce problème.
Enfin, certains rus alimentant l’Allemogne ont été recalibrés ou déplacés, modifiant les milieux annexes
humides attenants, voire les berges et sous-berges.
Bien que globalement en bon état, l’Allemogne subit donc des dégradations de ses fonctionnalités
biologiques et hydrologiques, telles que banalisation des habitats aquatiques, infranchissabilité de certains
obstacles ou altération du transport sédimentaire (cf. annexe 2). Réglementairement, le Programme de
Mesures (PDM) du SDAGE 2016-2021 met d’ailleurs en évidence la nécessité de conduire une opération de
grande ampleur de restauration de l’ensemble des fonctionnalités de l’Allemogne et de ses annexes
(action MIA0203 du PDM 2016-21). Un diagnostic de l’Allemogne réalisé par la FDP01 à la demande de
l’AAPPMA de Thoiry en 2011 va également en ce sens (cf. annexe 3).
L’étude mobilité cours d’eau (voir fiche action n°1 et fiche action n°5 du contrat corridors Vesancy-Versoix)
permettra de dresser un portrait de l’Allemogne et de son espace de fonctionnalité. Il semble néanmoins
nécessaire de compléter le diagnostic hydrologique et biologique de ce cours d’eau, afin de proposer un
programme d’actions de restauration répondant aux objectifs du PDM et de l’étude de la FDP01. Parmi les
mesures de restauration potentielles à mettre en œuvre, on peut envisager la diversification et restauration
des habitats en lit mineur, la suppression de contraintes latérales, la mise en place de seuils de stabilisation
du lit, le rebouchage de drains pour remise en eau de zones humides latérales, la restauration de la
ripisylve, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, etc.
Nature de l’action :
x

Actualiser le diagnostic et proposer un programme opérationnel d’actions de restauration sur
l’Allemogne et ses annexes ;

x

Mettre en œuvre les opérations de restauration de l’Allemogne et ses annexes visant à rétablir
l’ensemble de ses fonctionnalités ;
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x

Veille contre les pollutions ponctuelles.

Données disponibles :
SDAGE 2010-2015 et 2016-2021
PDM 2016-2021
Diagnostic piscicole et astacicole des cours d’eau du territoire, MEP19, GAMAR, Saules &Eaux (2011)
Diagnostic habitat et qualité physique de l’Allemogne, FDP01 (2011)
Guide technique SDAGE – Restauration hydromorphologique et territoires : concevoir pour négocier – Avril
2011
Guide technique SDAGE (1996-2009) n°1 : gestion des boisements des rivières : fascicules 1 et 2 –
Septembre 1998 – Agence de l'eau RM&C
Manuel de restauration hydromorphologique des cours d'eau et Fiches action du manuel de restauration
hydromorphologique des cours d'eau – Décembre 2007 – Agence de l'eau Seine Normandie
Indicateurs de suivi
x

Programme d’actions rédigé

x

Mètres linéaires de cours d'eau restaurés
Durée estimée

- Diagnostic et rédaction du programme d’actions : 2016
- Avant-projets et dossiers réglementaires : 2017
- Mise en œuvre du programme de restauration : 2018 à 2020
- Lutte contre les EEE : dès 2017
- Veille contre les pollutions : toute la durée du contrat
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération
N°
50-1
50-2
50-3
50-4
50-5
50-6
50-7

Libellé
Diagnostic et rédaction du programme
d’action
MoE + DLE (dossier loi sur l'eau) + DIG
(demande d'intérêt général) + études
topographiques
Installation de chantier + travaux
préparatoires
Mesures de restauration
Lutte contre les EEE
Suivis de chantiers
Veille contre les pollutions ponctuelles

Unité

Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

Jour

15

600

9’000

Forfait

1

35’000

35’000

Forfait

1

10’000

10’000

Forfait
Forfait
Jour
Jour

1
4

150’000
150’000
6’000
24’000
Réalisé en interne (CCPG)
Réalisé en interne (CCPG)
TOTAL HT
228’000 €
TOTAL TTC
273’600 €

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
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Plan de financement envisagé

CCPG
Feder
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

%
20
30
50
100

€
77'520
82'080
114'000
273'600

Annexe 1 : L’Allemogne, de sa source à sa confluence avec l’Allondon.
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Annexe 2 : Quelques exemples d’altération des fonctionnalités de l’Allemogne.
Photo 1 : L’Allemogne à l’aval
du moulin de Badian –
embâcles massifs et érosion
des berges

Photo 2 : Enrochement en rive
droite à l’amont d’une zone
importante
d’érosion
des
berges. On observe déjà
l’affouillement
sous
cet
ouvrage
de
protection
pourtant récent (2013).

Photo 3 : Les ouvrages de la
2x2voies ont été repris en 2014
suite
à
d’importants
affouillements.
On
note
également les débordements
et début d’éboulement du
droit d’eau situé au-dessus de
l’Allemogne, générés par les
barrages de castor en aval.
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Annexe 3 : Extrait du diagnostic habitat et qualité physique de l’Allemogne réalisé par la
FDP01 en 2011 – Synthèse du plan de gestion proposé.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

52

Limiter le piétinement des berges par les bovins pour préserver la qualité de l’eau
et les écosystèmes aquatiques.

Lien avec les mesures

3, 5, 12b, 14, 21, 57, 58

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du Pays de Gex.

Abreuvoir au fil de l’eau – Crédit : www.ville-ernee.fr

Source cartographique – IGN

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG)

- CCPG

- Toutes les communes de la CCPG
- Agriculteurs et/ou propriétaires fonciers
- Chambre d’agriculture de l’Ain
Description de l'action
Objectifs :
Ö Améliorer la qualité de l’eau dans les cours d’eau du Pays de Gex
Ö Lutter contre la destruction d’habitats et protéger les berges

Foncier
Privé

Public

x

x
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Contexte :
Les cours d’eau en bordures de prairies subissent des dégradations de l’habitat (piétinement) et de la
qualité de l’eau (matières en suspension et fécales) dues entre autre à l’abreuvement du bétail ou au
passage ponctuel des animaux et tracteurs dans le lit mineur.
Le piétinement des berges par le bétail et le passage d’engins dans les cours d’eau sont souvent source du
ravinement et de la destruction des berges, de la mise en suspension des boues et sables qui colmatent la
rivière, ainsi que de l’élargissement ponctuel du lit mineur (augmentation du risque d’assèchement et de la
température des eaux en débit d’étiage).
L’abreuvement des troupeaux dans le lit mineur des cours d’eau augmente quant à lui de façon
importante les risques sanitaires, par l’apport de matières organiques parfois contaminées (déjections).
La contamination des eaux de surface et l’écrasement des berges qu’induisent ces pratiques ont des
conséquences néfastes sur les habitats de sous-berges indispensables à la faune aquatique (colmatage
des zones de frayères, banalisation des habitats naturels, etc.). La destruction des berges peut également
favoriser les glissements de terrain ou l’érosion massive des rives du cours d’eau.
Limiter l’accès du bétail aux cours d’eau présente de nombreux avantages, pour les exploitants agricoles
comme pour les milieux aquatiques (se référer à l’annexe n°2).
Nature de l’action :
x

Inventorier et prioriser les cours d’eaux touchés par ces pratiques.

x

Entrer en concertation avec les acteurs du territoire et réaliser des aménagements sur 10 zones
pilotes fortement dégradées (mise en place de clôtures, aménagement de zones d’abreuvement
ou mise en place de systèmes d’abreuvement alternatifs, reprise des berges les plus
endommagées, signature d’une convention d’entretien de l’aménagement, etc.).

x

Sensibiliser le monde agricole.

Données disponibles :
Guide technique « Les systèmes d’abreuvement du bétail » du PNR Morvan (2011)
Guide technique « Les systèmes d’abreuvement au pâturage » du Contrat de rivières Célé (2006) http://www.reseau-eau.educagri.fr/files/fichierRessource1_Plqt-Abreuvement.pdf
Fiche technique « Aménagement d’abreuvoirs et plantations en bordure de cours d’eau » de la Chambre
d’Agriculture de la Marne et du CATER - cater.free.fr
Guide juridique et pratique sur la gestion des milieux aquatiques et humides, fiche n°7 : « La lutte contre le
piétinement du bétail », de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
Indicateurs de suivi
x

Mètres linéaires de clôtures installées

x

Nombre de zones d’abreuvement aménagées

x

Mètres linéaires de berges restaurées
Durée estimée

- Inventaire et priorisation des zones dégradées : 2016
- Concertation avec les différents acteurs du territoire et propositions d’aménagements : 2017
- Travaux d’aménagement des zones à forts enjeux : 2017 à 2019
- Sensibilisation du monde agricole : tout au long de l’action
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Contrat unique p325/634

Coût de l'opération

N°
52-1
52-2
52-3
52-4
52-5
52-6
52-7

Libellé

Unité

Inventaire des zones d’abreuvement du
bétail dans le lit mineur des cours d’eau
Concertation et propositions
d’aménagements pour 10 sites
Dossiers loi sur l’eau
Installation de chantier
Aménagements de zones d’abreuvement
Restauration des berges
Suivi des travaux

Nombre Coût unitaire € HT

Jours

15

Assuré par le technicien

Jours

10

Assuré par le technicien

Jours
Forfait
Forfait
m²
Jours

5
10
10
6’500
10

Assuré par le technicien
300
3’000
2’000
20’000
2,60
16’900
Assuré par le technicien
TOTAL HT
39’900 €
TOTAL TTC
47’880 €

Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement

CCPG
Région Rhône-Alpes
Agence de l'Eau RMC
Total TTC

Coût € HT

%
20
30
50
100

€
13'566
14'364
19'950
47'880
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Annexe 1 : Avantages de limiter l’accès du bétail aux cours d’eau. Extrait de la fiche
technique de la chambre d’agriculture de la Marne et du CATER « Aménagement
d’abreuvoirs et plantations en bordure de cours d’eau ».

Pourquoi limiter l’accès du bétail aux cours d’eau ?
Principaux intérêts pour l’exploitant

Principaux intérêts pour le milieu aquatique

Limiter la dispersion des troupeaux et la
perte de jeunes animaux.

Limiter les pollutions bactériologiques (40 fois
supérieures) et ammoniacales (10 fois
supérieures).

Réduire les risques sanitaires par
contamination entre troupeaux : mammites,
diarrhée virale, salmonellose, douve du
foie…

Maintenir une bonne qualité d’eau,
indispensable à certaines espèces sensibles
(truites, écrevisses).

Réduire les risques de blessures aux pattes
par des berges érodées.

Réduire les M.E.S. qui provoquent le
colmatage des zones de reproduction (1ère
catégorie).

Réduire la prolifération d’herbiers
aquatiques qui peuvent perturber les
écoulements.
Permettre le développement d’une
végétation naturelle propice aux animaux
(ombrage).

Augmenter la biodiversité en maintenant un
substrat diversifié (galets, cailloux, graviers).
Permettre à une végétation naturelle de
s’installer (ombrage pour le cours d’eau,
habitat, maintien des berges).
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Annexe 2 : Les différents systèmes d’abreuvement existant permettant de limiter l’accès du bétail aux cours d’eau. Extrait du guide technique « Les
systèmes d’abreuvement au pâturage » du Contrat de rivières Célé (2006).
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Annexe 3 : Installation et coût d’un abreuvoir au fil de l’eau. Extrait du guide technique « Les
systèmes d’abreuvement du bétail » du PNR Morvan (2011).
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Volet

REG/ TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

60

Etudier le continuum écologique le long des Berges du Rhône et le coteau viticole

Lien avec les mesures

7b, 37

Localisation de l'action
Commune
Vernier

Continuum vert au nord de Givaudan : au 2ème plan, le coteau
viticole (Photo : Héloïse Candolfi)

Source cartographique – geoportail/geoagglo – mars 2014

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Commune de Vernier

- DGNP

- Entreprise Givaudan

- Commune de Vernier

- Etat de Genève, Direction générale de la
nature et du paysage (DGNP)

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectifs :
Ö Définir le couloir de déplacement préférentiel pour l'entomofaune (odonates ; orthoptères) et les
chauves-souris
Ö Intégrer les résultats à la stratégie d'aménagement de la commune.
Contexte :
Le Plan directeur communal (PDCom) de Vernier identifie un couloir de déplacement de la faune en rive
droite du Rhône, au nord de l’entreprise Givaudan, permettant de relier le bois de Chébé au bois de la
Grille (cf. Annexe 1). Ce couloir semble toutefois peu fonctionnel pour de nombreuses espèces.
Le PDCom préconise de maintenir le bas du coteau viticole non bâti au nord de l’entreprise Givaudan

Contrat unique p330/634
pour assurer le continuum écologique. Le PDCom recommande aussi le maintien des cônes de vision
paysagers qui se situent à l’ouest et au nord de la parcelle Givaudan. De ce point de vue, il n’y a pas
d’extension prévue du bâti. Toutefois, le PDCom prévoit le déclassement d’une partie de la zone agricole,
également inscrite en site prioritaire pour la flore, (site 411) en zone à bâtir le long du chemin de la Greube.
Le périmètre concerné est par ailleurs partiellement inscrit à l'Inventaire fédéral des paysages d'importance
nationale, de même qu'à l'inventaire fédéral des oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et
internationale, lui-même recoupé par le périmètre de la convention de Ramsar. Au niveau cantonal, les
rives du Rhône et ses ripisylves font l'objet d'une protection au sens de la Loi sur la protection générale des
rives du Rhône.
Compris entre zone résidentielle et zone de développement industriel et artisanal, le secteur sud-ouest du
couloir de déplacement de la faune est difficilement praticable du fait des obstacles présents (routes,
clôtures).
Etant donné la faiblesse quantitative et qualitative du couloir de déplacement, il conviendrait d'évaluer si
les espèces, telles les odonates, les orthoptères et les chauves-souris, empruntent cet axe ou s'ils transitent
préférentiellement par la presque-île de Loëx. En fonction des résultats de l'étude, il pourra être envisagé
que la commune et le canton intègrent ces informations à leur stratégie d'aménagement du territoire.
En outre, le projet piloté par le canton de création d’une demie-jonction autoroutière à la hauteur du
quartier du Canada, prévu à l’horizon 2020, devra prendre en considération les résultats de l'étude si tant
est que ces derniers démontrent la fonctionnalité du couloir écologique pour les insectes et les chauvessouris dans ce secteur.
Nature de l’action :
x

Étudier l'entomofaune présente dans ce secteur et définir ses axes de déplacement préférentiels
entre le Bois de la Grille et le Bois Chébé ;

x

Étudier les chauves-souris et leurs axes de déplacements dans le secteur ;

x

Informer la commune et le canton en vue d'intégrer les résultats à la stratégie d'aménagement du
territoire et d'entretien du domaine publique.

Données disponibles :
Plan directeur communal (PDCom) de Vernier - juin 2007
Jardins du Rhône - Aménagement des berges du Rhône « Au Moulin » - Cheminements piétons le long du
Rhône - Commune de Vernier - 2012
Indicateur de suivi
x

Rapports d'étude

x

Intégration dans les stratégies d'aménagement du territoire
Durée estimée

- Etude des déplacements préférentiels de l'entomofaune et des chauves-souris : 2016
- Information auprès de la commune et du canton : 2017
Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018

2019

2020
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Coût de l'opération
N°

Libellé

Etude de l'entomofaune présente entre
le Bois de la Grille et le Bois Chébé et
60-1
définition des axes de déplacement
préférentiels
Etude des chauves-souris dans le
60-2
secteur
En fonction des résultats de l'étude,
60-3 information auprès des acteurs de
l'aménagement du territoire

Unité

Nombre

Coût unitaire
CHF HT

Coût HT

Forfait

1

5'500

5'500

Forfait

1

6'300

6'300

Assuré par le technicien en charge de la mise en
œuvre des contrats corridors (DGNP)
TOTAL HT
TOTAL TTC

Maître d'ouvrage
Commune de Vernier
Plan de financement

Etat de Genève – DGNP – DirPay
Commune de Vernier
Total TTC

%
50
50
100

CHF
6'372
6'372
12'744

SFr. 11'800
SFr. 12'744
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Annexe 1 : Localisation de la mesure
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Volet
Objectif
contrat
Action

TRA/ETU
1

Garantir la perméabilité des liaisons biologiques

66

Gérer les vieux arbres et suivre l'évolution des insectes Grand capricorne

Lien avec les mesures

51 – Champagne-Genevois, 14 – Arve-Lac

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du contrat corridors et ensemble de la CCPG

Source cartographique – geoagglo – 2014

Grand Capricorne – Mickaël Blanc

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Etat de Genève, Direction générale de la
nature et du paysage (DGNP)
- Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG)
- Commune de Satigny

- CCPG

Foncier
Privé

Public

x

x

- DGNP
- Commune de Satigny

Description de l'action
Objectifs :
x

Repérer les secteurs potentiels et inventorier l'espèce

x

Elaborer un plan de gestion du patrimoine arboré sur les secteurs concernés

x

Suivre l'évolution des populations de Grand Capricorne

x

Mettre en œuvre le plan d'action genevois
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Contexte :
Le Grand Capricorne est l’un des plus grands coléoptères de Suisse et de France, représentant de la
famille des cérambycidés (longicornes ou capricornes). C’est une espèce thermophile, surtout présente en
plaine et dépendante des gros et vieux chênes sénescents ensoleillés. Il a une prédilection pour les allées,
les parcs, les bocages et les arbres isolés. Cette espèce rare bénéfice d’une protection nationale aussi
bien en France qu'en Suisse. Elle est aussi considérée comme espèce d’intérêt européenne dans les
annexes II et IX de la convention Habitat-Faune-Flore et est inscrite à l’annexe II de la convention de Berne
(protection totale).
Dans le pays de Gex, les données sur l'espèce sont inexistantes car elle n'a jamais été particulièrement
inventoriée.
Côté genevois, un plan d'actions cantonal sur l'espèce a été validé début 2015, ce document intègre
également toutes les données du bassin genevois qui ont pu être récoltés dont l'inventaire réalisé dans le
genevois (Saint-Julien-en-Genevois) en 2013 dans le cadre du contrat corridors Champagne-Genevois
(fiche 51). Les mesures globales du plan d'actions consistent en le maintien des vieux arbres, le
renouvellement de ces derniers et la sensibilisation. La mise en œuvre de ce plan d'actions va démarrer
dès 2015. La commune de Satigny possède notamment de belles populations de Grands Capricornes dont
la conservation est prioritaire pour le canton (cf. annexe 1).
Aujourd'hui, il est nécessaire d'inventorier toutes les communes de la CCPG afin de faire un état des lieux
de la situation de l'espèce (aucune fiche n'existe dans le contrat corridors Vesancy-Versoix). Par la suite, le
plan d'actions cantonal genevois pourra servir de base et être adapté au secteur pour définir un
programme d'actions pour la gestion des arbres entre autres.
Nature de l’action :
x

Inventorier les populations de Grand Capricorne côté français

x

Définir un programme d'actions et le mettre en œuvre en collaboration avec le plan d'actions
cantonal genevois

x

Mettre en œuvre le plan d'action genevois : plantation d'arbres

Données disponibles :
Plan d'actions cantonal pour le Grand Capricorne – DGNP, M. Blanc – 2015
Plaquette de présentation du Grand Capricorne – Fiche 51 du contrat corridors Champagne-Genevois 2015
Indicateurs de suivi
x

Nombre de chênes colonisés par le Grand Capricorne

x

Programme d'actions réalisé

x

Nombre de chênes plantés
Durée estimée

x

Inventaire FR : 2016

x

Définir le programme d'actions FR : 2017

x

Mise en œuvre du programme d'actions FR : 2018-2020

x

Analyse des sites favorables et plantation d'arbres CH : 2017
Calendrier prévisionnel

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021
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Coût de l'opération

N°

66-1
66-2

Libellé

Unité

Inventaire de l'espèce
Echanges transfrontaliers
d'expériences

Nombre

Coût unitaire
€ HT
CHF HT

Coût HT
€

Phase ferme
17
600

jour
séance

2

CHF

10’200
Réalisé en interne
TOTAL HT
TOTAL TTC

10’200 €
12’240 €

Phase conditionnelle
66-3
66-4
66-5
66-6

Définir un programme
d'actions
Mise en œuvre du
programme d'actions
Analyse des sites
favorables à la plantation
d'arbres côté suisse
Plantation d'arbres côté
suisse

jour

10

600

6'000

forfait

1

9'000

9'000

jour

2

800

1'600

arbre

20

3'000

60'000

TOTAL HT
TOTAL TTC

15'000 €
18’000 €

61'600 CHF
66'528 CHF

TOTAL HT
TOTAL TTC

25’200 €
30’240 €

61'600 CHF
66'528 CHF

Total de la fiche

Maîtres d'ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Etat de Genève, Direction générale de la nature et du paysage (DGNP)
Commune de Satigny
Plan de financement envisagé

Phase ferme

Phase conditionnelle

CCPG
Région Rhône-Alpes
CCPG
Région Rhône-Alpes
Confédération (RPT corridors)
Etat de Genève – DGNP – DirPay
Commune de Satigny
Total TTC

%
50
50
50
50
30
50
20
100

€
6’120
6’120
9’000
9’000

30’240

CHF

19'877
33'264
13'306
66'528
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Annexe 1 : Carte de synthèse issue du plan d'action genevois.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

67

Définir et mettre en œuvre un plan de transhumance sur le pays de Gex

Lien avec les mesures

8, 3, 42, 7a

Localisation de l'action
Communes
Ensemble des communes du pays de Gex

Troupeau de Konick-Polskis en estive sur l’alpage abandonné du Thuret-Vieille
Maison – Crédit : RNNHCJ
Source cartographique – IGN

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés
- CCPG

- Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG)

- RNNHCJ

- Toutes les communes de la CCPG

- PNRHJ

- Parc Naturel Régional du Haut-Jura Jura (PNRHJ)

- CENRA

- Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du
Jura (RNNHCJ)

- SEMA (Société d'Economie
Montagnarde de l'Ain)

- Agriculteurs et/ou propriétaires fonciers

Foncier
Privé

Public

x

x
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Description de l'action
Objectifs :
Ö Préserver la biodiversité des milieux ouverts en contenant le développement des ligneux dans les
prairies abandonnées des zones humides, des bas-monts et des alpages du Pays de Gex et de la
Valserine.
Ö Faciliter le retour d’exploitants agricoles sur ces parcelles en déprise.
Contexte :
Plusieurs espaces naturels du pays de Gex sont en train de s’embroussailler et de se refermer en raison de
la déprise agricole. C’est le cas de plusieurs alpages situés sur la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du
Jura (RNNHCJ), de certains secteurs des bas-monts du pays de Gex, ainsi que de nombreuses parcelles de
zones humides de la plaine gessienne. Ce sont pourtant souvent des sites paysagers de première
importance qui recèlent une biodiversité exceptionnelle qui ne peut s’épanouir que dans des milieux
ouverts. Malgré les efforts déployés jusqu’à maintenant pour retrouver une utilisation agricole de ces
espaces, gage du maintien de la biodiversité, nombre d’entre eux ne trouvent pas d’exploitant intéressé.
L’utilisation d’un troupeau débroussailleur géré par la Communauté de communes du Pays de Gex
(CCPG), en collaboration avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) et la RNNHCJ permettrait
d’entretenir une partie de ces espaces abandonnés et de maintenir leur biodiversité. Toutefois l’objectif à
terme de ce projet reste avant tout de permettre le retour d’agriculteurs, sur des terres propices à
l’exploitation. Le pâturage par un troupeau débroussailleur n’est donc qu’un moyen (et non une fin) de
garantir le maintien de ces espaces en attendant une reprise agricole.
Une expérience de transhumance d’un troupeau de konick-polskis a déjà été menée en 2009 par la
RNNHCJ et le PNRHJ. Le projet s’était alors heurté à de nombreuses difficultés (inquiétude des riverains sur
l’état de maigreur des chevaux, parcs de pâturage pas assez préparés, temps de transhumance non
respectés) qui seront des enseignements d’autant plus intéressants pour la réalisation de cette action.
Depuis, la RNNHCJ continue d’accueillir tous les étés un troupeau de konicks sur l’alpage du Thuret-Vieille
Maison afin de maintenir cet alpage dans des conditions propices au retour d’un exploitant agricole et à
la sauvegarde de la biodiversité.
C’est pourquoi, avant toute installation, voire acquisition d’un troupeau, une étude de faisabilité doit être
menée pour vérifier que le projet est viable d’un point de vue technique, financier, humain, et juridique. Un
plan de transhumance devra être élaboré suite à l’étude de faisabilité. En parallèle, une convention sera
établie avec les propriétaires fonciers de chaque parcelle cible, permettant de valider le procédé
juridique et de préparer les sites de pâturage, les rendant aptes à l’accueil du troupeau (pose de clôtures,
installation de points d’eau, etc.).
Des panneaux explicatifs seront installés systématiquement à proximité du troupeau afin de sensibiliser les
riverains à l’espèce présente, son rôle et le but in fine du projet.
À noter que le PNRHJ propose également d’évaluer la possibilité d’étendre la zone de transhumance à
certains territoires de la Communauté de communes du Pays Bellegardien (CCPB), attenants à la CCPG et
également soumis à la déprise agricole et la fermeture des milieux.
Nature de l’action :
x

Mener une étude de faisabilité du projet de troupeau en transhumance. Cette étude comprendra
entre autre :








Définition précise des objectifs, partagés entre les principaux acteurs de l’action (CCPG, PNRHJ,
RNNHCJ, CENRA, SEMA) ;
Identification des zones cibles (zones humides de la plaine, bas-monts, alpages) ;
Étude technique : d’après les surfaces à pâturer, proposition de scénarii d’organisation du
pâturage (types d’animaux, tailles de troupeau, équipements nécessaires, rotation du troupeau,
etc.) et pré-chiffrage du projet ;
Adoption d’un scénario par les principaux acteurs de l’action ;
Identification des propriétaires fonciers des parcelles concernées et recueil de leurs avis ;
Étude administrative et juridique : implications du scénario retenu, organisation à mettre en
place ;
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Moyens humains à mobiliser : temps nécessaire, formations, astreintes, etc. ;
Étude financière : calcul des coûts pour l’ensemble de l’action, financements mobilisables.
Proposition d’un scénario complet ;
Concertation avec les acteurs locaux (communes, chasseurs, ONF, agriculteurs, etc.) ;
Synthèse de la concertation, adoption du projet final, organisation de la mise en œuvre des
premières étapes.

x

Élaborer un plan de transhumance

x

Mettre en œuvre le plan de transhumance (signature de conventions avec les propriétaires des
parcelles cibles, préparation des zones de pâturage par l’installation de clôtures et de points
d’eau, création et installation de panneaux de sensibilisation, location (puis acquisition) du
troupeau débroussailleur)

x

Suivis botaniques et photographiques de plusieurs parcelles témoins

Données disponibles :
Expérimentation d’un pâturage équin itinérant sur le territoire du Parc Naturel Régional du Haut-Jura pour
la gestion de milieux embroussaillés, A.VILLATE (PNRHJ, 2007)
Rapport de stage A.VILLATE (PNRHJ, 2008)
Expérimentation d’accueil d’un troupeau en transhumance, RNNHCJ (2008)
Note concernant le troupeau de Konicks-Polski sur l’alpage du Turet (RNNHCJ, 2013)
http://www.arthen-tarpan.fr/bibliographie.html
http://www.lons-mancy.fr/AFKP.html
Indicateurs de suivi
x

Nombre de conventions avec les propriétaires signées

x

Surface de parcs de pâturage aménagés pour accueillir le troupeau (ha)

x

Évolution de la surface de prairies maintenues non boisées en zones-humides, bas-monts ou
alpages (ha)

x

Bilan des suivis des sites pâturés

x

Retour d’exploitants agricoles sur des parcelles abandonnées
Durée estimée

- Étude de faisabilité technique, financière et juridique : 2016
- Complément de l’étude de faisabilité pour le bassin Bellegardien : Programmation PNRHJ 2016 (hors
contrat)
- Rédaction du plan de transhumance (parcelles, charge de pâturage, etc.) : 2017
- Établissement de conventions avec les propriétaires et aménagement des parcs de pâturage : 2017
- Mise en œuvre du plan de transhumance : automne 2017 ou printemps 2018
- Location d’un troupeau conservatoire : automne 2017 ou printemps 2018
- Création des panneaux de sensibilisation : 2017
- Suivis botaniques et photographiques des parcelles témoins : dès la mise en œuvre du plan de
transhumance
- Acquisition (phase conditionnelle) d’un troupeau conservatoire : 2020
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Calendrier prévisionnel
2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x

2021

Coût de l'opération

N°

Libellé

Unité Nombre

Coût unitaire
€ HT

Coût € HT

600

15’000

Phase ferme
67-1

Étude de faisabilité (technique, juridique,
financières)

jours

25

67-2

Concertation avec les acteurs locaux

jours

5

67-3

Rédaction du plan de transhumance
Établissement de conventions avec les
propriétaires
Aménagement des parcs de pâturage (en
zones humides*) par pose de clôture et
installation de points d’eau

Forfait

15

Jours

20

Forfait

10

Création des panneaux de sensibilisation

Jours

3

Forfait

2

5’400

10’800

Forfait

2

9’000

18’000

67-4
67-5
67-6
67-7
67-8

Location d’un troupeau conservatoire à
l’année**
Mise en œuvre du plan de transhumance à
l’année (déplacements du troupeau,
surveillance, suivis vétérinaires, etc.)**
Suivis botaniques et photographiques des
parcelles témoins***

Réalisé par les techniciens
CCPG, RNNHCJ et PNRHJ
500
7’500
Réalisé par les techniciens
CCPG, RNNHCJ et PNRHJ
5’000

50’000

Réalisé par les techniciens
CCPG, RNNHCJ et PNRHJ

Réalisé par les techniciens
CCPG, RNNHCJ et PNRHJ
Réalisé par les techniciens
Contrôle visuel du troupeau (présence des bêtes
67-10
CCPG, RNNHCJ et PNRHJ
Visites
104
et alimentation en eau) - 1 visite/sem
et les propriétaires
TOTAL HT phase ferme
101’300 €
TOTAL TTC phase ferme
121’560 €
Phase conditionnelle
67-9

67-11 Acquisition des bêtes
Mise en œuvre du plan de transhumance en
67-12
2020****

Jours

10

u

18

1’000

18’000

Forfait

1

20’000

20’000

TOTAL HT phase conditionnelle
TOTAL TTC phase conditionnelle
Total de la fiche
TOTAL HT
TOTAL TTC

38’000 €
45’600 €
139’300 €
167’160 €

* L’installation des clôtures et points d’eau sur le territoire de la RNN sera pris en charge hors contrat par la RNN,
et l’installation des points d’eau et clôture sur les bas-monts sera pris en charge via la fiche action n°8 de ce
même contrat ou via le PPT signé sur le territoire et mobilisant des fonds FEADER, CG01, CCPG et Région.
** Estimé sur la base d’un troupeau de 18 konick-polskis, pour une durée de 24 mois.
*** Dès la mise en œuvre du plan de transhumance, sur la base de 1 suivi par parcelle témoin après chaque
passage du troupeau.
**** Inclue une visite vétérinaire du troupeau annuelle + un forfait de visites ponctuelles au besoin (maladie,
mise bas, etc.), la surveillance complète du troupeau et les déplacements nécessaires (y compris location
bétaillère pour déplacements longs), les coûts matériels et coûts imprévus liés à l’acquisition des bêtes.
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Maître d'ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
Plan de financement envisagé

CCPG
Feder
CD 01
Total TTC

%
30
50
20
100

€
55’720
83’580
27’860
167'160
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Annexe 1 : Projet
j d’itinérance réalisé en 2009 par la RNNHCJ.
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Volet

TRA

Objectif
contrat

2

Conserver et restaurer les réservoirs de biodiversité

Action

68

Mettre en œuvre la révision du plan de gestion de la réserve naturelle des Teppes
de Verbois et Mauregard

Lien avec les mesures

14

Localisation de l'action
Communes
Russin

Source cartographique – geoportail/geoagglo – mai 2014

Teppes de Verbois - (Photo : Mickael Perroulaz)

Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

- Etat de Genève – Direction générale de la
nature et du Paysage (DGNP)

- DGNP

- Commune de Russin

Foncier
Privé

Public

x

x

Description de l'action
Objectifs :
Ö

Définir la gestion du site

Ö

Renforcer la protection des milieux et des espèces ;

Ö

Mettre en oeuvre les mesures d'améliorations biologiques préconisées par le plan de gestion

Contexte :
Le site naturel des Teppes de Verbois et Mauregard, situé sur la commune de Russin, entre le Rhône et la
voie CFF, englobe les rives boisées du Rhône ainsi qu’un complexe de quatre grands étangs (Annexe 1).
Ces derniers, ainsi que divers petits plans d’eau, sont issus d'importants travaux de renaturation réalisés en
2000-2001 et continuellement améliorés depuis.
Les réserves naturelles des Teppes de Verbois et de Mauregard font partie du site OROEM “Rade-Rhône”
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(Ordonnance suisse sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et
nationale) ainsi que de l’inventaire fédéral des paysages (IFP) du même nom (Annexe 2). Les Teppes
constituent par ailleurs le site Obat GE 33 (site de reproduction des batraciens) pour sa valeur
batrachologique (Annexe 3) et de grands secteurs sont protégés au niveau cantonal comme sites
prioritaires flore. Le périmètre de réserve naturelle est géré par la DGNP, excepté l’étang des Bouvières
dont la gestion est confiée à une société de pêche.
La taille de ce site, les opportunités de gestion liées au foncier ainsi que sa situation au cœur d’une des
régions les plus riches en biodiversité du canton, offrent des conditions optimales pour la consolidation et la
pérennisation des restaurations de milieux entreprises ces dernières années. La taille importante et la
diversité des milieux (friches prairies sèches, milieux humides) permettent au site d'abriter une grande
variété de faune et de flore. Des mesures de restauration plus modestes et des travaux d'entretien à
moyen et long terme, tels que la lutte contre les espèces envahissantes (solidage géant, vergerette du
Canada, etc.) permettront d'accroître encore la qualité du biotope aux cours des prochaines années.
La restauration de milieux pionniers, humides et prairiaux sur les bords du Rhône a fait partie des axes
prioritaires d'intervention et a permis une plus large palette d'espaces propices aux espèces sensibles à la
fermeture des milieux. La révision du plan de gestion visera probablement encore la réalisation de
quelques restaurations, mais prévoira avant tout une consolidation des mesures de stabilisation et
d'entretien pour assurer les objectifs de restaurations déjà réalisées.
Les mesures de stabilisation ont déjà débuté suite aux travaux de restauration et devront être poursuivies,
de même que les mesures d'entretien courant qui s'inscrivent sur le long terme. Parmi celles-ci, ont peut
citer en particulier les interventions de fauches annuelles et de lutte contre les espèces envahissantes.
Nature de l’action :
x
Mise en œuvre des mesures ponctuelles préconisées par la révision du plan de gestion (en cours
2014-2015)
x

Mise en oeuvre des mesures de stabilisation et d'entretien définies dans le plan de gestion

Données disponibles :
A venir : Révision du plan de gestion des Teppes de Verbois et Mauregard, Viridis, 2015
Plan de gestion des Teppes de Verbois, Ecotec, 2005 ;
Fiches de surveillance du site des Teppes de Verbois (une soixantaine de fiches depuis 2011)
Plan d’entretien du site des Teppes de Verbois
Conservation des plantes vasculaires du canton de Genève : espèces et sites prioritaires. C Lambelet
Haueter et al. 2011. Conservatoires et jardin botaniques de la ville de Genève ;
Plans d’actions spécifiques aux espèces présentes sur le site de Verbois.
Indicateurs de suivi
x

Mise en oeuvre des mesures préconisées par le Plan de gestion
Durée estimée

- Révision du plan de gestion : 2014-2015
- Restauration de milieux pionniers, humides et prairiaux : 2016 et années suivantes
- Mise en oeuvre des mesures d'entretien : 2016 et années suivantes
Calendrier prévisionnel

2016
x

2017
x

2018
x

2019
x

2020
x
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Coût de l'opération

N°
68-1
68-2
68-3
68-4

68-5

Libellé
Procédure d'appel d'offre
Elaboration de la phase 1 du Plan de
gestion
Restauration de milieux pionniers,
humides et prairiaux
Fauche d'entretien (sur certaines
zones, la fauche est en alternance
selon les années)
Stabilisation - interventions ciblées sur
les solidages et les ligneux (deux
passages par an jusqu'en 2018)

Coût unitaire
CHF TTC

Unité

Nombre

Forfait

1

Forfait

1

Forfait

1

100'000

100'000

ha

~8

0.5

200'430

ha

~ 0.5

0.6

78'930

Frais déjà
engagés
Frais déjà
engagés

TOTAL TTC

Maître d'ouvrage
Etat de Genève – Direction générale de la nature et du Paysage (DGNP)
Plan de financement envisagé

Etat de Genève – DGNP – DirBio
Total TTC

%
100
100

Coût CHF TTC

CHF
379'360
379'360

379'360 CHF
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Annexe 1 : Périmètre d'étude et de mise en oeuvre du Plan de gestion de Teppes de

Verbois et Mauregard
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Annexe 2 : Périmètres protégés (IFP, OROEM, sites prioritaires flore) :
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Annexe 3 : Périmètres protégés Obat
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Préambule
Le premier Contrat de Rivières du Pays de Gex-Léman d’une durée de 7 ans a pris fin en 2011. Les enjeux de ce
contrat transfrontalier entre la France et la Suisse se sont notamment concentrés sur la qualité des cours d’eau,
en particulier par l’amélioration du fonctionnement des stations d’épuration.
L’étude « Bilan-Evaluation-Perspectives » de ce premier contrat a confirmé l’utilité du Contrat de Rivières en tant
qu’outil contractuel permettant la réalisation d’actions concrètes grâce à une gestion concertée sur le territoire
Pays de Gex-Léman.
Face à la volonté des élus communautaires de poursuivre la gestion des milieux naturels et aquatiques, les élus
ont souhaité renouveler leur candidature pour un deuxième Contrat de Rivières sur le Pays de Gex auprès de
l’Agence de l’eau. Au regard de ses compétences, de son territoire et de son expertise, la Communauté de
Communes du Pays de Gex a été confortée dans son rôle de structure porteuse pour ce deuxième Contrat.
De nouveaux enjeux, s’inscrivant dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, contribuant à la mise
en œuvre du programme de mesures et répondant aux problématiques locales ont été définis. Ces enjeux ont
été portés à l’attention de l’Agence de l’Eau RMC par courrier du 19/03/2014 (cf. Annexe 1), qui a répondu
favorablement le 03/07/2014 (cf. Annexe 2), tant sur les enjeux que sur le portage, à l’émergence d’un second
contrat de rivières sur le Pays de Gex. Les actions du deuxième Contrat de Rivières du Pays de Gex-Léman
porteront sur la gestion quantitative (soutien des débits d’étiage, préservation de la ressource), la gestion
physique (restauration des milieux aquatiques), la gestion qualitative (finalisation du volet assainissement) et sur
la sensibilisation.
Une attention particulière a été portée dans le présent document à la présentation de l’articulation entre ce
deuxième Contrat de rivières et les Contrats « Corridors biologiques » portés par la CCPG.
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I. Contexte du Contrat de Rivières
I.1

Contexte

I.1.1

Présentation du territoire

Le deuxième Contrat de Rivières « Pays de Gex-Léman » porte sur un territoire situé dans le Genevois français et
suisse. Cette zone regroupe le Pays de Gex situé dans la région Rhône-Alpes et plus précisément dans le
département de l’Ain, et une partie des Cantons de Vaud et de Genève comprise entre le lac et la frontière
franco-suisse. Ce territoire d’environ 300 km² est délimité au nord-ouest par les monts du Haut Jura, au sud-est
par le Rhône et à l’est par le Lac Léman.
Le périmètre d’action du second Contrat de Rivières a été élargi par rapport au premier contrat 2004-2011 (cf.
Figure 1). Il intègre désormais Vesancy, Léaz et 3 communes gessiennes de la vallée de la Valserine, ajoutées aux
23 communes françaises, 10 genevoises et 4 vaudoises. Les 4 communes supplémentaires font partie de la
Communauté de Communes du Pays de Gex, structure porteuse du Contrat de Rivières. Leur ajout au périmètre
du contrat répond à la demande des élus communautaires. Ils souhaitaient en effet mettre en place des actions
concertées ayant une cohérence à l’échelle du territoire du Pays de Gex.
Les communes françaises sont situées dans le département de l’Ain, en région Rhône-Alpes :
-

-

22 communes présentes dans le premier Contrat de Rivières : Cessy, Challex, Chevry , Collonges, Crozet,
Divonne-les-Bains, Echenevex, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Ornex, Péron, Prévessin-Moëns,
Pougny, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Sauverny, Segny, Sergy, Thoiry, Versonnex.
5 communes ajoutées au deuxième Contrat de Rivières : Vesancy, Léaz, Mijoux, Lélex et Chézery-Forens

Les communes suisses appartiennent au :
-

Canton de Genève : Bellevue, Collex-Bossy, Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex, Meyrin, PregnyChambésy, Russin, Satigny, Versoix.
Canton de Vaud : Chavannes-des-bois, Chavannes-de-Bogis, Bogis-Bossey, Commugny.
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Figure 1 : Périmètre et communes du Contrat de Rivières "Pays de Gex-Léman"
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Le Contrat de Rivières porte sur une vingtaine de cours d’eau principaux. Mais le réseau hydrographique est
dense et ce sont au total près de 350 km linéaires de cours d’eau qui sont intégrés au territoire de ce contrat,
répartis sur 5 bassins versants et une partie du bassin versant de la Valserine :
-

La Versoix ;
Le Marquet-Gobé-Vengeron ;
L’Allondon ;
Le Nant des Charmilles ;
L’Annaz ;
Et une partie du bassin versant de la Valserine (Mijoux, Léléx, Chézery-Forens).

Une partie de la rivière Valserine a été ajoutée au périmètre du second Contrat de Rivières en raison de l’ajout
des 3 communes de cette vallée, membres de la CCPG. La Valserine est la première rivière de France labellisée
« Site Rivières Sauvages » depuis le 11 octobre 2014. Ce label est un outil au service de la conservation et de la
valorisation des cours d’eau à forte valeur patrimoniale en Europe. Des actions vont être entreprises afin de
protéger et de valoriser la Valserine. L’intégration de cette rivière au Contrat de Rivières du Pays de Gex- Léman
permettra un regroupement d’actions sans redondance avec le label, et ainsi obtenir une cohérence territoriale
quant à la gestion des cours d’eau.

I.1.2

Topographie

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation-Perspectives »
(2012)
Le relief du territoire du Pays de Gex-Léman se compose de (Figure 2 et Figure 3) :
-

la plaine genevoise, aussi appelée plaine gessienne,
la montagne jurassienne.

Figure 2 : Topographie Jura et plaine du Genevois (Source : « état initial-état final-évolution » de l’Etude
« Bilan-Evaluation–Perspectives »)
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Figure 3 : Localisation du Jura et de la plaine du Genevois (Source : Google Maps)
Ces deux entités ont pour origine des mouvements de glaciers et des formations géologiques.
L’altitude maximale des Monts du Jura est de 1 723 m NGF (Crêt de la Neige : 1723 m, Crêt du Reculet : 1720 m,
le Grand Crêt d’Eau : 1608 m), et la plaine du Genevois est comprise entre 400 et 500 m NGF.

I.1.3

Climat

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)
Le climat du territoire du Pays de Gex-Léman est de type continental d’influence montagnarde, avec une
présence de neige en hiver et un été relativement chaud. Néanmoins, il est nécessaire de distinguer les
précipitations et les températures au niveau des montagnes du Jura et de la plaine du Genevois (Tableau 1).
Tableau 1 : Précipitations et température - Monts du Jura et plaine du Genevois

• Chaînes du Jura
• Plaine du Genevois

Précipitations

Températures

(moyenne/an)

(moyenne interannuelle)

> 1 800 mm/ an

< 10 °C

850 mm/an

> 10 °C

Entre ces deux unités, les conditions climatiques sont intermédiaires. La température baisse environ de 0,6°C
quand on s’élève de 100 m et les précipitations augmentent.
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La Figure 4 présente les précipitations moyennes entre 2003 et 2011 à la station météorologique de Cessy, située
à 525 m d’altitude. Les précipitations sont réparties différemment au cours de l’année, avec des pics au mois
d’août et de décembre. Les précipitations moyennes cumulées sont de 973,6 mm.

Figure 4 : Précipitation moyenne à la station de Cessy (2003-2011)
Du point de vue de l’ensoleillement, la zone d’étude présente une orientation plutôt favorable vers le Sud-Est.

I.1.4

Géologie et géomorphologie

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)
Les Monts Jura sont constitués par un anticlinal qui s'enfonce sous la plaine Suisse. Ce profil amène des
formations calcaires fortement fissurées qui ont une perméabilité de type karstique (Figure 5).
La plaine genevoise est de type molassique, avec un contexte géopédologique plutôt défavorable à l’infiltration
des eaux pluviales. La molasse du tertiaire présente des sillons surcreusés, orientés sensiblement nord-sud
constituants des axes privilégiés pour la circulation des eaux souterraines.
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Figure 5 : Carte géologique du Pays de Gex (Source : www.cosmovisions.com)
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I.1.5

Masses d’eau et réseau hydrographique

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012) / www.gesteau.eaufrance.fr
Le territoire du Pays de Gex-Léman comprend 6 bassins versants et une partie du bassin versant de la Valserine :
-

La Versoix ;
Le Marquet-Gobé-Vengeron ;
L’Allondon ;
Le Nant des Charmilles ;
L’Annaz ;
Le Nant d’Avril ;
Une partie du bassin versant de la Valserine.

Les bassins de la Versoix, du Marquet-Gobé-Vengeron, de l’Allondon, du Nant d’Avril et du Nant des Charmilles
sont frontaliers avec la Suisse (cf. Figure 6).
Le réseau hydrographique dense est composé d’une vingtaine de cours d’eau principaux représentant un linéaire
d’environ 300 km. Tous les rus, nants, biefs ou canaux de dérivation constituant cet important chevelu ne seront
donc pas cités dans ce document mais en sont partie intégrante. Les 5 rivières principales sont la Versoix,
l’Allondon, le Gobé-Vengeron, la Valserine et l’Annaz. Les cours d’eau prennent leur source dans les monts du
Jura et se jettent dans le lac Léman ou dans le Rhône.
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Figure 6 : Bassins versants et réseau hydrographique du territoire du Contrat de Rivières
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• En France :
Le SDAGE Rhône Méditerranée-Corse définit les masses d’eau superficielles et souterraines de bassins versants
ou de sous-bassins versants. Le Pays de Gex-Léman est considéré comme un sous-bassin de 500,3 km² (code
HR_06_11) de l’entité « Haut Rhône ».
Les 8 masses d’eau superficielles de type « cours d’eau » du sous-bassin et leurs codes masses d’eau sont :
-

Ruisseau l’Annaz (FRDR10075),
Ruisseau l’Oudar (FRDR11286),
Rivière Grand Journans (FRDR11408),
Ruisseau l’Allemogne (FRDR11413),
Allondon de sa source au Lion (FRDR547a),
Le Lion et l’Allondon de leur confluence à la Suisse (FRDR547b),
Ruisseau de Fenières (FRDR11632),
La Versoix (FRDR549).

Le sous-bassin comprend également la masse d’eau « plan d’eau » du Léman (FRDL65).
La Valserine (FRDR545) fait partie du sous bassin-versant de la Valserine de 360,8 km² (code HR_05_11) de
l’entité « Haut Rhône ». 28% du sous bassin-versant de la Valserine sont rattachés au territoire de la CCPG.
Les masses d’eau souterraines sont :
-

Calcaires et marnes jurassiques chaîne du Jura et Bugey - BV Ain et Rhône Rive Droite (FRDG114),
Calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex (FRDG208),
Domaine sédimentaire du Genevois (molasses et formations IVaires) (FRDG517),
Formations fluvio-glaciaires du Pays de Gex (FRDG231).

• En Suisse :
On note 6 nappes d’eau :
-

Montfleury,
Le Rhône,
Richelin,
Genthod Versoix,
Pâquis,
Meyrin-mategin.

I.1.6

Régime hydrologique

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)/ Etude volumes prélevables (2014)
Le régime hydrologique des cours d’eau du territoire étudié correspond à un régime du type nivo-pluvial jurassien,
c'est-à-dire qu’il est dominé par la fonte des neiges au printemps et le régime des pluies. Ce régime est marqué
par :
-

des périodes de crues à l’automne, pouvant conduire à un risque d’inondation en zones urbaines ;
un étiage en période estivale, pouvant conduire à des assecs notamment pour le Grand Journans, le
Groise et l’Allondon présentant des pertes karstiques préjudiciables aux débits d’étiage.

L’écoulement superficiel global (toutes rivières confondues) représente en moyenne annuelle environ 8,45 m 3/s
et, en étiage de référence (débit moyen le plus faible de l’année à la fréquence quinquennale sèche = QMNA5),
2,07 m3/s soit plus de 67 Mm3/an1.

1

Etude volumes prélevables (2014)
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I.1.7

Occupation du sol

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012) / Etat initial du SCoT Pays de Gex (2007)
L’ensemble du territoire du Contrat de Rivières est composé à (cf. Figure 7) :
-

13 % de zones urbaines,
35 % d’espaces naturels (forêts et roches),
49 % d’espaces agricoles,
3 % de cours d’eau et plans d’eau

Les zones forestières couvrent la Haute Chaîne du Jura. La plaine est composée de surfaces agricoles, de bocages
et de zones urbaines. Ces espaces sont répartis différemment au sein des bassins versants :
- Les bassins versants de l’Allondon et de la Versoix sont majoritairement couverts de forêt sur la Haute
Chaîne de Jura, et présentent des surfaces agricoles et des surfaces urbanisées en plaine ;
- Le bassin versant de l’Annaz présente en majorité des espaces naturels (2/3 de la surface) et une faible
part d’urbanisation;
- Le bassin versant du Vengeron est davantage marqué par l’urbanisation (40% de la surface), mais présente
en majorité des espaces agricoles (51%) ;
- Le bassin versant des Charmilles est soumis à une importante activité agricole, et notamment viticole.
- La partie du bassin versant de la Valserine étudiée est essentiellement couverte de forêts sur la Haute
Chaîne du Jura, et de surfaces agricoles en fond de vallée. La partie urbanisée de cette vallée est assez limitée.
Afin de faciliter le transport entre la France et la Suisse, des axes routiers franco-suisses, soutenus par le projet
d’agglomération Franco-Valdo-Genevoise, se sont développés dans ce secteur.
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Figure 7 : Occupation des sols (2006)
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I.1.8

Activités économiques

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)/ SCoT du Pays de Gex (2007)/ PADD du Pays de Gex (2007)
Les activités économiques sont essentiellement centrées autour de Genève de part :
- son offre d’emplois liée à la présence du Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, l’aéroport
de Genève-Cointrin, et l’implantation de sièges des organisations internationales (ONU…) ;
- l’existence d’accords entre la France et la Suisse, permettant aux Français de travailler en Suisse.
Les activités tertiaires de services sont dominantes sur le territoire étudié, viennent ensuite les industries
(présentes essentiellement sur le Canton de Genève), puis les activités de construction et agricoles. Néanmoins,
55% des actifs résidants dans le Pays de Gex ont un emploi hors du département de l'Ain, essentiellement dans
le canton de Genève : ainsi, le territoire de la CCPG présente un déficit d’emplois.
L’activité touristique s’appuie essentiellement sur les activités hivernales dans le Jura, le thermalisme, et sur le
patrimoine culturel, paysager et gastronomique de la région. Cependant, et malgré la proximité de Genève, le
Pays de Gex souffre d’un déficit de produits touristiques.

I.1.9

Démographie

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)/ SCoT Pays de Gex (2007)/ INSEE
Le territoire gessien constitue une zone périurbaine avec au Nord (de Divonne-les-Bains à Sergy) une zone
urbanisée, et au sud (jusqu’à Léaz) une zone plus rurale.
La population de la Communauté de Communes du Pays de Gex était de 80 155 habitants en 20112. La population
de l’ensemble du territoire étudié est concentrée autour de Genève et au nord du Pays de Gex.
On note une forte augmentation de la population sur le territoire gessien et genevois. Les taux annuels moyens
de variation de la population entre 2006 et 2011 sont de +3,3% pour la population de la Communauté de
Communes du Pays de Gex2 et de +2,6 % pour la population de la Communauté de Communes du Genevois 2.
Leur croissance démographique est nettement plus rapide que celle du département Rhône-Alpes : +0,9% sur la
période 2006-20112. Le canton de Genève connaît un taux de croissance démographique d’environ 1% par an.
En revanche, les communes du canton de Vaud incluses dans le territoire du Contrat de Rivières présentent une
régression de population.
La forte progression démographique engendre une pression foncière, impliquant une crise du logement. Il y a un
manque de logements collectifs ; le nombre de logements dans le Pays de Gex était de 40 6062 en
2011. Néanmoins, entre 2000 et 2010 la majorité des logements construits sur le territoire étudié se situaient
dans le Pays de Gex.
D’autre part, on constate de forts mouvements de population entre la France et la Suisse, ce qui entraine des
disparités de population entre les deux pays. La libre circulation des personnes entre ces deux pays et
l’attractivité au niveau des salaires et de l’emploi de la Suisse, crée un flux important de frontaliers français
travaillant en Suisse. Il en résulte une baisse du nombre d’actifs sur le territoire gessien.
Pour simplifier, le Pays de Gex est plutôt un lieu de résidence alors que Genève est plutôt un pôle d’emplois.

I.2

Motivation de la démarche

I.2.1

Réglementation dans le domaine de l’eau

Concernant la gestion des milieux aquatiques, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) adoptée le 23
octobre 2000, fixe aux Etats membres de l'Union l’objectif d’atteinte du bon état des eaux en 2015, avec des
reports possibles de l’objectif à 2021 voire 2027. La transcription des objectifs de la DCE s’est matérialisée sur le
2

Source : Insee (2011)

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

Page 18 / 121

Contrat unique p367/634

bassin hydrographique Rhône Méditerranée par l’approbation par le Préfet coordonnateur de bassin (2009) du
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Le SDAGE 2010-2015 fixe 8 orientations fondamentales (OF) :

-

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
OF 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux;
OF 4 : Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre véritable de projets territoriaux
de Développement Durable ;
OF 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
OF 6 : Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques ;
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir;
OF 8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d’eau prioritairement sur les masses d’eau ayant un objectif de « bon état » pour l’horizon 2015.

Le projet de SDAGE 2016-2021 - soumis à consultation entre décembre 2014 et juin 2015 avant sa finalisation
d’ici fin 2015 - s’inscrit dans la continuité de l’ancien SDAGE. Des évolutions ont cependant été apportées,
notamment l’ajout d’une neuvième orientation fondamentale :
-

OF 0 : S’adapter au changement climatique ;
OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir;
OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Le projet de SDAGE 2016-2021 a pour but de passer de la connaissance des milieux aquatiques du bassin Rhône
Méditerranée, à la mise en place d’actions sur ce territoire.
Le Contrat de Rivières intervient alors en tant qu’outil opérationnel assurant la mise en place des actions
répondant aux exigences de la DCE et du SDAGE.
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I.2.2

Historique de la démarche

Dans ce contexte transfrontalier, les instances françaises et suisses se sont regroupées afin de répondre aux
différentes problématiques liées à ce territoire en matière de transport, de développement économique, et de
gestion des eaux.
Créée en 1963, la Commission Internationale pour la Protection des Eaux de Léman (CIPEL) a été l’un des
premiers organes transfrontaliers en rapport avec la gestion de l’eau. Cet organisme franco-suisse veille à la
santé du Léman et des eaux du bassin versant du Léman et du Rhône aval jusqu'à sa sortie du territoire suisse.
Le CIPEL a engagé un programme d’action de 2011 à 2020 pour la gestion des eaux du Léman.
Une vision plus globale du territoire est portée par le projet d’agglomération Franco-Valdo-Genevoise devenue
en 2012 le « Grand Genève » et apportant « une dimension politique de services / prestations publiques
transfrontalières ». Le Grand Genève intervient dans des projets d’urbanisme, liés à l’habitat, à la mobilité et à
d’autres thématiques telles que l’eau et les déchets. Son but étant d’apporter une cohérence territoriale et
sociale ainsi que de coordonner des projets à l’échelle locale.
Cette gestion concertée entre la France et la Suisse a abouti à de nombreux projets et démarches, et notamment
à la signature le 7 février 2004 d’un premier Contrat de Rivières transfrontalier d’une durée de 7 ans. Après avoir
effectué un dossier sommaire de candidature, 6 études préalables ont été réalisées entre 2001 et 2002 ; les
schémas directeurs d’eau potable (1999) et d’assainissement (2001) ayant déjà été réalisés :
-

Etude de la ressource en eau/ Hydrogéologie (2001) - France/Suisse,
Etude écologique, paysagère et touristique (2001) - France/Suisse,
Etude piscicole (2001) - France/Suisse,
Etude de la qualité des eaux (2001) - France/Suisse,
Etude technico-économique (2002) - France uniquement,
Etude hydrologique, hydraulique et géomorphologique des cinq bassins versants du Contrat de Rivières
« Pays de Gex-Léman » (2001) - France/Suisse.

Le Contrat de Rivières a pris fin le 6 février 2011. Une étude « Bilan-Evaluation-Perspectives » a été lancée en
2012 afin d’obtenir un bilan des activités menées durant ces sept années de contrat.
Dans l’optique de poursuivre cette démarche de gestion des milieux naturels et de la ressource en eau, un
deuxième Contrat de Rivières a débuté en 2014.
La Figure 10 (ci-dessous) présente les étapes de lancement du deuxième Contrat de Rivières du Pays de GexLéman :

Constitution
du Comité de
rivière

Réalisation de
l’Avant-Projet

Décembre 2014

Février – Juillet
2015

Validation du
dossier
définitif de la
Commission
des Aides

Avril 2016

Juillet 2014

2014--2015

Octobre 2015

Candidature :
lettre
d’intention et
réponse de
l’Agence de
l’eau

Réalisation
d’études
préalables et
démarches
connexes

Présentation
de l’AvantProjet en
Comité
d’Agrément

Mai 2016

Signature du
2ème Contrat
de Rivières

Figure 8 : Étapes de mise en œuvre du deuxième Contrat de Rivières du Pays de Gex-Léman
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Les études préalables réalisées dans le cadre du second Contrat de Rivière du Pays de Gex-Léman sont :
-

le Schéma Directeur de Gestion des eaux usées pour le sud du territoire (2011) ;
l’étude d’estimation des volumes prélevables globaux (2014).

Par ailleurs, des études préalables ont réalisées dans le cadre des Contrats Corridors, permettant notamment
d’identifier les enjeux liés à la préservation des trames vertes et bleues sur l’ensemble du territoire. Ces études
préalables ont permis d’aboutir à l’intégration d’un programme technique détaillé, intégré aux deux contrats
corridors / vert & bleu qui couvrent et couvriront l’ensemble du territoire de la CCPG d’ici mi-2016.
Plusieurs plans de gestion de zones humides ont également été rédigés, permettant de proposer des actions de
restauration et préservation des sites prioritaires du territoire :
-

Etang de Cessy / Marais de Tutegny,
Etang de Colovrex,
Marais de la Haute Versoix (DOCOB site Natura 2000),
Etangs de Crassy,
Marais de Brétigny,
Annexes du Lion,
Lagunes de Feigères,
Zone alluviale des Iles de Bogis et site de reproduction des batraciens d’importance nationale des
Bidonnes dans le Canton de Vaud,
Zone alluviale, bas-marais et site de reproduction des batraciens d’importance nationale du Grand
Bataillard dans le Canton de Vaud

-

I.2.3

Bilan du Contrat de Rivières 2004 – 2011

Le Contrat de Rivières 2004-2011 avait pour enjeu principal de réhabiliter et protéger les milieux naturels dans
le cadre d’un aménagement du territoire raisonné :
-

en améliorant la qualité des eaux,
en trouvant une adéquation entre les besoins en eau potable et les besoin naturels,
en protégeant les biens et les personnes,
en privilégiant l’entretien des cours d’eau et leur espace de liberté,
en réhabilitant le potentiel naturel des cours d’eau,
en valorisant les milieux aquatiques.
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VOLET

Le Contrat de Rivières 2004-2011 a défini des objectifs à atteindre durant les sept années du contrat, portant
sur plusieurs volets (Figure 9):

VOLET A :
Amélioration de la
qualité des eaux

OBJECTIF

A1 : Réduire les
pollutions à la source
A2 : Amélioration du
fonctionnement du
système
d’assainissement
A3 : Réduire les
pollutions d’origine
agricole

EXEMPLES D’ACTIONS

Diagnostic des
installations ANC
Augmentation du
nombre d’abonnés
raccordés
Construction de
nouvelles STEP
Report d’une partie
des eaux usées du
Pays de Gex en
Suisse
Amélioration du
réseau de collecte

VOLET B :

VOLET C :

Maîtrise,
restauration et mise
en valeur des milieux
aquatiques

Coordination,
communication et
suivi

B1 : Protéger les
biens et les
personnes
B2 : Réhabiliter le
potentiel naturel des
milieux aquatiques
B3 : Gérer et
valoriser les milieux
aquatiques

Construction
d’infrastructures, de
bassins de rétention
limitant le risque
inondation
Intégration des
contraintes liées aux
eaux pluviales dans
le PLU
Réalisation de
travaux de
restauration de
berges

C1 : Coordonner et
assurer l’entretien
et la gestion des
milieux aquatiques
C2 : Informer et
sensibiliser les
acteurs du territoire

VOLET D :
Gestion globale de
la ressource en eau

D1 : Améliorer
et/ou maintenir le
débit minimum des
cours d’eau

C3 : Evaluer les
actions du contrat

Mise en place de
plans de gestion
ponctuels
Diversification des
supports de
communication
Communication sur
les actions du
Contrat de Rivières
via le journal de la
collectivité

Mise en place
d’études de la
ressource en eau du
Pays de Gex
Réalisation de
travaux de mise en
séparatif du réseau
Réalisation d’une
étude des volumes
prélevables

Figure 9 : Volets, objectifs et exemples d'actions réalisés dans le cadre du premier Contrat de
Rivières Pays de Gex-Léman
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Le Contrat de Rivières 2004-2011 comportait 190 actions dont 105 ont été réalisées et 48 non réalisées (Figure
10 et Figure 11). Le budget prévisionnel de ce contrat s’élevait à 108 millions d’Euros sur 7 ans. Il en résulte un
taux de réalisation des actions de 75%. Le taux financier de réalisation est quant à lui de 102%.

Figure 10 : Avancement total du Contrat de Rivières du Pays de Gex-Léman (Source : module 2 Bilan
technique et financier de l’Etude « Bilan-Evaluation-Perspectives »)

Figure 11 : Avancement des actions selon chaque volet (source : module 2 Bilan technique et financier de
l’Etude « Bilan-Evaluation-Perspectives »)
Les efforts se sont essentiellement centrés sur le volet A (amélioration de la qualité des eaux) que ce soit au
niveau des résultats obtenus ou en termes de financement des actions (89,8 % du budget prévisionnel). Cela a
permis d’obtenir de bons résultats quant à la qualité chimique et écologique de l’eau de l’Allondon et du Journans
notamment.
Néanmoins, des actions n’ont pas été réalisées durant le contrat et 35 actions supplémentaires ont été ajoutées
en cours de contrat. Les actions milieux engagées restent insuffisantes. D’autre part, les actions touchant le volet
agricole, les pollutions diffuses et la ripisylve ont été moins avancées.
L’étude bilan a mis en avant les axes d’amélioration suivants :
-

Donner la priorité aux problèmes liés à l’étiage des cours d’eau de l’Allondon et de la Versoix,
Mettre en place une gestion de l’eau au niveau quantitatif,
Terminer le volet assainissement,
Améliorer les conditions de vie de la faune piscicole.

I.2.4

Motivation pour le second Contrat de Rivières

L’étude bilan a présenté des résultats positifs quant à la qualité et la bonne gestion des milieux aquatiques, ce
qui a conforté l’envie des élus de continuer cette démarche. L’étude bilan a également démontré la réelle
nécessité de poursuivre les actions engagées dans le but de :
-

terminer les actions entreprises durant le premier contrat,
engager les actions supplémentaires ajoutées durant le premier contrat (35),
mettre en place de nouvelles actions concertées qui répondront au cadre réglementaire.
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Cette volonté d’engager des actions visant à améliorer la gestion des milieux aquatiques, et plus largement des
milieux naturels, se ressent au travers des nombreux outils et contrats mis en place au sein du Pays de Gex ces
dernières années :
-

signature de la convention d’animation Natura 2000 pour la gestion du site des Marais de la Haute
Versoix (2010), structure animatrice : CCPG, gestion déléguée au CENRA ;
signature du Contrat Corridors Vesancy-Versoix (2014), structure porteuse : CCPG ;
lancement en 2014 de la procédure pour un Contrat Vert & Bleu (= corridors) Mandement-Pays de Gex,
structure porteuse : CCPG ;
obtention du label « Site Rivières Sauvages » pour la Valserine (2014), structure porteuse : PNR du HautJura ;
lancement en 2015 de l’étude de mobilité des cours d’eau dans le cadre du Contrat Corridors VesancyVersoix, structure porteuse : CCPG.

On notera également le lancement en 2015 de la révision du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Usées pour
la partie nord du territoire et du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales des 27 communes du Pays de Gex.
La réalisation de ces différentes démarches a demandé une concertation de l’ensemble des acteurs français et
suisses dans le but d’évaluer les actions à entreprendre et d’aboutir à une cohérence territoriale.
Il a fallu choisir un outil contractuel, structurant et adapté, répondant aux nouveaux enjeux du territoire, et
facilitant la mise en œuvre opérationnelle des actions. Le choix s’est peu à peu orienté vers un deuxième Contrat
de Rivières, venant en complément des autres outils existants. Ce contrat constitue un outil opérationnel
remplissant les objectifs suivants :
-

répondre aux obligations réglementaires définies par la Directive Cadre sur l’Eau et contribuer à la mise
en œuvre du Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021,
prendre en compte les besoins du territoire et les démarches entreprises localement,
pérenniser la gestion concertée de l’eau.

Ce deuxième Contrat de Rivières permettra d’atteindre l’objectif de reconquête de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques en apportant cohérence et vision globale de la gestion de l’eau. La mise en œuvre d’actions
concrètes et le porter à connaissance en seront les pierres angulaires.
Cependant, devant la multiplicité des démarches contractuelles en cours sur le territoire du Pays de Gex, il a été
décidé aux côtés de la Région Rhône-Alpes, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et du Conseil
Départemental de l’Ain d’optimiser les outils et instances de suivi de ces programmes. Il a été proposé de réunir
le Contrat de Rivières avec le Contrat Vert & Bleu « Mandement-Pays de Gex », pour ne former qu’un contrat
unique réunissant ces deux volets. Le présent contrat correspond uniquement au volet « Contrat de Rivières »
du contrat unique, dont il constitue le chapitre 3. Les enjeux identifiés notamment par le SRCE en France
trouveront réponse au travers du volet « Contrat Vert & Bleu » du contrat unique (cf. encadré p. 26).
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De nouveaux enjeux vont être pris en compte dans ce deuxième Contrat de Rivières :
Nouveaux enjeux côté France :

1.
2.
3.
4.

Gestion quantitative : Hydrologie et prélèvements, soutien des débits d’étiages ;
Gestion physique : Morphologie, continuité écologique, restauration des zones humides et des
cours d’eau ;
Gestion qualitative: Assainissement, pollutions ponctuelles et gestion des eaux pluviales
Sensibilisation

Nouveaux enjeux côté Suisse :

1.
2.
3.

Terminer le volet assainissement ;
Soutenir les débits d’étiage sur l’Allondon et la Versoix ; mettre en adéquation prélèvements dans
la Versoix et conservation des milieux naturels protégés ;
Amélioration des habitats pour la faune piscicole.

I.3

Acteurs de la gestion de l’eau

I.3.1

Structure porteuse

La Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) est la structure porteuse du premier et du deuxième
Contrat de Rivières du Pays de Gex-Léman. Créée en 1996, la Communauté de Communes regroupe 27
communes françaises du département de l’Ain. La CCPG met en œuvre une politique globale de l’eau aboutissant
à une prise en compte intégrée des enjeux hydrauliques dans la planification urbaine. Elle détient la compétence
assainissement et eau potable, et a acquis récemment de nouvelles compétences :
-

compétence partielle d’ingénierie des eaux pluviales (2014), avec un référent technique eaux pluviales
depuis septembre 2014 (appuie technique et financier aux communes) ;
compétence réalisation des actions en faveur des milieux aquatiques dans le cadre des politiques
contractuelles (2014) ;
compétence PLUi (2014) ;
compétence gestion et mise en valeur de l’environnement ; trames bleues, vertes et jaunes (2014).

À échéance 2016 ou 2018, la CCPG va également être dotée de la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Cette compétence est d’ores et déjà en partie exercée par la
collectivité (notamment concernant le volet milieux aquatiques ; les compétences liées à la prévention des
inondations n’étant pour l’instant pas du ressort de la CCPG). Une anticipation de cette prise de compétence est
donc nécessaire, afin de définir les modalités d’exercice des missions liées par les services de la CCPG. Les
réflexions sont actuellement en cours, entre autre concernant les implications juridiques, la gouvernance liée,
ainsi que l’articulation avec le PNR du Haut-Jura qui exercera probablement cette compétence par délégation
d’autres EPCI-FP sur le BV de la Valserine-Semine. La CCPG souhaite exercer la compétence GEMAPI sur
l’ensemble de son territoire, en cohérence avec l’ensemble des politiques qu’elle porte.
En conclusion, au regard de ses compétences, de son territoire et de son expertise, la CCPG a été confortée dans
son rôle de structure porteuse pour le deuxième Contrat de Rivières. Le portage est assuré par deux VicesPrésident(e)s délégué(e)s à :
-

l’Environnement et Développement Durable assuré par Madame Muriel BENIER ;
l’Eau et Assainissement assuré par Monsieur Daniel RAPHOZ.
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Du côté des services, le service Gestion des Milieux Naturels a été créé au sein du Pôle Environnement et
Développement Durable avec pour responsable de service Mme Cécile GEORGET. Le service Gestion des Milieux
Naturels pilotera l’élaboration et la mise en œuvre de ce second Contrat de Rivières. Il travaillera pour cela en
lien étroit avec le service Eau & Assainissement, et plus particulièrement M. Guillaume MARSAC qui en est le
responsable technique.
En Suisse, le Conseiller d’État, M. BARTHASSAT pilote la Direction Générale de l’Eau (DGEau). Le service
Renaturation des cours d’eau coordonne et met en œuvre 90% des actions, complétées par les autres services
de la DGEau et de la DGNP (Direction Générale de la Nature et des Paysages).

I.3.2

Partenaires techniques et financiers

Les principaux partenaires techniques et financiers sont :
-

Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG),
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse,
Conseil Départemental de l'Ain,
Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature (MISEN),
Direction Départementale des Territoires (DDT) de l'Ain,
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes,
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA),
Chambre d'Agriculture de l'Ain,
Office National des Forêts,
Fédération de l'Ain pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
Groupement des pêcheurs gessiens,
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Ain,
Parc Naturel Régional du Haut-Jura,
État de Genève, Direction Générale de l’Eau (DGEau) et Direction Générale de la Nature et des Paysages
(DGNP),
Commission Consultative de la Pêche,
Canton de Vaud - DGE / Division Eaux et forces hydrauliques.

-

I.3.3

Partenaire institutionnel international

En raison de son statut particulier en France et en Suisse, le partenaire suivant est mentionnée séparément :
-

Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN).

I.3.4

Maîtres d’ouvrage

Les principaux maîtres d’ouvrage pré fléchés du 2nd Contrat de Rivières sont :
-

La Communauté de Communes du Pays de Gex,
L’Etat de Genève (Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture, DGEau et DGNP),
Les Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatique,
Les communes françaises.

I.4
I.4.1

Articulation avec d’autres outils et démarches
réglementaires
Contrats corridors

Les mesures trames vertes et bleues, découlant de la loi Grenelle, visent à préserver et restaurer des continuités
écologiques terrestres et aquatiques. Cet outil d’aménagement du territoire permet de constituer et de relier
des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques assurant les fonctions physiologiques des espèces
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(circuler, se reproduire…). Ces trames contribuent à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
Au niveau du territoire du Grand Genève, la signature en 2007 de la Charte du Projet d'agglomération FrancoValdo-Genevois a instauré l'élaboration d'un schéma s'articulant autour de trois grands volets complémentaires:
l'urbanisation, la mobilité et l'environnement. 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.
Le Contrat Corridors est un outil contractuel de la région Rhône-Alpes visant à restaurer et améliorer les réseaux
écologiques, respectant ainsi les objectifs de la loi Grenelle et de la Charte de 2007.
Plusieurs Contrats Corridors ont été engagés sur le territoire du Grand Genève, dont Vesancy-Versoix et
Mandement-Pays de Gex (en cours d’élaboration). Ces deux Contrats Corridors sont portés par la Communauté
de Communes du Pays de Gex côté français, la République et canton de Genève côté genevois et le Conseil
régional du district de Nyon côté vaudois. Les principaux partenaires sont la région Rhône-Alpes, l’Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Département de l’Ain.
Le Contrat Corridors Vesancy-Versoix a été signé le 27 février 2014 pour 5 ans. À travers 52 mesures, il vise
à restaurer les fonctionnalités des réseaux écologiques et répond à 4 objectifs :
-

Conserver, restaurer et coordonner la gestion des réservoirs de biodiversité ;
Garantir la perméabilité et la constructibilité des liaisons biologiques ;
Solutionner les goulets et obstacles entravant le transit des espèces ;
Communiquer et sensibiliser.

La signature du Contrat Vert & Bleu Mandement-Pays de Gex est prévue au premier semestre 2016. Il couvrira
la partie sud du territoire de la CCPG, y compris les trois communes de la vallée de la Valserine.

Le Contrat de Rivières du Pays de Gex et le Contrat Vert & Bleu Mandement-Pays de Gex sont tous deux
portés par la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG). Des actions de concertation au sein de
la CCPG ont été engagées pour obtenir une cohérence territoriale dans les thématiques abordées par ces
deux contrats. D’autre part, le 11 février 2015 a eu lieu une réunion entre la CCPG, la Région Rhône-Alpes,
l’Agence de l’Eau et le Département de l’Ain afin de clarifier et concentrer les démarches contractuelles
en cours sur le Pays de Gex. Une réflexion est actuellement en cours pour rassembler ces deux procédures
en un contrat unique
Les actions liées aux trames bleues répondent aux objectifs dictés par l’orientation fondamentale 6 du
SDAGE concernant la qualité des eaux, et participent à la mise en œuvre du Programme de Mesures. Le
deuxième Contrat de Rivières est rattaché au Contrat Corridors Mandement-Pays de Gex pour ce qui
concerne les trames bleues et donc la restauration des milieux aquatiques. Le Contrat de Rivières s’inscrit
en complémentarité au Contrat Corridors en intégrant des opérations de restauration de la morphologie
et des continuités des milieux aquatiques, afin d’améliorer qualitativement et quantitativement la
ressource en eau et renforcer les liens transfrontaliers. Plus particulièrement, le Contrat de Rivières va
venir en support pour les enjeux de qualité de l’eau, d‘assainissement et d’eaux pluviales.
L’Avant-projet du Contrat de Rivières a permis d’établir la typologie des actions menées et donc le
contenu de cette démarche.

I.4.2

Label « Site Rivières Sauvages»

La Valserine est une rivière située dans le département de l’Ain. Elle prend sa source sur les hauts plateaux du
Jura puis se jette dans la Rhône en aval de la ville de Bellegarde-sur-Valserine. Ce cours d’eau a subi peu
d’altérations morphologiques majeures (barrages, rectifications, endiguement…) et est par conséquent très bien
préservé. Néanmoins, certains de ses affluents connaissent quelques perturbations.

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

Page 27 / 121

Contrat unique p376/634

Au regard de ses qualités écologiques et afin de préserver la Valserine, les acteurs locaux ont voulu valoriser ce
cours d’eau via le label « site Rivières Sauvages ». Ce label permet une protection des cours d’eau de qualité
notable et garantit l’engagement des acteurs locaux dans cette démarche. La remise du label, porté par le Parc
Naturel Régional du Haut-Jura, s’est déroulée le 11 octobre 2014. La Valserine est la première rivière sauvage de
France à obtenir ce label grâce à son excellent état de conservation, sa qualité d’eau et sa gestion exemplaire.
Les partenaires de ce projet sont les représentants des services de l’État, du Conseil Départemental de l’Ain, des
pêcheurs locaux, les nombreux élus du territoire, des représentants de la région Rhône-Alpes, de l’Agence de
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et d’Afnor Certification.
Le programme d’action de 4 ans (2015 - 2018) vise à conserver la qualité de la Valserine ainsi qu’à atténuer et
limiter les risques de dégradation. Ce programme comprend des actions liées à :
-

la continuité écologique de la Valserine : travaux visant à restaurer la continuité écologique ;
la réalisation d’études : études préalables à d’éventuelles restaurations morphologiques et une étude
visant le maintien des débits dans la Valserine ;
la réalisation de travaux concernant la restauration physique de cours d’eau, la gestion des dépôts
sauvages de déchets, la gestion des plantes invasives, la restauration des zones humides ;
la mise en place de convention : convention de gestion des sédiments du barrage de Sous-Roche ;
la communication, l’animation et le suivi du projet3.

Les actions engagées dans le cadre du label « Rivières Sauvages » sont essentiellement centrées sur la
restauration de la morphologie et de la continuité écologique des cours d’eau. La Valserine se trouvant dans
le périmètre d’action du Contrat de Rivières, ce dernier interviendra de façon complémentaire avec le
programme d’actions du label « Rivières sauvages ».
Le Contrat de Rivières proposera des actions non redondantes sur les thématiques liées à l’assainissement,
la sensibilisation et la gestion de la ressource.
La cohérence entre le Contrat de Rivières et le label « Rivières Sauvages » est assurée par l’organisation de
réunions entre les acteurs de ces démarches et par la présence du Parc Naturel Régional du Haut-Jura dans
le comité technique et le comité de rivières du Contrat de Rivières.

I.4.3

SCoT et PLUi

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à l’échelle
intercommunale. Le SCoT définit les politiques territoriales en matière d’habitat, de déplacements, de
développement commercial, d’environnement, et d’organisation de l’espace.
Le SCoT du Pays de Gex, approuvé en 2007, est en révision notamment afin d’intégrer les trames vertes et bleues
et de prendre en compte les études thématiques réalisées (corridors biologiques…). La révision du SCoT entraine
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui constitue l’outil opérationnel pour la mise en œuvre les
orientations du SCoT.
Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) va être rédigé par la Communauté de Communes du Pays de
Gex, autorité compétente en matière de document d’urbanisme depuis 2014.

Le Contrat de Rivières va prendre en compte les différentes composantes et orientations dictées par le SCoT
et le PLUi. Les actions menées pendant la durée du Contrat de Rivières devront être complémentaires et en
accord avec le contenu de ces documents.

3

Source : rivières-sauvages.fr
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I.4.4

Les démarches de protection des milieux naturels

On compte plusieurs démarches visant à protéger les milieux naturels sur le territoire du Contrat de Rivières :
-

la Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura. Elle a été classée en 1993 et représente une
surface de 10 909 hectares répartie sur 18 communes ;
le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura, créé en 1986 ;
des sites Natura 2000 notamment le Marais de l’Etournel, les Crêts du Haut Jura, et le Marais de la Haute
Versoix et de Brou.

La cohérence entre ces démarches et le Contrat de Rivières est primordiale. C’est pourquoi les actions
menées dans le Contrat de Rivières s’inscrivent dans la complémentarité. La recherche de cohérence passe
également par l’organisation de réunions entre les différents acteurs porteurs de ces démarches ainsi que
par la présence du PNR du Haut-Jura dans le comité technique du Contrat de Rivières.
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II. État des lieux
II.1

Usages et pressions

II.1.1

Prélèvements

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)/ Etude volumes prélevables (2014)
Eau potable
Sur le Pays de Gex, la CCPG gère la compétence eau potable via son service eau et assainissement et via un
contrat unique de DSP (SOGEDO,) depuis 2006.
Sur le canton de Genève, l’alimentation en eau potable est gérée par les Services Industriels de Genève (SIG).
Sur le canton de Vaud, la gestion de l’AEP se fait par le SITSE : Services Industriels Terre Sainte et Environs.
• En France :
L’alimentation en eau potable constitue la source la plus importante de prélèvements sur le territoire. 6 Mm3
sont prélevés dans les eaux souterraines de la zone d’étude, un volume représentant 85% des prélèvements
totaux.
Trente-cinq forages et sources sont exploités pour l’alimentation en eau potable, dont :
-

le pompage de Pré-Bataillard (principal prélèvement),
les sources du versant jurassien,
la ressource de Chenaz, de Naz et de la Praslée,
le puits du Marais,
les sources de Léaz,
les nappes de Pougny-Greny.

La nappe d’eau du pompage de Pré-Bataillard a connu une diminution de son niveau, il a donc fallu réduire
l’utilisation de cette ressource en utilisant d’autres sources et en utilisant de l’eau venant de la Suisse.
En 2010, quatre aquifères sont concernés par ces prélèvements :
-

Les calcaires secondaires de la bordure jurassienne (sources),
Les formations fluvio-glaciaires de la plaine de Gex,
Les alluvions récentes du Rhône,
Le lac Léman via la Suisse (SITSE).

En 2011, la consommation d’eau potable était de 58
m3/hab/an provenant (Figure 12):
-

de puits et de forages (71%),
du Lac Léman (18%),
de sources (11%).

Figure 12 : Type de captages en fonction de la
production en 2011
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• En Suisse :
Le Tableau 2 récapitule les volumes d’eau prélevés en 2010. La répartition des prélèvements diffère entre le
canton de Genève et de Vaud.
Tableau 2 : Récapitulatif des volumes et répartitions en 2010 (Suisse)
Canton de Genève

Canton de Vaud

Volumes prélevés (y compris pour exportation)

62 Mm3

2,75 Mm3

Eau provenant du lac Léman

80 %

60%

Eau provenant de nappes

20%

5%

Eau provenant des sources du Jura

0%

35%

Les eaux du Pays de Gex sont de bonne qualité et nécessitent peu de traitement. Les eaux du lac Léman subissent
un traitement plus poussé avant acheminement.

Autres prélèvements
D’autres prélèvements en eau sont effectués sur le territoire et notamment pour l’agriculture, les golfs (au
nombre de 8 sur le territoire gessien), et le thermalisme. Ces autres usages de l’eau sont relativement peu
importants avec moins de 0,4 Mm3/an (essentiellement pour l’irrigation des golfs).

Afin d’améliorer la connaissance des prélèvements et des usages du territoire, une étude définissant les
volumes prélevables a été effectuée en 2014 (cf. partie 3 du présent document).
Des travaux ont été réalisés :
-

Travaux de renouvellement et/ou de renforcement des canalisations ;
Réhabilitation et création de réservoirs ;
Interconnexion des captages de Chenaz et Pré-Bataillard (en cours) ;
Interconnexion du secteur sud avec le secteur nord (étude en cours) ;
Travaux de déploiement de la télérelève et de la sectorisation du réseau d’eau potable en cours.
Renouvellement annuel du réseau à 0,8% afin de limiter les prélèvements sur les ressources
déficitaires. L’exploitant Sogedo est en dessous de l’objectif de rendement (environ 75%).

II.1.2

Rejets et assainissement

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)/ SCoT du Pays de Gex (2007)
Collectif
La CCPG gère la compétence assainissement des eaux usées depuis 1996 avec 1 contrat unique de DSP (Lyonnaise
des Eaux) depuis 2006.
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Sur Genève, la gestion des eaux usées se fait par taille de réseau. Le réseau dit primaire est supervisé et financé
par les SIG (Services Industriels de Genève) sous le contrôle de l’Etat. Le réseau secondaire est en gestion par les
communes, qui peuvent en déléguer la gestion à un prestataire.
Sur Vaud, l’assainissement est à la charge de la commune.
Durant le Contrat de Rivières 2004-2011, de nombreux travaux ont été réalisés, tels que :
-

la construction de nouvelles STEP ;
la fermeture/réhabilitation de STEP obsolètes ;
des travaux de mise en séparatif, de raccordements, d’extension de réseau, de remplacement de
canalisations ;
le report des eaux usées vers d’autres STEP.

Il en résulte une évolution du parc des STEP (Tableau 3) :
Tableau 3 : Tableau représentant des données liées à l'assainissement collectif en France et en Suisse (en 2012)
France

Canton de Genève

Canton de Vaud

Nombre d’unités de traitement

10

5

4

Moyenne d’âge des unités de
traitement

15 ans

16 ans

33 ans

Capacité totale d’épuration (Eh)

34 833

248 700

10 825

Pourcentage de foyers en
assainissement collectif

98 %

98,9%

Non disponible

• France :
Entre 2001 et 2011, le nombre de stations d’épuration a diminué (de 12 à 10), ainsi que la capacité de traitement
(- 53%). Trois STEP ont été construites (Challex, Greny, Pougny-Etournel), cinq STEP obsolètes ont été fermées
(STEP du Journans, STEP de l’Allondon, STEP de Challex, STEP de Pougny, STEP de Ferney) et une a été rénovée
(STEP de Divonne). De plus, 70% des eaux usées sont désormais traitées en Suisse par la STEP du Bois de Bay
(contre 20% en 2001), via la galerie de Choully. Depuis 2011, la CCPG a entrepris des travaux de création de STEP
(Léaz-Longeray notamment, Léaz-Bourg en cours) et des travaux de mise en séparatif et renouvellement de
réseaux ainsi que de suppression de déversoirs d’orage.
• Suisse :
Entre 2001 et 2011, la capacité de traitement sur canton de Genève a augmenté de + 160 %, grâce à la
construction d’une STEP de 130 000 Eh.
Sur le canton de Vaud, la capacité de traitement est restée la même, ce qui est compatible avec une stabilité de
la population.
Assainissement domestique non collectif
• France :
L’assainissement non collectif est géré par le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté
de Communes du Pays de Gex.
Entre 2001 et 2011, l’inventaire des installations a été réalisé et des travaux d’extension de réseau ont permis
de diminuer le nombre de logement en ANC.
Une première campagne de diagnostic et contrôle de conformité a été menée de 2006 à 2009. Sur cette base,
Le nombre d’installations en assainissement non collectif est de 449 installations en 2010, aujourd’hui plutôt
estimé entre 600 à 700 installations. Le taux de conformité des installations était suite à cette première
campagne de 63 %. Toutes les installations connues ont été contrôlées avant le 31 décembre 2012.
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La CCPG va mener de 2014 à 2018 une seconde campagne de contrôle et diagnostic, permettant une mise à jour
des données ainsi qu’un contrôle plus rigoureux.
• Suisse :
L’assainissement non collectif est géré par le service de l’écologie de l’eau. Ils sont responsables du contrôle des
unités et de leur mise en conformité.
En 2010, seules 1,1 % des habitations du canton de Genève sont en ANC.
Assainissement non domestique : Industries
• France :
Outre les restaurateurs, garages et petits artisans, le Pays de Gex détient peu d’industries. La Lyonnaise des Eaux
a décompté en 2011 seulement 4 industries dont le volume ou la charge polluante peuvent avoir une incidence
négative importante sur le système d’assainissement. En 2011, 3 organismes étaient dotés de conventions
spéciales pour leurs rejets d’eau (Fromagerie de Chézery-Forens, CERN à Prévessin-Moëns, AAA à Saint-GenisPouilly). Concernant les plus petites entreprises (restaurateurs, garages, stations de lavage, etc.), la CCPG attribue
des arrêté d’autorisation de rejet spécifique.
• Suisse :
En 2011, les principales industries du canton de Genève sont :
-

une industrie (Chocolat et Cacao Favarger SA) sur la commune de Versoix, entièrement assainie et dont
les eaux pluviales sont évacuées dans la Versoix ;
deux ou trois entreprises sur la commune du Grand-Saconnex, entièrement assainies et dont les eaux
pluviales sont évacuées dans le Vengeron ;
l’entreprise Firmenich SA (commune de Dardagny), qui possède également sa propre station
d’épuration pour la filière complète de traitement des eaux résiduaires chimiques et qui, par convention
avec l’Etat de Genève, exploite la station d’épuration de La Plaine, sur le site de l’entreprise et traitant
les eaux usées domestiques du village du même nom.

Sur les communes du territoire, on compte 7 zones de développement industriel dont la ZIMEYSA sur Satigny –
Meyrin dont les eaux usées sont collectées sur la nouvelle STEP du Bois de Bay.
Le canton de Vaud ne possède pas d’industrie.
• CERN :
L’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire est basée sur le territoire, avec plusieurs sites sur le Pays
de Gex et plusieurs autres sur le Canton de Genève. L’ensemble des sites du CERN est raccordé aux filières
d’assainissement suisses ou françaises.

Le Contrat de Rivières 2004-2011 s’est essentiellement centré sur le volet A lié à l’assainissement. De
nombreux travaux ont été effectués durant ce contrat. Il en résulte une amélioration des réseaux et du parc
des STEP, ce qui se ressent sur la qualité des eaux en rivière.

II.1.3

Autres pollutions ponctuelles

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)/ SCoT du Pays de Gex (2007)
Le développement important de la population, des infrastructures et de l’urbanisation a entraîné une
augmentation des zones imperméabilisées sur le secteur étudié. Les zones imperméabilisées peuvent constituer
des sources de pollutions ponctuelles pour les cours d’eau. En effet, les eaux pluviales ruissellent sur ces zones
qui peuvent être souillées par exemple par des hydrocarbures, des déchets et des matières en suspension.
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Les eaux pluviales sont gérées par les communes en France et en Suisse. Depuis 2014, la CCPG a pris la
compétence partielle de gestion des eaux pluviales (appui technique et financier aux communes). D’autre part,
la révision des schémas directeurs des eaux pluviales des 27 communes du Pays de Gex va être lancée par la
CCPG en 2015. Un des objectifs de ce schéma est de répondre sur la maîtrise des risques de pollution par le
ruissellement.
Réseaux et transport
• France :
La principale source de pollution ponctuelle sur le Pays de Gex est la 2x2 voies qui relie Collonges à Saint-GenisPouilly. Elle est dotée d’un bassin de rétention qui stocke les eaux pluviales avant d’être acheminées dans les
cours d’eau.
• Suisse :
Les principales infrastructures et sources de pollution des cours d’eau, du côté suisse sont :
- la voie ferrée Genève/ Lausanne et Genève/Bellegarde : utilisation d’herbicide pour l’entretien ;
- l’autoroute de contournement de Genève, notamment dans le Creuson (Versoix) qui récupère une partie
des eaux de ruissellement : présence d’hydrocarbures, de déchets des conducteurs, de sel, de pollutions
accidentelles dues aux accidents ;
- l’aéroport de Genève (AIG) qui est préjudiciable pour les eaux du Vengeron et du Nant d’Avril : utilisation
de produits de dégivrage sur les pistes de décollage. Un bassin de rétention a été construit pour recueillir ces
produits.
Agriculture
En 2011, l’activité dominante de l’agriculture gessienne est l’élevage bovin laitier. Viennent ensuite la
polyculture, puis la céréaliculture. D’après le recensement agricole de 2010, on compte 169 exploitations sur le
Pays de Gex (contre 267 en 2000, soit une baisse de 37%) et le nombre d’hectare par exploitation est globalement
supérieur à la moyenne départementale (environ 63,7ha contre 60ha dans l’Ain). A noter qu’entre 2000 et 2010,
la taille moyenne des exploitations du Pays de Gex est passée de 37ha à 63,7ha, soit une augmentation de 72%.
De l’autre côté de la frontière, il y a une diversité des cultures, avec comme activité dominante la culture de
céréales. L’élevage est peu représenté mais possède d’importants cheptels. Enfin, quelques exploitations
viticoles sont présentes en Suisse, dans une moindre mesure. La comparaison des deux pays montre que
l’agriculture gessienne semble être en dépression et nécessite des adaptations.
Certaines pratiques agricoles peuvent avoir un effet néfaste sur la qualité des cours d’eau :
-

le transfert d’intrants par infiltration (N, P, K, pesticides, herbicides…),
les cultures en limite de berge,
le piétinement des berges et du lit mineur par les animaux,
le ruissellement des excréments et litières mal maîtrisé,
le nettoyage des pulvérisateurs, tonne à purin….au-dessus des grilles de pluvial.

Ces effets sont constatés essentiellement en France au niveau de l’Oudar, du Lion et de l’Annaz, et en Suisse au
niveau de la Versoix. Les pesticides liés aux activités viticoles sont principalement présents sur le nant des
Charmilles et à l’aval du Vengeron.
A l’inverse, des pratiques agricoles peuvent être mises en place pour minimiser ces risques et améliorer la qualité
des rivières, telles que le maintien des surfaces d’infiltration, l’entretien des fossés et des haies ou le maintien
d’un couvert « piège à nitrates » en hiver. Par le biais des Contrats Corridors, la CCPG va porter un Projet AgroEnvironnemental et Climatique visant à favoriser les pratiques vertes auprès des exploitations françaises.
Décharges
On compte plusieurs décharges sur le Pays de Gex dont la localisation et les effets sur le milieu naturel sont
parfois méconnus.
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En 2004, le territoire compte au moins 25 anciennes décharges. En 2011, 3 décharges ont été réhabilitées par la
CCPG et 2 ont été réaménagées. Les autres décharges sont communales ou non déclarées. Certaines continuent
à diffuser leur pollution par infiltration des eaux de pluie.

Que ce soit du côté français ou bien du côté suisse, de nombreuses mesures d’aides financières techniques,
et programmes de sensibilisation ont été mis en place en vue de réduire les pollutions ponctuelles, tels que :
-

des campagnes de sensibilisation des agriculteurs et des viticulteurs à la contamination des cours
d’eau par les pesticides ;
la poursuite du Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole ;
la mise en place de mesures agro-environnementales.

II.1.4

Autres usages et pressions sur le territoire

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)
Urbanisation
L’augmentation de la population du territoire étudié génère une urbanisation grandissante, modifiant par
conséquent le paysage. Le territoire gessien présente un contexte démographique et économique
caractéristique d’une zone périurbaine en forte croissance, compte tenu du dynamisme et de l’attractivité de la
région avec la proximité de l’agglomération genevoise.
Cette urbanisation se ressent plus fortement sur le territoire français où se reporte la demande en logements.
La modification du PLU et l’ouverture à l’urbanisation de surfaces agricoles et d’espaces naturels permet
d’accueillir de nouveaux résidents sur le territoire français. En revanche, en Suisse, une politique de conservation
des secteurs en l’état limite l’urbanisation en pratiquant davantage la densification urbaine que l’extension
urbaine
Ainsi, l’urbanisation du territoire suisse a tendance à se maintenir, tandis qu’en France elle augmente.
Patrimoine bâti lié à l’eau
Le patrimoine bâti lié à l’eau sur le territoire est constitué essentiellement d’anciens moulins, des thermes à
Divonne-les-Bains (24 000 journées de cures en 2010) et de centrales électriques.
Les moulins ont été une composante non négligeable de l’économie vers les XII et XIIIème siècles, avec plus de
200 moulins construits dans la région Genevoise jusqu’en 1840. Leur activité couvre alors un grand panel :
diamanterie, mouture des céréales, création de pâte à papier, forge, tannerie, scierie…, dont le fonctionnement
est assuré par le grand nombre de cours d’eau dans la région. Pour assurer des débits suffisant lors de l’activité
du moulin, il est aménagé un bief pour détourner et stocker une partie du volume des eaux de rivière. Cette
préhension est réglementée par un droit d’eau délivré par le préfet ou par le roi, indiquant le débit prélevable
sur la rivière.
En 2004, bien que les moulins aient cessé leur activité, les droits d’eau demeurent. Ainsi les propriétaires des
bâtiments conservent un débit réservé qui peut être préjudiciable aux cours d’eau notamment en période
d’étiage. Les études préalables ont montré qu’en France, certaines prises d’eau étaient faites de manière à ce
que la rivière alimente préférentiellement le bief plutôt que le cours d’eau naturel induisant des débits d’étiage
très faibles dans le cours d’eau ainsi que sur certains aménagements, des seuils infranchissables pour les
poissons.
Une centrale électrique est située sur Divonne-les-Bains. Son impact ainsi que celui des thermes restent minimes
et sont en passe d’être maîtrisés notamment grâce à des accords entre maître d’ouvrage et pêcheurs. La création
d’une passe à poissons est l’une des mesures compensatoire de la microcentrale ; le seuil des vannes ayant été
identifié comme obstacle majeur à la migration piscicole sur la Versoix. Les thermes se sont quant à eux engagés
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à effectuer des travaux pour pallier aux quelques dysfonctionnements constatés par les pêcheurs (rejets
ponctuels d’eau savonneuse ou chaude).
Un projet de barrage hydroélectrique sur le Rhône situé sur la zone humide de Conflans (Pougny) est en phase
de concertation4. Il pourrait avoir des impacts non négligeables sur le site Natura 2000 du Marais de l’Etournel
en aval.
Loisirs
Sur le territoire, la fréquentation des cours d’eau est liée principalement à la promenade, la pêche et les activités
de sports et de loisirs.
En Suisse, les bords de rivières sont valorisés par des sentiers (jusqu’à 4 000 promeneurs par jour le long des rives
de l’Allondon), tandis qu’en France des parcours se dessinent petit à petit. Les berges du Grand Journans (Gex)
ont par exemple été aménagées pour la promenade dernièrement.
Le développement de la présence de piétons et de baigneurs sur les rives des cours d’eau entraîne une meilleure
sensibilisation du grand public aux problématiques de protection des milieux aquatiques. Cependant, la
surfréquentation n’est pas souhaitable, car elle est source de dérangement pour la faune et de dégradation de
la flore.
La présence de pêcheurs aux abords des cours d’eau s’est amoindrie depuis 2004. Les pêcheurs peuvent induire
une pression sur les populations piscicoles par la pêche, en revanche, ils jouent le rôle essentiel de « sentinelle »
veillant au respect des cours d’eau.
Les plans d’eau tels que l’étang de Cessy, de Colovrex ou le Lac de Divonne connaissent quant à eux un afflux de
population lors des week-ends nécessitant un réel besoin d’entretien (ramassage de déchets, tonte…).
Il est à noter que les eaux de baignade du lac artificiel de Divonne-les-Bains présentent une qualité d’eau
excellente pour 2014, au regard de la directive 2006/7/CE 5.

II.2

Qualité des eaux

II.2.1

Eaux superficielles – cours d’eau

Approche de l’état des masses d’eau selon le référentiel DCE –SDAGE (SEEE)
Sources : http://sierm.eaurmc.fr
Depuis 2010, la qualité chimique et écologique des masses d’eau est évaluée d’après le système SEEE (Système
d’Evaluation de l’Etat des Eaux), en application de la DCE.
Pour rappel, l’évaluation de l’état écologique est déterminée selon 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre et
mauvais) et se base sur des éléments :
-

biologiques : végétaux (diatomées et macrophytes), invertébrés, poissons ;
physico-chimiques : éléments physico-chimiques généraux (oxygène, température, concentration en
nutriments, acidification, salinité) et des polluants spécifiques de l’état écologique ;
hydromorphologiques : régime hydrologique, continuité et conditions morphologiques.

L’évaluation de l’état chimique se base sur la mesure de :
-

substances prioritaires : pesticides, métaux lourds, polluants industriels, autres polluants ;
autres substances.

L’état chimique est soit « bon » soit « mauvais » selon les concentrations en polluants obtenues.

4

Projet de barrage de Conflan – présentation aux associations environnementales – SIG (mai 2011)

5

http://baignades.sante.gouv.fr/baignades
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Le Tableau 4 synthétise l’état écologique et chimique des masses d’eau superficielles du Pays de Gex –Léman et
de la Valserine.
Tableau 4 : Synthèse des masses d'eau superficielles du Pays de Gex – Léman et Valserine (Source :
http://sierm.eaurmc.fr)

Toutes les masses d’eau superficielles du territoire sont en bon état chimique.
Malgré le bon état écologique de la majorité des masses d’eau et l’amélioration de la qualité de l’Allondon après
la réalisation de travaux d’assainissement, on constate :
-

un état moyen du Fion et du Grand Journans dû à des dégradations morphologiques des cours d’eau ;
un mauvais état de l’Allondon et du Lion de leur confluence à la Suisse dû à des déséquilibres
quantitatifs.

Il est à noter que la masse d’eau du Fion a été retirée des masses d’eau du SDAGE étant un petit cours d’eau du
territoire régulièrement en assec.
Données de mesures ponctuelles sur le sous bassin versant du Pays de Gex
Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)
Trois campagnes de mesures ont eu lieu sur le territoire gessien. La première a eu lieu avant le premier Contrat
de Rivières en 2001, la deuxième s’est essentiellement intéressée à l’impact de l’arrêt de la STEP de l’Allondon
en 2009-2010. Enfin, une troisième campagne a eu lieu dans le cadre du bilan du premier Contrat de Rivières en
2011. Une quatrième campagne est projetée par le département et la CCPG en 2016.
Les campagnes de mesures comprenaient différentes stations de prélèvements, dont 15 stations de mesure
gérées par le Département de l’Ain. Dix stations supplémentaires complétaient le réseau de mesures, dans le
cadre du Contrat de Rivières.
Parallèlement, un suivi complet a été mené par le Service de l’ECOlogie de l’Eau suisse sur le bassin versant de
l’Allondon.
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• État écologique :
La campagne de mesure de 2011 s’est basée sur l’analyse de :
-

l’état biologique : I.B.D et invertébrés ;
l’état physico-chimique : nutriments, oxygène, température et acidification.

Le Tableau 5 présente les résultats obtenus sur les stations étudiées durant la campagne de mesure (cf.Annexe
3) :
Tableau 5 : Synthèse des résultats de la campagne de mesure (Source : Annexe 1 de l’étude « Bilan-EvolutionPerspectives »)
ETAT ECOLOGIQUE
Rivières

Localisation

Sigle

Annaz

Amont de l’Annaz

ANN1

Annaz

Rejet de la STEP de Peron l’Epine

ANN2

Annaz

Amont confluence avec Groise

ANN3

Annaz

Clôture de bassin

ANN7

Annaz

Clôture de bassin

RDC030

Biaz

Amont du bassin

ANN8

Biaz

Aval rejet STEP de Farges

ANN9

Grand Journans

Station amont

ALL0

Allondon

Aval de Chevry

ALL2

Allondon

Aval confluence Lion et Allondon

06999107

L’Oudar

Amont du bassin

VER0

Versoix

Amont Divonne-les-Bains

VER1

Versoix

Après traversé Divonne-les-Bains

VER3

Versoix

Rejet STEP de Divonne

VER6

Versoix

Versoix en clôture

RDC010

L’Oudar

Amont STEP

VER10

L’Oudar

Aval STEP

VER11

La Gobé

En Suisse

VEN3

Nant

Rejets du CERN, du centre Leclerc
et du Centre Emeraude

FER1

Le Gobé

Etat physico-chimique

Etat biologique

FER3

Remarque : Les stations de mesures dont les résultats n’aboutissaient pas à conclure sur l’état chimique et
écologique au niveau du point de mesure n’ont pas été représentées dans le Tableau 5.
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Au regard des résultats synthétisés dans le tableau ci-dessus, on note que la plupart des stations atteignent une
bonne qualité physico-chimique et écologique de leurs eaux, notamment grâce aux travaux d’assainissement
réalisés dans le Contrat de Rivières 2004-2011. Néanmoins, la situation n’est pas encore satisfaisante, certaines
dégradations sont encore visibles :
-

-

-

Versoix : On constate l’influence du rejet de la STEP de Divonne-les-Bains sur la qualité de l’eau (VER6) ;
L’Oudar : L’Oudar ne présente aucune perturbation à l’amont (VER0). A l’amont de la STEP, une pollution
aux nitrates d’origine agricole est constatée (VER10) et à l’aval, la présence de la STEP déclasse la qualité
des eaux (VER11) ;
Nant : Au niveau de Fer1, en amont du rejet du CERN (Organisation européenne pour la Recherche
nucléaire), du centre Leclerc et du centre Emeraude en construction, une pollution organique, mise en
évidence par l’ensemble des indicateurs, affecte fortement l’état physico-chimique qui est qualifié de
médiocre par le SEEE. Cette dégradation, amplifiée par une morphologie artificielle du cours d’eau
conduit à un mauvais état biologique.
Biaz et Annaz: Le Biaz (Ann9) et l’Annaz (Ann2) subissent un déclassement lié à la forme des phosphores
présents dans leurs eaux.

• Etat chimique :
En ce qui concerne les pesticides, 6 stations ont fait l’objet d’un suivi des pesticides lors de deux campagnes de
mesures (2011).
Aucune détection de pesticide n’est observée sur l’Allondon (All8), ni sur la Versoix (Ver6) en aval de la station
d’épuration de Divonne-les-Bains.
Les deux cours d’eau les plus touchés sont le Nant des charmilles (Cha2) et le Gobé/vengeron (VEN3). En aval du
Nant des charmilles, 13 molécules différentes ont été détectées, dont deux sont d’usage interdit : la Simazine et
le Terbuthylazine. Toutes les molécules observées peuvent être associées à un usage vinicole, soit comme
fongicide, soit comme herbicide. La qualité résultante est moyenne, à la fois en raison des concentrations en
certaines substances, et de la dose cumulée. Concernant le Vengeron, la principale molécule détectée est
l’Aminotriazole, une molécule principalement utilisée pour le désherbage en viticulture et arboriculture, et
présente en milieu urbain.
Pour les métaux, 3 stations ont été suivies (2011) : l’Annaz, Le Gobé/Vengeron, et la Versoix (Tableau 6).
Tableau 6 : Concentrations en métaux sur sédiments et sur bryophytes (2011)

La seule station qui présente des résultats directement imputables aux activités humaines est le Gobé/Vengeron,
à l’aval du bassin versant français. Les métaux concernés sont le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc.
Le spectre est vaste et correspond majoritairement à des métaux correspondant à une pollution routière (plomb,
zinc, nickel, chrome ...).
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Données de mesures ponctuelles sur le sous bassin versant de la Valserine
Source : Suivi départemental des eaux superficielles et souterraines – Programme 2013 – Eaux superficielles
Le Suivi Allégé du Bassin de la Valserine et de la Semine en 2013 présente l’état écologique (état chimique et
biologique selon le SEEE) du bassin versant de la Valserine. Les Suivis Allégés de Bassins sont programmés chaque
année. Ils permettent de faire le point, tous les 5 ans en moyenne, sur la qualité des cours d’eau à l’échelle de
bassins versant.
La localisation et la position des points de contrôle des Suivis Allégés de Bassins sont définies en tenant compte:
-

des sources de contamination,
des données disponibles,
des réseaux de contrôle (réseau DCE, RCS et autres études en cours),
des besoins exprimés par les gestionnaires des milieux aquatiques.

Le Tableau 7 récapitule les résultats obtenus dans le cadre du suivi allégé en 2013 :
Etat
Rivières

Localisation

Sigles

Etat écologique
Chimique

Amont Mijoux

VAL010

Pont le Boulu

VAL020

Amont Lélex

VAL030

Amont Chézery Forens

VAL040

Aval STEP Chézery Forens

VAL050

Confluence Valserine

VAL060

Biologique

Valserine

Volferine
Tableau 7 : Récapitulatif des résultats du suivi allégé sur le bassin versant de la Valserine (2013) (Source : Suivi
départemental des eaux superficielles et souterraines – Programme 2013 – Eaux superficielles)
Dans l’ensemble, la Valserine présente un « bon état », voire un « très bon état » écologique.
Morphologie des cours d’eau
Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)
L’étude géomorphologique de 2001 a révélé des problèmes d’érosion et d’incision des berges des cours d’eau
sur le territoire du Pays de Gex. Les rivières qui subissent les plus grandes variations de débits sont celles dont le
lit est le plus remanié.
Le Grand Journans, l’Allondon, l’Oudar, le Groise et l’Annaz (pour les principales) présentent des déséquilibres
hydraulique ; ce qui se traduit par une fragilisation des berges. Il en résulte des glissements de terrain, des
incisions et des creusements du lit sur certains tronçons.
Les secteurs de Challex, Pougny et une partie de Collonges sont particulièrement sensibles aux glissements de
terrain puisque cartographiés comme tel par la DDT 6. Seule la commune de Pougny fait l’objet d’un PPRn (Plan
de Prévention des Risques Naturels) lié aux mouvements de terrain approuvé en 1995.

6

DDT : Direction Départementale des Territoires

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

Page 40 / 121

Contrat unique p389/634

Durant le premier Contrat de Rivières, plusieurs points noirs concernant la morphologie des cours d’eau ont été
traités (BV de la Divonne ou sur l’Oudar par exemple). Les Contrats Corridors (vert & bleu) « Vesancy-Versoix »
et « Mandement – Pays de Gex » vont également permettre d’actualiser l’état des connaissances actuelles (étude
mobilité cours d’eau + études géomorphologiques détaillées sur certains cours d’eau + rédaction de plan de
gestion). La mise en œuvre des actions de restauration sera réalisée au travers de ces contrats et du contrat de
rivières.

Certaines zones d’incision nécessitent encore une amélioration de connaissance et la mise en place d’actions
de restauration. C’est pourquoi une étude de mobilité des cours d’eau va être lancée en 2015 par la CCPG.

Ripisylve
Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)
Selon les lois françaises (code de l’environnement) et suisses, l’entretien des cours d’eau et de leurs rives doit
être assuré par les propriétaires riverains qui sont propriétaires jusqu’au milieu du lit mineur du cours d’eau.
• En France :
Les cours d’eau peuvent être domaniaux (publics) ou non domaniaux (privés). L’entretien des cours d’eau
domaniaux est assuré par l’Etat, ses établissements publics ou les collectivités selon les cas. Pour les cours d’eau
privés, l’entretien revient aux propriétaires.
Néanmoins, les baux de pêche permettent aux associations de pêche de se substituer aux propriétaires. Les
collectivités peuvent également assurer cette mission en réalisant des Déclarations d’Intérêt Général (DIG)
rendant possible l’investissement d’argent public sur des parcelles privées.
En 2004, les ripisylves du Pays de Gex sont peu ou pas gérées, avec de nombreux embâcles importants qui
génèrent des risques importants sur le territoire. Le premier Contrat de Rivières a permis de restaurer 17km de
cours d’eau en France en 2011 (sur l’Allemogne, l’Allondon, le Groise, le Munet et la Divonne). Cela représente
moins de 10% du linéaire total des cours d’eau. Globalement, les ripisylves du Pays de Gex sont vieillissantes et
dégradées.

• En Suisse :
Dans le canton de Genève, les cours d’eau sont gérés différemment selon leur foncier (Tableau 8) :
Tableau 8 : Gestion des cours d'eau en Suisse
Canton de Genève
Public cantonal

Géré par le canton

Public communal

Géré par la commune

Privé

Géré par les propriétaires

Canton de Vaud

Géré par l’Etat de Vaud (sauf pour les
cours d’eau rectifiés)

Les cours d’eau font l’objet de plans d’entretien et/ou de gestion, notamment l’Allondon (plan de gestion) et la
Versoix (plan de d’entretien) en Suisse
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De manière générale, les ripisylves du côté français sont vieillissantes et en mauvais état.
Les actions de restauration de la ripisylve du Contrat de Rivières 2004-2011 n’ont pas été assez poussées.
La restauration et/ou l’entretien de la ripisylve sera un axe de travail du deuxième Contrat de Rivières.
Le Contrat Corridors Vesancy-Versoix compte notamment deux actions de restauration de la ripisylve, du
Grand Journans et de ses affluents d’une part, du Lion et du ru de Villard Tacon d’autre part. Il est nécessaire
de produire et mettre en œuvre des plans de gestion et d’entretien de la ripisylve sur les principaux cours
d’eau du territoire. Cela est d’autant plus d’actualité que la compétence GEMAPI sera bientôt dévolue à la
CCPG.

II.2.2

Eaux souterraines

Approche de l’état des masses d’eau selon le référentiel DCE –SDAGE (SEEE)
Sources : http://sierm.eaurmc.fr
L’évaluation de la qualité des eaux souterraines se base sur :
-

un état quantitatif ;
un état chimique : salinité, pesticides, nitrates, et autres substances.

Le Tableau 9 synthétise l’état écologique et chimique des masses d’eau souterraines du Pays de Gex-Léman :
Tableau 9 : Synthèse des masses d'eau souterraines du Pays de Gex – Léman (Source : http://sierm.eaurmc.fr)

Les masses d’eau souterraines du Pays de Gex-Léman sont en bon état quantitatif et en bon état chimique.
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Données issues du suivi quantitatif des eaux souterraine du département de l’Ain
Source : Suivi quantitatif des eaux souterraine du département de l’Ain - Rapport de synthèse de l’année 2014 –
Département de l’Ain
La surveillance quantitative des nappes d’eau du département de l’Ain comprend plusieurs points d’eau dont :
-

8 surveillés par le Département ;
9 appartenant au réseau de bassin, surveillés par la DREAL et le BRGM.

Figure 13 : Carte de la situation des nappes de l’Ain d'après le bulletin du mois de janvier 2015 de la DREAL
(situation à fin décembre 2014) (Source : Suivi quantitatif des eaux souterraine du département de l’Ain (2014))
Le bilan de la situation à fin 2014 indique que le niveau des aquifères du Pays de Gex est globalement supérieur
à la normale (cf. Figure 13). Cependant, le piézomètre de Greny présente un niveau très bas d’après ce bilan.

Données sur la qualité des eaux issues de l’état des lieux des aquifères « Pays de Gex et alluvions du
Rhône rive droite »
Source : Etat des lieux des aquifères « Pays de Gex et alluvions du Rhône rive droite » - Prélèvement de l’année
2014
L’état des lieux 2014 des aquifères du « Pays de Gex et alluvions du Rhône rive droite » se base sur différents
points de mesure :
-

23 points suivis par le Département de l’Ain (prélèvements effectués du 16 juin au 2 juillet 2014) ;
3 points appartenant au réseau de l’Agence de l’Eau (prélèvements effectués entre le 5 mai et le 1er
juillet 2014).

Les résultats ont été interprétés selon le Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux (SEEE) et uniquement pour les
paramètres suivants :
-

Ammonium,
Nitrates,
Pesticides,
Composés Organohalogénés Volatils (dont solvant chlorés) pour 5 points.
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Figure 14 : Carte d'évaluation de l'état chimique selon le SEEE en mai-juillet 2014
Les aquifères du Pays de Gex présentent un bon état chimique suivant ces données 2014 (Figure 14), ce qui est
en accord avec les données d’état des masses d’eau de 2009 présentés précédemment.

II.3
II.3.1

Milieux naturels
Milieux naturels répertoriés

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)/ Etat initial du SCoT du Pays de Gex (2007)/ Projet de SDAGE 2016-2021 – Bassin Rhône-Méditerranée
Afin de préserver leur patrimoine naturel, les organismes français et suisses ont mis en place des mesures de
gestion et de protection des milieux. Ces mesures peuvent être de nature différente (outil de gestion, outil
réglementaire, etc.) selon les enjeux et objectifs. Les milieux les plus remarquables associent souvent plusieurs
types de mesures (cf. Figure 15 et Figure 16).
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Figure 15: Inventaires et protections nationales
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Figure 16 : Inventaires et protections nationales et européennes
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• En France :
Tableau 10 : Tableau listant les milieux naturels répertoriés en France

Description

Natura 2000

Î Programme européen de gestion de l‘habitat.
Site FR8212025 : «Crêts du Haut Jura» Directive Oiseaux Zones de
Protection Spéciale (ZPS),
Site FR8201643 : «Crêts du Haut Jura» Site d’Importance Communautaire
(SIC) Directive Habitat,
Site FR8212001 : «Marais de l’Etournel et du défilé de Fort l’Ecluse»
Directive Oiseaux ZPS,
Site FR8201650 : «Marais de l’Etournel et du défilé de Fort l’Ecluse» SIC
Directive Habitat,
Site FR8201644 : «Marais de la Haute Versoix et des Broues» SIC Directive
Habitat ;
Le massif du Mont Vuache SIC;
Le massif du Mont Vuache ZPS.

Arrêté préfectoral de
protection de Biotope

Î Arrêté pris par le préfet pour protéger un habitat naturel abritant des
espèces protégées.
L'arrêté préfectoral du 20/07/1987 concerne 56 sites de falaises
différentes sur le Pays de Gex,
L’arrêté préfectoral du 04/12/2002 regroupe 7 communes du Pays de Gex,
L'arrêté préfectoral du 19/12/1994 protège les Marais de l'Etournel
(APPB070), des Bidonnes (APPB068) et des Broues (APPB069),
L'arrêté préfectoral du 23/02/1998 protège le Marais de Fenières
(APPB081).

ZNIEFF

Î Zone d’Intérêt Floristique et Faunistique : Inventaire de zones abritant des
espèces protégées.
ZNIEFF de type 1 : 31 zones
ZNIEFF de type 2 : 3 zones incluant des ZNIEFF de type 1.

-

Réservoirs biologiques

Î Zones identifiées par la loi sur LEMA de la DCE.
La Versoix partie française, et le Munet (RBioD00130),
L'Allemogne (RBioD00131),
Le ruisseau de Fenières de sa source à la frontière suisse (RBioD00132),
Le Roulave de sa source à la frontière et ses affluents l'Epine et le
Choudans (RBioD00133),
L'Annaz et ses affluents (RBioD00134).

-

Sites inscrits

Î Sites présentant un intérêt particulier et auquel il faut assurer une
protection.
Le Pailly - la Faucille
Table d’orientation du Mont Rond (partie inscrite).

Sites classés

Î Sites bénéficiant d’une protection forte associée à une volonté de
maintien en l’état.
Bloc erratique du Riant-Mont ;
Col de la Faucille ;
Croix de Reculet ;
Crêt de la Neige ;
Défilé de Fort l’Ecluse
Table d’orientation du Mont Rond (partie classée).
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Î Le Conseil Départemental de l’Ain a déployé le Schéma ENS de 2012- 2017,
visant à préserver des milieux naturels et assurer leur sauvegarde.
Espace Naturel
Sensibles

-

Î Le Parc Régional du Haut-Jura a été créé pour protéger et mettre en valeur
de grands espaces ruraux habités.

Parc Naturel Régional
du Haut-Jura

Î Zone délimitée permettant de pérenniser la richesse des habitats et des
espèces présentes.

Réserve Naturelle
Nationale de la Haute
Chaîne du Jura

Label « Site Rivière
Sauvage »

Marais de l’Etournel,
Marais de la Haute Versoix,
Alpage de la Chenaillette,
Bois de la Bagasse et étang de Colovrex.

Le Pays de Gex est concerné par la réserve naturelle de la Haute Chaîne du
Jura qui a été protégée par décret ministériel du 26/02/1993.
Î Ce label est un outil au service de la conservation et de la valorisation des
cours d’eau à forte valeur patrimoniale en Europe.
La Valserine a été labellisée « rivière sauvage » le 11 octobre 2014.

• En Suisse :
Tableau 11 : Tableau listant les milieux naturels répertoriés en Suisse

Description
Sites classés

-

Î Pas de changement du site sans autorisation du Conseil d’Etat.
Les bords de l’Allondon.

Sites protégés

Î Les règles de gestion sont déterminées dans le cadre du plan de gestion
qui doit être agrée par le Département et tenu à disposition du public.
Les bords de l’Allondon.

Réserves naturelles

Î Elles servent de refuge à la grande majorité des espèces animales et
végétales et abritent des biotopes uniques et irremplaçables.
Le vallon de la Versoix,
Les bords de l’Allondon.

Convention Ramsar

Ordonnance fédérale
sur les réserves
d’oiseaux d’eau et de
migrateurs

Zone alluviale
d’importance nationale

-

Î Reconnaissance internationale de zone humide.
Le Rhône genevois,
Les vallons de l’Allondon et de La Laire.
Î Elle réglemente les usages (pas de chasse, pas de navigation de
plaisance…) sur des portions essentiels aux cycles des oiseaux (migration,
reproduction…).

Î Cette zone est protégée au niveau cantonal et des concepts de gestion
sont en cours d’élaboration.
Le vallon de la Versoix (Iles de Bogis et Grand Bataillard)
Le site « Rhône genevois-Vallons de l’Allondon et de la Laire »,
Les bords de l’Allondon.
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Bas marais
d’importance nationale

Î A partir de l’inventaire des bas marais, certains marais sont classés
d’importance nationale et font l’objet d’un plan de gestion.
Les bas marais du vallon de la Versoix.

Sites d'importance
nationale pour la
reproduction des
batraciens

Î C’est un instrument légal qui contribue à la protection des sites les plus
importants pour les batraciens (Obat).
Les bords de l’Allondon,
Les bois faisan (annexe de la Versoix),
Bidonnes, Grand Bataillard, Marais de la Versoix.

Inventaire fédéral des
paysages (IFP)

II.3.2

-

Î C’est un inventaire des sites paysagers remarquables.
Les Bords de l’Allondon,
Marais de la Haute Versoix.

Zones humides

Source : Données Module 1 « état initial-état final-évolution » de l’Etude « Bilan-Evaluation–Perspectives »
(2012)
La plaine genevoise (répartie sur le Pays de Gex, le canton de Vaud et le canton de Genève) présente un grand
nombre de zones humides. Ces zones sont primordiales notamment en raison des habitats qu’elles offrent et de
leur capacité de stockage en cas d’inondation. La vallée de la Valserine comprend également de multiples zones
humides.

• En France :
En 2005, un inventaire a permis de recenser 184 zones humides (6% du territoire). Les zones humides, dont le
patrimoine est exceptionnel, bénéficient d’une attention particulière. La protection de ces zones humides est
assurée par différents outils, tels que :
-

Natura 2000 : marais de la Haute Versoix (Bidonnes, Prodhon, tourbière de Brou), marais et gravières de
l’Etournel, marais de Fenières ;
SCoT : les zones humides dont la protection et la gestion ont été qualifiées d’urgentes, ont été inscrites
au SCoT en zone naturel d’intérêt ;
Label départemental Espace Naturel Sensible ;
Comités de site pour zones humides gérées : étangs de Crassy, Marais de Brétigny, Annexes du Lion,
Lagunes de Feigères, Etang de Colovrex, Etang de Cessy /Marais de Tutegny ;

De nombreuses actions de gestion des zones humides sont engagées au travers des Contrats Corridors (vert &
bleu), mais devront être renforcées et étendues grâce à ce second Contrat Rivières (gestion des plus petites zones
humides, maîtrise foncière, etc.).
• En Suisse :
Les mesures à prendre pour protéger les zones humides d’importance nationale sont décrites dans les
ordonnances fédérales et relatives. La gestion, protection et le suivi des espèces sont du ressort des cantons.

Bien que l’on note des améliorations de la qualité des milieux entre 2001 et 2011, les zones humides subissent
des dégradations causées par des facteurs anthropiques. Les actions en faveur du rétablissement et de la
conservation des zones humides seront maintenues et poursuivies dans le deuxième Contrat de Rivières.
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II.4

Risque inondation

Depuis 2004, l’augmentation de la surface imperméabilisée (environ 300 000 m² de surface utile construite en
2011) ainsi que la construction de bâtiments en zone d’aléa et la gestion communale (pas de vision par bassin
versant) ont contribué à accroitre le risque d’inondation. L’imperméabilisation des sols provoquant une
augmentation des débits à l’aval des bassins versants et générant des problèmes d’inondations. La révision des
schémas directeurs de gestion des eaux pluviales des 27 communes du Pays de Gex, qui sera lancée en 2015,
répond à cette problématique. Ce schéma définit un zonage d’assainissement pluvial intégrant des
préconisations réglementaires générales pour l’ensemble des communes dans les documents d'urbanisme via
de la rétention des eaux à la parcelle soit par infiltration, soit par stockage.

II.4.1

Zones de débordement

Les principales rivières contribuant au phénomène de crue sont l’Oudar, la Lilette et la Versoix (sur BV Versoix),
le Grand Journans (sur BV Allondon) et le Nant, l’Ouye et le Marquet (sur BV Vengeron).
Le bassin versant du Marquet Gobé Vengeron est particulièrement sensible aux inondations. Cela s’explique par
plusieurs facteurs :
-

le bassin est densément urbanisé (60 % de l’occupation du sol en 2006) ce qui induit un busage (37% du
linéaire enterré) et une rectification du tracé des cours d’eau,
les cours d’eau ont un régime torrentiel,
le bassin est court et large ce qui induit une concentration rapide des volumes aux confluences et des
pics de crues élevés sur une faible période.

Sur la Versoix, les crues de la Divonne sont préjudiciables pour la commune du même nom. À l’aval, l’occupation
urbaine est moindre et la présence de nombreuses zones humides vont servir d’annexes hydriques limitant les
hauteurs de crues. Par contre, l’Oudar et la Lillette créent des inondations sur les communes de Versonnex, Cessy
et Gex du fait du grand nombre de zones urbanisées et du manque de zones humides faisant tampon.
Le Grand Journans montre un risque d’inondation important entre Gex et Ségny. Le risque est particulièrement
marqué sur la zone d’activité du Journans le long de la RD1005 sur la commune de Cessy où les bâtiments sont
en risque moyen. Néanmoins, le parcours du Journans reste peu urbanisé et le risque ne s’exerce plus à l’issu du
passage du cours d’eau dans les marais de Brétigny.
Une modélisation a été réalisée sur les bassins de la Versoix, du Vengeron, de l’Annaz et de l’Allondon. Celle-ci a
permis la réalisation de première carte de zone inondable pour des estimations de crues de période de retour
100 ans.

II.4.2

Impacts et risques associés

Les crues vont provoquer une dégradation de la morphologie des cours d’eau, impliquant de fortes incisions des
lits. Elles induisent également des conséquences dommageables en termes d’enjeux humains, économiques et
sociaux.
Les risques liés aux débordements se concentrent dans les zones urbaines. Les principales communes concernées
sont : Divonne, Versonnex, Challex, Saint Genis, Gex, Ségny. Les investissements et la réalisation de bassins de
rétention ont permis de répondre aux débordements constatés à Ferney-Voltaire et à Prévessin-Moëns.
On compte actuellement plus de bâtiments en zone inondable qu’en 2004. Les secteurs ayant été construits sont
Divonne et Ferney. Cependant, la construction des bassins de rétention sur le bassin versant du vengeron a
permis de limiter les inondations lors de la crue d’avril 2006 et septembre 2008. On considère par exemple que
le bassin du Nant soustrait 29 000 m² aux inondations. Sans un réel travail de photo-interprétation, il est difficile
de quantifier le nombre de bâtiments construits en zone inondable. Cependant, les zones inondables ont été peu
intégrées aux différents PLU du territoire et laissent penser, au vu de l'urbanisation très forte, que ce nombre à
significativement augmenté depuis 2004.
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II.4.3

Études et travaux réalisés

Des travaux ont été réalisés dans le cadre de la gestion des eaux pluviales :
-

Construction de 3 bassins de rétention dimensionnés sur la crue centennale : deux en France au niveau
de l’Ouye et du Nant, et un en Suisse au niveau du Marquet (entre 2003 et 2008).
Reprise de la prise d’eau du Canal de Crans pour limiter les apports d’eau sur Vaud (en 2011).
Aménagement de la confluence entre la Versoix et le lac pour améliorer la dynamique de la rivière
(en 2010).

Les études concernant les travaux de décanalisation du Clézet et la reprise d’ouvrages sous dimensionnés à
Divonne sont en cours.
En 2015, la CCPG lance une étude de mobilité des cours d’eau dont l’objectif est notamment de répondre à la
problématique risque d’inondation et au nouveau Plan de Gestion des Risques inondations (PGRI). Il s’agit, à
partir d’une modélisation des évènements de crues, de préserver des espaces minimums le long des cours d’eau,
restaurer les champs d’expansion et les continuités biologiques, puis les inscrire dans des documents de
planification comme inconstructibles. Au final, un zonage définira les règles de non constructibilité pour
intégration dans le futur PLUi.
Avec la prise de compétence GEMAPI (cf. p.25)), la CCPG va devenir compétente en matière de prévention des
inondations. Une étude va être menée en 2015/2016 pour préparer la collectivité à cette prise de compétence.

II.4.4

Prévision et prévention des crues

Actuellement, il n’existe pas d’outil spécifique lié à la gestion des eaux pluviales et aux crues tel qu’un Plan de
Prévention des Risques d’inondation (PPRi) ou un Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI)
mais le risque est mieux connu et appréhendé qu’en 2001. Des mesures ont été prises pour tenir compte des
zones inondables.
• En France :
Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales (2006) propose aux communes un diagnostic à l’échelle des bassins
versants pour assurer une gestion cohérente des eaux de ruissellement, associé à un programme de travaux et
un zonage. En 2007, le SCoT reprend les conclusions du schéma directeur des eaux pluviales. Il impose une
réflexion sur l’eau pluviale pour chaque permis de construire et impose aux PLU de réserver, le long des cours
d’eau, une bande non construite d’une vingtaine de mètres minimum.
La gestion des eaux pluviales est une problématique grandissante au sein de la CCPG, ce qui se ressent au niveau
des mesures entreprises ces dernières années :
-

Prise partielle de la compétence de gestion des eaux pluviales en 2014 ;
Révision du SCoT et du PLUi en 2015 ;
Révision du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales en 2015.

• En Suisse :
Le PREE (Plan Régionaux d’Evacuation des Eaux) traite du réseau primaire d'assainissement ainsi que des cours
d'eau cantonaux. Il est réalisé à l’échelle cantonale et donne des directives, traduites dans le PGEE. Le PGEE (Plans
Généraux d’Evacuation des Eaux) étudie le réseau secondaire d'assainissement, les eaux pluviales ainsi que les
cours d'eau communaux ou privés. Il est rédigé au niveau communal voire intercommunal.
Le SPAGE (Schéma de Protection, d’Aménagement et de Gestion des Eaux) définit des surfaces dites annexes
dont les zones inondables. Le SPAGE rive droite du Lac est validé, de même que le SPAGE Lac-Rhône-Arve (2014)
et le SPAGE Allondon (2015).

Une réflexion plus approfondie sur la gestion des eaux a émergé ces dernières années. La révision des
documents cités ci-dessus et leur application engendrera une meilleure connaissance des risques encourus
sur le territoire et une meilleure prévention et gestion des inondations.
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II.5

Synthèse

Le territoire étudié comprend 5 bassins versants et une partie du bassin versant de la
Valserine, répartis en France et en Suisse entre la Communauté de Communes du Pays de
Gex (CCPG), le canton de Genève et le canton de Vaud. Ce territoire est caractérisé par la
présence de la plaine du Genevois, des Monts du Jura, du lac Léman et du Rhône. Il est
occupé par des espaces agricoles, des forêts et des zones urbanisées, situées essentiellement
dans le canton de Genève où l’activité économique est la plus importante. Une forte
augmentation de la population se fait sentir ces 20 dernières années, la majorité des
nouveaux logements sont construits côté français, générant une forte pression foncière.
Le réseau hydrographique comprend environ 300 km de rivières pour une vingtaine de cours
d’eau principaux. Les cours d’eau présentent un régime hydrologique de type nivo-pluvial
jurassien, avec des périodes de crues à l’automne et d’étiages l’été (voire d’assecs).
La principale pression sur le territoire est le prélèvement en eau potable, viennent ensuite
l'irrigation et l’entretien des golfs (au nombre de 8 sur le territoire de la CCPG). Une réflexion
a été engagée afin de mieux répartir les prélèvements sur le territoire et d’alléger le captage
de Pré-Bataillard. Pour cela, une étude volumes prélevables a été réalisée et de nouvelles
interconnexions sont prévues.
La qualité des eaux superficielles du territoire s’est améliorée depuis 2001 (exemple de
l’Allondon), grâce aux actions menées durant le premier Contrat de Rivières, notamment sur
le volet assainissement. En effet, de nombreux efforts ont été produits sur les réseaux d’eaux
usées (mise en séparatif, entretien) et sur les STEP (réhabilitation, fermeture), améliorant de
façon notable la qualité écologique et physico-chimique des cours d’eau. Néanmoins,
certains cours d’eau présentent encore des dégradations liées à la qualité (pollution
ponctuelles ou diffuses), à la quantité (assecs) et à la morphologie (incisions).
Le territoire du Pays de Gex-Léman est doté de milieux naturels et zones humides d’intérêt
et de valeur patrimoniale notable. Afin de préserver leur patrimoine naturel, les organismes
français et suisses ont mis en place des mesures de gestion et de protection des milieux :
zones Natura 2000, ZNIEFF, sites classés et inscrits, label « Rivières Sauvages »…
Les bassins versant du territoire sont soumis à un risque d’inondation notamment au niveau
de l’Oudar, la Lilette et la Versoix (BV Versoix), le Grand Journans (BV Allondon) et le Nant,
l’Ouye et le Marquet (BV Vengeron). Ce risque résulte de l’imperméabilisation importante
des sols, de la dégradation des zones humides ne jouant plus leur rôle de tampon et des
caractéristiques physiques des bassins versants concernés. Les risques liés aux inondations
se concentrent dans les zones urbaines. Une réflexion plus approfondie sur la gestion des
eaux pluviales a émergé ces dernières années, avec la prise partielle de la compétence eaux
pluviales par la CCPG, la révision du SCoT et l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux
pluviales en 2015.
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III. Objectifs à atteindre sur le territoire
III.1

Les objectifs environnementaux du SDAGE RhôneMéditerranée

III.1.1

Bon état des eaux

Objectifs sur les masses d’eau
Afin de préparer le nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 et son
programme de mesures, un état des lieux a été réalisé en 2013 sur le bassin Rhône-Méditerranée. Cet état des
lieux fournit une évaluation actualisée du risque de non-atteinte des objectifs environnementaux à l’horizon
2021 et les pressions qui en sont à l’origine pour chaque masse d’eau superficielle ou souterraine du bassin
Rhône-Méditerranée. L’évaluation de ce risque consiste à estimer si les masses d’eau peuvent, en l’absence de
mesures correctrices nécessaires, atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2021.
Le SDAGE 2016-2021 présente les objectifs et échéances des objectifs environnementaux c’est-à-dire de
l’atteinte du bon état écologique et chimique pour l’ensemble des masses d’eau superficielles et souterraines du
bassin Rhône-Méditerranée. Le document indique également les motifs de report des objectifs à 2021 ou 2027,
pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état en 2015.
• Masses d’eau superficielles :
Les objectifs et échéances, les risques de non atteinte du bon état ainsi que les pressions à l’origine de ce risque
sont synthétisés dans le Tableau 12.
Tableau 12 : Rappel synthétique des masses d’eau superficielles, des échéances visées, du risque RNAOE*
2021 et des pressions associées à ce risque sur le territoire (Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
et Etat des lieux du bassin Rhône Méditerranée 2013)
Masse d’eau

Code

FRDR10075

Nom

Ruisseau
l’Annaz

Etat écologique
Objectif
de bon
état

Motif du report
Causes

Paramètres

2021

FT*

Etat
chimique

RNAOE* 2021

Objectif de
bon état

Volet
écologique

Volet
chimique

Matière
organiques et
oxydables

2015

Non

Non

2015

Oui

Non

2015

Oui

Non

2015

Oui

Non

FRDR11286

Ruisseau
l’Oudar

2027

FT*

Continuité,
morphologie,
hydrologie,
matières
organiques et
oxydables

FRDR11408

Rivière
Grand
Journans

2027

FT*

Continuité,
morphologie,
hydrologie,

FRDR11413

Ruisseau
l’Allemogne

2015
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FRDR547a

Allondon de
sa source au
Lion

FRDR547b

Le Lion et
l’Allondon
de leur
confluence à
la Suisse

2027

FRDR11632

Ruisseau de
Fenières

2015

FRDR549

La Versoix

2027

FRDR545

Valserine

2015

2015

Morphologie,
matières
organiques et
oxydables

FT*

Morphologie,
hydrologie

FT*

2015

Oui

Non

2015

Oui

Non

2015

Non

2015

Oui

Non

2015

Non

Non

* RNAOE : Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux
* FT : Faisabilité Technique

• Masses d’eau souterraines :
Les objectifs et échéances, les risques de non atteinte du bon état ainsi que les pressions à l’origine de ce risque
sont synthétisés dans le Tableau 13 :
Tableau 13 : Rappel synthétique des masses d’eau souterraines, des échéances visées, du risque RNAOE 2021
et des pressions associées à ce risque sur le territoire (Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et Etat
des lieux du bassin Rhône Méditerranée 2013)
Masse d’eau

Code

Nom

Etat quantitatif
Objectif
de bon
état

Motif du report
Causes

Paramètres

Etat
chimique

RNAOE*2021

Objectif
de bon
état

Volet
quantité

Volet
qualité

2015

Non

Non

2015

Oui

Non

FRDG149

Calcaires et
marnes
jurassiques
chaîne du Jura
et Bugey -

2015

FRDG231

Formations
fluvio-glaciaires
du Pays de Gex

2021

FRDG517

Domaine
sédimentaire du
Genevois

2015

2015

Non

Non

FRDG208

Calcaires
jurassiques sous
couverture du
Pays de Gex

2015

2015

Non

Non

FT*

Déséquilibre
quantitatif

* RNAOE : Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux
* FT : Faisabilité Technique
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Continuité écologique
Sources : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021/ Schéma Régional de Cohérence Écologique Rhône-Alpes (2014)
La restauration de la continuité écologique répond à l’orientation fondamentale n°6A du SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 qui consiste à « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques ». Plus précisément, la restauration de la continuité des milieux aquatiques
correspond à la disposition 6A-05 du SDAGE « Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques ».
• Classement des cours d’eau
Au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, certains cours d’eau sont classés en deux listes (listes
1 et 2) avec pour objectifs la préservation de la continuité écologique et/ou la de réduction de l’impact provoqué
par des obstacles sur les cours d’eau.
Les cours d’eau de la liste 1 correspondent à des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau en très bon
état écologique et des cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.
Sur les cours d’eau (ou tronçons) de cette liste, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour
la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique 7.
Les cours d’eau (ou tronçons) appartenant à la liste 2 nécessitent des actions de restauration de la continuité
écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). Les obstacles existants doivent être gérés,
entretenus et équipés7.
Les Tableau 14 et Tableau 15 présentent les cours d’eau en liste 1 et 2 du Pays de Gex.
Tableau 14 : Cours d’eau classés en liste 1 (Source : Arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 - Cours d'eau, tronçons
de cours d'eau ou canaux en liste 1 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement)

7

Code du sousbassin versant du
SDAGE

Nom du sous-bassin
versant du SDAGE

Code du
tronçon classé

HR_05_11

Valserine

L1_220

La Semine, affluents compris à l'exception du
Combet, de l'amont de sa confluence avec le
Bief Brun à la Valserine

HR_05_11

Valserine

L1_219

La Valserine, affluents compris exceptés le
Combet, la Semine et le Ruisseau de
Vaucheny, de sa source jusqu'à ses pertes à
l'entrée de Bellegarde-sur-Valserine

HR_06_11

Pays de Gex, Léman

L1_209

La Versoix de sa source à la frontière suisse

HR_06_11

Pays de Gex, Léman

L1_212

L'Allemogne

HR_06_11

Pays de Gex, Léman

L1_217

L'Annaz et ses affluents de sa source
jusqu'au pont SNCF de Pougny

HR_06_11

Pays de Gex, Léman

L1_213

Le ruisseau de Fenières de sa source à la
frontière suisse

HR_06_11

Pays de Gex, Léman

L1_210

Le Ruisseau du Munet

Tronçons de cours d’eau classés en liste 1

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 (p. 456)
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Tableau 15 : Cours d’eau classés en liste 2 (Source : Arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 - Cours d'eau, tronçons
de cours d'eau ou canaux en liste 2 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement)
Code du sousbassin versant du
SDAGE

Nom du sous-bassin
versant du SDAGE

Code du
tronçon classé

HR_05_11

Valserine

L2_103

Semine du bief brun au barrage des
Marionnettes inclus

HR_06_11

Pays de Gex, Léman

L2_377

Le Grand Journans

HR_06_11

Pays de Gex, Léman

L2_379

L’Oudar

Tronçons de cours d’eau classés en liste 2

• Lien avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Les lois Grenelle I et II définissent des trames bleues et vertes visant à préserver et restaurer les continuités
écologiques terrestres et aquatiques. Ces trames contribuent à l'état de conservation favorable des habitats
naturels et des espèces, et au bon état écologique des masses d'eau.
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue
régionale. Le SRCE Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil régional en date du 19/06/2014 et par
arrêté préfectoral du 16/07/2014.
La Figure 17 présente les composantes des trames vertes et bleues, à savoir les réservoirs de biodiversité et les
corridors d’importance régionale, ainsi que leurs objectifs de préservation et de remise en état associés. La carte
détaille également les objectifs à atteindre concernant les cours d’eau, les zones humides, les grands lacs naturels
et les espaces de mobilité. Les objectifs fixés par le SRCE seront atteints sur le territoire grâce aux actions menées
dans le cadre des Contrats Corridors (vert & bleu) portés par la CCPG.
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Figure 17 : Extrait de la cartographie des composantes de la
trame verte et bleue sur le territoire
(Source : SRCE Rhône-Alpes 2014)
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Etude volumes prélevables
Source : Etude volumes prélevables (2014)
Un déficit pluviométrique sur la période 2002-2006 et 2010-2011 a engendré un impact négatif sur le niveau des
nappes et les débits dans les rivières (présence d’assecs). La baisse du niveau de la nappe de Pré-Bataillard a
suscité la mise en place d’une réflexion autour des besoins en eau du Pays de Gex. Une étude a été menée en
2013-2014 déterminant les volumes prélevables sur le Pays de Gex. Elle vise à résorber les déficits quantitatifs
en accord avec l’orientation fondamentale n°7 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 : « Atteindre
l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ».

• Eaux souterraines :
Les résultats de l’étude volumes prélevables ont été confrontés avec les besoins de la collectivité définis dans le
cadre du Schéma Directeur pour l'Alimentation en Eau Potable (SDAEP).
Le prélèvement de la source de Pré-Bataillard sera limité à 1,4 Mm3 jusqu’à ce que la nappe retrouve un niveau
normal, puis il atteindra 2,2 Mm3. En ce qui concerne les nappes de Chenaz, Naz et Praslée, le volume prélevable
est supérieur au volume prélevé. Les nappes de Greny et Pougny constituent des ressources potentielles pour le
développement de la ressource en eau future.
Le Tableau 16 présente les volumes prélevables et, le cas échéant, les niveaux caractéristiques de nappe associés:
Tableau 16 : Volumes prélevables en fonction des points de ressources du Pays de Gex (Source : étude volumes
prélevables 2014)

D’autres sources sont en cours d’étude (calcaires profonds, sillons de Mont Fleury et de Maconnex) et des
travaux ont été engagés afin d’améliorer la distribution en eau potable.
La combinaison de ressources existantes et potentielles avec les eaux provenant de Suisse (SITSE), permettra de
subvenir aux besoins en eau du Pays de Gex jusqu’en 2035.
• Eaux superficielles:
Dans le cadre de l’étude volumes prélevables, ont été calculés :
-

-

-

les Débits Biologiques (DB) : débits satisfaisant les fonctionnalités biologiques du milieu à l’étiage.
les Débits de Crise Renforcée (DCR) : valeur de débit d'étiage au-dessous de laquelle l'alimentation en
eau potable pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces
présentes dans le milieu, sont mises en péril.
les Débits d’Objectifs d’Etiage (DOE) : valeur de débit d’étiage en un point (au point nodal) au-dessus de
laquelle il est considéré que l’ensemble des usages (activités, prélèvements, rejets,...) en aval est en
équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique.
les volumes maximum prélevables permettant de garantir le potentiel écologique des cours d’eau huit
années sur dix en moyenne.
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Les débits caractéristiques et les volumes prélevables sont synthétisés dans le Tableau 17 par point de référence :
Tableau 17 : Débits caractéristiques par points de mesure ponctuelle (Source : étude volumes prélevables 2014)

L’étude volumes prélevables a démontré que les prélèvements dans les eaux superficielles ne peuvent pas être
augmentés au risque de dégrader l’état des cours d’eau. Les volumes maximum prélevables doivent donc être
égaux aux volumes déjà prélevés actuellement, à savoir 804 m3/mois (station ALN2) et 18 480 m3/mois (station
ALN6) prélevés dans l’Allondon.

III.1.2

Substances dangereuses

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021/ Module 1 de l’étude « Bilan-Evaluation-Perspectives » (2012)
L’orientation fondamentale (OF) n°5 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 « Lutter contre les pollutions,
en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé » (et plus
particulièrement les OF n°5C, 5D et 5E) définit les objectifs de réduction des émissions pour chaque substance.
Deux campagnes de mesures ont été réalisées en 2010 et 2011 (cf. partie II.2.1) dans le cadre du Contrat de
Rivières 2004-2011 sur :
-

les métaux lourds (sur 2 stations) sur des sédiments et des bryophytes,
les pesticides (sur 6 stations).

Ces campagnes ont révélé la présence de métaux lourds imputable aux activités humaines, et de pesticides,
herbicides et fongicides dans plusieurs cours d’eau, et notamment dans le Gobé/Vengeron. Les substances
dangereuses énumérées dans les objectifs du SDAGE n’ont cependant pas toutes été analysées (HAP, PCB…)
durant les deux campagnes mentionnées ci-dessus.
Sur le territoire étudié, aucune masse d’eau nécessitant des actions sur les substances ou des actions spécifiques
sur les rejets de substances n’a été identifiée dans le SDAGE.

III.1.3

Non dégradation

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
La dégradation d’un cours d’eau d’un état à un état inférieur n’est pas compatible avec la Directive Cadre sur
l’Eau. Différentes mesures et démarches existent sur le territoire étudié en vue d’atteindre le bon état des cours
d’eau d’ici 2021.
Au regard de leur diversité et de leur intérêt écologique, de nombreux cours d’eau du Pays de Gex sont devenus
des réservoirs biologiques. Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA, art. L214-17 du Code de l'Environnement) et correspondent à des espaces naturels remarquables dans
lesquels la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée. Ce classement réglementaire assure la
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préservation des cours d’eau et participe au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau
d'un bassin versant.

La disposition 6A-03 « Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur identification » du SDAGE liste les
réservoirs biologiques du territoire (cf. Tableau 18).
Tableau 18 : Liste des réservoirs biologiques du territoire (Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021)
Sous-bassin
versant du
SDAGE

Code

HR_05_11

RBioD00135

HR_06_11
HR_06_11
HR_06_11
HR_06_11

RBioD00130
RBioD00131
RBioD00132
RBioD00133

HR_06_11

RBioD00134

III.1.4

Réservoirs biologiques
Nom
La Valserine, de sa source à sa confluence avec le Rhône, affluents
compris exceptés le Combet, la Semine de sa source au Bief Brun et le
Ruisseau de Vaucheny
La Versoix partie française, et le Munet
L'Allemogne
Le ruisseau de Fenières de sa source à la frontière suisse
Le Roulave de sa source à la frontière et ses affluents l'Epine et le
Choudans
L'Annaz et ses affluents

Zones protégées

Le respect des objectifs propres aux zones protégées est une exigence rappelée par la Directive Cadre sur l’Eau
dans son article 4 relatif aux objectifs environnementaux. Ces objectifs sont pris en compte dans le SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 via les orientations fondamentales n° 2, 5A, 5E, et via l’application de directives
(Nitrates, Eaux Résiduaires Urbaines…).
Le périmètre du Contrat de Rivière Pays de Gex-Léman ne comprend aucune :
-

Zone de Répartition des Eaux (ZRE) selon l’arrêté n°14-231 du 27 novembre 2014 ;
Zone Vulnérable (ZV) au titre de la directive Nitrates, selon l’arrêté n° 2015-072 du 14 mars 2015 ;
Zone de baignade et d’activités de loisirs et de sports nautiques, selon le SDAGE Rhône-Méditerranée
2016-2021 ;
Zone de production conchylicole, selon le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
Zone comportant des captages prioritaires.
Zone sensible sujette à l’eutrophisation (ZS) – Directive ERU

Source : SCoT du Pays de Gex (2007)/ http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991, relative à l'épuration des Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), exige la
collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines en fonction d'une part de la taille de l'agglomération et
d'autre part de la sensibilité à l'eutrophisation du milieu récepteur.
La DREAL8 Rhône-Alpes a identifié une zone sensible à l’eutrophisation pour le paramètre phosphore (au titre de
la Directive ERU) dans le périmètre du Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman » à savoir : le lac Léman et son
bassin versant comprenant les communes de Cessy, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Mijoux,
Ornex, Prévessin-Moëns, Sauverny, Ségny, Versonnex et Vesancy.
Toutes les stations d’épuration du territoire sont conformes en équipement au titre la Directive Eaux Résiduaires
Urbaines9.

8

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

9

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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La STEP de Vesancy (située en zone sensible) et la STEP de Péron-Greny (située hors zone sensible) sont
conformes en équipement et non conformes en performance en 2013.
Zone de sauvegarde – ressources stratégiques
Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
La disposition 5E-01 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 vise à « Protéger les ressources stratégiques pour
l’alimentation en eau potable ». La disposition présente les masses d’eau souterraines stratégiques pour
l’alimentation en eau potable au sein desquelles des zones de sauvegarde ont été identifiées. La qualité de la
ressource en eau souterraine des zones de sauvegarde doit être préservée pour assurer l’alimentation en eau
potable sans traitement ou avec un traitement limité. Pour cela, des dispositions doivent être prises en compte :
-

dans les plans d’aménagement (SCoT, PLU) ;
dans les projets d’installations soumises à autorisation ou déclaration, ou les ICPE ;
quant aux installations existantes dans la zone ;
dans les actions de maîtrise foncière visant à préserver la ressource.

Le Tableau 19 définit les masses d’eau stratégiques pour l’alimentation en eau potable dans le territoire étudié.
Tableau 19 : Liste des masses d'eau stratégiques pour l'alimentation en eau potable (Source : SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021)
Code masse
d’eau

Nom de la masse d’eau stratégique

FRDG231

Sillon fluvio-glaciaire du Pays de Gex

FRDG208

Calcaires jurassique sous couverture du
Pays de Gex

Zone de sauvegarde
déjà identifiées

Zone de sauvegarde
à identifier

X
X

Au regard de l’étude volumes prélevables (2014), les masses d’eau souterraines stratégiques identifiées sont ;
-

les ressources actuellement exploitées, telles que Chauvilly, La Praslée, Naz, Pougny ;
les ressources potentielles en cours d’étude, telles que les calcaires profonds, les sillons de Mont Fleury
et de Maconnex.
Zone protégée - eau destinée à l’alimentation humaine

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
Selon l’orientation fondamentale n°7 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, des actions de préservation de
l’équilibre quantitatif relatives aux prélèvements sont à mettre en place au niveau du sous-bassin versant du
Pays de Gex (cf. carte 7B du SDAGE).
Les masses d’eau souterraines identifiées par le SDAGE 2016-2021 comme zones à protéger concernant les eaux
destinées à l’alimentation humaine sont énoncées dans le Tableau 20.
Tableau 20 : Liste des masses d’eau souterraines à protéger (Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021)
Code masse d’eau

Nom de la masse d’eau

FRDG517

Domaine sédimentaire du genevois

FRDG149

Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey - BV Ain et Rhône
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Zone Natura 2000
Source : Etat initial du SCoT du Pays de Gex (2007)
Les sites Natura 2000 du Pays de Gex sont listés dans le Tableau 21.
Tableau 21 : Liste des zones Natura 2000 du Pays de Gex (cf. partie II.3.1)

Sites Natura 2000

III.2

Description

Gestionnaire

Existence d’un
DOCOB10

Site FR8212025 : «Crêts du Haut
Jura» Directive Oiseaux ZPS

RNN11 Haute Chaîne du
Jura

Oui

Site FR8201643 : «Crêts du Haut
Jura» SIC Directive Habitat

RNN11 Haute Chaîne du
Jura

Oui

Site FR8212001 : «Marais de
l’Etournel et du défilé de Fort
l’Ecluse» Directive Oiseaux ZPS

PNR12 Haut-Jura

Oui

Site FR8201650 : «Marais de
l’Etournel et du défilé de Fort
l’Ecluse» SIC Directive Habitat

PNR12 Haut-Jura

Oui

Site FR8201644 : «Marais de la
Haute Versoix et des Broues»
SIC Directive Habitat

CCPG

Oui

Le massif du Mont Vuache SIC

SIAV13

Oui

Le massif du Mont Vuache ZPS

SIAV13

Oui

Les problèmes importants issus du programme de mesures,
et mesures identifiées

Source : Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021

III.2.1

Masses d’eau superficielles

• Mesures du Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021 concernant les sous-bassins
versants du Pays de Gex et de la Valserine :
Le Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021 prévoit des mesures territorialisées sur ces bassins
versants afin de traiter les pressions répertoriées sur le territoire et pour répondre aux objectifs d’atteinte du
« bon état » des masses d’eau superficielles.

10

DOCOB : document d’objectifs

11

RNN : Réserve Naturelle Nationale

12

PNR : Parc Naturel Régional

13

SIAV : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache
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Les mesures recensées dans le PDM sont destinées à :
-

-

-

-

Améliorer l’altération de la continuité (OF 6A et disposition 6A-05) par l’aménagement d’un ouvrage qui
contraint la continuité écologique (MIA0301). Cette mesure inclut la circulation des espèces et le
transport des sédiments.
Améliorer l’altération de la morphologie (OF 6A et disposition 6A-08) par :
o la réalisation d’une opération classique de restauration d’un cours d’eau (MIA0202) et de
restauration de grande ampleur de l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses
annexes (MIA0402),
o la mise en œuvre des opérations d’entretien ou de restauration écologique d’un plan d’eau
(MIA0402).
Améliorer l’altération de l’hydrologie (OF 0 et 6A) par la révision des débits réservés d’un cours d’eau
dans le cadre strict de la réglementation (RES0601).
Limiter les pollutions ponctuelles urbaine et industrielle hors substances (OF 5A et dispositions 5A-01
et 03) par :
o la réalisation des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement (ASS0201),
o la réhabilitation et/ou la création d’un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive
ERU (ASS0302).
Limiter les pollutions diffuses par les nutriments (OF 5B et disposition 5B-03) en réalisant une étude
transversale (GOU0101).
Gérer de façon optimale les prélèvements (OF 7A) par la mise en place de modalités de partage de la
ressource en eau (RES0303).

Le Tableau 22 liste les pressions et les actions qui leurs sont associées au niveau des bassins versants du Pays de
Gex-Léman.
Tableau 22 : Pressions et actions associées – Pays de Gex, Léman (Source : PDM Rhône-Méditerranée 20162021)
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• Mesures du Programme de Mesures 2016-2021 par masse d’eau :
D’après le Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021, les mesures pour atteindre les objectifs de
bon état sur le Pays de Gex-Léman se concentrent essentiellement sur les pollutions ponctuelles, les
prélèvements et l’hydromorphologie des cours d’eau. Le Programme de Mesures détaille pour chaque masse
d’eau les mesures à mettre en place (cf. Tableau 23).
Tableau 23 : Types de mesures pour atteindre les objectifs de bon état et masses d’eau concernées (Source :
PDM Rhône-Méditerranée 2016-2021)

Le Programme de Mesures ne fait pas mention d’action concernant la masse d’eau de la Valserine (FRDR545),
qui est la seule masse d’eau du bassin versant de la Valserine dans le périmètre du contrat.
• Mesures du Programme de Mesure concernant les ouvrages à traiter :
Plusieurs ouvrages contraignant la continuité écologique (espèces ou sédiments) au niveau de l’Oudar et du
Grand Journans sont à traiter selon le PDM 2016-2021. Le Tableau 24 récapitule ces ouvrages.
Tableau 24 : Liste de ouvrages continuité à traiter sur l'Oudar et le Grand Journans (Source : PDM RhôneMéditerranée 2016-2021)

Oudar

Grand Journans

Code de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage

Code de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage

ROE58417

Pont D15h

ROE68205

Enrochements transversaux

ROE58418

Pont 984c

ROE68808

Obstacle rue des abattoirs

ROE58420

Pont du chemin de l’Ouche

ROE68812

Buse creux de l’envers route
de Fontanette

ROE58423

Chauvilly 1

ROE68814

Pont chemin de Beule

ROE58424

Chauvilly 2

ROE80889

Pont de la D 15c

ROE58425

Chauvilly 3

ROE58426

Versonnex 2

ROE58427

Versonnex 4 pont D 15
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III.2.2

Masses d’eau souterraines

Le Programme de Mesures Rhône-Méditerranée 2016-2021 prévoit des mesures territorialisées afin de traiter
les pressions liées à la masse d’eau souterraine « Sillons fluvio-glaciaire du Pays de Gex », dans le but de répondre
aux objectifs d’atteinte du « bon état » pour 2021.
Les mesures recensées répondent aux orientations fondamentales n°7A et B et sont destinées à (cf. Tableau 25) :
-

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau (RES0101),
Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des particuliers ou des collectivités (RES0202),
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau (RES0303),
Instruire une procédure d’autorisation dans le cadre de la loi sur l’eau sur la ressource (RES1001).

Tableau 25 : Pression et actions associées – Pays de Gex, Léman (Source : PDM 2016-2021)

Au niveau de la masse d’eau souterraine « Calcaires et marnes jurassiques Haut Jura et Bugey – BV Ain et Rhône »
un plan d’action sur une Aire d’Alimentation de Captage (AAC) est prévu dans le PDM 2016-2021 (cf. Tableau 26).
Cette action vise à reconquérir la qualité d’eau du captage prioritaire du Mont Olivet (CE3905), captage qui n’est
cependant pas situé sur le territoire du contrat de rivières Pays de Gex-Léman.
Tableau 26 : Directive et actions associées – Pays de Gex, Léman (Source : PDM 2016-2021)

Le Programme de Mesures 2016-2021 ne fait pas mention d’action concernant les masses d’eau souterraines
suivantes :
-

Calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex (FRDG208),
Domaine sédimentaire du Genevois (molasses et formations IVaires) (FRDG517).
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Le territoire « Pays de Gex-Léman » comprend de nombreux sites d’intérêt écologique particulier
protégés par des mesures de gestion et de protection des milieux, tels que les réservoirs biologiques, les
sites Natura 2000, les zones protégées… Ces mesures interviennent pour préserver les milieux et
participent également au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des masses d’eau du territoire.
Les masses d’eau superficielles et souterraines du territoire présentent dans l’ensemble un bon état
chimique.
L’état écologique des masses d’eau superficielles est différent selon les cours d’eau :
La Valserine est en « bon état » écologique (ne présente pas de RNAOE, ne fait pas l’objet
d’actions particulières ciblées dans le PDM 2016-2021) ;
L’atteinte du « bon état » écologique est reportée pour l’Annaz l’Oudar, le Grand Journans, le
Lion et l’Allondon de leur confluence à la Suisse et pour la Versoix à 2021, voire 2027 ;
Un Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux pour le volet écologique a été
identifié pour l’Oudar, le Grand Journans, l’Allemogne, l’Allondon de sa source au Lion, le Lion
et l’Allondon de leur confluence à la Suisse et pour la Versoix ;
L’Oudar et le Grand Journans quant à eux présentent des altérations de la continuité écologique
nécessitant la mise en place d’action sur plusieurs ouvrages.
La masse d’eau souterraine « Sillons fluvio-glaciaire du Pays de Gex » présente un déséquilibre
quantitatif entraînant un report de l’atteinte du « bon état » à 2021.

III.3

Détermination de la marche à gravir entre l’état actuel des
milieux aquatiques et les objectifs d’état visés

La marche à gravir entre l’état actuel des milieux aquatiques et les objectifs visés est présentée masse d’eau par
masse d’eau : dans le Tableau 27 pour les masses d’eau superficielles, et dans le Tableau 28 pour les masses
d’eau souterraines.
Les enjeux majeurs ont été regroupés en plusieurs catégories :
-

pour les masses d’eau superficielles : « pollutions ponctuelles », « prélèvement », « altération
hydromorphologique » et « zones humides » ;
pour les masses d’eau souterraines : « déséquilibre quantitatif » et « protection des ressources
majeures ».

Ces enjeux ont été définis en fonction des problématiques soulevées pour le territoire dans le Programme de
Mesures et le SDAGE 2016-2021.
Une fois les problématiques identifiées, la marche à gravir a été évaluée masse d’eau par masse d’eau selon 3
niveaux (marche à gravir importante, moyenne ou faible) correspondant à l’importance des actions et des efforts
à entreprendre pour atteindre les objectifs d’état visés.
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• Masses d’eau superficielles :
Le Tableau 27 représente la marche à gravir par masse d’eau superficielle.
Tableau 27 : Tableau représentant la marche à gravir par masse d'eau superficielle
Masse d’eau
Code

FRDR10075

FRDR11286

FRDR11408

FRDR11413

FRDR547a

FRDR547b

FRDR11632

Problématiques et enjeux

Marche à
gravir

Pollutions ponctuelles

Moyenne

Prélèvement

Faible

Altérations hydromorphologiques

Importante

Zones humides

Faible

Pollutions ponctuelles

Importante

Prélèvement

Importante

Altérations hydromorphologiques

Moyenne

Zones humides

Moyenne

Pollutions ponctuelles

Moyenne

Prélèvement

Importante

Altérations hydromorphologiques

Importante

Zones humides

Moyenne

Pollutions ponctuelles

Moyenne

Prélèvement

Faible

Altérations hydromorphologiques

Moyenne

Zones humides

Faible

Pollutions ponctuelles

Moyenne

Prélèvement

Importante

Altérations hydromorphologiques

Moyenne

Zones humides

Faible

Pollutions ponctuelles

Importante

Prélèvement

Importante

Altérations hydromorphologiques

Importante

Zones humides

Faible

Pollutions ponctuelles

Faible

Nom

Ruisseau l’Annaz

Ruisseau l’Oudar

Rivière Grand
Journans

Ruisseau l’Allemogne

Allondon de sa
source au Lion

Le Lion et l’Allondon
de leur confluence à
la Suisse

Ruisseau de Fenières
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FRDR549

FRDR545

Prélèvement

Faible

Altérations hydromorphologiques

Faible

Zones humides

Moyenne

Pollutions ponctuelles

Moyenne

Prélèvement

Faible

Altérations hydromorphologiques

Moyenne

Zones humides

Moyenne

Pollutions ponctuelles

Moyenne

Prélèvement

Moyenne

Altérations hydromorphologiques

Faible

Zones humides

Faible

La Versoix

Valserine

• Masses d’eau souterraines :
Le Tableau 28 représente la marche à gravir par masse d’eau souterraine.
Tableau 28 : Tableau représentant la marche à gravir par masse d'eau souterraine
Masse d’eau
Code

Nom

FRDG149

Calcaires et marnes
jurassiques chaîne du Jura
et Bugey -

FRDG231

FRDG517

FRDG208

Formations fluvioglaciaires du Pays de Gex
Domaine sédimentaire du
Genevois
Calcaires jurassiques sous
couverture du Pays de Gex

Problématiques et enjeux

Marche à
gravir

Déséquilibre quantitatif

Faible

Protection des ressources majeures

Faible

Déséquilibre quantitatif

Moyenne

Protection des ressources majeures

Moyenne

Déséquilibre quantitatif

Pas concerné

Protection des ressources majeures

Pas concerné

Déséquilibre quantitatif

Moyenne

Protection des ressources majeures

Moyenne
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IV. Contribution
du
environnementaux
IV.1

projet

aux

objectifs

Rappel des enjeux

Les enjeux du Contrat de Rivières « Pays de Gex-Léman » définis dans l’étude « Bilan-Evaluation-Perspectives »,
sont :
Enjeux côté France :

1.
2.
3.
4.

Gestion quantitative : Hydrologie et prélèvements, soutien des débits d’étiages ;
Gestion physique : Morphologie, continuité écologique, restauration des zones humides et des
cours d’eau ;
Gestion qualitative: Assainissement, pollutions ponctuelles et gestion des eaux pluviales
Sensibilisation

Enjeux côté Suisse :

1.
2.
3.

IV.2

Terminer le volet assainissement ;
Soutenir les débits d’étiage sur l’Allondon et la Versoix ; mettre en adéquation prélèvements dans
la Versoix et conservation des milieux naturels protégés ;
Amélioration des habitats pour la faune piscicole.

Présentation de la stratégie

La stratégie opérée dans le Contrat de Rivières découle des enjeux établis dans l’étude « Bilan-EvaluationPerspectives ». Ces enjeux sont déclinés en 4 volets, dont un volet est transversal aux 3 autres (Tableau 29).
Chaque volet comprend plusieurs actions répondant aux objectifs et sous-objectifs du volet.
La stratégie a été définie par le service Gestion des Milieux Naturels (CCPG), les services techniques de la CCPG,
le Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture (Canton de Genève), et grâce à un travail
participatif des 3 groupes techniques :
-

Groupe technique « milieux naturels » (réuni le 19 février 2015 et 15 avril 2015),
Groupe technique « pollution ponctuelle et gestion des eaux pluviales » (réuni le 9 mars 2015 et le 23
avril 2015),
Groupe technique « gestion quantitative » (réuni le 16 mars 2015 et le 28 avril 2015).

Le Comité Technique et le Comité de Rivières se sont réunis respectivement le 4 juin 2015 et le 18 juin 2015 afin
de valider la stratégie et les actions de l’Avant-projet du Contrat de Rivières « Pays de Gex-Léman ». Le Comité
Rivières s’est réuni le 28 janvier 2016 et a validé le projet définitif de contrat.
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Tableau 29 : Récapitulatif des volets du Contrat de Rivières "Pays de Gex-Léman"
Volets/enjeux

Objectifs

QUA

Améliorer la qualité de l’eau

Poursuivre la reconquête de la qualité des milieux aquatiques
en limitant les pollutions d’origines domestiques, industrielles
et agricoles, et en améliorant la gestion des eaux pluviales.

MIL

Préserver et restaurer les milieux
aquatiques et humides

Préserver, restaurer et améliorer l’état écologique et
fonctionnel des milieux aquatiques (zones humides, cours
d’eau, berges) en assurant la continuité écologique et la
qualité des habitats.

RES

Gérer la ressource en eau

Gérer de façon durable la ressource en eau en définissant une
adéquation entre les besoins/usages et les ressources
disponibles sur le territoire, et en assurant une quantité d’eau
suffisante pour les besoins écologiques et physiologiques des
cours d’eau.

VAL

Gestion locale et concertée,
valorisation du territoire du
contrat

Mettre en place une gestion concertée entre les acteurs du
Contrat de Rivières afin de piloter et de suivre l’élaboration du
contrat, de faire connaître le patrimoine du territoire et de
sensibiliser les acteurs aux problématiques du territoire.

La stratégie du contrat est détaillée volet par volet ci-dessous. Le détail technique et financier de l’AVP est
présenté dans l’annexe 4.

IV.2.1

QUA : Améliorer la qualité des eaux

Poursuivre la reconquête de la qualité des milieux aquatiques en limitant les pollutions d’origines
domestiques, industrielles et agricoles, et en améliorant la gestion des eaux pluviales.
Le volet « Améliorer la qualité des eaux » se décline en 3 sous-objectifs :
-

Améliorer la gestion des eaux pluviales ;
Lutter contre les pollutions d’origine domestique, notamment en temps de pluie ;
Réduire les apports de substances dangereuses aux rivières.

• QUA 1 : Améliorer la gestion des eaux pluviales
1.

Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales strictement (QUA
1-1)

La réalisation de bassin de rétention en amont et la mise en place de techniques alternatives de gestion des
eaux pluviales vise à améliorer la collecte des eaux par temps de pluie afin de limiter les déversements et la
surcharge hydraulique dans les réseaux unitaires. Cette action répond à un double objectif de protection de la
qualité de l’eau et de gestion du risque inondation.
2.

Réduire les pollutions liées aux ruissellements (QUA 1-2)

L’action QUA 1-2 consiste en la rédaction d’un cahier des charges ayant pour objectif de limiter les pollutions
dans les rivières liées aux ruissellements suite à des chantiers. Le cahier des charges définira les mesures de
protection relatives au traitement, au confinement et à l’évacuation des eaux de chantiers lors des travaux. Dans
un second temps, cette charte pourra être étendue par exemple aux entreprises lors de la mise en place et de
l'entretien de débourbeurs-déshuileurs.
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• QUA 2 : Lutter contre les pollutions d’origine domestique, notamment en temps de pluie
1.

Mise en séparatif des réseaux unitaires (QUA 2-1)

Le service Eau et Assainissement de la Communauté de Communes du Pays de Gex dirige chaque année un
programme de travaux de mise en séparatif des réseaux unitaires. Ce programme découle du Schéma Directeur
d’Assainissement validé en 2011 pour la partie sud du territoire. Sur la partie nord, le programme sera précisé à
partir du Schéma Directeur d’Assainissement qui est en cours de réalisation. L’action QUA 2-1 porte sur la
suppression des déversoirs d’orage provoquant des pollutions au milieu naturel via la mise en séparatif des
réseaux unitaires (environ 5km de réseaux renouvelés ou mis en séparatif chaque année).
2.

Mise en place d’équipements de mesure sur les déversoirs d’orage (QUA 2-2)

Dans la deuxième phase du contrat, la CCPG placera sur les déversoirs d’orage des équipements de mesure
estimant les flux de pollution rejetés au milieu naturel. Un diagnostic permanent sera mis en place, l’objectif
étant d’améliorer la maîtrise du fonctionnement des déversoirs d’orage, au nombre de 82 sur le Pays de Gex.
Ces travaux anticipent les évolutions prévues par la modification de l’arrêté du 22 juin 2007. 20 déversoirs
d’orage seront équipés. Ces équipements seront mobiles et pourront être déplacés chaque année sur d’autres
déversoirs de façon à obtenir un suivi annuel de l’ensemble.
3.

Réhabilitation et/ou amélioration des filières de traitement des stations d’épuration (QUA 2-3)

Dans le cadre du Contrat de Rivières, les filières de traitement de la STEP de Collonges, puis dans un second
temps des STEP de Farges (380 éq/hab) et Péron (5000 éq/hab) seront réhabilitées. Une étude des filières boues
sera réalisée. Les solutions de raccordement vers la Suisse seront également prises en compte. Une étude
comparative, technique et économique, sera conduite pour l’évolution des STEP de et Saint-Jean-de-Gonville
(2500 éq/hab) et de l’Oudar (6000 éq/hab). Les scénarios suivants seront étudiés : amélioration, réhabilitation
ou suppression (raccordement vers la Suisse).
3. bis Améliorer la qualité de l’eau de l’Allondon - action Suisse (QUA 2-3 bis)
L’action QUA 2-3 bis est une action suisse portée par la Direction Générale de la Nature et du Paysage du Canton
de Genève. Elle concerne la reconstruction de la STEP du camping de l’Allondon. Le dimensionnement de la STEP
prendra en compte l’activité du camping et les effluents du Centre Nature situé à proximité.
4.

Réhabiliter l’Assainissement Non Collectif pour éviter les rejets directs d’eaux usées et sensibiliser les
particuliers (QUA 2-4)

D’une part, cette action portée par la CCPG comprendra des opérations ponctuelles de mise aux normes des
systèmes d’assainissement non collectifs non conformes, en partenariat avec les riverains. D’autre part, le
SPANC de la CCPG mettra en œuvre des campagnes de contrôles (hors contrôles périodiques).
• QUA 3 : Réduire les apports de substances dangereuses aux rivières
1.

Plan d’actions alerte aux pollutions accidentelles (QUA 3-1)

Il a été soulevé la nécessité d’affiner le plan d’action d’alerte aux pollutions accidentelles, en améliorant
l’organisation du réseau de communication. En parallèle, des actions d’information seront engagées auprès du
Service Départemental d’Incendie et de Secours côté français, des pompiers du CERN et des pompiers du
Genevois, et aux entreprises du territoire. L’objectif de cette action est de coordonner les acteurs du territoire
afin de réagir plus rapidement en cas de pollutions ponctuelles.
2.

Inventorier et estimer la dangerosité des décharges historiques du Pays de Gex (QUA 3-2)

La réalisation d’une cartographie exhaustive des décharges à ciel ouvert et des anciennes décharges enterrées
du Pays de Gex est prévue dans la première phase du contrat. Des analyses pourront également être menées en
complément, notamment au niveau des cours d’eau, afin de prioriser les décharges les plus dangereuses pour le
milieu naturel.
3.

Confinement ou dépollution des décharges prioritaires (QUA 3-3)

Suite à l’action QUA 3-2, la CCPG et les communes mettront en œuvre des actions de confinement ou de
réhabilitation des décharges les plus polluantes pour le milieu naturel.
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4.

Réduction des micropollutions diffuses (QUA 3-4)

Cette action a pour but de réduire les pollutions diffuses sur le territoire. Pour cela, une identification des rejets
des bâtiments d’élevage dans le milieu naturel sera réalisée. Par la suite, des actions visant à limiter les apports
en nitrates (au niveau des sources du Lion, de la Lilette et du Grand Journans à l'amont de sa confluence avec le
Lion) et en produits phytosanitaires, seront entreprises. Des actions de sensibilisation en lien avec le label "0
phyto" seront mises en place auprès des acteurs privés et publics ; l’objectif étant que la totalité des communes
du Pays de Gex signent la charte « 0phyto ». Enfin, des actions de sensibilisation seront engagées auprès des
agriculteurs concernant les rejets d’eaux blanches (petit lait) et les rejets de fosses à purin dans les réseaux
d’eaux pluviales. A noter que l’engagement de la majorité des grandes exploitations agricoles du territoire (une
trentaine d’exploitations couvrent 90% de la surface agricole) en faveur des mesures agro-environnementales
se réalisera par le biais des contrats corridors « Vesancy-Versoix » et « Mandement – Pays de Gex ».
5.

Sensibiliser les propriétaires, les entreprises et agriculteurs aux eaux pluviales et rejets polluants (QUA
3-5)

La CCPG prévoit dans le Contrat de Rivières plusieurs actions de sensibilisation concernant les eaux pluviales et
les rejets polluants. Tout d’abord, la CCPG va rédiger un « Guide de bonnes pratiques » sur les pollutions liées
aux ruissellements, destiné aux particuliers. D’autre part, la CCPG sensibilisera les propriétaires au changement
des cuves à fioul au profit de cuves à double étanchéité et rappellera le devoir d’entretien à chacun des
propriétaires en expliquant le risque encouru. Puis, la CCPG engagera des actions de sensibilisation auprès des
particuliers concernant les rejets de piscine au milieu naturel - conformément aux préconisations de l’article R.
1331-2 du Code de la Santé Publique et du Règlement Sanitaire Départemental. Enfin, la CCPG sensibilisera les
agriculteurs quant aux rejets de fosses à purin et aux rejets d’eaux blanches dans le milieu naturel.

IV.2.2

MIL : Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides

Préserver, restaurer et améliorer l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques (zones humides,
cours d’eau, berges) en assurant la continuité écologique et la qualité des habitats.
Le volet « Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides » se décline en 4 sous-objectifs :
-

Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et humides et garantir leur vocation ;
Préserver, restaurer et améliorer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau ;
Préserver, restaurer et améliorer les fonctionnalités écologiques des zones humides ;
Maîtriser le foncier lié aux milieux aquatiques.

Un tableau de synthèse en Annexe 7 permet de visualiser l’ensemble des actions de restauration des milieux
aquatiques et humides portées par la CCPG au travers des contrats « Vesancy-Versoix », « Mandement – Pays de
Gex » et « Pays de Gex – Léman », permettant notamment de répondre aux objectifs réglementaires fixés par le
PDM 2016-2021.
• MIL 1 : Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et humides et garantir leur vocation
1.

Cartographie du réseau hydrique et porter à connaissance (MIL 1-1)

La restauration des milieux aquatiques passe tout d’abord par une meilleure connaissance du territoire et des
enjeux locaux. Pour cela un état des lieux va être réalisé pour chaque écoulement du territoire afin de définir les
fossés, les cours d’eau et les écoulements restant à caractériser. Il s’agira d’une cartographie évolutive qui
pourra être abondée au fur et à mesure. Ce travail s’appuiera sur la cartographie qui doit être réalisée
prochainement par les services de l’Etat. À ce jour, ce sont environ 350km linéaires de cours d’eau qui sont
cartographiés sur le territoire. On estime qu’après cartographie de terrain, le linéaire connu pourrait augmenter
d’environ 20%.
2.

Etudier et définir des zones refuges pour la faune aquatique (MIL 1-2)

En cas de pollution ponctuelle dans un cours d’eau, les zones de refuge pour la faune aquatique servent à
repeupler les cours d’eau en aval. Cette action vise à identifier ces zones, généralement sur des cours d’eau
jamais à sec, et éloignées des sources potentielles de rejet. Des acquisitions foncières et un renforcement de la
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protection réglementaire (intégration au PLUi) pourront être mis en œuvre après identification des zones de
refuge.
• MIL 2 : Préserver, restaurer et améliorer les fonctionnalités écologiques des cours d’eau
1.

Préserver et restaurer les têtes de bassin (MIL 2-1)

Dans un premier lieu, une identification et une priorisation des zones sensibles en tête de bassin seront
effectuées. Des actions de sensibilisation auprès des propriétaires et des exploitants et des opérations de
renaturation sur les zones prioritaires pourront ensuite être engagées.
2.

Restaurer la continuité écologique le long des cours d’eau du territoire (MIL 2-2)

Des études vont être réalisées pour définir les travaux de restauration de la continuité écologique des cours
d’eau à mener. Les Contrats Corridors prévoient déjà de nombreuses actions sur la restauration de la continuité
écologique. Le Contrat de Rivières viendra en complément de ces actions, plutôt en deuxième phase de mise en
œuvre. Sur l’Oudar et le Grand Journans, respectivement 6 et 8 ouvrages à restaurer ont déjà été identifiés. Le
cumul de ces actions permettra de restaurer la continuité sur l’intégralité de l’Oudar, du Grand Journans, de la
Versoix, du Lion, de la Varfeuille, de l’Allondon et de l’Allemogne, soit une trentaine de kilomètres de continuité
regagnée.
2. bis Restaurer la continuité écologique le long des cours d’eau - action suisse (MIL 2-2 bis)
Une chute d’eau infranchissable a été identifiée sur la Versoix. Cette action portée par le Canton de Genève vise
à améliorer la circulation piscicole (notamment pour les truites lacustres) sur la Versoix et créer une connexion
avec le Nant de Braille.
3.

Améliorer la qualité des habitats aquatiques (MIL 2-3)

Dans le cadre d’opérations de restauration des habitats aquatiques, des aménagements seront réalisés, comme
l’installation et la diversification de caches (souches, blocs, etc.) ou la diversification des écoulements, afin
d’améliorer le potentiel biologique des cours d’eau les plus artificialisés. Ce sont 2km d’habitats qui seront
restaurés, répartis sur les cours d’eau sur lesquels aucune action de restauration n’est prévue dans ce contrat ou
les contrats corridors, et qui permettront d’augmenter significativement le potentiel biologique sur l’ensemble
du tracé du cours d’eau considéré. Des suivis transfrontaliers des populations piscicoles seront également mis
en place.
3. bis Améliorer la qualité des habitats aquatiques – action suisse (MIL 2-3 bis)
L’action MIL 2-3 bis, portée par le Canton de Genève, vise à améliorer la qualité des habitats aquatiques de
l'Allondon. Pour cela, un suivi des peuplements piscicoles sur l'Allondon sera réalisé, de même que sur la Versoix.
4.

Opérer des actions de restauration géomorphologique des cours d’eau (MIL 2-4)

Une étude de mobilité des cours d’eau va être lancée dans le cadre du Contrat Corridors « Vesancy-Versoix ».
Suite à cette étude, des zones prioritaires de restauration des cours d’eau seront définies. Des études
complémentaires et des actions portant sur l’Allondon, l’Allemogne et l’Annaz seront mises en œuvre dans le
cadre des Contrats Corridors, tandis que celles portant sur la Versoix et l’Oudar seront mises en œuvre dans le
cadre du Contrat de Rivières. La mise en œuvre de ces opérations de restauration permettra de regagner la
fonctionnalité sur l’ensemble du tracé de l’Oudar (environ 10km linéaires), et de la Versoix côté français (environ
15km linéaires).
4. bis Renaturation des cours d’eau – action suisse (MIL 2-4 bis)
L’action MIL 2-4 bis mettra en œuvre le programme de renaturation des cours d'eau sur le canton de Genève,
notamment sur la Versoix et l’Allondon.
5.

Définir et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’entretien des cours d’eau (MIL 2-5)

Le plan pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d’eau portera sur l’entretien régulier et adapté des
berges, des lits des cours d’eau, de la végétation, des bois morts en lien avec les propriétaires riverains. Ces plans
d'entretien seront dans un premier temps mis en œuvre sur les cours d'eau où l'urgence est la plus grande (Grand
Journans, Oudar, By, etc.) puis étendus aux autres cours d'eau du territoire le nécessitant (Allondon, Annaz, etc.).
Ce sont ainsi au moins 50km de rivières qui seront entretenus et restaurés.
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Une action en vue de limiter le piétinement des berges par les animaux est prévue sur 10 zones tests dans le
cadre du Contrat Corridors « Mandement- Pays de Gex ». Si cette action montre des résultats satisfaisants, des
systèmes d’abreuvement déportés pourront être installés au niveau de nouvelles zones identifiées comme
particulièrement dégradées, durant la deuxième phase du Contrat de Rivières. Cette action sera développée
majoritairement côté français, notamment au niveau des zones avec des enjeux de biodiversité (cours d’eau
présentant des écrevisses à pattes blanches par exemple). Ce sont potentiellement 15 sites supplémentaires qui
pourraient être préservés du piétinement.
6.

Restaurer et protéger les cours d’eau transfrontaliers favorables aux écrevisses à pattes blanches (MIL
2-6)

Les écrevisses à pattes blanches sont des espèces « bio-indicatrices », signes de bonne qualité des eaux. Moins
de 10 populations subsistent dans le Pays de Gex et sur le Canton de Genève. Un plan d’action transfrontalier
pour les écrevisses à pattes blanches sera rédigé et mis en œuvre au travers des Contrats Corridors « VesancyVersoix » et « Mandement-Pays de Gex». Lors de la phase 2 du Contrat de Rivières, les actions pourront être
amplifiées et/ou complétées, en fonction des besoins ; notamment sur les populations critiques telles que celles
de l’Allondon et ses affluents.
7.

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) (MIL 2-7)

Un diagnostic du territoire et un plan d’action visant à lutter contre les espèces exotiques envahissantes vont
être réalisés dans le cadre des Contrats Corridors « Vesancy-Versoix » et « Mandement- Pays de Gex». Des
actions pourront être mises en œuvre dans la deuxième phase du Contrat de Rivières sur cette problématique,
dans la continuité et en complément des actions menées via les Contrats Corridors. À ce jour, 14 espèces sont
classées sur la liste noire des EEE du Grand Genève ; au moins 12 sont déjà présentes sur le territoire.
• MIL 3 : Préserver, restaurer et améliorer les fonctionnalités écologiques des zones humides
1.

Poursuivre la mise en œuvre des plans de gestion de 7 zones humides prioritaires du territoire (MIL 3-1)

L’action MIL 3-1 vise à poursuivre les actions définies dans les plans de gestion des zones humides. Les zones
humides prioritaires du territoire comprennent un site Natura 2000 et 6 zones humides prioritaires gérées par
la Communauté de Communes du Pays de Gex (environ 200ha). A noter la présence de deux zones humides
prioritaires sur le territoire, zones Natura 2000, gérées par le PNR du Haut-Jura d’une part (Marais de l’Etournel,
environ 190ha) et par le CENRA d’autre part (Marais de Fenières, environ 12ha).
2.

Réserver et restaurer de nouvelles zones humides sur le territoire (MIL 3-2)

Une mise à jour de la priorisation des zones humides à l’échelle de tout le territoire est prévue. Des plans de
gestion de 3 à 5 nouvelles zones humides (potentiellement 50ha supplémentaires) issues de cette mise à jour
pourront être élaborés au niveau de certains sites ne possédant pas d’outil de gestion à ce jour.
• MIL 4 : Maîtriser le foncier lié aux milieux aquatiques
1.

Mettre en œuvre une politique de maîtrise foncière permettant d’assurer la pérennité des milieux
aquatiques (MIL 4-1)

Dans le but d’assurer la préservation de milieux aquatiques remarquables, la Communauté de Communes du
Pays de Gex prévoit de définir puis de mettre en œuvre une politique de maîtrise foncière adaptée. Cette action
comprend l’animation foncière et les actes notariaux nécessaires à l’acquisition foncière de parcelles présentant
un intérêt particulier : zones d’expansion de crue, zones avec des enjeux « biodiversité », etc. D’autre part, les
communes, le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Ain ou encore les
Associations Agrées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques sont également pré-fléchés sur cette
action.
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IV.2.3

RES : Gérer la ressource en eau

Gérer de façon durable la ressource en eau en définissant une adéquation entre les besoins/usages et les
ressources disponibles sur le territoire, et en assurant une quantité d’eau suffisante pour les besoins
écologiques et physiologiques des cours d’eau.
Le volet « Gérer la ressource en eau » se décline en 3 sous-objectifs :
-

Garantir le maintien d’un débit minimum biologique dans les cours d’eau ;
Garantir les niveaux de nappes de référence de l’Etude volumes prélevables ;
Renforcer la métrologie sur le réseau superficiel.

• RES 1 : Garantir le maintien d’un débit minimum biologique dans les cours d’eau
1.

Etude sur les zones humides (RES 1-1)

L’action RES 1-1 consiste en l’identification et la valorisation des zones humides en tête de bassin. Ces zones
humides ont une importance particulière car elles jouent à la fois un rôle de stockage en cas de crues et
également un rôle dans le soutien du débit d’étiage (restitution lente et différée).
2.

Politique sur les eaux pluviales (RES 1-2)

Dans le cadre du Contrat de Rivières, un ingénieur « eaux pluviales » (0,6 ETP) au sein de la CCPG sera en charge
de la mise en place d'une politique de gestion des eaux pluviales à la parcelle.
3.

Mise à jour des Schémas Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales (RES 1-3)

La mise à jour des Schéma Directeurs de Gestion des Eaux Pluviales sera engagée sur l'ensemble des communes
du Pays de Gex en vue d'améliorer la gestion à la parcelle et la restitution différée des débits infiltrés.
4.

Renforcer le réseau de bornes vertes (RES 1-4)

Le but de cette action est de fournir et/ou d’installer des « bornes vertes » (dotées de compteurs) raccordées sur
le réseau d'eau potable pour limiter les prélèvements sauvages en rivière ou les vols d'eau sur les poteaux
d'incendie (vol estimé à environ 50'000 m3/an à ce jour).
5.

Etude sur les biefs (RES 1-5)

L’action RES 1-5 vise à effectuer une étude sur l'ensemble des biefs du Pays de Gex afin d'apprécier leur
fonctionnalité, leur prélèvement par rapport au débit minimum de la rivière, et recadrer les débits autorisés.
5. bis Gérer la répartition des débits entre la Versoix, le canal de Greny et le canal de Crans – action suisse et
française (RES 1-5 bis)
Les objectifs de l’action sont d’améliorer la connaissance du fonctionnement du système Versoix / Marais de la
Haute Versoix / Greny / Crans, et de gérer la répartition des débits avec les ouvrages de prise d’eau actuels et les
différents ouvrages de limitation des débits. L'objectif sera également de vérifier la compatibilité des prises d'eau
avec la conservation des marais et zones alluviales de la Versoix. De plus, la convention franco-suisse (entre les
communes vaudoises, genevoises et françaises connectées à la Versoix et fixant les débits réservés des canaux)
sera actualisée.
6.

Étude sur les golfs et les élevages équins (RES 1-6)

Le Pays de Gex compte 8 golfs effectuant des prélèvements sur la ressource en eau qui n’étaient pas
nécessairement déclarés jusqu’à présent. Une étude sera conduite dans le but d'apprécier ces prélèvements et
leurs impacts sur la ressource profonde et superficielle. Cette étude portera également sur la qualité des rejets.
La faisabilité d’un approvisionnement en eaux usées traitées ou eaux pluviales pour l’arrosage des golfs sera
évaluée. D’autre part, une étude sera également menée sur les prélèvement et l’état des rejets liés aux activités
des centres équestres, dont le nombre a fortement augmenté ces 10 dernières années dans le Pays de Gex.
7.

Définition des Débits Minimum Biologiques sur certains rus ou rivières (RES 1-7)

Des débits biologiques ont été définis dans l’Etude Volumes Prélevables de 2014. L’action RES 1-7 viendra en
complément de cette étude afin de définir les débits biologiques de cours d’eau en aval immédiat des
prélèvements réalisés pour l’eau potable. La réalisation de cette action permettra d’apprécier les débits
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réservés nécessaires dans les cours d’eau, à savoir le ru de Saint-Jean-de-Gonville, le ruisseau du Janvoin à
Chevry, ainsi que l’aval des sources de Nuchon et des Cerisiers.
8.

Étude d’opportunité pour le réemploi des eaux usées traitées (RES-1-8)

Bien que près de 70% des eaux usées collectées sur le Pays de Gex sont traitées en Suisse, il reste 30% des eaux
qui pourraient être réemployées pour divers usages, dans la mesure de leur compatibilité. La station d’épuration
de Divonne-les-Bains, située à proximité immédiate de la zone urbaine, pourrait notamment être un secteur
intéressant d’étude (arrosage des nombreux espaces verts de la commune, golf à proximité, etc.). Il convient
donc de mener une étude de faisabilité sur le réemploi des eaux usées traitées sur les principales STEP du Pays
de Gex (Divonne-les-Bains, Oudar, Saint-Jean, Mijoux, Lélex, etc.).
• RES 2 : Garantir les niveaux de nappes de référence de l’Etude volumes prélevables
1.

Interconnexion des différentes ressources en eau du Pays de Gex (RES 2-1)

L’amélioration de la gestion de la ressource en eau du Pays de Gex est un point clef du Contrat de Rivières. Pour
répondre à cet objectif, des travaux d’interconnexion des ressources en eau seront mis en œuvre. Ces travaux
comprendront notamment le raccordement de Pougny/Greny sur le centre Gessien, la reprise de la source de la
Praslée à Chevry pour soulager la nappe de Chenaz, l’interconnexion des sources de la Vallée de la Valserine pour
supprimer l’utilisation de certaines sources de montagnes, etc.
2.

Développer de nouvelles ressources en eau (RES 2-2)

Afin de pallier le problème de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau sur le territoire, les recherches de
nouvelles ressources seront poursuivies dans le cadre du contrat. Ces recherches se concentreront sur les nappes
de Montfleury, les calcaires profonds à Crozet et Grilly et sur le sillon de Maconnex.
3.

Améliorer le rendement de réseau (RES 2-3)

L’action RES 2-3 porte sur le renouvellement des réseaux de distribution alimentés par des ressources sensibles.
L’objectif est de maintenir un bon rendement pour ces réseaux afin d’optimiser l’utilisation de la ressource en
eau. Un objectif moyen de 6,8km/an de renouvellement de réseaux est fixé pour les 5 années du contrat.
4.

Entretien des crépines de forages (RES 2-4)

Le nettoyage des 25 crépines des forages sera assuré durant le contrat. De plus, le niveau des nappes d’eau sera
contrôlé afin de veiller à ne pas « sur-rabattre » un niveau de nappe artificiellement.
5.

Élaboration du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) (RES 2-5)

À la suite de l’étude volumes prélevables, un Plan de Gestion de la Ressource en Eau sera réalisé dans le cadre
du Contrat de Rivières.
6.

Procédure DUP captage (RES 2-6)

Cette action vise à poursuivre la mise en place de Déclarations d’Utilité Publique (DUP) pour protéger les captages
d’eau potable du territoire, ainsi que d’instruire les DUP pour les nouvelles ressources. Environ 6 DUP seront
mises en place sur les ressources actuelles afin d’atteindre les 100% de protection de la ressource en eau potable
du bassin, plus les DUP pour les ressources futures.
• RES 3 : Renforcer la métrologie sur le réseau superficiel
1.

Installation de sondes multi-paramètres sur les cours d’eau du territoire (RES 3-1)

L’objectif de l’action RES 3-1 est la mise en place d’un suivi renforcé des cours d’eau du territoire afin d’optimiser
la réactivité des agents pour préserver la ressource en eau et d’améliorer la connaissance des relations nappesrivières. Pour cela, plusieurs paramètres seront suivis notamment les débits, la qualité chimique et la
température des cours d’eau. Ces paramètres seront mesurés via 10 stations de mesures (mesures réalisées à
un instant t et répétées annuellement durant 5 ans).
2.

Modèle 3D sur Chenaz et Greny pour interface nappe-rivière (RES 3-2)

Le service Eau et Assainissement mettra au point un modèle hydrodynamique précis sur les champs captant des
nappes de Chenaz et de Greny. Le but de cette action est d’apprécier les relations nappes-rivières sur ces zones.
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IV.2.4

VAL : Gestion locale et concertée, valorisation du territoire du contrat

Mettre en place une gestion concertée entre les acteurs du Contrat de Rivières afin de piloter et de suivre
l’élaboration du contrat, de faire connaître le patrimoine du territoire et de sensibiliser les acteurs aux
problématiques du territoire.
Le volet « Gestion locale et concertée, valorisation du territoire du contrat » se décline en 4 sous-objectifs :
-

Animer et piloter le Contrat de Rivières ;
Valoriser les milieux aquatiques et développer leurs fonctions sociales et récréatives ;
Informer, sensibiliser, éduquer et former les différentes communautés d’acteurs ;
Mettre en place un programme d’évaluation et de suivi.

• VAL 1 : Animer et piloter le Contrat de Rivières
1.

Animer et piloter le Contrat de Rivières (VAL 1-1)

Le service « Gestion des Milieux Naturels », via un(e) chargé(e) de mission (0,5 ETP) et un(e) technicien(ne) de
rivières dédié(e) (1 ETP) :
-

assurera l’animation et la coordination du Contrat de Rivières, en lien avec l'ensemble des démarches du
territoire ;
pilotera et mettra en œuvre les actions sous maîtrise d'ouvrage de la CCPG;
assurera l'organisation et le secrétariat des Comités de Rivières et des Comités techniques ;
mettra en place la gestion concertée à l'échelle du bassin versant.

2.

Plan de communication du Contrat de Rivières (VAL 1-2)

Cette action réalisée en interne par la CCPG portera sur l’actualisation et/ou l’édition d’outils de communication
tels que la mise en place d’une charte graphique, la rédaction de lettres d’information, la création de supports
de sensibilisation et l’organisation de conférences de presse…
3.

Mettre en place un programme d’évaluation et de suivi (VAL 1-3)

L’évaluation du Contrat de Rivières se fera tout au long du contrat via des suivis écologiques et fonctionnels des
aménagements réalisés, puis via un suivi financier et opérationnel. De plus, des bilans seront dressés à miparcours et en fin de contrat, dans le but d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs et d’analyser le mode de
fonctionnement du contrat.
• VAL 2 : Valoriser les milieux aquatiques et développer leurs fonctions sociales et récréatives
1.

Améliorer et développer le réseau de sentier le long des cours d’eau (VAL 2-1)

Pour améliorer la connaissance des promeneurs concernant les milieux aquatiques, tout en garantissant la
préservation de ces derniers, le réseau de sentier le long des cours d’eau sera développé. Cette action, portée
par la CCPG, sera réalisée en collaboration avec les communes.
2.

Labelliser le Rhône depuis la frontière Suisse jusqu’à l’écluse en site RAMSAR (VAL 2-2)

La convention RAMSAR est un label international valorisant les actions de gestion durable engagées sur des zones
humides, telles que des marais, des marécages, des lacs, des cours d’eau, des tourbières… L’objectif de l’action
VAL 2-2, est la labellisation du Rhône en site RAMSAR depuis la frontière Suisse jusqu’à l’écluse du Rhône.
• VAL 3 : Informer, sensibiliser, éduquer et former les différentes communautés d’acteurs
1.

Sensibiliser le grand public, les propriétaires riverains et les entreprises (VAL 3-1)

Afin d’assurer la pérennité des actions menées dans le contrat, il est important d’entreprendre des actions de
sensibilisation auprès de différents publics. Des actions de sensibilisation concernant l’entretien des cours
d’eau, les dépôts sauvages (déchets verts et inertes) et l’élimination des espèces exotiques envahissantes seront
ainsi menées auprès des propriétaires riverains, des entreprises et du grand public. Cette action sera réalisée par
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la cellule animation à l’environnement de la CCPG, en partenariat avec les différents acteurs du territoire
(associations de pêche, naturalistes, fédérations de chasse et de pêche, etc.).
2.

Former les agents communaux et les élus (VAL 3-2)

La gestion des milieux naturels passe également par le contrôle et la surveillance des milieux. Cette action vise
d’une part à former les agents communaux et les élus à la réglementation concernant la Loi sur l'Eau, dans le
but d’améliorer l’utilisation du pouvoir de police locale. D’autre part, les agents et les élus seront par exemple
formés à la gestion des espèces exotiques envahissantes et à l’entretien des cours d'eau et des zones humides.
3.

Sensibiliser le public scolaire (primaire et collège) à la gestion de l’eau et aux milieux aquatiques (VAL 33)

L’action de sensibilisation auprès des scolaires concernant la gestion et la préservation de l’eau et des milieux
aquatiques menée lors du premier Contrat de Rivières avait été reconnue efficace. Cette action sera poursuivie
dans le deuxième Contrat de Rivières et portera sur la sensibilisation des enfants et des adolescents.
• VAL 4 : Veille réglementaire et gestion concertée
1.

Préparer la collectivité à la compétence GEMAPI (VAL 4-1)

À échéance 2018, la CCPG va être dotée de la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations). Une étude sera menée dans le cadre du Contrat de Rivières afin d’anticiper et
d’accompagner la collectivité à la prise de compétence GEMAPI.

IV.3

Analyse de la contribution du contrat aux objectifs du SDAGE
et à la mise en œuvre du PDM

Les mesures préconisées par le Programme de Mesures (PDM) 2016-2021 pour les différentes masses d’eau des
sous-bassins versants du Pays de Gex et de la Valserine sont répertoriées dans la « grille d’analyse du Contrat de
Rivières vis-à-vis du SDAGE et du PDM » (cf. p. 72 à 77). Cette grille d’analyse est basée sur l’Annexe 4 de la
délibération du Comité d’agrément du bassin Rhône-Méditerranée datant du 3 octobre 2013.
Cette grille d’analyse comprend les mesures suivantes :
-

mesures inscrites dans les fiches territorialisées du PDM 2016-2021 ;
mesures ajoutées, liées à des orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 et des mesures du PDM
2016-2021 ;
mesures d'accompagnement dites "actions locales".

Les actions de l’AVP sont ciblées par masse d’eau d’après les mesures inscrites dans les fiches territorialisées du
PDM 2016-2021 et d’après un diagnostic effectué localement via la réalisation de plusieurs études préalables au
second Contrat de Rivières.
Afin de démontrer la pertinence des actions de l’AVP vis-à-vis des objectifs fixés par le SDAGE et le PDM 20162021, chaque action a été liée aux mesures du PDM et aux orientations fondamentales du SDAGE via leur « code
action ».
Les actions sont déclinées selon différentes typologies, à savoir « études », « travaux », « communication et
sensibilisation » et « réglementaire ».
Les actions du Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman » s’articulent et/ou viennent en complément d’actions
entreprises dans le cadre des Contrats Corridors « Vesancy - Versoix » et « Mandement – Pays de Gex » et du
label « Rivière Sauvage ». Les actions de ces trois outils sont donc complémentaires, non redondantes, et
permettent de répondre aux préconisations et objectifs fixés par le SDAGE et le PDM 2016-2021. Par exemple,
la totalité des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement des eaux sur les cours d’eau classés en liste 2 sera
aménagée de façon à restaurer la continuité piscicole. De même, les actions de restauration de la totalité d’un
cours d’eau et de ses annexes seront menées sur tous les cours d’eau le nécessitant selon le PDM. Les actions
des Contrats Corridors et du label « Rivière Sauvage » sont explicitées par une légende spécifique au sein de la
grille d’analyse.
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• Lexique :
OF : Orientation Fondamentale
PDM : Programme de Mesures
ME : masse d’eau
BE : bon état
MOY : état moyen
MAUV : mauvais état
FT : faisabilité technique

• Légende :

L

Les mesures inscrites dans les fiches territorialisées du PDM 2016-2021.

L

Les mesures ajoutées liées à des OF du SDAGE 2016-2021 et des mesures du PDM
2016-2021.

L

Les mesures d'accompagnement dites "actions locales".

L

Les masses d'eau ciblées par les mesures inscrites dans les fiches territorialisées du
PDM 2016-202.

L

Les masses d’eau ciblées par le diagnostic effectué localement via la réalisation de
plusieurs études préalables.

Via Contrats
Corridors
Via label Rivière
sauvage

Actions inscrites dans les Contrats Corridors "Vesancy - Versoix" et "Mandement - Pays
de Gex".
Actions prévues dans le cadre du label « Rivière Sauvage » sur la Valserine.
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Grille d’analyse - masses d’eau superficielles :

libellé masse d'eau

SOUS BASSINS : HR_06_11
et HR_05_11

n° masse d'eau
sous bassin versant
statut
état écologique 2009
objectif état écologique
état chimique 2009
objectif état chimique

cause de dérogation

Problèmes à
traiter

Réf.
SDAGE

Code de
mesure
PDM

Le Lion et
Allondon de l’Allondon de
Ruisseau
sa source au
leur
l’Allemogne
lion
confluence à
la Suisse
FRDR10075 FRDR11286 FRDR11408 FRDR11413 FRDR547a
FRDR547b
HR_06_11
ME naturelle ME naturelle ME naturelle ME naturelle ME naturelle ME naturelle
BE
BE
MOY
BE
BE
MAUV
2021
2027
2027
2015
2015
2027
BE
BE
BE
BE
BE
BE
2015
2015
2015
2015
2015
2015
FT :
FT :
FT :
Continuité,
FT : Matière
Morphologie,
morphologie, Continuité,
organique
matières
hydrologie, morphologie
et
matières
,
organiques
oxydables
organiques et hydrologie
et oxydables
oxydables
Ruisseau
l’Annaz

Ruisseau
l’Oudar

Rivière
Grand
Journans

Intitulé mesure

Ruisseau de
Fesnières

La Versoix

Valserine

FRDR11632

FRDR549

ME naturelle
BE
2015
BE
2015

ME naturelle
BE
2027
BE
2015

FRDR545
HR_05_11
ME naturelle
BE
2015
BE
2015

FT :
Morphologie,
hydrologie

Pertinence mesure
QUA Améliorer la qualité de l'eau

ASS0302

ASS0201
Pollution
ponctuelle
urbaine et
industrielle
hors
substances
dangereuses

Pollution
agricole
(azote)

ASS0402
OF 5A

Réhabiliter et ou créer un
réseau d'assainissement des
eaux usées hors Directive ERU
Réaliser des travaux
d'amélioration de la gestion et
du traitement des eaux
pluviales strictement
Reconstruire ou créer une
nouvelle STEP hors Directive ERU

QUA 2-1
QUA 2-2
QUA 1-1
QUA 2-1

QUA 1-1
QUA 2-1

QUA-2-3

QUA-2-3

Aménager et/ou mettre en place
un dispositif d'assainissement
non collectif
Améliorer la gestion des
pollutions liées aux
ruissellements
Réhabilitation des anciennes
DEC0201
décharges les plus polluantes
Améliorer la connaissance sur la
localisation des décharges et
leur dangerosité
Réduire les pollutions
QUA 3-4
ponctuelles par les fertilisants Via Contrats
AGR0801
& ViaContrats
Corridors
au-delà des exigences de la
Corridors
Directive Nitrates
Améliorer la connaissance des
rejets de pollutions diffuses

QUA 2-1
QUA 2-2

QUA 2-1
QUA 2-2

QUA 1-1
QUA 2-1

QUA 1-1
QUA 2-1

Risque pour la
OF 5E
santé humaine

QUA 1-1
QUA 2-1

QUA-2-3
(Roulave)
QUA 2-4

ASS0801

OF 5B

QUA 2-1
QUA 2-2

QUA 1-2
QUA 3-3

QUA 3-3

QUA 3-3

QUA 3-3

QUA 3-2
QUA 3-4
& Via
Contrats
Corridors

Via Contrats Corridors

QUA 3-4
QUA 1-2
QUA 3-1
QUA 3-5
& Via label
Rivière
sauvage

QUA 1-2
QUA 3-1
QUA 3-5

IND0701

Mettre en place un dispositif de
prévention des pollutions
accidentelles

MIA0301

Aménager un ouvrage qui
contraint la continuité
écologique (espèces ou
sédiments)

Via Contrats
Corridors

MIA0202

Réaliser une opération
classique de restauration d'un
cours d'eau

Via Contrats
Corridors

MIL Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides
Altération de
la continuité

OF 6A

Altération de
OF 6A
la morphologie

MIL 2-2
&Via Contrats Corridors
MIL 2-1
MIL 2-3
MIL 2-4
MIL 2-5
MIL 2-7

Via Contrats
Corridors

MIL 2-4
MIL 2-6
MIL 2-8
& Via
Contrats
Corridors

Réaliser une opération de
restauration de grande ampleur
MIA0203
de l'ensemble des
fonctionnalités d'un cours d'eau
et de ses annexes

Réaliser une opération de
restauration d'une zone humide

Via label
Rivière
sauvage

MIL 4-1

Via label
Rivière
sauvage
Via Contrats
Corridors

MIL 3-1
MIL 3-2

Biodiversité

OF 6C

MIA0703

Mener d'autres actions diverses
pour la biodiversité (ex : lutte
contre espèces invasives)

Altération de
l'hydrologie

OF 6A
OF 8

RES0601

Réviser les débits réservés d'un
cours d'eau dans le cadre strict
de la réglementation

RES 1-5

RES 1-5

RES0303

Mettre en place les modalités
de partage de la ressource en
eau

RES 1-4
RES 1-6
RES 2-1
RES 2-5

RES 1-4
RES 1-6
RES 2-1
RES 2-5

Via label
Rivière
sauvage

MIL 1-1
MIL 1-2
& Via Contrats Corridors

Obtenir la maîtrise foncière
MIA0601 d'une zone humide (y compris les
zones d'expansion des crues)
MIA0602

MIL 2-1
MIL 2-3
MIL 2-4
MIL 2-5
MIL 2-6
MIL 2-7

Via Contrats Via Contrats Via Contrats
Corridors
Corridors
Corridors

Acquérir des connaissances sur
les pressions liées à la
morphologie des cours d'eau

Zones humides OF 6B

Via label
Rivière
sauvage

Via Contrats Via Contrats Via Contrats
Corridors
Corridors
Corridors

Via Contrats
Corridors

Via label
Rivière
sauvage
Via label
Rivière
sauvage

MIL 2-7
& Via Contrats Corridors
RES Gérer la ressource en eau

OF 7

RES0101

Prélèvement

RES 1-5
RES 1-7

RES 1-5

Connaissance
et gestion des
milieux
aquatiques
Suivi de
paramètres
environnemen
taux
Sensibilisation

OF 4

Mettre en place ou renforcer un
GOU0202 outil de gestion concertée (hors
SAGE)

OF 6

MIA0701

Gérer les usages et la
fréquentation sur un site naturel

OF6

Effectuer un suivi de l'état
écologique des cours d'eau et
des milieux aquatiques

OF 5D
OF 6A
OF 7

Mettre en place des actions de
sensibilisation et de formation

RES 1-5

RES 1-1
RES 1-5
RES 1-6
RES 1-7
RES 3-1

RES 1-5
RES 1-6
RES 3-1

RES 1-3
RES 2-5
RES 1-2
RES 1-3
RES 1-1
RES 1-5
RES 1-6
RES 3-1
RES 3-2

RES 1-1
RES 1-5
RES 1-6
RES 1-7
RES 3-1
RES 3-2

RES 1-1
RES 1-5
RES 1-6
RES 3-1

RES 1-1
RES 1-5
RES 1-6
RES 3-1

Nettoyage des installations et
réalisation de travaux sur les
réseaux AEP

Gestion
concertée

RES 1-5
RES 1-7

RES 1-4
RES 1-6
RES 2-1
RES 2-5

Réaliser une étude globale ou un
schéma directeur visant à
préserver la ressource en eau
Améliorer la gestion à la
parcelle et la restitution différée
des débits infiltrés
Améliorer connaissance des
débits, DMB, qualité chimique
de l'eau, prélèvements… via des
suivis et études

RES 1-5

RES 2-3
RES 2-4
VAL Gestion locale et concertée, valorisation du territoire du contrat
VAL 1-1
VAL 1-2
VAL 1-3
VAL 4-1
VAL 2-1
VAL 2-2

VAL 4-1
& Via label
Rivière
sauvage
Via Contrats Corridors

VAL 1-3

Via label
Rivière
sauvage
Via label
Rivière
sauvage

VAL 1-2 ; VAL 3-1 ;VAL 3-2 ; VAL 3-3
QUA 3-1 ; QUA 3-4 ; QUA 3-5
MIL 2-1
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Grille d’analyse - masses d’eau superficielles :

libellé masse d'eau
SOUS BASSINS : HR_06_11 et HR_05_11

Problèmes à
traiter

Référence
SDAGE

Code de
mesure
PDM

RES0101

RES0202

Prél èvement

OF 7

RES0303

RES1001

RES0501

RES0701

n° masse d'eau
statut
état quantitatif 2009
objectif état quantitatif
état chimique 2009
objectif état chimique
cause de dérogation

Ca l ca i res et ma rnes
Doma i ne s édi mentai re
Forma tions fl uvi ojura s s i ques cha îne du Jura
du Genevoi s (mol a s s es
gl a ci a i res du Pa ys de
et Bugey - BV Ai n et Rhône
aires
Gex
et forma tions IV )
Ri ve Droi te
FRDG149
FRDG231
FRDG517
ME s outerra i ne
ME s outerra i ne
ME s outerra i ne
BE
BE
BE
2015
2021
2015
BE
BE
BE
2015
2015
2015
FT : dés équi l i bre qua nti ta ti f

FRDG208
ME s outerra i ne
BE
2015
BE
2015

Pertinence mesure

Intitulé mesure
Réa l i s er une étude
gl oba l e ou un s chéma
di recteur vi s a nt à
prés erver l a res s ource en
ea u
Mettre en pl a ce un
di s pos i tif d'économi e
d'ea u a uprès des
pa rticul i ers ou des
col l ecti vi tés
Mettre en pl a ce l es
moda l i tés de pa rtage de
l a res s ource en ea u
Ins trui re une procédure
d'a utori s a tion da ns l e
ca dre de l a l oi s ur l 'ea u
s ur l a res s ource
Mettre en pl a ce un
di s pos i tif de
réa l i mentation de l a
na ppe
Mettre en pl a ce une
res s ource de
s ubs titution

Ca l ca i res jura s s i ques
s ous couverture du Pa ys
de Gex

RES 2-2

RES 2-2

RES 1-4

RES 1-5
RES 1-6
RES 2-1
RES 2-4
RES 2-5
RES 2-6

RES 2-5
RES 2-6

RES 1-2
RES 2-1

RES 2-1

RES 2-2
RES 2-4

En conclusion, il apparait que le programme d’actions proposé contribue, en termes d’échéances et de réponse aux
problématiques du territoire, aux objectifs du SDAGE et du PDM 2016-2021. Les actions du futur contrat semblent
suffisantes pour l’atteinte du bon état. Toutefois, les résultats dépendent des conditions de mise en œuvre pour
certaines thématiques, à savoir :
-

l’obtention des financements suffisants ;
la maîtrise foncière des tronçons de cours d’eau à restaurer sur le plan physique ;
l’engagement volontaire des acteurs concernés pour la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires
(collectivités, particuliers, agriculteurs, etc.).
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V. Animation et mise en œuvre du Contrat de
Rivières
V.1

Structure porteuse

V.1.1

Portage et périmètre du portage

La Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) est la structure porteuse du Contrat de Rivières
transfrontalier « Pays de Gex-Léman », pour une durée de 5 ans.
Créée en 1996, la Communauté de Communes est implantée dans le département de l’Ain, à Gex. La CCPG
regroupe 27 communes (cf. Tableau 30) et environ 85 000 habitants.
Tableau 30 : Liste des communes de la Communauté de la Communes du Pays de Gex (CCPG)
Cessy

Echenevex

Mijoux

Sauverny

Challex

Farges

Ornex

Ségny

Chevry

Ferney-Voltaire

Péron

Sergy

Chézery-Forens

Gex

Pougny

Thoiry

Collonges

Grilly

Prévessin-Moëns

Crozet

Léaz

Saint–Genis-Pouilly

Vesancy

Divonne-les-Bains

Lélex

Saint-Jean-de-Gonville

-

V.1.2

Versonnex

Compétences

La Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) exerce les compétences inscrites dans ses statuts et qui
ont été transférées par les communes membres, à savoir :
-

l’aménagement de l’espace et le transport ;
le développement économique ;
le développement touristique ;
les affaires sociales ;
les affaires culturelles ;
l’eau et l’assainissement ;
l’environnement et l’agriculture ;
la randonnée ;
la gestion et la valorisation des déchets ;
la sécurité et la prévention de la délinquance ;
la technologie de l’Information et de la Communication.

La CCPG a acquis récemment de nouvelles compétences :
-

compétence partielle d’ingénierie des eaux pluviales (2014), avec embauche d’un référent technique
eaux pluviales en septembre 2014 (appui technique et financier aux communes) ;
compétence réalisation des actions en faveur des milieux aquatiques dans le cadre des politiques
contractuelles (2014) ;
compétence PLUi (2014) ;
compétence gestion et mise en valeur de l’environnement : trames bleues, vertes et jaunes (2014).
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V.1.3

Équipe technique

La Communauté de Communes du Pays de Gex est organisée en plusieurs pôles :
-

La direction ;
Le pôle administration générale – finances ;
Le pôle affaires sociales santé et solidarité ;
Le pôle aménagement développement territorial ;
Le pôle environnement développement durable ;
Le pôle relations publiques et animations ;
Le pôle services techniques.

Le portage du Contrat de Rivières est assuré par deux Vices-Président(e)s délégué(e)s à (cf. Figure 18) :
-

l’Environnement et Développement Durable assuré par Madame Muriel BENIER ;
l’Eau et Assainissement assuré par Monsieur Daniel RAPHOZ.

Du côté des services, le service Gestion des Milieux Naturels (GMN) a été créé au sein du Pôle Environnement et
Développement Durable avec pour responsable de service Mme Cécile GEORGET. Le service Gestion des Milieux
Naturels pilotera l’élaboration et la mise en œuvre de ce second Contrat de Rivières. Ce service est composé en
2015 de 2,4 Equivalent Temps Plein. L’embauche d’un technicien de rivières supplémentaire est prévue dans le
cadre du Contrat de rivière.

Le service GMN travaillera en lien étroit avec le service Eau et Assainissement qui sera chargé de mettre en
œuvre les actions des volets « Améliorer la qualité de l’eau » et « Gérer la ressource en eau ». Le lien entre les
services sera assuré par M. Guillaume MARSAC, Adjoint au DGST.

Direction Générale des Services Techniques
Adjoint : Guillaume Marsac

Pôle Environnement et
Développement Durable

Service Gestion des Milieux
Naturels

Responsable : Cécile Georget

Vice-Présidente : Muriel Benier

Pôle Services Techniques

Service Eau et
Assainissement

Service Eaux
Pluviales

-

-

Responsable :
Jean-Charles Bal

Responsable :
Rémy Cappé

développement durable

Vice-Président : Daniel Raphoz

Î
Î
Î
Î
Î

Pilotage et coordination,
développement
Suivi
administratifdurable
et technique,
Gestion des subventions,
Maîtrise d’ouvrage,
Assistance à maîtrise d’ouvrage.

Î Suivi technique,
Î Maîtrise d’ouvrage et gestion des
subventions associées.

Figure 18 : Structure du portage du Contrat de Rivières par les services de la CCPG

développement
durable
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V.1.4

Un contrat transfrontalier

Le Contrat de Rivières « Pays de Gex-Léman » est un contrat transfrontalier entre la France et la Suisse porté par
la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG). La réalisation du contrat est assurée grâce à une
coordination des actions et un travail collaboratif entre la CCPG, le canton de Vaud et le canton de Genève.
La grande majorité des actions réalisées en France sera portée par la CCPG. A l’inverse, les actions réalisées en
Suisse seront principalement à maîtrise d’ouvrage du Canton de Genève, Département de l’Environnement, des
Transports et de l’Agriculture (DETA). D’autres actions, notamment des actions de sensibilisation, seront assurée
à la fois par la CCPG, le canton de Genève et le canton de Vaud en partenariat.

V.2
V.2.1

Maîtrise d’ouvrage directe et investissements à réaliser
Maîtrise d’ouvrage

Différents maîtres d’ouvrage vont participer à l’élaboration de ce Contrat de Rivières.
La Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG) - structure porteuse du contrat - est impliquée dans la
mise en œuvre de chaque enjeu (cf. Tableau 31). Ses compétences statutaires la positionnent comme maître
d'ouvrage potentiel d'une grande partie des actions côté français.
Tableau 31 : Implication de la CCPG dans la réalisation des enjeux
Volets

Implication de la CCPG

QUA - Améliorer la qualité
de l’eau

La CCPG est impliquée au niveau du volet « études » et « travaux ».
Elle sera assistée par les communes sur le volet « travaux ». La
maîtrise d’ouvrage sera essentiellement assurée par le service « Eau
et assainissement », en lien étroit avec le service « Gestion des
Milieux Naturels » (GMN). La maîtrise d’ouvrage sera facilitée grâce à
la prise de compétence partielle « eaux pluviales » en 2014. Les
actions suisses seront à maîtrise d’ouvrage du Canton de Genève,
Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture
(DETA).

MIL - Préserver et restaurer
les milieux aquatiques et
humides

Au vu de sa nouvelle compétence acquise en 2014 « réalisation des
actions en faveur des milieux aquatiques dans le cadre des politiques
contractuelles », la CCPG sera le maître d’ouvrage principal de ce
volet, via le service GMN. Elle sera assistée par les communes et les
AAPPMA notamment. Les actions suisses seront à maîtrise d’ouvrage
du Canton de Genève, Département de l’Environnement, des
Transports et de l’Agriculture (DETA).

RES - Gérer la ressource en
eau

La maîtrise d’ouvrage sera essentiellement assurée par le service
« Eau et assainissement », en lien étroit avec le service « Gestion des
Milieux Naturel ». La CCPG sera assistée par les communes sur le volet
« travaux » et par l’Etat sur le volet « études » Les actions suisses
seront à maîtrise d’ouvrage du Canton de Genève, Département de
l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture (DETA).

VAL - Gestion locale et
concertée, valorisation du
territoire du contrat

La CCPG réalisera la majorité des actions liées à la gestion locale et
concertée, via le service « Gestion des Milieux Naturels ». Elle sera
aidée par les associations et par le Canton de Genève sur certaines
actions.
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Le Canton de Genève participera à la mise en place du contrat en engageant des actions sur son territoire dans
chacun des volets du contrat. Il soutiendra également techniquement et financièrement la CCPG sur certaines
actions françaises. Ce soutien sera détaillé ultérieurement, lors de la rédaction du projet (PRO) du contrat.
Les communes françaises et les Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatique seront en
charge d’actions des volets concernant :
-

l’amélioration de la qualité de l’eau,
la préservation et la restauration des milieux aquatiques et humides,
la gestion locale et concertée, la valorisation du territoire.

D’autres maîtres d’ouvrages participeront au contrat, tels que les associations avec des actions de sensibilisation,
ainsi que des propriétaires.
Des échanges entre la CCPG et la Chambre d’Agriculture de l’Ain ont été engagés, afin de mettre en place des
actions visant à réduire les pollutions liées aux micropolluants diffus.

V.2.2

Investissements à réaliser

Les actions du contrat seront mises en œuvre en deux phases : les actions de la 2ème phase du Contrat seront
affinées suite à la réalisation d’études en cours ou en complément d’actions réalisées en 1 ère phase ou dans le
cadre des Contrats Corridors. Les estimations financières ont ainsi été scindées en deux phases de réalisation.
Sachant que la durée du Contrat de Rivières est de 5 ans, chacune de ces phases correspond à une durée de 2,5
ans.
Les budgets présentés pourront donc évoluer durant les premières années du contrat, suite à la précision des
actions à mener pendant la 2ème phase de réalisation du Contrat.
• Enveloppe globale :
L’enveloppe globale du Contrat de Rivières « Pays de Gex-Léman » est estimée à :
-

33 136 321 € TTC côté français,
6 696 000 CHF TTC côté suisse.

Les actions porteront en majorité sur l’amélioration de la qualité de l’eau du côté français, et sur la préservation
et la restauration des milieux aquatiques et humides du côté suisse. La répartition de l’enveloppe globale
(prévisionnelle) par volet est présentée par la Figure 19.

France - Répartition par volet
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Figure 19 : Enveloppe globale par volet en France et en Suisse (en %)
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• Répartition de l’enveloppe globale par type d’action :
Les actions menées dans le Contrats de Rivières peuvent être découpées en différents types d’actions :
-

« études »,
« travaux »,
« communication et sensibilisation »,
« réglementaire ».

La répartition de l’enveloppe globale prévisionnelle par type d’action est présentée par la Figure 20.

France - Répartition par type
d'action

Suisse - Répartition par type
d'action
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0% 0%

Etudes

16%

Etudes

Travaux
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Travaux

Réglementaire

Réglementaire

63%
82%

Communication et
sensibilisation

Communication et
sensibilisation

Figure 20 : Enveloppe globale par type d'actions (en euros)
• Répartition de l’enveloppe globale par phase :
Sachant que la durée du Contrat de Rivières est de 5 ans, chacune de ces phases correspond à une durée de 2,5
ans. La Figure 21 présente la répartition de l’enveloppe globale (prévisionnelle) par phase.

France - Répartition par phase
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Figure 21 : Enveloppe globale par phase côté français à gauche et côté suisse à droite
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• Répartition de l’enveloppe par maître d’ouvrage
Les actions du contrat de rivières sont portées par plusieurs maîtres d’ouvrages. Le budget prévisionnel par
maître d’ouvrage est présenté en détail en Annexe 5 et en synthèse dans la Figure 22.

Budget prévisionnel - répartition entre maîtres d'ouvrages
CENRA
0%

Riverains non
conformes
1%

AAPPMA / GPG
0%

Canton de
Genève (SRCE)
17%

ASTERS / ACNJ
0%
Segny
1%
CCPG / Communes
0,5%
Echenevex
1%

CCPG
80%

Figure 22 : Enveloppe globale répartie par maîtres d’ouvrage.
• Répartition de l’enveloppe CCPG entre le budget général et le budget Eau & Assainissement
L’enveloppe prévisionnelle des actions à maîtrise d’ouvrage de la CCPG s’élève à 31 876 141 € TTC. Ce montant
est réparti entre les deux budgets suivants de la CCPG, comme présenté sur la Figure 23 :
-

Budget général : 2 698 141 € TTC
Budget annexe eau & assainissement : 29 178 000 € TTC

Budget prévisionnel CCPG

7%

Budget général
Budget E&A

93%

Figure 23 : Répartition de l’enveloppe prévisionnelle CCPG entre budgets.
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V.2.3

Financement du contrat

Les principaux partenaires financiers du Contrat de Rivières sont :
-

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse ;
Le Conseil Départemental de l’Ain ;
L’Etat de Genève.

La Communauté de Communes du Pays de Gex et les communes financeront au moins à 20% les actions pour
lesquelles elles sont maîtres d’ouvrage (autofinancement obligatoire pour la maîtrise d’ouvrage publique).
La Région Rhône-Alpes ne sera pas partenaire financier des actions du Contrat de Rivières. Son engagement
financier ne concerne que les actions rattachées aux Contrats Corridors (vert & bleu).
L’Etat de Genève participera aux actions françaises à hauteur de 621 500 francs suisses, dont 200 000 francs
suisses attribués à l’action QUA 3-3 « Confinement ou dépollution des décharges prioritaires » si les décharges
ciblées dans cette action présentent des déchets enfouis issus de la Suisse.

V.3

Suivi et évaluation du programme d’actions

• Suivi permanent :
Le suivi permanent, visant à assurer la bonne réalisation du Contrat de Rivières, passe par :
-

l’installation de sondes multi-paramètres sur les cours d’eau du territoire ;
le suivi d’indicateurs tels que le nombre de mètres linéaires de berges restaurées, le nombre de points
d’abreuvement aménagés… Les indicateurs de suivi seront détaillés dans chaque « fiche action »;
le suivi de la qualité des eaux et un suivi piscicole transfrontalier des cours d'eau ;
le suivi écologique et fonctionnel des aménagements réalisés.

D’autre part, la Communauté de Communes du Pays de Gex mettra en place des d’outils de suivi technique et
financier, à savoir :
-

un tableau de bord sur l’avancement des actions ;
une fiche bilan sur chaque action ;
une comptabilité analytique (via le service comptable de la Communauté de Communes du Pays de Gex) ;
un tableur de suivi financier par action et par maître d’ouvrage, indiquant le budget prévisionnel, le
budget réalisé et le suivi administratif des dossiers de demande de subventions.

Ces outils de suivi seront conformes aux outils déjà mis en place pour le suivi des Contrats Corridors
« Mandement-Pays de Gex » et « Vesancy-Versoix ». Cette concordance dans le choix des outils facilitera les
suivis de ces contrats et leurs présentations en comités techniques et de pilotage.
• Comité Technique et Comité de Rivière :
Un suivi du contrat sera également assuré par le comité technique et le comité de rivière. Ces comités se
réunissent au moins une fois par an à l’occasion de réunions de concertation dans le but de retracer les actions
effectuées durant l’année précédente et d’orienter les actions pour l’année à venir.
Le comité technique coordonne et suit l’élaboration technique du contrat. Il regroupe l’état de Genève, les
maîtres d’ouvrage du contrat, les financeurs et partenaires, un représentant des associations de pêche et certains
consultants (la fédération de pêche, l’ONEMA, le CENRA) soit environ plus d’une 20aine de personnes.
Le comité de rivière assure la validation des étapes essentielles du contrat et regroupe de nombreux acteurs : un
élu par communes françaises et suisses, les institutions publiques, les associations de riverains, des propriétaires,
des agriculteurs, le Canton de Genève, les représentants de la pêche, de la chasse, de l’environnement, etc. Au
cours de la réunion, il est présenté les actions menées pendant l’année et les propositions issues du comité
technique qui sont alors soumises à l’approbation du comité de rivière. Le Comité de Rivières est co-présidé par
les deux vice-présidents de la CCPG délégués à l’Environnement et au Développement Durable d’une part, et à
l’Eau & l’Assainissement d’autre part.
À noter que dans le cadre de l’émergence du Contrat unique (Contrat de Rivières + Contrat vert & bleu), afin
d’optimiser le nombre d’instances de gouvernance, les comités de pilotage de ces deux outils seront regroupés.
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• Bilan à mi-parcours :
Un bilan à mi-parcours sera réalisé (durant la troisième année de mise en œuvre du contrat) dans le but :
-

-

d’évaluer le taux de réalisation des actions et les investissements engagés durant les premières années
du contrat ;
d’ajuster les actions à engager dans la 2ème phase de mise en œuvre du contrat : ajout d’actions
complémentaires suite aux études réalisées durant la 1ère phase de mise en œuvre, impossibilité de
réaliser certaines actions, reports… ;
de réévaluer les investissements à poursuivre.

Le bilan à mi-parcours sera réalisé en interne par la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG).
• Étude « Bilan-Évaluation-Perspectives » :
À la fin du Contrat de Rivières, une étude « Bilan-Évaluation-Perspectives » sera portée par la CCPG. Cette étude
sera au moins en partie externalisée. L’étude bilan a pour vocation de :
-

comparer les objectifs du contrat aux réalisations exécutées et aux résultats effectifs ;
déterminer, de la façon la plus objective possible, les effets de la politique menée ;
analyser le mode de fonctionnement du contrat ;
évaluer les moyens (humains, techniques, financiers) mis en œuvre sur le contrat ;
répondre aux questions évaluatives définies avec les acteurs du contrat de rivières.

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

Page 89 / 121

Contrat unique p438/634

VI. Engagements contractuels
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2015-19 du Comité d’Agrément de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, en
date du 23 octobre 2015, approuvant l’avant-projet de second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 021 ;
Vu la délibération n° 2015-38 de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse relative au 10ème
programme et ses délibération d’application ;
Vu la délibération n°2016-302 de la Commission des aides du Conseil d’Administration de l’Agence de l'Eau
Rhône-Méditerranée et Corse, en date du 25 mars 2016, autorisant le Directeur de l’Agence Rhône-Méditerranée
et Corse à signer le second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu la délibération n°2016.00033 de la Communauté de communes du Pays de Gex, en date du 28/01/2016,
acceptant le rôle de structure porteuse du second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 et
autorisant sa signature ;
Vu la délibération n° AD 2016-03/6.0003 de l'Assemblée départementale du Conseil départemental de l'Ain,
en date du 21 mars 2016, adoptant le second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu le programme de renaturation des cours d'eau 2014-2018 du 15 avril 2015 du Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat n°1250-2016 du 23 mars 2016, autorisant la signature du second contrat de
rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu la délibération n° D2016_014 de la commune de Segny, en date du 05/04/2016, approuvant le second
contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu la délibération n° 024/2016 de la commune d’Echenevex, en date du 21/03/2016, approuvant le second
contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu la délibération du bureau du Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes du 16 mars 2016, approuvant
le second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu la délibération du Conseil d’administration d’ASTERS, en date du 25/01/2016 autorisant la signature du
second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu l’avis favorable du Conseil d’Administration de l’ACNJ, en date de janvier 2016, autorisant la signature
autorisant la signature du second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Vu l’avis favorable du bureau du Groupement des Pêcheurs Gessiens, en date de janvier 2016, autorisant la
signature du second contrat de rivières «Pays de Gex – Léman», 2016 – 2021 ;
Entre:
-

Le Président de la Communauté de communes du Pays de Gex
Le Directeur de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée & Corse
Le Président du Département de l’Ain
La République et canton de Genève, soit pour elle le Conseil d’Etat, représenté par le département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture
Le Président du Groupement des Pêcheurs Gessiens (GPG)
Le Président du Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes (CENRA)
Le Président du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS)
Le président de l’Association pour la Connaissance de la Nature du Jura (ACNJ)
Le Maire de la commune de Echenevex
Le Maire de la commune de Segny

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Périmètre du contrat
Le périmètre du contrat est tel que défini en page 82 (V.1.1 : Portage et périmètre du portage).

Article 2 – Partenaires du contrat
Les partenaires du contrat sont tels que définis en page 82 (V Animation et mise en œuvre du Contrat de Rivières).
En synthèse, le second contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » est porté par :
-

Communauté de communes du Pays de Gex

En dehors des partenaires financiers que sont l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, le Département
de l’Ain et la République et Canton de Genève, les structures suivantes sont également particulièrement
impliquées au titre de maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des actions de ce contrat :
-

Communes d’Echenevex et de Segny,
République et canton de Genève
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CENRA)
Groupement des Pêcheurs Gessiens (GPG)
Conservatoire d’Espaces Naturels de la Haute-Savoie (ASTERS)
Association pour la Connaissance de la Nature du Jura (ACNJ)

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 mi-2016 (année 1) à mi-2021 (année 5).

Article 4 – Objectifs du contrat
Les objectifs du contrat sont ceux définis en page 53 (III- Objectifs à atteindre sur le territoire).

Article 5 – Contenu du contrat
Le contrat a été défini à partir du travail mené par le Comité de Rivières, en charge de la gouvernance et du
pilotage de l’élaboration du programme d’action. Il comprend quatre axes d’actions :
-

Volet « Améliorer la qualité de l’eau » (QUA) ;
Volet « Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides » (MIL) ;
Volet « Gérer la ressource en eau » (RES) ;
Volet « Gestion locale et concertée, valorisation du territoire du contrat » (VAL).

Ce contrat présente 47 mesures (françaises, suisses ou transfrontalières) qui seront réalisées dès la phase 1 du
contrat. Au moins 12 mesures supplémentaires seront amorcées lors de la phase 2 du contrat (ces actions ne
sont pas présentées et inclues dans les annexes 5 et 6 à ce stade du projet). Des actions complémentaires
pourront être ajoutées et négociées lors du bilan de mi-parcours pour être déclenchées lors de la phase 2. Des
actions démarrées en phase 1 pourront également être abondées et précisées lors du bilan de mi-parcours en
prévision de la phase 2.
L'ensemble du programme d’action du PRO tel que déposé à ce stade présente un montant global côté français
de 33'136’321 € TTC et côté genevois de 6'696’000 CHF TTC répartis selon les différents volets et sous-volets
récapitulés dans le Tableau 32.
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Tableau 32 : Répartition des coûts par territoire et par volet
Territoire français

Territoire genevois

Volet

Nb de mesures

Coûts (€ TTC)

Nb de mesures

Coûts (CHF TTC)

MIL

7

543 400

3

5 076 000

QUAL

11

18 119 700

1

1 620 000

RES

13

14 040 080

0

0

VAL

10

441 141

0

0

TOTAL

41

33 144 321

4

6 696 000

Ces montants sont détaillés dans l’Annexe 5 qui présente le plan de financement du projet de contrat, réparti
par mesure et par partenaire financier. Ils ont été définis sur la base de l’ensemble des actions présentées en
Annexe 6. Ils n’incluent donc pas les montants des actions qui seront lancées uniquement à partir de la phase 2
du contrat. Pour celles-ci se référer à l’Annexe 4 - Programme technique et enveloppes budgétaires de l’AVP du
Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman ».
Enfin, ce 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, comme défini en page 88 (V.3 - Suivi et évaluation du
programme d’actions). La structure porteuse du contrat aura à charge de mener les démarches de suivi et
d’évaluation et de les porter à connaissance.

Article 6 – Engagement des partenaires
6.1 - Engagement de la Communauté de communes du Pays de Gex
La Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) a été retenue comme structure porteuse du 2 nd contrat
de rivières « Pays de Gex – Léman ». En tant que telle, elle s’engage à :
-

-

La réalisation des opérations prévues dans le programme d’actions dont elle aura la maîtrise d’ouvrage,
Le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires dans les conditions
prévues à l’article 9,
La mise en œuvre administrative et technique du contrat, en particulier :
o La présentation de la programmation opérationnelle annuelle de l’ensemble des volets,
o La présentation des bilans financiers et d’activités annuels,
o L’organisation de réunions, groupes de travail, ateliers, commissions thématiques autant que
nécessaire pour la réalisation du programme d’action,
o L’animation de la concertation et de l coordination entre les différents partenaires.
Assurer l’information régulière des partenaires associés sur l’état d’avancement du programme d’action,
Faire figurer de manière lisible les partenaires financiers dans tous supports produits dans le cadre du
présent contrat,

La CCPG s’engage également à tout mettre en œuvre pour garantir la fonctionnalité des milieux aquatiques et la
pérennité et la qualité de la ressource, notamment :
-

Au titre de sa compétence relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire (révision du SCoT,
élaboration du PLUi),
Au titre de ses compétences de mise en valeur de l’environnement et de gestion de l’Eau et de
l’Assainissement,
En conduisant les études et travaux nécessaires au travers du service Gestion des Milieux Naturels et
des services techniques compétents.
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6.2 - Engagement des maitres d’ouvrage
Les structures maîtres d'ouvrage des opérations du contrat sont :
-

La Communauté de communes du Pays de Gex
La République et Canton de Genève
La commune d’Echenevex
La commune de Segny
Le Groupement des Pêcheurs Gessiens
Le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes
Le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie
L’Association pour la Connaissance de la Nature du Jura.

Les maîtres d'ouvrage énumérés ci-dessus valident les objectifs du contrat de rivières 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 présent contrat dans les délais indiqués par le calendrier prévisionnel ;
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 dans le cadre du
contrat ;

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à tout mettre en œuvre pour garantir la fonctionnalité des milieux
aquatiques et la pérennité et la qualité de la ressource, dans le cadre du présent contrat et sur le long terme.
La maîtrise d’ouvrage de chaque action est assurée par la personne morale qui en a la responsabilité juridique
ou en accepte la charge, par application des lois de décentralisation, par contrat ou par mandat.

6.3 - Engagement des partenaires financiers
6.3.1 - Engagements communs
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.
6.3.2 - Engagements de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse s’engage à participer au financement des actions inscrites au
contrat unique environnemental du Pays de Gex, et donc dans le présent contrat rivières « Pays de Gex – Léman »,
sur une période couvrant les années 2016 à 2021.
Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de l’Agence de l’Eau, inscrits sur les fiches actions et
dans le plan de financement du contrat (Annexe 5 et 6) Annexe 5 sont donnés à titre indicatif. Ils ont été calculés
sur la base des modalités d’intervention de son 10ème programme (délibération 2015-38 relative au 10ème
programme et ses délibérations d’application), au vu des éléments techniques disponibles lors de l’élaboration
du contrat.
L’engagement financier de l’Agence de l’Eau sur la période 2016 à 2018 ne pourra excéder un montant total
d’aide de 1 000 000 €, engagement calculé uniquement sur des subventions déterminées dans les fiches actions
du contrat de rivières « Pays de Gex – Léman ». Pour les travaux de mise en séparatif des réseaux, de
réhabilitation des STEP et d’amélioration du rendement des réseaux d’eau potable, l’Agence se positionnera sur
ces projets au cas par cas sur la base de ses modalités d’intervention en cours.
Dans le cadre du présent contrat, l’Agence de l’eau s’engage spécifiquement sur les points suivants :
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• Garantie de financement et de taux d’aides
Compte tenu des objectifs d’atteinte du bon état des eaux fixés dans le cadre du SDAGE Rhône Méditerranée, le
contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » identifie des actions prioritaires. Pour ces actions identifiées
engagées avant le 31/12/2018, l’Agence de l’Eau garantit le financement aux taux prévus dans les fiches actions,
dans la limite des montants d’aide prévus au contrat.
Pour les autres actions prioritaires prévues après le bilan à mi-parcours, l’Agence de l’Eau garantit le financement
et le taux d’aide ; cet engagement est conditionné au respect du calendrier de réalisation des opérations
prioritaires inscrites dans la 1ère phase du contrat.
Aide

Aide

Phase 1

Phase 2

80 %

13 200 €

À déterminer
lors du bilan à
mi-parcours

80 %

26 400 €

À déterminer
lors du bilan à
mi-parcours

N° action

Priorité

Objectifs de
l’action

Coût Phase 1

Coût Phase 2

Taux

MIL-2-2a

Restaurer la
continuité
écologique

Aménager 3
obstacles sur
l’Oudar

16 500 €

?

MIL-2-2b

Restaurer la
continuité
écologique

Aménager 6
obstacles sur le
Grand Journans

33 000 €

?

VAL-1-1

Animer et
piloter le
contrat

1 Poste chargé
mission et 2 postes
technicien rivières

302 036 €

50 %

151 018 €

• Financement des aides spécifiques contractuelles
Contre partie attendue par l’Agence
Intitulé de
l’opération

Année
de
réalisa
tion

Montant de
l’opération

2018 à
2021

À définir lors
de la 1ère
phase
(réalisation
d’un PPRE)

2019 à
2021

À définir lors
de la 1ère
phase
(réalisation
d’un état des
lieux et d’une
stratégie)

Taux et
subvention
Agence

Maître
d’ouvrage et
Intitulé de
l’opération

Année
de
réalisa
tion

Montant de
l’opération

2016 à
2021

228 000 € HT

Engage
ment
2016

421 000 € HT

Taux et
subvention
Agence

CCPG :
MIL-2-5
Entretien des cours
d’eau
(Maîtrise d’ouvrage
CCPG)
VAL-2-1
Améliorer et
développer le réseau
de sentiers le long des
cours d'eau
(Maîtrise d’ouvrage
CCPG)

30 %
Jusqu’à
114 000 € HT
maximum

Travaux
de
restauration
morphoécologique sur
l’Allemogne et
ses annexes

50 %
114 000 € HT

CCPG :
30 %
Jusqu’à
205 500 € HT
maximum

Rétablir
la
continuité
écologique le
long des cours
d’eau (action 10
volet vert &
bleu)

50%
205 500 € HT

VAL-3-3
Éducation à
l’environnement
auprès des scolaires

Respect des délais.
2016 à
2018

26 170 € HT

2017 à
2018

30 000 € HT

30 %
7 851 €

(Maîtrise d’ouvrage
CCPG)

L’aide éventuelle pour éducation à l’environnement auprès des
scolaires pour les années 2019 à 2021 sera précisée lors du bilan
à mi-parcours.

QUA-3-2
Inventorier et estimer
la dangerosité des
décharges historiques
du Pays de Gex

30 %
9 000 €

CCPG :
Élaboration du PGRE

(Maîtrise d’ouvrage
CCPG)
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Les aides attribuées au titre du contrat pour la réalisation de travaux d’aménagement ou d’équipement doivent
s’accompagner de l’engagement du bénéficiaire ou du maître d’ouvrage de mentionner sur un support
d’information destiné au public que le financement a pour origine l’Agence de l’eau dans le cadre du présent
contrat.
• Suivi du contrat et Bilan à mi-parcours
Le suivi du contrat doit s’inscrire dans un dispositif global intégrant à la fois des bilans annuels et des évaluations
afin de permettre une meilleure lisibilité de l’efficacité des politiques contractualisées.
Aussi l’engagement de l’agence de l’eau est lié à la réalisation d’un bilan annuel des actions engagées au cours
de l’année écoulée et à un bilan de l’état des milieux afin de suivre les effets des actions entreprises.
Afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa signature, le présent contrat sera révisé à miparcours, c’est à dire au 31/12/2018.
Ce bilan sera plus particulièrement l’occasion de dresser l’état d’avancement de l’ensemble des opérations
prioritaires liées à la mise en œuvre du programme de mesure du SDAGE Rhône Méditerranée. À cette occasion,
l’engagement de l’Agence de l’Eau pourra être ajusté par voie d’avenant.
Le porteur de projet s’engage à insérer annuellement dans ses publications (papier ou web) un texte fourni par
l’Agence de l’eau sur son programme d’action et ses priorités.
6.3.3 - Engagements du Conseil Départemental de l’Ain
Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles et de sa politique de l’Eau, le Département de l’Ain
s’engage à participer au financement des opérations inscrites au 2 nd contrat de rivières « Pays de Gex – Léman ».
Tous les taux affichés dans le présent contrat sont 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 Départemental portés dans les annexes 5 et 6 sont
donnés 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.
Le Conseil Départemental s’engage à apporter son appui technique aux maîtres d’ouvrage pour les actions
prévues au présent contrat.
6.3.4 - Engagements de la République et Canton de Genève
Dans le cadre de son programme de renaturation des cours d’eau 2014-2018, adopté le 15 avril 2015 par le
Conseil d’Etat de la République et canton de Genève, la République et canton de Genève s'engage à assumer le
financement des opérations inscrites dans ce contrat.
Tous les taux affichés dans du contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la date de
signature du contrat. Les montants de l'engagement financier de la République et canton de Genève portés dans
l’Annexe 4 et l’Annexe 5 de ce contrat ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ce n'est que sous réserve de
l'approbation par les autorités compétentes des crédits correspondants au budget de chacun des exercices
concernés qu'ils pourront être mobilisés. Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan
mi-parcours.

Article 7 – Modalités d’exécution du contrat
7-1 – Comité de pilotage
La composition du Comité de pilotage et son rôle sont définis tels qu’en page 88 (V.3- Suivi et évaluation du
programme d’actions).
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7-2 – Dossiers de demande de subventions
La liste des pièces nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de subvention sera transmise par la
CCPG à l’ensemble des maîtres d’ouvrages dès la première année du contrat. Chaque dossier de demande de
subvention sera élaboré par le maître d’ouvrage de l’action et déposé auprès des partenaires financiers
concernés (Agence de l’Eau RMC, Département de l’Ain, Canton de Genève). En tant que structure porteuse, la
CCPG assistera les maîtres d’ouvrage la sollicitant pour la constitution de ces dossiers.
Modalité d’attribution des aides financières spécifiques à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse :
Pour permettre l’attribution des moyens financiers prévus à l’article 6.3.2, les maîtres d’ouvrage devront chaque
année présenter à la structure porteuse leur programmation avant le 31 décembre de l’année n-1.
Les formulaires de demande d’aide pour l’Agence de l’Eau sont téléchargeables sur son site internet et sont
obligatoires pour que le dossier soit recevable.
Les opérations éligibles au financement de l’Agence de l’Eau RMC sont identifiées dans l’Annexe 5 du présent
contrat. Certaines opérations font l’objet de contreparties ou conditions particulières pré-identifiées, comme
spécifié sur chaque fiche action (présentées en Annexe 6). Ces contreparties ou conditions particulières seront à
prendre en compte obligatoirement en préalable du dépôt du dossier de demande de financement.
Le démarrage de l’opération ne peut intervenir avant la réception du courrier d’accusé de réception de l’Agence
de l’Eau information de l’éligibilité de l’opération. Aucune aide ne pourra être apportée à un projet d’un montant
inférieur à 3'000 euros. Les dossiers de demande de subvention présentés à l’Agence de l’Eau RMC doivent être
déposés avant le commencement des travaux. L’Agence de l’Eau peut autoriser de façon exceptionnelle le maître
d’ouvrage à débuter son opération avant la décision d’attribution de l’aide sur une demande justifiée du maitre
d’ouvrage.
Les subventions accordées par l’Agence de l’Eau feront l’objet d’un arrêté attributif de subvention ou d’une
convention attributive de subvention précisant notamment les conditions de mandatement, les règles de
caducités et les conditions de la restitution éventuelle de la subvention. La subvention globale avec le cofinancement de tous les partenaires ne doit pas dépasser 80% en investissement de la dépense engagée par les
collectivités (hors associations).
À noter que les subventions de l’Agence de l’Eau sont accordées sur la base du montant hors taxes (HT) de
l’opération dans le cadre d’opérations d’investissement et sur la base du montant toutes taxes comprises (TTC)
dans le cadre d’opérations de fonctionnement.
La répartition détaillée des crédits de l’Agence de l’Eau par action et par maître d’ouvrage indiquée dans l’Annexe
5 est donnée à titre prévisionnel. Pour chaque demande de subvention, le soutien de l’Agence de l’Eau à la
réalisation effective des actions du projet sera décidé par la Commission des Aides au vu des dossiers
d’opérations complets transmis. La fiche action du contrat ne vaut pas dossier de demande de subvention.

Article 8 – Propriété intellectuelle et communication
8-1 – Droits liés aux données et à leur transmission
Pour la France :
Transmission des données naturalistes aux pôles régionaux d’information naturaliste « faune », « florehabitats » et « gestion des milieux naturels » :
Chacun des maîtres d’ouvrages des actions du 2nd contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » adhère
gratuitement aux pôles de données naturalistes de Rhône-Alpes-Auvergne. Grâce à cette adhésion, toutes les
données sur les espèces et les habitats acquises seront transmises aux pôles d’information susmentionné, dans
le respect des règles relatives à la propriété des données.
Ces données pourront, par l’intermédiaire de ces pôles, être mises à disposition du public, sauf nécessité de
confidentialité pour des raisons de préservation d’une espèce particulièrement menacée.
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Pour la Suisse :
Ces données pourront être mises à la disposition du public, sauf nécessité de confidentialité pour des raisons de
préservation d’une espèce particulièrement menacée.

8-2 – 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 du Conseil Départemental de l'Ain, de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse, 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 au Conseil Départemental de l'Ain, à l’Agence de l’Eau RMC 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

Article 9 – Contrôle, révision et résiliation
9-1 – Contrôle
La bonne exécution du contrat, contrôlée par le Comité de pilotage, se définit au minimum par :
-

le respect des engagements des différents partenaires (Article 6) ;
la mise en œuvre effective des opérations du contrat (Article 5) ;
le respect des modalités de fonctionnement (Article 7).

Le constat de dysfonctionnement pourra donner lieu à l'application des clauses de réserve éventuellement
spécifiées par certains partenaires, voire des clauses de résiliation (Article 9-4).
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.

9-2 – 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 pourront être proposées de novuelles actions
à intégrées au contrat et que seront rédigées les fiches actions concernant les mesures ne se déroulant que lors
de la deuxième phase du contrat.
Un bilan final d’exécution, à l’issue des cinq années du contrat, sera dressé et présentera le nombre d’actions
réalisées et les éventuels substituts trouvés pour atteindre les objectifs visés.

9-3 – 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 présent contrat. Il veillera
également à l’équilibre des crédits affectés à chaque objectif.
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9-4 – Résiliation
La résiliation du 2nd contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » 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 du présent contrat.

9-5 – 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.

Article 10 – Signature des partenaires
Les partenaires s'engagent par leurs signatures apposées sur la page de signatures du Chapitre 3 du Contrat
unique.
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Conclusion
De nombreuses démarches visant à préserver le milieu naturel ont été engagées sur le territoire étudié, en
particulier les 4 démarches suivantes :
-

Contrat Corridors « Vesancy-Versoix »,
Contrat Vert & Bleu « Mandement-Pays de Gex »,
Contrat de Rivières « Pays de Gex-Léman »,
Label « Rivières Sauvage ».

Afin de d’optimiser ces différentes démarches, il a été décidé de réunir le contrat vert & Bleu « Mandement –
Pays de Gex » et le 2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman » en un contrat unique environnemental.
Le présent contrat correspond uniquement au volet « Contrat de Rivières », c’est-à-dire au chapitre 3 du contrat
unique environnemental.
Le périmètre du 2nd Contrat de Rivières transfrontalier « Pays de Gex-Léman » a été élargi par rapport au premier
contrat 2004-2011. Il intègre l’ensemble des communes de la CCPG, en plus de 14 communes suisses des Cantons
de Vaud et de Genève, assurant ainsi une cohérence à l’échelle du territoire du Pays de Gex.
La CCPG constitue la structure porteuse légitime pour mener à bien la réalisation de ce contrat, de par :
-

son territoire de compétence correspondant au périmètre d’action du Contrat de Rivières (côté
français) ;
ses compétences : eau et assainissement, eaux pluviales (compétence partielle), réalisation des actions
en faveur des milieux aquatiques, PLUi, gestion et mise en valeur de l’environnement (trames bleues,
vertes et jaunes) ;
son expertise : la CCPG était déjà la structure porteuse du premier contrat 2004-2011 et a réalisé de
nombreuses actions sur le Pays de Gex pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

-

-

En tant que structure porteuse, la CCPG assure :
-

un portage local ;
l’articulation entre les différents outils et démarches mis en œuvre sur le Pays de Gex ;
la concertation entre les acteurs français (CCPG) et suisses (Cantons de Vaud et de Genève) ;
le pilotage des actions ;
la mise en œuvre d’une majorité d’actions.

La stratégie du Contrat de Rivières a été définie grâce à un travail participatif et collaboratif entre les acteurs
français et suisses (groupes de travail, comité technique, comité de rivières).
Les actions présentées dans ce contrat répondent aux obligations réglementaires définies par le SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021 et contribuent à la mise en œuvre du Programme de Mesures Rhône-Méditerranée
2016-2021. En outre, ces actions prennent en compte les besoins du territoire et les démarches entreprises
localement. Le but est d’assurer et de pérenniser la gestion concertée de l’eau à l’échelle du territoire.
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Annexes
Annexe 1 - Lettre d’intention de la CCPG – Candidature pour un second Contrat de Rivières sur le Pays de Gex
(19/03/2014)
Annexe 2 - Réponse de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse à la candidature pour un second Contrat
de Rivières sur le Pays de Gex (03/07/2014)
Annexe 3 - Carte représentant les points de mesure et l’état écologique des cours d’eau du Pays de Gex
Annexe 4 - Programme technique et enveloppes budgétaires de l’AVP du Contrat de Rivières « Pays de Gex –
Léman »
Annexe 5 - Plan de financement du contrat
Annexe 6 - Fiches action du contrat
Annexe 7 - Tableau de synthèse des actions du contrat Vert & Bleu « Mandement – Pays de Gex », du contrat
corridors « Vesancy - Versoix » et du 2nd contrat de rivières « Pays de Gex – Léman » portant sur la restauration
des milieux aquatiques en réponse au PDM 2016-2021.
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Annexe 1 - Lettre d’intention de la CCPG – Candidature pour un second Contrat de Rivières sur le Pays de Gex
(19/03/2014).
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Annexe 2 - Réponse de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse à la candidature pour un second Contrat
de Rivières sur le Pays de Gex (03/07/2014).
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Annexe 3 - Carte représentant les points de mesure et l’état écologique
des cours d’eau du Pays de Gex.
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Annexe 4 - Programme technique et enveloppes budgétaires de l’AVP
du Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman ».
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Intitulé de l'action

Canton de
Genève
(SRCE)
Canton de
Genève
(SRCE)
Canton de
Genève
(SRCE)

CH: Restaurer la continuité écologique le long des Améliorer la circulation piscicole sur la Versoix et créer une connexion avec
le Nant de Braille.
cours d'eau

Améliorer la qualité des habitats aquatiques de l'Allondon; suivre les
peuplements piscicoles sur l'Allondon et la Versoix

Réaliser les programmes de renaturation des cours d'eau sur les bassins
versants communs avec le Pays de Gex (Versoix, Allondon, Nant d'Avril,
Vengeron)

CH: Améliorer la qualité des habitats aquatiques

CH: Renaturation des cours d'eau

MIL-2-2bis

MIL-2-3bis

MIL-2-4bis

MIL-4-1

Mettre en œuvre une politique de maîtrise foncière
permettant d'assurer la pérennité des milieux
aquatiques et humides

Phase 2

Phase 1

Travaux (2019-2021)

Définir et mettre en œuvre un programme
pluriannuel de restauration et d'entretien des cours Travaux (2018)
d'eau

494 500

543 400

100 000

150 000

150 000

100 000

72 000

60 000

30 000

39 600

19 800

48 000

24 000

25 000

33 000

16 500

40 000

20 000
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Sous-total MIL

CCPG
Budget général

CCPG
Budget général

Budget général

Budget général

Budget général

5 076 000

3 780 000

CCPG

MIL-2-2.b

MIL-2-5

216 000

CCPG

Restaurer la continuité écologique le long des cours
Aménager 6 obstacles à l’écoulement sur le Grand Journans
d’eau

MIL-2-2.a

Études

1 080 000

CCPG

Restaurer la continuité écologique le long des cours
Aménager 3 obstacles à l’écoulement sur l’Oudar
d’eau

30 000

Préserver et restaurer les têtes de bassin-versant

25 000

MIL-2-1

Budget général

CCPG

Coût
(CHF TTC)

MIL-1-2

30 000

Coût
(€ TTC)

CCPG

25 000

Coût
(€ HT)

Étudier et définir des zones refuges pour la faune
aquatique

Budget général

Imputation

Coût

Cartographie du réseau hydrique et porter à
connaissance

Mesure

Maître
d'ouvrage

MIL-1-1

Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides

Action

Annexe 5/7

MIL

Volet

Budget prévisionnel et plan de financement par action.

Annexe 5 - Plan de financement du contrat

À déterminer

20%

À déterminer

35%
(ou 55% si
entretien)

30%

100%

100%

100%

20%

20%

30%

30%

30%

Maître
d'ouvrage

À déterminer
au-delà de 2018
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40%

40%

15%

À déterminer
au-delà de 2018

40%

15%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Conseil
Canton GE
Départemental
(SRCE)
de l'Ain

50% - travaux
(ou 30% si
entretien)

50%

0%

0%

0%

80%

80%

50%

50%

50%

Agence de
l'Eau RMC

Plan de financement (% moyen)
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Action

Intitulé de l'action

CCPG

CCPG

Étude sur l’identification des anciennes décharges d’ordures ménagères ou
Inventorier et estimer la dangerosité des décharges de dépôts sauvages pouvant porter atteinte à la qualité des eaux
superficielles et analyses d’eau en aval recherchant les indicateurs de
historiques du Pays de Gex
pollutions.

Réduction de la contamination par les nitrates et les phytosanitaires
Identification des rejets des bâtiments d’élevage dans le milieu naturel

Plan d’actions alerte aux pollutions accidentelles

Réduction des micro-pollutions diffuses

Sensibiliser propriétaires, entreprises et agriculteurs Sensibilisation et mise en place d’un guide de bonne pratique sur les
pollutions liées aux ruissellements
aux eaux pluviales et rejets polluants

QUA-3-1

QUA-3-2

QUA-3-4

QUA-3-5

Annexe 5/7

CCPG

Réhabiliter l'assainissement non collectif pour éviter
CCPG/Riverains d’habitations en rejets directs eaux usées dans les cours
les rejets directs d'eaux usées

QUA-2-4

Affiner le plan d’action d’alerte aux pollutions accidentelles

d’eau

CCPG

15 099 750

Sous-total QUAL

40 000

30 000

5 000

396 000

10 000

Budget général

Budget général

Budget général

Budget annexe
Eau &
Assainissement

Budget général

Riverains
non
conformes
(AMO CCPG)

4 000 000

100 000

Budget annexe
Eau &
Assainissement

Budget annexe
Eau &
Assainissement

10 000 000

5 000

308 750

205 000

Coût
(€ HT)

Budget annexe
Eau &
Assainissement

Budget général

Imputation
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Études et travaux ponctuels de mise aux normes en partenariat

Reconstruction de la STEP du camping sur l'Allondon

Canton de
Genève
(SRCE)

CH: Améliorer la qualité d'eau de l'Allondon

QUA-2-3bis

de la STEP), Chézery Menthières, Lélex.

Réhabilitation et/ou amélioration des filières de
Jean de Gonville, Oudar (Étude comparative pour amélioration/suppression
traitement des stations d'épuration
CCPG

CCPG

QUA-2-3

Réhabilitation des STEP de Collonges, Farges Asserans, Péron Epine, Saint

permanent des réseaux d’assainissement.

Estimation du flux de pollution déversés au milieu naturel et ou transitant

Mise en place d'équipements de mesure sur les
dans les réseaux d’assainissement par la mise en œuvre d’un diagnostic
déversoirs d’orage

QUA-2-2

CCPG

Amélioration de la collecte des effluents et suppression des rejets directs
provoquant des pollutions aux milieux naturels par la mise en séparatif des
réseaux d’assainissement, la suppression des déversoirs d’orage, le
renouvellement ou la réhabilitation des réseaux de collecte, le contrôle et la
suppression des défauts de branchement.

Mise en séparatif des réseaux unitaires

QUA-2-1

CCPG

Rédaction d’une charte définissant les mesures de protection relatives au
traitement, au confinement et à l’évacuation des eaux de chantier lors des
travaux

Réduire les pollutions liées aux ruissellements

Segny

Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du Aménagements d’un bassin de rétention à Segny avec soutien des débits
d’étiage du Lion
traitement des eaux pluviales

QUA-1-1.b

QUA-1-2

Echenevex

Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du Aménagements d’une rétention en zone de dépression avec soutien des
débits d’étiage et stabilisation et renaturation de la Varfeuille à Echenevex
traitement des eaux pluviales

Mesure

QUA-1-1.a

QUA Améliorer la qualité de l'eau

Volet

Maître
d'ouvrage

18 119 700

12 000

48 000

36 000

6 000

475 200

4 800 000

120 000

12 000 000

6 000

370 500

246 000

Coût
(€ TTC)

Coût

1 620 000

1 620 000

Coût
(CHF TTC)

0%

50%
pour mesure 1

50%
pour mesure 1
100%
pour mesure 2
100%

30%

0%

Puis à déterminer
au-delà de 2018

27%

0%

Puis à déterminer
au-delà de 2018

Chaque projet
sera étudié au
regard du
programme
d'intervention de
l'Agence : 30%
d'un coût
plafond.

50%

Puis à déterminer
au-delà de 2018

Chaque projet
sera étudié au
regard du
programme
d'intervention de
l'Agence : 30%
d'un coût
plafond.

0%

0%

0%

Agence de
l'Eau RMC

50%

100%

60%

100%

À déterminer

40%

À déterminer

100%

85%

77%

Maître
d'ouvrage
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0%

0%

20%

0%

13%

0%

Dans cadre
programmation
annuelle politique
eau

10%

Dans cadre
programmation
annuelle politique
eau

0%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

15%

Conseil
Canton GE
Départemental
(SRCE)
de l'Ain

Plan de financement (% moyen)
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Intitulé de l'action

250 000

135 000

Budget général
Budget annexe
Eau &
Assainissement

CCPG
CCPG /
Communes

Fourniture et/ou pose de bornes vertes raccordées sur le réseau d'eau
potable

Renforcer le réseau de bornes vertes sur le territoire

Étude sur les biefs

FR/CH : Gérer la répartition des débits entre la Versoix Entretenir et maintenir l'ouvrage de prise d'eau alimentant le ruisseau du
Greny et les marais.
et le ruisseau du Greny

RES-1-3

RES-1-4

RES-1-5

RES-1-5bis

Installation de sondes de mesures de débits et multiparamètres sur les cours d'eau du territoire

RES-3-1

CCPG

CCPG

101 000

11 729 400

Sous-total RES

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

Procédure DUP captage et intégration des zones de sauvegarde au PLUi

CCPG / DDT
01

Budget général

125 000

Budget annexe
Eau &
Assainissement

Procédure DUP captage

RES-2-6

8 000

Budget annexe
Eau &
Assainissement

Élaboration du Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE)

10 000 000

Budget annexe
Eau &
Assainissement

CCPG

RES-2-5

Travaux de renouvellement des réseaux de distribution qui sont alimentés
par des ressources sensibles nécessitant le maintien d'un bon rendement

Améliorer le rendement de réseau

RES-2-3

30 000

Budget annexe
Eau &
Assainissement

CCPG

Étude d’opportunité pour le réemploi des eaux usées
traitées

RES-1-8

20 000

Budget annexe
Eau &
Assainissement

CCPG

Définition des débits biologiques sur certains rus ou Définir sur des sites en aval de prélèvements d’eau le débit biologique à
conserver dans le milieu pour assurer son bon fonctionnement.
rivières

RES-1-7

40 000

Budget annexe
Eau &
Assainissement

CCPG

Études/audit sur les différents golfs et les centres équestres du Pays de Gex
afin d'apprécier leurs prélèvements sur la ressource et réaliser des
économies d’eau

Études sur les golfs et l’élevage équin

RES-1-6

782 000

Budget général

CCPG /
Canton de
Genève
(SRCE)

35 000

Budget général

CCPG

168 000

Mise à jour des schémas directeurs des eaux pluviales Révision des schémas directeurs des eaux pluviales (modélisation et
aménagements)
des communes

Budget général

CCPG

Création d’un poste d’ingénieur (0.6 ETP) pour la mise en place d’une
politique de gestion des eaux pluviales

30 000

Politique sur les eaux pluviales

Budget général

Coût
(€ HT)

RES-1-2

CCPG

Imputation

Étude sur les zones humides situées en tête de bassin
versant

Mesure

RES-1-1

Gérer la ressource en eau

Action

Annexe 5/7

RES

Volet

Maître
d'ouvrage

14 040 080

121 200

150 000

8 000

12 000 000

36 000

24 000

48 000

938 400

42 000

168 480

300 000

168 000

36 000

Coût
(€ TTC)

Coût
Coût
(CHF TTC)

20%

30%

20%

À déterminer

20%

20%

20%

0%

20%

100%

50%

50%

20%

Maître
d'ouvrage

80%

Puis à déterminer
au-delà de 2018

50%

80%
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0%

20%

0%

Dans cadre
programmation
annuelle politique
eau

80% si les travaux
concernent les
économies d'eau
(sur un coût
plafond de 50
euros/m3
économisés)
Puis à déterminer
au-delà de 2018

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

100%

0%

0%

0%

0%

10%

Conseil
Canton GE
Départemental
(SRCE)
de l'Ain

80%

60%

80%

0%

80%

0%

50%

50%

50%

Agence de
l'Eau RMC

Plan de financement (% moyen)
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Intitulé de l'action

ASTERS /
ACNJ

Labelliser le Rhône depuis la frontière Suisse jusqu'au
défilé de l'écluse en site RAMSAR

Sensibiliser le grand public, les propriétaires riverains
et les entreprises

Former les agents communaux et les élus

Former les agents communaux et les élus

Sensibiliser le public scolaire (primaires et collèges)

Préparer la collectivité à la compétence GEMAPI

VAL-2-1

VAL-2-2

VAL-3-1

VAL-3-2.a

VAL-3-2.b

VAL-3-3

VAL-4-1

Annexe 5/7

27 750 113 € HT

426 463

Total

14 040 080

11 729 400

RES

VAL

33 144 321 € TTC

441 141

18 119 700

15 099 750

QUAL

543 400

494 500

Coût (€ HT)

MIL

Volet

Coût (€ TTC)

CCPG

Améliorer et développer le réseau de sentiers le long
des cours d'eau

6 696 000 CHF TTC

0

0

1 620 000

5 076 000

Coût (CHF TTC)

Phase 2

Phase 1

Former et sensibiliser les élus – Phase 2

Former et sensibiliser les élus – Phase 1

25 000

426 463

Sous-total VAL

MIL

QUAL

RES

2%

VAL

55%
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42%

1%

25 365

441 141

30 000

26 574

2 400
27 379

2 000
26 170

À déterminer audelà de 2018
80%

30%

À déterminer audelà de 2018

50%

À déterminer audelà de 2018

50%

À déterminer audelà de 2018

50%

0%

0%

50%

50%

50%

50%

Agence de
l'Eau RMC

MIL

24%

QUAL

0% 0%

RES

VAL

76%
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0%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

30%

0%

25%

0%

Conseil
Canton GE
Départemental
(SRCE)
de l'Ain

Plan de financement (% moyen)

Suisse - répartition par volet

20%

À déterminer

20%

À déterminer

50%

1 200

1 000

Budget général

Budget général

Budget général

France - Répartition par volet

CCPG

CCPG

CCPG

À déterminer

12 000

10 000

50%

Budget général

6 000

CCPG

5 000

Former et sensibiliser les employés communaux – Phase 2

Former et sensibiliser les employés communaux – Phase 1

50%

100%

100%

20%

50%

25%

50%

Maître
d'ouvrage

À déterminer

8 676

8 196

Coût
(CHF TTC)

8 676

Budget général

0

0

7 200

9 000

0

0

6 000

7 500

210 919

91 117

Coût
(€ TTC)

8 196

CCPG

Budget général

Budget général

Budget général

210 919

91 117

Coût
(€ HT)

Coût

Phase 2

Phase 1

CCPG

Mettre en place un programme d'évaluation et de suivi Dresser les bilans des actions réalisées en phase 1 et le bilan de mi-parcours

VAL-1-3

CCPG

Plan de communication du contrat rivières

Budget général

VAL-1-2

Budget général

CCPG

Animer et piloter le contrat de rivières - postes

VAL-1-1

CCPG

Imputation

poste technicien(ne) rivières

Mesure

poste chargée de mission

Gestion locale et concertée, valorisation du territoire du contrat

Action

Synthèse des coûts par volet.

VAL

Volet

Maître
d'ouvrage

Contrat unique p462/634
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Budget prévisionnel par maître d’ouvrage.
Budget prévisionnel par maître d’ouvrage (€ TTC)

Volet

CCPG /
Communes

CCPG

MIL

Segny

543 400

QUAL

17 028 000

RES

13 871 600

VAL

441 141

Total

Echenevex

AAPPMA /
GPG

246 000

370 500

168 480

168 480

31 884 141

246 000

370 500

Riverains
non
conformes
(AMO
CCPG)

ASTERS /
ACNJ

CENRA

Canton de
Genève
(SRCE)
(CHF TTC)

-

-

-

5 076 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

475 200

475 200

1 620 000

6 696 000

Budget prévisionnel - répartition entre maîtres d'ouvrages
CENRA
0%

Riverains non
conformes
1%

AAPPMA / GPG
0%
ASTERS / ACNJ
0%
Segny
1%

Canton de
Genève (SRCE)
17%

CCPG / Communes
0,5%
Echenevex
1%

CCPG
80%

Répartition du budget prévisionnel (CCPG) entre budget général et budget annexe de l’Eau et l’Assainissement.
CCPG (€ TTC)
Volet

Budget général

Budget prévisionnel CCPG

Budget annexe
Eau &
Assainissement

MIL

543 400

QUAL

108 000

16 920 000

RES

1 605 600

12 266 000

VAL

441 141

Total

Annexe 5/7

2 698 141

29 186 000

7%

Budget général
Budget E&A

93%
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Répartition des coûts par maître d’ouvrage et partenaires financiers.
Cas particulier des actions QUA-2-1, QUA-2-3 et RES-2-3 : A ce stade de rédaction du contrat, le contenu technique précis de ces
actions n’est pas encore connu. Comme il n’est pas possible de chiffrer les dépenses dans le détail, les partenaires financiers ne
sont pas en mesure de communiquer leurs taux et/ou montants de subvention dès à présent. Ainsi, ces trois actions sont sorties
des tableaux d’analyse suivant. Le plan de financement détaillé de ces actions sera négocié chaque année auprès des partenaires
financiers au moment du dépôt des demandes de financement.

-

-

-

-

5 076 000

167 100

135 000

-

QUAL

137 826

-

195 250

324 188

-

-

-

316 800

1 620 000

182 000

86 574

77 063

RES

509 500

168 480

-

-

-

-

-

-

-

385 700

31 000

945 400

VAL

131 159

-

-

-

-

-

-

-

-

192 717

25 768

54 530

Total

896 785

168 480

195 250

324 188

-

-

-

316 800

6 696 000

927 517

278 342

1 076 992

CENRA

Segny

Echenevex

Canton de
Genève
(SRCE)

-

Conseil
Département
al de l'Ain

-

Agence de
l'Eau RMC

Canton de
Genève
(SRCE)
(CHF TTC)

-

ASTERS /
ACNJ

118 300

AAPPMA /
GPG

MIL

CCPG /
Communes

Volet

Riverains non
conformes
(AMO CCPG)

Coût par partenaire financier (€)

CCPG

Coût par maître d’ouvrage (autofinancement € TTC)

Répartition budgétaire entre maîtres d'ouvrage et partenaires financiers
Canton de GE (partenaire
financier)
10%
CCPG
8%

Conseil Départemental de
l'Ain
3%

CCPG / Communes
1%
Echenevex
2%
Segny
3%
Riverains non conformes
3%

Agence de
l'Eau RMC
8%

Canton de GE (maître
d'ouvrage)
62%

Annexe 5/7
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Pour rappel, montants totaux sur 5 ans des actions QUA-2-1, QUA-2-3 et RES-2-3. Ces coûts seront répartis annuellement entre
CCPG, Agence de l’Eau RMC et Conseil Départemental de l’Ain.
Budget prévisionnel CCPG (€ TTC)
Action

Budget
général

Budget annexe Eau &
Assainissement
-

QUA-2-1

12 000 000
-

QUA-2-3

4 800 000
-

RES-2-3

12 000 000

Total

28 800 000

Annexe 5/7

Agence de l’Eau RMC
Chaque projet sera étudié au regard du
programme d'intervention de l'Agence : 30%
d'un coût plafond jusqu’en 2018, puis à
déterminer.
Chaque projet sera étudié au regard du
programme d'intervention de l'Agence : 30%
d'un coût plafond jusqu’en 2018, puis à
déterminer.
Chaque projet sera étudié au regard du
programme d'intervention de l'Agence : 80%
si les travaux concernent les économies
d'eau (sur un coût plafond de 50 euros/m3
économisés), jusqu’en 2018, puis à
déterminer. Seuls les travaux concernant les
économies d’eau sont éligibles.

Conseil Départemental de l’Ain

Dans cadre programmation annuelle
politique eau

Dans cadre programmation annuelle
politique eau

Dans cadre programmation annuelle
politique eau

À déterminer

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »
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Annexe 6 - Fiches action du contrat
L’intégralité des fiches action est présentée en fichier au format .pdf annexé au présent document pour en
réduire le volume.
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2021

BE

2015

objectif état écologique

état chimique 2009

objectif état chimique

Réaliser une opération
classique de
restauration d'un cours
d'eau

MIA0202

MIA0203

Aménager un ouvrage
qui contraint la
continuité écologique
(espèces ou sédiments)

2015

BE

2027

MIA0301

Code de mesure PDM

BE

Réaliser une opération
de restauration de
grande ampleur de
l'ensemble des
fonctionnalités d'un
cours d'eau et de ses
annexes

2015

BE

2015

BE

ME naturelle

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

2015

BE

2027

MAUV

ME naturelle

FRDR547b

Le Lion et l’Allondon de
leur confluence à la
Suisse

Mesure PDM 2016-2021

2015

BE

2015

BE

FRDR547a
HR_06_11
ME naturelle

Allondon de sa source
au lion

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

Réaliser une opération
de restauration de
grande ampleur de
l'ensemble des
fonctionnalités d'un
cours d'eau et de ses
annexes

Aménager un ouvrage
qui contraint la
continuité écologique
(espèces ou sédiments)

2015

BE

2027

MOY

ME naturelle

FRDR11408

Rivière Grand Journans

Les mesures inscrites dans les fiches territorialisées du PDM 2016-2021.
Les masses d'eau ciblées par les mesures inscrites dans les fiches territorialisées du PDM 2016-2021.

OF 6A

Altération de la
morphologie

L
L

OF 6A

Altération de la continuité

Légende :

Réf. SDAGE

Problèmes à traiter

ME naturelle

ME naturelle

état écologique 2009

BE

FRDR11286

FRDR10075

n° masse d'eau
sous bassin versant
statut

Ruisseau l’Oudar

Ruisseau l’Annaz

libellé masse d'eau

Tableau de synthèse des mesures réglementaires du PDM 2016-2021 concernant les masses d’eau du Pays de Gex, pour les problématiques continuité et morphologie.

2015

BE

2015

BE

ME naturelle

FRDR11632

Ruisseau de Fesnières

2015

BE

2027

BE

ME naturelle

FRDR549

La Versoix
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2015

BE

2015

BE

FRDR545
HR_05_11
ME naturelle

Valserine

Annexe 7 : Tableau de synthèse des actions des contrats « Mandement – Pays de Gex », « Vesancy-Versoix » et « Pays de Gex – Léman » portant sur la restauration
des milieux aquatiques en réponse au PDM 2016-2021.
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CCMPG – 30b : Rendre
fonctionnelle la trame
bleue sur la 2x2voies
du Pays de Gex

FRDR10075

Ruisseau l’Annaz

CR2 - MIL-2-2.b :
Restaurer la continuité
écologique le long du
Grand Journans

CR2 - MIL-2-2.a:
Restaurer la continuité
écologique le long de
l’Oudar

L
L
L

Annexe 7/7

CR2 – MIL-2-5 : Définir
et mettre en œuvre un
programme
pluriannuel d’entretien
des cours d’eau (phase
1)

CCVV – 8P : Restaurer
le lit majeur du By

CCVV – 8O : Renaturer
la Varfeuille en milieu
urbain

CCMPG – 30b : Rendre
fonctionnelle la trame
bleue sur la 2x2voies
du Pays de Gex

FRDR11632

Ruisseau de Fesnières

CCMPG – 30b : Rendre
fonctionnelle la trame
bleue sur la 2x2voies
du Pays de Gex

CCMPG – 10 : Rétablir
la continuité
écologique le long des
cours d’eau
CCMPG – 30b : Rendre
fonctionnelle la trame
bleue sur la 2x2voies
du Pays de Gex

N° et intitulé action intégrée à l’un des contrats

FRDR547b

Le Lion et l’Allondon
de leur confluence à
la Suisse

CCVV – 8C : Restaurer
la Buzelle et la Touppe,
affluents de la Divonne

FRDR549

La Versoix

CCMPG – 50 :
Restaurer l’ensemble
des fonctionnalités de
l’Allemogne et de ses
annexes
CCMPG – 14 : Mettre
en œuvre un plan de
gestion transfrontalier
du vallon de l’Allondon

CCMPG – 14 : Mettre
en œuvre un plan de
gestion transfrontalier
du vallon de l’Allondon

CCMPG – 12 :
Préserver le marais et
les ruisseaux de
Fenières

CR2 – MIL-2-5 : Définir
et mettre en œuvre un
programme
pluriannuel d’entretien
des cours d’eau (phase
1)

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

CCVV – 5 et CCMPG – 1 : Définir la notion d’espace réservé aux cours d’eau
CR2 – MIL-1-1 : Cartographie du réseau hydrique
CR2 – MIL-1-2 : Étudier et définir des zones refuges pour la faune aquatique
CR2 – MIL-2-1 : Préserver et restaurer les têtes de bassins versants

CCMPG – 14 : Mettre
en œuvre un plan de
gestion transfrontalier
du vallon de l’Allondon

CCMPG – 14 : Mettre
en œuvre un plan de
gestion transfrontalier
du vallon de l’Allondon

HR_05_11

FRDR545

Valserine

Via contrat rivière
sauvage « Valserine »

Via contrat rivière
sauvage « Valserine »

CCMPG – 52 : Limiter le piétinement des berges par les bovins pour préserver la qualité de l’eau et les écosystèmes
CR2 – MIL-2-1 : Préserver et restaurer les têtes de bassins versants
CR2 – MIL-2-3 : Améliorer la qualité des habitats aquatiques (phase 2)
CR2 – MIL-2-4 : Opérer des actions de restauration géomorphologique des cours d’eau (phase 2)
CR2 – MIL-2-5 : Définir et mettre en œuvre un programme pluriannuel d’entretien des cours d’eau (phase 2)

CCMPG – 30b : Rendre
fonctionnelle la trame
bleue sur la 2x2voies
du Pays de Gex

CCMPG – 10 : Rétablir
la continuité
écologique le long des
cours d’eau

FRDR547a

Allondon de sa
source au lion

HR_06_11

CCMPG – 10 : Rétablir
la continuité
écologique le long des
cours d’eau

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

Les mesures inscrites dans les fiches territorialisées du PDM 2016-2021.
Les mesures ajoutées liées à des OF du SDAGE 2016-2021 et des mesures du PDM 2016-2021.
Les masses d'eau ciblées par les mesures inscrites dans les fiches territorialisées du PDM 2016-202.
Actions inscrites dans le contrat vert & bleu "Mandement - Pays de Gex".
Actions inscrites dans le contrat corridors "Vesancy - Versoix".
Actions inscrites dans le contrat de rivières « Pays de Gex – Léman ».

Acquérir des
connaissances
sur les pressions
liées à la
morphologie des
cours d'eau

Réaliser une
opération de
restauration de
grande ampleur
de l'ensemble
des
fonctionnalités
d'un cours d'eau
et de ses
annexes

le ruisseau de
Chanvière

CCVV – 8L : Renaturer
et gérer le Grand
Journans et sa ripisylve

CCVV – 63 : Rendre
franchissable des
obstacles à la
migration piscicole

FRDR11408

Rivière Grand
Journans

CCVV – 63 : Rendre
franchissable des
obstacles à la
migration piscicole

FRDR11286

Ruisseau l’Oudar

Réaliser une
CCMPG – 5 : Préserver CCVV – 8H : Renaturer
opération
l’Oudar au lieu-dit les
et restaurer l’Annaz
classique de
Coudrys
restauration d'un
CCMPG – 48 : Stabiliser
cours d'eau

Altération de la
continuité

CCMPG - X
CCVV - X
CR2 - X

Légende :

Altération
de la
morpholo
gie

Altération
de la
continuité

Problèmes à
traiter

n° masse d'eau
sous bassin
versant

libellé masse
d'eau

CCMPG – 3 : Restaurer
l’Ouaf et sa ripisylve

CCVV – 8K : Renaturer
et gérer le Lion, le ru
de Villard Tacon et
leurs ripisylves

CCVV – 63 : Rendre
franchissable des
obstacles à la
migration piscicole

Lion

HR_06_11

Petits affluents sud
gessiens
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Gobet – Marquet Vengeron
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Biodiversité

Zones
humides

Mener
d'autres
actions
diverses pour
la biodiversité
(ex : lutte
contre espèces
invasives)

Réaliser une
opération de
restauration
d'une zone
humide

Obtenir la
maîtrise
foncière d'une
zone humide
(y compris les
zones
d'expansion
des crues)

libellé masse
d'eau

CR2 – MIL-2-6 :
Restaurer et protéger
les cours d’eau
transfrontaliers
favorables aux
écrevisses à pattes
blanches

CCMPG – 47 : Limiter
les écrasements de
salamandres au lieu-dit
« Les Poses »

CCMPG – 39a :
Favoriser le
franchissement de la
route de Chanvière par
les amphibiens

CCMPG – 12b :
Restaurer et protéger
les cours d’eau
favorables aux
écrevisses à pattes
blanches

CCMPG – 39b :
Garantir le
fonctionnement
écologique des lagunes
de Feigères

CCMPG – 24 : Gérer le
massif forestier
humide des bois Plan,
Maillet et Ban

CCMPG – 11 : Mettre
en œuvre un plan de
gestion sur l’ancien
marais de Greny

Ruisseau l’Annaz

Ruisseau l’Oudar

CR2 – MIL-3-1 :
Poursuivre la mise en
œuvre des plans de
gestion des zones
humides prioritaires
(phase 2)

CCVV – 3A : Étang de
Cessy / Marais de
Tutegny

Rivière Grand
Journans

Allondon de sa
source au lion

Le Lion et l’Allondon
de leur confluence à
la Suisse
Ruisseau de Fesnières

La Versoix

Valserine

CR2 – MIL-3-1 :
Poursuivre la mise en
œuvre des plans de
gestion des zones
humides prioritaires
(phase 2)

CCVV – 3D : Marais de
Brétigny

CR2 – MIL-3-1 :
Poursuivre la mise en
œuvre des plans de
gestion des zones
humides prioritaires
(phase 2)

CCVV – 37 : Améliorer
et restaurer le corridor
bleu des Pralies aux
Bidonnes

CCVV – 17 : Restaurer
les grands marais de la
Versoix

2nd Contrat de Rivières « Pays de Gex – Léman »

CR2 – MIL-2-6 :
Restaurer et protéger
les cours d’eau
transfrontaliers
favorables aux
écrevisses à pattes
blanches

CCMPG – 12b :
Restaurer et protéger
les cours d’eau
favorables aux
écrevisses à pattes
blanches

CR2 – MIL-2-6 :
Restaurer et protéger
les cours d’eau
transfrontaliers
favorables aux
écrevisses à pattes
blanches

CCMPG – 12b :
Restaurer et protéger
les cours d’eau
favorables aux
écrevisses à pattes
blanches

CCVV – 39 : Éradiquer
l’écrevisse signal dans
un plan d’eau à
proximité tourbière de
Brou.

CCVV – 65 et CCMPG – 38 : Inventorier et lutter contre les EEE
CR2 – MIL-2-7 : Lutter contre les EEE (phase 2)

CCMPG – 12 :
Préserver le marais et
les ruisseaux de
Fenières

CCVV – 15 : Restaurer
et gérer les prairies
marécageuses riches
en sanguisorbe

CCVV – 3C : Etangs de
Crassy

CR2 – MIL-3-2 : Préserver et restaurer de nouvelles zones humides (phase 2)

Via contrat rivière
sauvage « Valserine »

CR2 – MIL-4-1 : Mettre en œuvre une politique de maîtrise foncière permettant d’assurer la pérennité des milieux aquatiques et humides

Ruisseau l’Allemogne

Gobet – Marquet Vengeron

CR2 – MIL-3-1 :
Poursuivre la mise en
œuvre des plans de
gestion des zones
humides prioritaires
(phase 2)

CCMPG – 31 :
Restaurer le marais de
l’Etournel

CCMPG – 25 : Mettre
en œuvre un plan de
gestion sur le bassin de
lagunage de Collonges

Petits affluents sud
gessiens
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CR2 – MIL-3-1 :
Poursuivre la mise en
œuvre des plans de
gestion des zones
humides prioritaires
(phase 2)

CCVV – 3E : Lion amont
et annexes
CCVV – 3B : Étang de
hydrauliques
Colovrex

Lion
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Contrat unique p470/634
48$D


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



$PpOLRUHUODJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV

$FWLRQ



5pDOLVHUGHVWUDYDX[G DPpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQHWGXWUDLWHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHV

0HVXUH

D

$PpQDJHPHQWVG¶XQHUpWHQWLRQHQ]RQHGHGpSUHVVLRQDYHFVRXWLHQGHVGpELWV
G¶pWLDJHHWVWDELOLVDWLRQHWUHQDWXUDWLRQGHOD9DUIHXLOOHj(FKHQHYH[

1DWXUH

75$


(QOLHQDYHF
6'$*(
3'0

2)$

eYLWHUUpGXLUHHWFRPSHQVHUO¶LPSDFWGHWRXWHVOHVVXUIDFHV

2)

/LPLWHUOHUXLVVHOOHPHQWjODVRXUFH

$66

5pDOLVHU GHV WUDYDX[ G DPpOLRUDWLRQ GH OD JHVWLRQ HW GX
WUDLWHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVVWULFWHPHQW

$XWUHV DFWLRQV )LFKH5(60LVHjMRXUGHVVFKpPDVGLUHFWHXUVGHVHDX[SOXYLDOHV
GHFHFRQWUDW
)LFKHV5(63ROLWLTXHGHVHDX[SOXYLDOHV
$XWUH
SURFpGXUH

6FKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV


/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ





(FKHQHYH[

&DUWHGHORFDOLVDWLRQFRPPXQHG¶(FKHQHYH[

















(FKHQHYH[






3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV



$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHG¶(FKHQHYH[




''7GHO¶$LQ
21(0$


)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp



[
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'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV



6XSSULPHUOHVGpERUGHPHQWVUpFXUUHQWVGXUXLVVHDXGHOD9DUIHXLOOHVXUOHVKDELWDWLRQVVLWXpHVHQ
DYDO
6RXWHQLUOHGpELWG¶pWLDJHGHOD9DUIHXLOOHHWGRQFGX*UDQG-RXUQDQVGX/LRQHWGHO¶$OORQGRQ

&RQWH[WH
$XQLYHDXGHO¶RXYUDJHGHIUDQFKLVVHPHQWVXUOD9DUIHXLOOHGHODUXH)UDQoRLV(VWLHURQFRQVWDWHORUVGH
IRUWHVSOXLHVGHVGpERUGHPHQWVUpFXUUHQWVDYHFGHVUXLVVHOOHPHQWVVXUOHVKDELWDWLRQVVLWXpHVHQFRQWUH
EDV/HVRXVGLPHQVLRQQHPHQWGHO¶RXYUDJHSURYRTXHGHVGpERUGHPHQWVVXUODURXWH(QRXWUHOHVHDX[
LVVXHVGHODFDQDOLVDWLRQGHODUXH)UDQoRLV(VWLHUFRQQHFWpHHQDYDOGXSRQWVHPHWWHQWHQFKDUJH
SURYRTXDQWGHVGpERUGHPHQWVGDQVOHVORWLVVHPHQWVjSUR[LPLWp
(QRXWUHO¶pWXGHG¶HVWLPDWLRQVXUOHVYROXPHVSUpOHYDEOHVHQULYLqUHVUpDOLVpHSDUOD&&3*HQPRQWUH
XQEHVRLQGHVRXWLHQG¶pWLDJHjUpDOLVHUVXUOD9DUIHXLOOH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
/¶RSpUDWLRQUHSRVHVXUWURLVD[HVSULQFLSDX[


3URWHFWLRQFRQWUHOHVLQRQGDWLRQV

/D PLVH HQ SODFH GH EDVVLQV GH UpWHQWLRQ HVW SUpYXH GDQV OH FDGUH GH O¶DQQH[H VDQLWDLUH GX 3/8 HW
SUpFRQLVpHGDQVO¶pWXGHK\GUDXOLTXHUpDOLVpHSDUOHFDELQHWG¶pWXGHV+\GUpWXGHV
/¶REMHFWLIGHVEDVVLQVHVWG¶pFUrWHUOHVSLFVGHFUXHVXUOD9DUIHXLOOHSRXUOHVKDELWDWLRQVVLWXpHVHQDYDO


&UpDWLRQG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQDYDO



&UpDWLRQG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQDPRQW



&RQQH[LRQGHODFDQDOLVDWLRQVXUOHEDVVLQDYDO

&HV EDVVLQV VHURQW GHV EDVVLQV G¶H[SDQVLRQ HQ GpSUHVVLRQV WRSRJUDSKLTXHV HQ HDX GH IDoRQ TXDVL
SHUPDQHQWHHQYXHGHFUpHUGHV]RQHVKXPLGHVDYHFXQHYpJpWDOLVDWLRQDGDSWpH'HX[EDVVLQVVXFFHVVLIV
jpWDJHRQWpWpSUpYXVVXLYDQWOHFKRL[GHODFRPPXQHG¶(FKHQHYH[



6RXWLHQGHVGpELWVG¶pWLDJHGHOD9DUIHXLOOH

/HVEDVVLQVDPRQWHWDYDOVHURQWDPpQDJpVDYHFXQHVXUYHUVHHQFDVGHGpERUGHPHQWSRXUXQHSOXLHGH
UHWRXUVXSpULHXUHjDQV
'HVFDQDOLVDWLRQVGHGpFKDUJHjGpELWOLPLWpVHURQWUpDOLVpHVDILQGHFRQQHFWHUGHO¶DPRQWYHUVO¶DYDOOHV
]RQHVVWRFNDQWHVHQGpSUHVVLRQVWRSRJUDSKLTXHVYHUVOHOLWPLQHXUGXFRXUVDVVXUDQWXQVRXWLHQG¶pWLDJH
jOD9DUIHXLOOH
/D9DUIHXLOOHVHMHWWHGDQVOH*UDQG-RXUQDQVTXLVHMHWWHGDQVOH/LRQTXLVHMHWWHGDQVO¶$OORQGRQ&HWWH
RSpUDWLRQSHUPHWGRQFGHIDYRULVHUOHVRXWLHQGHVGpELWVG¶pWLDJHVXUO¶HQVHPEOHGHFHVFRXUVG¶HDXHQ
UpSRQVHjODSUREOpPDWLTXHPLVHHQpYLGHQFHSDUO¶pWXGHYROXPHSUpOHYDEOHV



5HQDWXUDWLRQGHVEHUJHV

6XU OH ORQJ GH OD 9DUIHXLOOH XQH UpYpJpWDOLVDWLRQ SDU
HQVHPHQFHPHQWVERXWXUDJHVIDVFLQHVGHVDXOHVSODQWDWLRQV
G¶KpORSK\WHV MHXQHV SODQWV HW XQH VWDELOLVDWLRQ GHV EHUJHV
VRQW HQYLVDJpHV /HV EHUJHV VHURQW UHSODQWpHV DYHF XQH
YpJpWDWLRQ ORFDOH DGDSWpH DX[ FRQGLWLRQV K\GUDXOLTXHV HW
SHUPHWWDQWG¶DVVXUHUXQHWUDQVLWLRQHQWUHOHPLOLHXDTXDWLTXH
HWOHPLOLHXWHUUHVWUH/ HQKHUEHPHQWVHUDJpQpUDOLVpVXUWRXWHV
OHV VXUIDFHV 6HORQ OHV UHQGXV GHV pWXGHV G¶$93 LO VHUDLW
HQYLVDJHDEOH GH SUpYRLU XQH UHVWDXUDWLRQ PRUSKRORJLTXH GX
FRXUVG¶HDXSDUH[HPSOHSDUUHPpDQGUHPHQWGXOLWPLQHXU
,OVHUDLWHQYLVDJHDEOHGHSURILWHUGHFHVDPpQDJHPHQWVSRXU
DPpQDJHUXQFKHPLQGHSURPHQDGH
/HVWHUUDLQVVLWXpVGDQVO¶HPSULVHGXSURMHWVRQWGpMjSUpYXV
GDQVOH3/8HQHPSODFHPHQWUpVHUYp


3KRWR(PSODFHPHQWUpVHUYpDX3/8
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5pVHDXSOXYLDO
jFUpHU

/D9DUIHXLOOH



5pVHDXSOXYLDO
H[LVWDQW


%DVVLQDPRQWP


%DVVLQGH
UpWHQWLRQj
FUpHU


%DVVLQDYDOP


5HQDWXUDWLRQ
GHVEHUJHV

([XWRLUHGHVEDVVLQV
RXYUDJHGHIUDQFKLVVHPHQW
GHOD5'


)LJXUH(PSODFHPHQWVGHVGHX[EDVVLQVHWUpVHDX[
'RQQpHVGLVSRQLEOHV



6FKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVG¶(FKHQHYH[ +\GUpWXGHV 
$QQH[HVDQLWDLUHGX3/8G¶(FKHQHYH[


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHGHGpERUGHPHQWVFRQVWDWpVHQPRLQVHQDYDO


'XUpHHVWLPpH



0DvWULVHG¶°XYUH
±7UDYDX[


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH

















[

[

[
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&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV G¶DYDQWSURMHW WRSRJUDSKLH GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV02(DFTXLVLWLRQGHVWHUUDLQV

)RUIDLW





&UpDWLRQ G¶XQ EDVVLQ GH UpWHQWLRQ DPRQW HQ
]RQHKXPLGHGHPDYHFUHYpJpWDOLVDWLRQ
HWVWDELOLVDWLRQGHEHUJHV

0





&UpDWLRQG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQDYDOHQ]RQH
KXPLGH GH  P DYHF UHYpJpWDOLVDWLRQ HW
VWDELOLVDWLRQGHEHUJHV

0





&RQQH[LRQ GH OD FDQDOLVDWLRQ  VXU OH
EDVVLQDYDOVXUPO

PO



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

















727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQHG¶(FKHQHYH[

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&RPPXQHG¶(FKHQHYH[



¶

&'$LQ 

 

¶

&DQWRQGH*HQqYH



¶



¶

7RWDO77&


&'$LQVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH7DX[GH
VXUGpSHQVHPD[LPDOHpOLJLEOHGH¶¼+7VRLW¶¼
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48$E


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



$PpOLRUHUODJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV

$FWLRQ



5pDOLVHUGHVWUDYDX[G DPpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQHWGXWUDLWHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHV

0HVXUH

D

$PpQDJHPHQWV G¶XQ EDVVLQ GH UpWHQWLRQ j 6HJQ\ DYHF VRXWLHQ GHV GpELWV
G¶pWLDJHGX/LRQ

1DWXUH

75$


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

(YLWHUUpGXLUHHWFRPSHQVHUO¶LPSDFWGHWRXWHVOHVVXUIDFHV

3'0

$66

5pDOLVHU GHV WUDYDX[ G DPpOLRUDWLRQ GH OD JHVWLRQ HW GX
WUDLWHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVVWULFWHPHQW

$XWUHV DFWLRQV 5(65(6
GHFHFRQWUDW
$XWUH
6FKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX


&RPPXQHV

/H/LRQ

6HJQ\

&DUWHGHORFDOLVDWLRQFRPPXQHGH6HJQ\



3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV



$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHGH6HJQ\




''7GHO¶$LQ
21(0$

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[
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'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV




6XSSULPHUOHVGpERUGHPHQWVFRQVWDWpVDXQLYHDXGXURQGSRLQWFKHPLQGHV7UpY\V
6RXWHQLUOHVGpELWVG¶pWLDJHGX/LRQHWGRQFGHO¶$OORQGRQ
$EDWWHPHQWHWGpFDQWDWLRQGHVSROOXWLRQVDPHQpHVSDUOHVHDX[GHSOXLH

&RQWH[WH
/HVRXVGLPHQVLRQQHPHQWGHVUpVHDX[DXQLYHDXGXFHQWUHFRPPHUFLDOHWGXFKHPLQGH7UpY\VSURYRTXH
GHVGpERUGHPHQWVVXUOD5'(QRXWUHO¶pWXGHG¶HVWLPDWLRQVXUOHVYROXPHVSUpOHYDEOHVUpDOLVpHSDU
OD &&3* HQ  j PLV HQ pYLGHQFH OD QpFHVVLWp GH VRXWHQLU OHV GpELWV G¶pWLDJH GX /LRQ HW GRQF GH
O¶$OORQGRQ
/HV SROOXWLRQV DPHQpHV SDU OHV HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW GH O¶HQVHPEOH GHV VXUIDFHV LPSHUPpDELOLVpHV GX
FHQWUHERXUJGH6HJQ\VHURQWGpFDQWpHVGDQVOHEDVVLQGHUpWHQWLRQ
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
&HWWHRSpUDWLRQHVWEDVpHVXUGHX[D[HVSULQFLSDX[



3URWHFWLRQFRQWUHOHVLQRQGDWLRQV

/DPLVHHQSODFHG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQHVWSUpFRQLVpH
GDQVO¶pWXGHK\GUDXOLTXHVXUOHVUpVHDX[G¶HDX[SOXYLDOHV
UpDOLVpH HQ  SDU OH FDELQHW G¶pWXGHV +\GUpWXGHV
DLQVLTXHGDQVOHVFKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHVHDX[
SOXYLDOHVGH6HJQ\
/¶REMHFWLIGXEDVVLQHVWGHVXSSULPHUOHVGpERUGHPHQWV
SRXUOHVKDELWDWLRQVVLWXpHVDXQLYHDXGXURQGSRLQWGH
OD5'&HWDPpQDJHPHQWVLWXpMXVWHHQDPRQWGH
ODVRXUFHGX/LRQSHUPHWWUDpJDOHPHQWGHFRQWHQLUOHV
SROOXWLRQVOLpVDXUXLVVHOOHPHQWVXUOD5'HWYRLULHV
DOHQWRXUV
/D FDSDFLWp GH GpSROOXWLRQ GX EDVVLQ FRUUHVSRQG DX[
DEDWWHPHQWVREVHUYpVSRXUXQHGpFDQWDWLRQGHTXHOTXHV
KHXUHVHQEDVVLQGHUHWHQXHVRLWjSRXU0(6
!SRXUOHVK\GURFDUEXUHVjSRXUOH3ORPE
jSRXU17.HWj'&2
)LJXUH%DVVLQHQYLVDJp LVVXGHO¶pWXGHK\GUDXOLTXHGH+\GUpWXGHV



6RXWLHQGHVGpELWVG¶pWLDJHGX/LRQHWGRQFGHO¶$OORQGRQ

/DFUpDWLRQG¶XQHFDQDOLVDWLRQHQVRUWLHGXEDVVLQSHUPHWWUDjODIRLVXQVRXWLHQG¶pWLDJHDX
/LRQ YLD XQ IRVVp H[LVWDQW PDLV DXVVL GH UpVRXGUH OHV SUREOpPDWLTXHV GH GpERUGHPHQWV DX QLYHDX GX
FHQWUHFRPPHUFLDO
/H EDVVLQ SUpVHQWHUD XQH VXUYHUVH SRXU OHV SOXLHV GH UHWRXU VXSpULHXU j  DQV HW XQ GpELW GH IXLWH
G¶pYDFXDWLRQDXUpVHDX/HEDVVLQVHUDpJDOHPHQWpTXLSpG¶XQHFDSDFLWpGHUHYHUVHDXVRXWLHQGHVGpELWV
G¶pWLDJHYLDXQHpOHFWURYDQQHFRXSOpHjXQSOXYLRPqWUHK\JURPqWUH3RXUXQHFDSDFLWpGHPOHJDLQ
DXUXLVVHDXSRXUUDLWrWUHG¶HQYLURQ/VHQKRXHQ/VHQKORUVGHVSpULRGHVG¶pWLDJH

/HVWUDYDX[FRQVLVWHURQWHQ


&UpDWLRQG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQGHP&HOXLFLSRXUUDrWUHDPpQDJpVRLWjFLHORXYHUWVRLW
HQW\SHHQVWUXFWXUHDOYpROpHQIRQFWLRQGXSURMHWGX%+16



&UpDWLRQG¶XQHFDQDOLVDWLRQHQVRXWLHQGHVGpELWVG¶pWLDJHGX/LRQYLDOHIRVVpH[LVWDQW
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%DVVLQGHUpWHQWLRQP

&UpDWLRQG¶XQHFRQGXLWHSRXUOH
VRXWLHQG¶pWLDJHDX/LRQ

)RVVpH[LVWDQWOHORQJGHOD
5'

/H/LRQ


)LJXUH'pWDLOGHVWUDYDX[HQYLVDJpV
'RQQpHVGLVSRQLEOHV




eWXGHK\GUDXOLTXHVXUOHUpVHDXG¶HDX[SOXYLDOHVGH6HJQ\VHFWHXU(VW ±+\GUpWXGHV 
6FKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVGH6HJQ\ +\GUpWXGHV 
$QQH[HVDQLWDLUHGX3/8GH6HJQ\


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHGHGpERUGHPHQWVFRQVWDWpVHQPRLQV


'XUpHHVWLPpH





&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[

[

[
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&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV G¶DYDQWSURMHW WRSRJUDSKLH GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV02(DFTXLVLWLRQGHVWHUUDLQV

)RUIDLW





&UpDWLRQG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQGHP

0



6RXWLHQ G¶pWLDJH DX /LRQ DYHF FUpDWLRQ G¶XQH
FRQGXLWHVXUOD5'VXUPODYHF
FRQQH[LRQDX/LRQYDXQIRVVpH[LVWDQW

PO

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

















727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQHGH6HJQ\

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&RPPXQHGH6HJQ\



¶

&DQWRQGH*HQqYH



¶



¶

7RWDO77&
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Contrat unique p478/634
48$


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



$PpOLRUHUODJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV

$FWLRQ



5pGXLUHOHVSROOXWLRQVOLpHVDX[UXLVVHOOHPHQWV

0HVXUH



1DWXUH

5pGDFWLRQ G¶XQH FKDUWH GpILQLVVDQW OHV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ UHODWLYHV DX
WUDLWHPHQW DX FRQILQHPHQW HW j O¶pYDFXDWLRQ GHV HDX[ GH FKDQWLHU ORUV GHV
WUDYDX[

(78$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3RXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH OXWWH FRQWUH OHV SROOXWLRQV G¶RULJLQH
GRPHVWLTXHHWLQGXVWULHOOH

3'0





$XWUHV DFWLRQV )LFKH5(6,QVWDOODWLRQGHVRQGHVPXOWLSDUDPqWUHVVXUOHVFRXUVG¶HDX
GHFHFRQWUDW
)LFKHV5(63ROLWLTXHGHVHDX[SOXYLDOHV
$XWUH
SURFpGXUH




/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*


&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p479/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
(QWUHSULVHGHWUDYDX[
&RPPXQHV






)RQFLHU

21(0$

3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


5pGXLUHOHVSROOXWLRQVHQJHQGUpHVSDUOHVFKDQWLHUVGHWUDYDX[ORUVGXUXLVVHOOHPHQWGHVHDX[

&RQWH[WH
,ODpWpFRQVWDWpGHPDQLqUHUpFXUUHQWHGDQVOH3D\VGH*H[GHVSROOXWLRQVOLpHVDX[FKDQWLHUVGHWUDYDX[
/¶XUEDQLVDWLRQHQH[SDQVLRQVXUOHWHUULWRLUHDJJUDYHG¶DXWDQWSOXVFHWWHSUREOpPDWLTXH
'HVPDWpULDX[RXGpFKHWVQRQFRQILQpVRXQRQWUDLWpVHQDPRQWVRQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHHQWUDLQpVSDUOHV
HDX[GHUXLVVHOOHPHQWSXLVUHMHWpVGDQVOHFRXUVG¶HDX
$LQVL GHV HIIRUWV GHYURQW rWUH UpDOLVpV SDU OHV HQWUHSULVHV DILQ GH FRQILQHU HW PDLWULVHU OHV UHMHWV GH
SROOXDQWVHQSKDVHWUDYDX[¬WHUPHLOSRXUUDLWrWUHHQYLVDJpG¶pWHQGUHODFKDUWHjXQSOXVODUJHSDQHO
G¶HQWUHSULVHV
1DWXUHGHO¶DFWLRQ





5pGLJHUXQHFKDUWHGpILQLVVDQWOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQUHODWLYHVDXWUDLWHPHQWDXFRQILQHPHQW
HW j O¶pYDFXDWLRQ GHV HDX[ GH FKDQWLHU ORUV GHV WUDYDX[ &HWWH FKDUWH UHSUHQGUD OHV pOpPHQWV
VXLYDQWVUHVSHFWGHVQRUPHVHQYLJXHXUGLUHFWLYHVUHODWLYHVjODSURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQW
QRUPHGHFRQVWUXFWLRQVWRFNDJHGHVSURGXLWVGDQJHUHX[QHWWR\DJHGHVHQJLQVPLVHHQSODFHGH
UpWHQWLRQGHVHDX[DYDQWUHMHWHWFRQWDLQHUVDQLWDLUHVJHVWLRQGHVGpFKHWVSURWHFWLRQGHVHDX[
VRXWHUUDLQHUHFRPPDQGDWLRQVHQFDVGHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOH«
Î &H GRFXPHQW GHYUD rWUH VLJQp DYDQW OH GpPDUUDJH GHV WUDYDX[ HW FRQWU{Op SDU XQ PDLWUH
G¶°XYUH  PDLWUH G¶RXYUDJH 'HV SpQDOLWpV SRXUURQW rWUH DSSOLTXpHV GDQV FH VHQV VL XQH
SROOXWLRQHVWFRQVWDWpH
)DLUHDGKpUHUO¶HQVHPEOHGHVFRPPXQHVjODFKDUWH
)DLUH VLJQHU HW DSSOLTXHU FHWWH FKDUWH j O¶HQVHPEOH GHV WUDYDX[ SHUPLV GH FRQVWUXLUH WUDYDX[
YRLULHVHWUpVHDX[ GRQWOHPDLWUHG¶RXYUDJHHVWOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[
&&3* HWOHVFRPPXQHV


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



1RPEUHGHVLJQDWDLUHVGHODFKDUWH
2EVHUYDWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQGHODFKDUWHVXUOHVWUDYDX[


'XUpHHVWLPpH



5pGDFWLRQGHODFKDUWH
j$SSOLFDWLRQGHODFKDUWH


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH

















[

[

[

[

[
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Contrat unique p480/634
&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



5pGDFWLRQG¶XQHFKDUWHGpILQLVVDQWOHVPHVXUHV
GH SURWHFWLRQ UHODWLYHV DX WUDLWHPHQW DX
FRQILQHPHQW HW j O¶pYDFXDWLRQ GHV HDX[ GH
FKDQWLHUORUVGHVWUDYDX[

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 





727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*



¶

7RWDO77&



¶





Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 11 sur 158

Contrat unique p481/634
48$


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



/XWWHFRQWUHOHVSROOXWLRQVG RULJLQHGRPHVWLTXHQRWDPPHQWHQWHPSVGHSOXLH

$FWLRQ



0LVHHQVpSDUDWLIGHVUpVHDX[XQLWDLUHV

0HVXUH



1DWXUH

75$

$PpOLRUDWLRQ GH OD FROOHFWH GHV HIIOXHQWV HW VXSSUHVVLRQ GHV UHMHWV GLUHFWV
SURYRTXDQW GHV SROOXWLRQV DX[ PLOLHX[ QDWXUHOV SDU OD PLVH HQ VpSDUDWLI GHV
UpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWODVXSSUHVVLRQGHVGpYHUVRLUVG¶RUDJHOHUHQRXYHOOHPHQWRX
ODUpKDELOLWDWLRQGHVUpVHDX[GHFROOHFWHOHFRQWU{OHHWODVXSSUHVVLRQGHVGpIDXWVGH
EUDQFKHPHQW


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3RXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH OXWWH FRQWUH OHV SROOXWLRQV G¶RULJLQH
GRPHVWLTXHHWLQGXVWULHOOH

3'0

$66

5pDOLVHU GHV WUDYDX[ G DPpOLRUDWLRQ GH OD JHVWLRQ HW GX
WUDLWHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVVWULFWHPHQW



5pKDELOLWHU HW RX FUpHU XQ UpVHDX G DVVDLQLVVHPHQW GHV HDX[
XVpHVKRUV'LUHFWLYH(58

$66

$XWUHV DFWLRQV 5(648$
GHFHFRQWUDW
$XWUH
6FKpPDVGLUHFWHXUVHDX[XVpHV6XGHW1RUG*HVVLHQ
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p482/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 






''7GHO¶$LQ
21(0$
$JHQFHGHO¶HDX50&
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV




3URWpJHUOHVPLOLHX[QDWXUHOVHWOHVUHVVRXUFHVHQHDXVXSHUILFLHOOHVHWVRXWHUUDLQHVHQLQWpJUDQW
XQHUpIOH[LRQD[pHjODIRLVVXUOHVUHMHWVHQWHPSVGHSOXLHDLQVLTXHVXUOHVHDX[FODLUHVSDUDVLWHV
(&3HW(&33 HQWHQDQWFRPSWHGHOHXULPSDFWVXUOHV\VWqPHG¶DVVDLQLVVHPHQWHWOHXUU{OHGDQV
OHVRXWLHQGHVGpELWVG¶pWLDJHGHVFRXUVG¶HDX
*DUDQWLUHWSpUHQQLVHUGHVVROXWLRQVGXUDEOHVSRXUODFROOHFWHOHWUDQVSRUWHWOHWUDLWHPHQWGHV
HDX[XVpHV

&RQWH[WH
/H3D\VGH*H[HVWFRXYHUWSDUXQUpVHDXG¶HQYLURQNPGHFRQGXLWHVTXLFROOHFWHQWHWDFKHPLQHQW
SUqVGHPDQG¶HDX[XVpHVYHUVOHVXQLWpVGHWUDLWHPHQW¬QRWHUTXHGHFHYROXPHHVW
FRQGXLWYHUVOHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQGH*HQqYH$wUHHWGX%RLVGH%D\/HVUHVWDQWVVRQWWUDLWpVGDQV
OHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQTXHFRPSWHOHWHUULWRLUH
/DPDMRULWpGHVUpVHDX[GHFROOHFWHHVWGHW\SHVpSDUDWLIPDLVLOVXEVLVWHWRXWHIRLVGHVWURQoRQVXQLWDLUHV
'HSDUWFHFDUDFWqUHHWRXGHOHXUYpWXVWpOHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWHQWGHVYROXPHVG¶HDX[
FODLUHV SDUDVLWHV (&33 HW (&3  LPSRUWDQWV TXL SHUWXUEHQW OH IRQFWLRQQHPHQW GHV V\VWqPHV
G¶DVVDLQLVVHPHQW$LQVL



3DU WHPSV GH SOXLH XQH SDUWLH GH OD SROOXWLRQ GRPHVWLTXH HVW UHMHWpH DX PLOLHX QDWXUHO VDQV
WUDLWHPHQW DX WUDYHUV GHV  GpYHUVRLUV G¶RUDJH VLWXpV HQ DPRQW GHV VWDWLRQV YHUV OHV PLOLHX[
QDWXUHOV
3DUWHPSVVHFOHVSHUIRUPDQFHVpSXUDWRLUHVGHVVWDWLRQVGHWUDLWHPHQWVRQWDOWpUpHVOHVFRWV
GH IRQFWLRQQHPHQW GHV RXYUDJHV VRQW PDMRUpV SRPSDJH HWF  HW OHV ULVTXHV GH GpYHUVHPHQW
©WHPSVVHFªVRQWUpHOV

/HSUHPLHUFRQWUDWGHULYLqUHVWUDQVIURQWDOLHUSD\VGH*H[/pPDQ  DSHUPLVGHUpSRQGUHDX[
EHVRLQV SULRULWDLUHV GH PLVH HQ FRQIRUPLWp GHV V\VWqPHV G¶DVVDLQLVVHPHQW H[ VXSSUHVVLRQ GHV 67(3
-RXUQDQV HW $OORQGRQ  /D SUHVVLRQ SROOXDQWH G¶RULJLQH GRPHVWLTXH VXU OHV PLOLHX[ QDWXUHOV D SDU
FRQVpTXHQWQHWWHPHQWGLPLQXpFRPPHHQDWWHVWHQWOHVPHVXUHVGHTXDOLWpGHVHDX[VXSHUILFLHOOHV &
)&+6XLYLTXDOLWp%LODQGXFRQWUDWGHULYLqUH6$*((QYLURQQHPHQW±MXLQ 'HSOXVODFKDUJHGH
SROOXWLRQDSUqVWUDLWHPHQWUHMHWpHGDQVOHVFRXUVG¶HDXGX3D\VGH*H[±/pPDQDpWpGLYLVpHSDUSOXV
GHGHX[DYHFODFRQVWUXFWLRQHWPLVHHQVHUYLFHHQMDQYLHUGHVFROOHFWHXUVHWJDOHULHVGHWUDQVIHUW
GHVHDX[XVpHVjODQRXYHOOHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQGH%RLVGH%D\HQ6XLVVH UHMHWDX5K{QH 
'DQVXQWHUULWRLUHHQFRQVWDQWHpYROXWLRQLOUHVWHFHSHQGDQWG¶LPSRUWDQWVHIIRUWVHWWUDYDX[jPHQHUSRXU
ILDELOLVHUOHVV\VWqPHVG¶DVVDLQLVVHPHQWH[LVWDQWVHWUpGXLUHOHVLPSDFWVVXUOHVPLOLHX[/HWUDYDLOTXRWLGLHQ
GXVHUYLFHDVVDLQLVVHPHQWGHOD&&3*HVWDLQVLG¶HQJDJHUQRWDPPHQWOHVRSpUDWLRQVVXLYDQWHV




7UDYDX[GHPLVHHQVpSDUDWLIGHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWSHUPHWWDQWGDQVFHUWDLQVFDVG¶DERXWLU
jODVXSSUHVVLRQGHVGpYHUVRLUVG¶RUDJH
2SpUDWLRQVGHVXUYHLOODQFHPDLQWHQDQFHGHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWHWOHFDVpFKpDQWWUDYDX[
GHUHQRXYHOOHPHQWRXGHUpKDELOLWDWLRQGHVFRQGXLWHVG¶HDX[XVpHV
9pULILFDWLRQVGHODFRQIRUPLWpGHVEUDQFKHPHQWVSDUWLFXOLHUV

1DWXUHGHO¶DFWLRQ




$SSOLTXHUOHSURJUDPPHG¶LQYHVWLVVHPHQWGXVHUYLFHDVVDLQLVVHPHQWVXUODPLVHHQVpSDUDWLIOH
UHQRXYHOOHPHQWRXODUpKDELOLWDWLRQGHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQW
2SpUDWLRQVTXRWLGLHQQHVGHVXUYHLOODQFHHWGHPDLQWHQDQFHGHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWHQOLHQ
DYHFOHGpOpJDWDLUH68(=
&RQWU{OHGXERQUDFFRUGHPHQWVpSDUDWLIDX[UpVHDX[G¶HDX[XVpHVHWHDX[SOXYLDOHV 68(=GDQV
OHFDGUHGHVRQFRQWUDWGH'63VHUYLFHFRQWU{OHGHEUDQFKHPHQWGHOD&&3* GHVXVDJHUV0LVH
HQGHPHXUHOHFDVpFKDQWSDUODPLVHHQDSSOLFDWLRQGHODGpOLEpUDWLRQGX)pYULHU6XLYL
HWFRQWU{OHGHVWUDYDX[UpDOLVpV

¬ QRWHU TXH OD &&3* VRXPHWWUD DX 'pSDUWHPHQW GH O¶$LQ HW j O¶$JHQFH GH O¶(DX FKDTXH DQQpH VRQ
SURJUDPPHWUDYDX[TXLVHURQWGRQFSUpVHQWpHQGpWDLOjFHPRPHQWOj&¶HVWSRXUTXRLODSUpVHQWHILFKH
DFWLRQQHSUpVHQWHSDVOHGpWDLOGHVWUDYDX[
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'RQQpHVGLVSRQLEOHV






6FKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQW6XG*HVVLHQ 6$)(*( 
6FKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQW1RUG*HVVLHQ 02170$6621±(QFRXUV 
=RQDJHVG¶DVVDLQLVVHPHQW
&RPSWHUHQGXDQQXHOG¶DFWLYLWpGXGpOpJDWDLUH 68(=±&KDTXHDQQpH 
eWXGHVXUODTXDOLWpGHVHDX[ 6$*((QYLURQQHPHQW± 



,QGLFDWHXUVGHVXLYL







/LQpDLUHGHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWUHQRXYHOp
/LQpDLUHGHPLVHHQVpSDUDWLIUpDOLVp
9ROXPHG¶(&33VXSSULPp
1RPEUHGHGpYHUVRLUG¶RUDJHVXSSULPp
1RPEUHGHFRQWU{OHGHEUDQFKHPHQWVUpDOLVpVDQ
7DX[GHPLVHHQFRQIRUPLWpGHEUDQFKHPHQWDSUqVFRQWU{OH



'XUpHHVWLPpH



3URJUDPPH DQQXHO GH WUDYDX[ \ FRPSULV LQJpQLHULH 02( &636 FRQWU{OH WHFKQLTXH HWF 
WRSRJUDSKLH pWXGHV FRPSOpPHQWDLUHV JpRGpWHFWLRQ JpRWHFKQLTXH  GRVVLHUV UpJOHPHQWDLUHV
HWFWRXVOHVDQV
9pULILFDWLRQVGHODFRQIRUPLWpGHVEUDQFKHPHQWVSDUWLFXOLHUVWRXVOHVMRXUV



&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO




3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[

[






&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQV

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



3URJUDPPHDQQXHOGHWUDYDX[3KDVH

)RUIDLW



¶¶

¶¶



3URJUDPPHDQQXHOGHWUDYDX[3KDVH

)RUIDLW



¶¶

¶¶



9pULILFDWLRQV
GH
OD
FRQIRUPLWp
EUDQFKHPHQWVSDUWLFXOLHUV

GHV

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

727$/+7

¶¶

727$/77&

¶¶



0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 6HUYLFHDVVDLQLVVHPHQW


3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp



&&3*

$JHQFHGHO (DX50&

&'$LQ

)LQDQFHPHQW
'DQVOHFDGUHGXSURJUDPPHWUDYDX[DQQXHOSUpVHQWp
&KDTXHSURMHWVHUDpWXGLpDXUHJDUGGXSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$JHQFHGH
O¶(DX/HVGRVVLHUVpOLJLEOHVSRXUURQWrWUHILQDQFpVMXVTX¶jG¶XQFRWSODIRQG
/HVFUpGLWVSRXUURQWrWUHDOORXpVMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHGH
O¶$JHQFH,OVVHURQWHQVXLWHjGpWHUPLQHU
&KDTXHSURMHWVHUDpWXGLpDXUHJDUGGHODSURJUDPPDWLRQDQQXHOOHGX'pSDUWHPHQW
FRQFHUQDQWODSROLWLTXHGHO¶HDX
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Contrat unique p484/634
48$


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



/XWWHUFRQWUHOHVSROOXWLRQVG RULJLQHGRPHVWLTXHQRWDPPHQWHQWHPSVGHSOXLH

$FWLRQ



0LVHHQSODFHG pTXLSHPHQWVGHPHVXUHVXUOHVGpYHUVRLUVG¶RUDJH

0HVXUH



1DWXUH

75$

(VWLPDWLRQGXIOX[GHSROOXWLRQGpYHUVpVDXPLOLHXQDWXUHOHWRXWUDQVLWDQWGDQV
OHV UpVHDX[ G¶DVVDLQLVVHPHQW SDU OD PLVH HQ °XYUH G¶XQ GLDJQRVWLF SHUPDQHQW GHV
UpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQW


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3RXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH OXWWH FRQWUH OHV SROOXWLRQV G¶RULJLQH
GRPHVWLTXHHWLQGXVWULHOOH


3'0

$66

5pDOLVHU GHV WUDYDX[ G DPpOLRUDWLRQ GH OD JHVWLRQ HW GX
WUDLWHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVVWULFWHPHQW



5pKDELOLWHU HW RX FUpHU XQ UpVHDX G DVVDLQLVVHPHQW  GHV HDX[
XVpHVKRUV'LUHFWLYH(58

$66

$XWUHV DFWLRQV 48$
GHFHFRQWUDW
$XWUH
6FKpPDGLUHFWHXUHDX[XVpHV6XGHW1RUG
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p485/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 






''7GHO¶$LQ
21(0$
$JHQFHGHO¶HDX50&
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

;

;


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV




$PpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHGXIRQFWLRQQHPHQWGHVUpVHDX[GHFROOHFWHHWGHWUDQVSRUWGHVHDX[
XVpHV
eYDOXHU OHV IOX[ GH SROOXWLRQ WUDQVLWDQW GLUHFWHPHQW YHUV OHV PLOLHX[ QDWXUHOV VDQV WUDLWHPHQW
SUpDODEOH
)DYRULVHUODJHVWLRQSDWULPRQLDOHGXUDEOHGHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWHWFLEOHUOHVRSpUDWLRQVGH
PLVHHQFRQIRUPLWpSULRULWDLUHV

&RQWH[WH
/H3D\VGH*H[HVWFRXYHUWSDUXQUpVHDXG¶HQYLURQNPGHFRQGXLWHVTXLFROOHFWHQWHWDFKHPLQHQW
SUqVGHPDQG¶HDX[XVpHVYHUVOHVXQLWpVGHWUDLWHPHQW¬QRWHUTXHGHFHYROXPHHVW
FRQGXLWYHUVOHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQGH*HQqYH$wUHHWGX%RLVGH%D\/HVUHVWDQWVVRQWWUDLWpVGDQV
OHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQTXHFRPSWHOHWHUULWRLUH
/DPDMRULWpGHVUpVHDX[GHFROOHFWHHVWGHW\SHVpSDUDWLIPDLVLOVXEVLVWHWRXWHIRLVGHVWURQoRQVXQLWDLUHV
'HSDUWFHFDUDFWqUHHWRXGHOHXUYpWXVWpOHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWHQWGHVYROXPHVG¶HDX[
FODLUHV SDUDVLWHV (&33 HW (&3  LPSRUWDQWV TXL SHUWXUEHQW OH IRQFWLRQQHPHQW GHV V\VWqPHV
G¶DVVDLQLVVHPHQWV$LQVL



3DU WHPSV GH SOXLH XQH SDUWLH GH OD SROOXWLRQ GRPHVWLTXH HVW UHMHWpH DX PLOLHX QDWXUHO VDQV
WUDLWHPHQW DX WUDYHUV GHV  GpYHUVRLUV G¶RUDJH VLWXpV HQ DPRQW GHV VWDWLRQV YHUV OHV PLOLHX[
QDWXUHOV
3DUWHPSVVHFOHVSHUIRUPDQFHVpSXUDWRLUHVGHVVWDWLRQVGHWUDLWHPHQWVRQWUpGXLWHVOHVFRWV
GH IRQFWLRQQHPHQW GHV RXYUDJHV VRQW PDMRUpV SRPSDJH HWF  HW OHV ULVTXHV GH GpYHUVHPHQW
©WHPSVVHFªVRQWUpHOV

/HSUHPLHUFRQWUDWGHULYLqUHVWUDQVIURQWDOLHUSD\VGH*H[/pPDQ  DSHUPLVGHUpSRQGUHDX[
EHVRLQV SULRULWDLUHV GH PLVH HQ FRQIRUPLWp GHV V\VWqPHV G¶DVVDLQLVVHPHQW H[ VXSSUHVVLRQ GHV 67(3
-RXUQDQV HW $OORQGRQ  /D SUHVVLRQ SROOXDQWH G¶RULJLQH GRPHVWLTXH VXU OHV PLOLHX[ QDWXUHOV D SDU
FRQVpTXHQWQHWWHPHQWGLPLQXpFRPPHHQDWWHVWHQWOHVPHVXUHVGHTXDOLWpGHVHDX[VXSHUILFLHOOHV &
)&+6XLYLTXDOLWp%LODQGXFRQWUDWGHULYLqUH6$*((QYLURQQHPHQW±MXLQ 'HSOXVODFKDUJHGH
SROOXWLRQDSUqVWUDLWHPHQWUHMHWpHGDQVOHVFRXUVG¶HDXGX3D\VGH*H[±/pPDQDpWpGLYLVpHSDUSOXV
GHGHX[DYHFODFRQVWUXFWLRQHWPLVHHQVHUYLFHHQMDQYLHUGHVFROOHFWHXUVHWJDOHULHVGHWUDQVIHUW
GHVHDX[XVpHVjODQRXYHOOHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQGH%RLVGH%D\HQ6XLVVH UHMHWDX5K{QH 
'DQVXQWHUULWRLUHHQFRQVWDQWHpYROXWLRQLOUHVWHFHSHQGDQWG¶LPSRUWDQWVHIIRUWVHWWUDYDX[jPHQHUSRXU
ILDELOLVHUOHVV\VWqPHVG¶DVVDLQLVVHPHQWH[LVWDQWVHWUpGXLUHOHVLPSDFWVVXUOHVPLOLHX[&¶HVWSRXUTXRLOD
&&3* VRXKDLWH HQJDJHU OD PLVH HQ °XYUH G¶XQ GLVSRVLWLI GH GLDJQRVWLF SHUPDQHQW GHV UpVHDX[
G¶DVVDLQLVVHPHQW VXUUpVHDXHWGpYHUVRLUG¶RUDJH YLVDQWjDPpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHIDYRULVHUODJHVWLRQ
SDWULPRQLDOHGXUDEOHHWUpGXLUHOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGXV\VWqPHG¶DVVDLQLVVHPHQWGDQVXQREMHFWLIGH
SUpVHUYDWLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGXSD\VGH*H[
1DWXUHGHO¶DFWLRQ






/D IRXUQLWXUH HW SRVH GH  FDSWHXUV GH QLYHDX XOWUDVRQ DXWRQRPH HQ pQHUJLH VXU UpVHDX
G¶DVVDLQLVVHPHQW  FDSWHXUV IL[HV HW  SURYLVRLUHV  /HV GRQQpHV VHURQW HQUHJLVWUpHV HW
WUDQVIpUpHVYLDOHUpVHDXEDVVHIUpTXHQFHGH6,*)2;
/DIRXUQLWXUHHWSRVHGHFDSWHXUVGHQLYHDXXOWUDVRQFRXSOpVDYHFXQFDSWHXUGHVXUYHUVHSRXU
TXDQWLILFDWLRQGHVIOX[GpYHUVpVVXUGpYHUVRLUG¶RUDJH DILQGHVXUYHLOOHUOHVGpYHUVRLUVG¶RUDJH
!(+TXLQHVRQWjFHMRXUSDVHQFRUHpTXLSpV 
/DIRXUQLWXUHHWSRVHGHSOXYLRPqWUHVDXWRQRPHVFRPPXQLFDQW6,*)2;UpSDUWLVGHPDQLqUHj
FRXYULUOHWHUULWRLUHGX3D\VGH*H[
/DIRXUQLWXUHG¶XQORJLFLHOGHVXSHUYLVLRQHWGHYDOLGDWLRQGHVGRQQpHV

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




6FKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQW6XG*HVVLHQ 6$)(*( 
6FKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQW1RUG*HVVLHQ 02170$6621±(QFRXUV 
&RPSWHUHQGXDQQXHOG¶DFWLYLWpGXGpOpJDWDLUH 68(=±&KDTXHDQQpH 
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,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHGHSRLQWGHPHVXUHpTXLSpV


'XUpHHVWLPpH




eWXGHGHSRVLWLRQQHPHQWGHVSRLQWVGHPHVXUH 0RHLQWHUQH&&3*VHUYLFH( $ -XLQMXLOOHW
$SSHOG¶RIIUHVRFWREUHQRYHPEUH
)RXUQLWXUHHWSRVHGHFDSWHXUVGHQLYHDXMDQYLHUIpYULHU


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH















[















&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



eWXGHVG¶DYDQWSURMHW02(

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*



)RXUQLWXUH HW SRVH GH FDSWHXUV GH QLYHDX
XOWUDVRQDXWRQRPHHQpQHUJLH

)RUIDLW



¶

¶



)RXUQLWXUH HW SRVH GH FDSWHXU GH QLYHDX
XOWUDVRQ FRXSOp DYHF XQ FDSWHXU GH VXUYHUVH
SRXUTXDQWLILFDWLRQGHVIOX[GpYHUVpV

)RUIDLW



¶

¶



)RXUQLWXUHHWSRVHGHSOXYLRPqWUHDXWRQRPH

)RUIDLW



¶

¶



/RJLFLHO GH VXSHUYLVLRQ HW GH YDOLGDWLRQ GHV
GRQQpHV

)RUIDLW



¶

¶



6XLYLVGHFKDQWLHU

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

727$/+7

¶

727$/77&

¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* ±6HUYLFHDVVDLQLVVHPHQW

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*



¶

$JHQFHGHO (DX50& 



¶

&'$LQ 





7RWDO77&



¶
¶


$JHQFHGHO¶(DXHW&'$LQVXEYHQWLRQVDWWULEXpHVVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUH
G¶RXYUDJH
 ¬ WLWUH G¶LQIRUPDWLRQ XQ GRVVLHU GH GHPDQGH GH VXEYHQWLRQ DXSUqV GX &' $LQ D GpMj pWp GpSRVp DX WLWUH GH OD
SURJUDPPDWLRQSRXUXQPRQWDQWSUpYLVLRQQHOGH¶¼+7/DGpSHQVHpOLJLEOHUHWHQXHHVWGH¶¼8QH
VXEYHQWLRQGH¶¼ WDX[  VHUDSURSRVpHDXSURFKDLQYRWHHQDVVHPEOpHORUVGXHUWULPHVWUH
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$QQH[H&DUWHGHORFDOLVDWLRQGHVSRLQWVGHPHVXUHVGHVHDX[XVpHVHWGXUpVHDX(8VXU/pOH[  1RUG
GX3D\VGH*H[  HW6XGGX3D\VGH*H[  
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48$


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



/XWWHUFRQWUHOHVSROOXWLRQVG RULJLQHGRPHVWLTXHQRWDPPHQWHQWHPSVGHSOXLH

$FWLRQ



5pKDELOLWDWLRQHWRXDPpOLRUDWLRQGHVILOLqUHVGHWUDLWHPHQWGHVVWDWLRQVG pSXUDWLRQ

0HVXUH



1DWXUH

5pKDELOLWDWLRQ GHV 67(3 GH &ROORQJHV )DUJHV $VVHUDQV 3pURQ (SLQH 6DLQW
-HDQ GH *RQYLOOH 2XGDU eWXGH FRPSDUDWLYH SRXU DPpOLRUDWLRQVXSSUHVVLRQ
GHOD67(3 &Kp]HU\0HQWKLqUHV/pOH[

75$(78


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3RXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH OXWWH FRQWUH OHV SROOXWLRQV G¶RULJLQH
GRPHVWLTXHHWLQGXVWULHOOH

3'0

$66

5HFRQVWUXLUH RX FUpHU XQH QRXYHOOH 67(3 KRUV 'LUHFWLYH (58
DJJORPpUDWLRQVGHWRXWHVWDLOOHV 


$66

eTXLSHUXQH67(3G XQWUDLWHPHQWVXIILVDQWKRUV'LUHFWLYH(58
DJJORPpUDWLRQV! (+ 

$XWUHV DFWLRQV 48$
GHFHFRQWUDW
$XWUH
6FKpPDGLUHFWHXUHDX[XVpHV6XGHW1RUG
SURFpGXUH
&RQWUDWFRUULGRU0DQGHPHQW±3D\VGH*H[
/DEHOOLVDWLRQULYLqUHVDXYDJH9DOVHULQH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

9DOVHULQH

&ROORQJHV )DUJHV 3pURQ 6DLQW -HDQ GH *RQYLOOH
9HUVRQQH[&Kp]HU\HW/pOH[

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 






''7GHO¶$LQ
21(0$
$JHQFHGHO¶HDX50&
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

;

;


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV



$VVXUHUXQWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHVHQFRQIRUPLWpDYHFODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
5HMHWHUGHVHDX[HQVRUWLHGHVWDWLRQGHWUDLWHPHQWG¶XQHTXDOLWpFRPSDWLEOHDYHFOHPDLQWLHQGH
ODTXDOLWpGHVPLOLHX[UpFHSWHXUV

&RQWH[WH
3DUPLOHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQTXHFRPSWHOHWHUULWRLUHXQLWpVVRQWORFDOLVpHVVXUOHWHUULWRLUH©6XGª
JHVVLHQ 3DUPL HOOHV FHUWDLQHV VRQW YLHLOOLVVDQWHV )DUJHV $VVHUDQV  SURFKH GH OHXU FDSDFLWp QRPLQDOH
&ROORQJHV RXVXSSRVHQWXQHDGDSWDWLRQSHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUOHXUHIILFDFLWpGHIRQFWLRQQHPHQW 2XGDU
3pURQ(SLQH6WMHDQGH*RQYLOOH/pOH[&Kp]HU\PHQWKLqUHV 
/HVPLOLHX[UpFHSWHXUVGHVHIIOXHQWVVRQWSDUIRLVSDUWLFXOLqUHPHQWVHQVLEOHV 2XGDU%LD]$QQD]5RXODYH
9DOVHULQH 

6XU OH VHFWHXU &ROORQJHV)DUJHV3pURQ OH VFKpPD GLUHFWHXU G¶DVVDLQLVVHPHQW HW OHV FRPSWHUHQGXV
WHFKQLTXHVGXGpOpJDWDLUHUHOqYHQWTXH






/D VWDWLRQ GH WUDLWHPHQW GH &ROORQJHV  (+ PLVH HQ VHUYLFH HQ   QH GLVSRVH SDV GH
O¶DXWRVXUYHLOODQFHUpJOHPHQWDLUH/HVSUpWUDLWHPHQWVVRQWVRPPDLUHVHWHOOHQ¶HVWSDVGHVVHUYLH
SDU OHV UpVHDX[ SXEOLFV (') 7HOHFRP HW G¶HDX SRWDEOH /H W\SH GH ILOLqUH HQ SODFH DVVXUH OH
PLQLPXP GH WUDLWHPHQW QpFHVVDLUH 6XU OD EDVH GX SDUDPqWUH '&2 OD 67(3 DSSURFKHUDLW VD
FDSDFLWpPD[LPDOH¬PR\HQWHUPHLODSSDUDvWQpFHVVDLUHG¶HQYLVDJHUXQWUDLWHPHQWSOXVSRXVVp
TXHOHODJXQDJHDILQGHUHVSHFWHUOHVFRQWUDLQWHVGHUHMHW
%LHQTXHPDMRULWDLUHPHQWVpSDUDWLIOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWGH&ROORQJHVGUDLQHXQHTXDQWLWp
VLJQLILFDWLYH G¶HDX[ FODLUHV SDUDVLWHV HW FH SDUWLFXOLqUHPHQW VXU OH V\VWqPH G¶(FRUDQV &H
SKpQRPqQHWHQGjSHUWXUEHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶XQLWpGHWUDLWHPHQWGH)DUJHV$VVHUDQV 
(+PLVHHQVHUYLFHHQ HWFRQGXLWjGHVULVTXHVGHSROOXWLRQGX%LD] %9$QQD])5'5 
/H V\VWqPH G¶DVVDLQLVVHPHQW GH 3pURQ O¶(SLQH GHVVHUW OHV DJJORPpUDWLRQV GH 3pURQ /RJUDV
)HLJqUHV HW XQH SDUWLH GH FHOOH GH )DUJHV YLD OH SRVWH GH UHIRXOHPHQW JpQpUDO VLWXp URXWH GH
3RXJQ\/HIRQFWLRQQHPHQWGXSRVWHGHUHIRXOHPHQWGHVGpYHUVRLUVG¶RUDJH  HWGHO¶XQLWpGH
WUDLWHPHQWHVWSHUWXUEpSDUOHVQRPEUHX[YROXPHVG¶HDX[FODLUHVSDUDVLWHVSHUPDQHQWHVHWSDU
WHPSV GH SOXLH 'HV UHMHWV IUpTXHQWV VRQW FRQVWDWpV '2 SRVWH GH UHIRXOHPHQW  HW OH WDX[ GH
FKDUJHK\GUDXOLTXHGHODVWDWLRQHVWSURFKHGH


6XU OH VHFWHXU 2XGDU OH VFKpPD GLUHFWHXU G¶DVVDLQLVVHPHQW HW OHV FRPSWHUHQGXV WHFKQLTXHV GX
GpOpJDWDLUHUHOqYHQWTXH


5pKDELOLWpHHQODVWDWLRQG pSXUDWLRQGHO 2XGDU (+ DVVXUHXQWUDLWHPHQWHIILFDFH
GHV HIIOXHQWV 7RXWHIRLV OD SUpVHQFH G HDX[ FODLUHV SDUDVLWHV GDQV OH UpVHDX GH FROOHFWH JpQqUH
XQH VXUFKDUJH K\GUDXOLTXH SHUPDQHQWH GH O LQVWDOODWLRQ (Q RXWUH OH WUDLWHPHQW WHUWLDLUH VXELW
G LQWHQVHV GpYHORSSHPHQW DOJDX[ HQ SpULRGH HVWLYDOH FH TXL SURYRTXH O DUUrW UpJXOLHU GH OD
GpSKRVSKDWDWLRQ SRXU OH QHWWR\DJH HW GpFROPDWDJH GX GpFDQWHXU ODPHOODLUH /D ILOLqUH GH
GpVK\GUDWDWLRQGHVERXHVVHUDLQWpJUDOHPHQWUpQRYpHG¶LFL GpEXWGHVWUDYDX[HQILQ
SUpYXHFRXUDQW UHPSODFHPHQWGXILOWUHEDQGHVSDUXQHFHQWULIXJHXVH VXLWHjXQpWDWGHV
OLHX[VXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHOD67(3 


6XUOHVHFWHXU&Kp]HU\PHQWKLqUHVOHVFKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQWHWOHVFRPSWHUHQGXVWHFKQLTXHV
GXGpOpJDWDLUHUHOqYHQWTXH


/DVWDWLRQGHWUDLWHPHQWGH&Kp]HU\0HQWKLqUHV (+PLVHHQVHUYLFHHQ IRQFWLRQQH
ODPDMHXUSDUWLHGXWHPSVjGHVDFDSDFLWpJpQqUHGHVGLIILFXOWpVSRXUDVVXUHUXQHERQQH
JHVWLRQGHVRXYUDJHVHWOLPLWHUOHVGpVRUGUHVELRORJLTXHV(QRXWUHODVWDWLRQSUpVHQWHGHIRUWV
ULVTXHGHJHOHQSpULRGHKLYHUQDOHHWVHWURXYHrWUHSDUFRQVpTXHQWDUUrWpHXQHSDUWLHGHO¶DQQpH
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6XUOHVHFWHXU/pOH[OHVFKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQWHWOHVFRPSWHUHQGXVWHFKQLTXHVGXGpOpJDWDLUH
UHOqYHQWTXH


/H V\VWqPH G¶DVVDLQLVVHPHQW GH /pOH[ HVW PDMRULWDLUHPHQW VpSDUDWLI HW QH SUpVHQWH DXFXQ
GpYHUVRLU G¶RUDJH /HV VHXOV UHMHWV GLUHFWV SRWHQWLHOV VRQW OHV WURSSOHLQV GHV SRVWHV GH
UHIRXOHPHQW0DOJUpVRQFDUDFWqUHVpSDUDWLIOHUpVHDXGHFROOHFWHGUDLQHXQYROXPHG¶HDX[FODLUHV
SDUDVLWHVSHUPDQHQWHVHWORUVG¶pYqQHPHQWVSOXYLHX[LPSRUWDQWV/DFDSDFLWpGHWUDLWHPHQWGHOD
67(3 (+PLVHHQVHUYLFHHQ VXELWHQRXWUHGHVYDULDWLRQVGHFKDUJHVLJQLILFDWLYHV
OLpHVDXFDUDFWqUHWRXULVWLTXHGHODFRPPXQH VLOHWDX[GHUHPSOLVVDJHWRXULVWLTXHPD[LPDOGHOD
VWDWLRQHVWDWWHLQW (QILQ/DFDSDFLWpGHVWRFNDJHGHVERXHVHVWLQVXIILVDQWH

1DWXUHGHO¶DFWLRQ
6XUOHVHFWHXU&ROORQJHV)DUJHV3pURQ






5pKDELOLWDWLRQGHO¶XQLWpGHWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHVGH&ROORQJHVSDUODFRQVWUXFWLRQG¶XQHILOLqUH
jOLWVSODQWpVGHURVHDX[(+HQOLHXHWSODFHGHVHHWHpWDJHV 5pI6'(8&2/B67(3B 
pTXLSpH GH SUpWUDLWHPHQWV /H HU pWDJH GH WUDLWHPHQW VHUD TXDQW j OXL UpKDELOLWp GDQV XQH
SHUVSHFWLYHGHEDVVLQGHUpWHQWLRQHWYDORULVpVXUOHSODQpFRORJLTXHHWIRQFWLRQQHOGDQVOHFDGUH
GXFRQWUDWFRUULGRU©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ª
&UpDWLRQG¶XQHFRQGXLWHGHWUDQVIHUWGHVHDX[XVpHVHQIRQWH'1PPVXUHQYLURQPO
HQWUH (FRUDQV HW OH 7HFKQRSDUF GH &ROORQJHV DX WUDYHUV GX KDPHDX GH SLHUUH 5pI 6'(8
&2/B(;7B HQYXHGHUDFFRUGHUOHVHIIOXHQWVG¶(FRUDQVjODIXWXUH67(3GH&ROORQJHV
5pKDELOLWDWLRQGHO¶XQLWpGHWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHVGH)DUJHV
&UpDWLRQ G¶XQ GpOHVWDJH HQWUH )DUJHV HW )DUJHV $VVHUDQV SHUPHWWDQW ORUV GH VXUFKDUJHV
K\GUDXOLTXHV GH VRXODJHU OH V\VWqPH ©SRVWH GH UHIRXOHPHQW JpQpUDO GH )DUJHV HW 67(3 GH
O¶(SLQHªHWGHUpGXLUHOHVULVTXHVGHGpYHUVHPHQW


6XU OH VHFWHXU 2XGDU OH VFKpPD GLUHFWHXU G¶DVVDLQLVVHPHQW HW OHV FRPSWHUHQGXV WHFKQLTXHV GX
GpOpJDWDLUHUHOqYHQWTXH




&UpDWLRQ G¶XQ EDVVLQ G¶RUDJH" HWRX SRXUVXLWH GHV WUDYDX[ GH PLVH HQ VpSDUDWLI GHV UpVHDX[
G¶DVVDLQLVVHPHQW
&UpDWLRQG¶XQHEkFKHDQWLVRODLUHDILQGHOLPLWHUOHGpYHORSSHPHQWDOJDOGDQVOHGpFDQWHXU

0LVHHQSODFHGHSRPSHVjGpELWYDULDEOHVHQDPRQWGXWUDLWHPHQWWHUWLDLUHDILQG RSWLPLVHU
OHIRQFWLRQQHPHQWGHODILOH


6XUOHVHFWHXU&Kp]HU\PHQWKLqUHVOHVFKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQWHWOHVFRPSWHUHQGXVWHFKQLTXHV
GXGpOpJDWDLUHUHOqYHQWTXH


&RXYHUWXUH RX UpKDELOLWDWLRQ UHFRQVWUXFWLRQ VXU XQ DXWUH VLWH"  GH OD VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ GH
&Kp]HU\0HQWKLqUHV


6XUOHVHFWHXU/pOH[OHVFKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQWHWOHVFRPSWHUHQGXVWHFKQLTXHVGXGpOpJDWDLUH
UHOqYHQWTXH


&UpDWLRQ G¶XQ VHFRQG VLOR j ERXHV DILQ G¶DXJPHQWHU OD FDSDFLWp GH VWRFNDJH  P  RX
UpKDELOLWDWLRQ UHFRQVWUXFWLRQVXUXQDXWUHVLWH" GHODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQGH/pOH[

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




6FKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQW6XG*HVVLHQ 6$)(*( 
6FKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQW1RUG*HVVLHQ 02170$6621±(QFRXUV 
&RPSWHUHQGXDQQXHOG¶DFWLYLWpGXGpOpJDWDLUH 68(=±&KDTXHDQQpH 


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHGHILOLqUHVUpKDELOLWpHV


'XUpHHVWLPpH



eWXGHVGHIDLVDELOLWp
3URJUDPPH DQQXHO GH WUDYDX[ \ FRPSULV LQJpQLHULH 02( &636 FRQWU{OH WHFKQLTXH HWF 
WRSRJUDSKLH pWXGHV FRPSOpPHQWDLUHV JpRGpWHFWLRQ JpRWHFKQLTXH  GRVVLHUV UpJOHPHQWDLUHV
DFKDWIRQFLHUHWFWRXVOHVDQV
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&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV GH IDLVDELOLWp VXU OD GpILQLWLRQ G¶XQ
SURJUDPPH GH UpKDELOLWDWLRQ GHV VWDWLRQV
G¶pSXUDWLRQ

)RUIDLW



¶

¶



3URJUDPPHGHWUDYDX[YLVDQWjUpKDELOLWHUOHV
VWDWLRQV G¶pSXUDWLRQ \ FRPSULV LQJpQLHULH
WRSRJUDSKLH
GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV
DFTXLVLWLRQIRQFLqUHHWF

)RUIDLW



 ¶

 ¶



6XLYLVGHVpWXGHVHWGHVFKDQWLHUV02$

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

727$/+7

 ¶

727$/77&

 ¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* ±6HUYLFHDVVDLQLVVHPHQW

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp


&&3*

$JHQFHGHO (DX50&

&'$LQ 

)LQDQFHPHQW
'DQVOHFDGUHGXSURJUDPPHWUDYDX[DQQXHOSUpVHQWp
&KDTXHSURMHWVHUDpWXGLpDXUHJDUGGXSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQGHO¶$JHQFHGH
O¶(DX/HVGRVVLHUVpOLJLEOHVSRXUURQWrWUHILQDQFpVMXVTX¶jG¶XQFRWSODIRQG
/HVFUpGLWVSRXUURQWrWUHDOORXpVMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPH
GHO¶$JHQFH,OVVHURQWHQVXLWHjGpWHUPLQHUGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPH
&KDTXHSURMHWVHUDpWXGLpDXUHJDUGGHODSURJUDPPDWLRQDQQXHOOHGX'pSDUWHPHQW
FRQFHUQDQWODSROLWLTXHGHO¶HDX


&'$LQ¬WLWUHLQGLFDWLIOHVILQDQFHPHQWVPRELOLVDEOHVUpSRQGURQWjODFOHIGHUpSDUWLWLRQVXLYDQWH








FUpDWLRQGHVWDWLRQG pSXUDWLRQVHORQGpWDLOFLGHVVRXV WDX[GH 
¾ (+!SODIRQGGHWUDYDX[GH¼(+
¾ (+!SODIRQGGHWUDYDX[GH¼(+
¾ (+!SODIRQGGHWUDYDX[GH¼(+
RXGXPRQWDQW+7GHVWUDYDX[VLOHFRWGXSURMHWHVWLQIpULHXUDXFRWSODIRQG
2SWLPLVDWLRQGH67(3
5pVHDX[
3OXYLDOH[FOX
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48$ELV


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



$FWLRQ

ELV

0HVXUH



1DWXUH

/XWWHUFRQWUHOHVSROOXWLRQVG RULJLQHGRPHVWLTXHQRWDPPHQWHQWHPSVGHSOXLH
&+$PpOLRUHUODTXDOLWpG HDXGHO $OORQGRQ
5HFRQVWUXFWLRQGHOD67(3GXFDPSLQJVXUO $OORQGRQ

(7875$


(QOLHQDYHF
63$*(

$OORQGRQ0DQGHPHQW 

$XWUHV DFWLRQV 0,/ELV0,/ELV48$ELVHWF
GHFHFRQWUDW
$XWUH

SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ

$OORQGRQ &+ 

0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

$OORQGRQ &+ 

5XVVLQ6DWLJQ\'DUGDJQ\ &+ 


3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV



$FWHXUVFRQWDFWpV

&DQWRQGH*HQqYH '(7$ 
&RPPXQHV GH 5XVVLQ 6DWLJQ\
'DUGDJQ\
&&3*






$VVRFLDWLRQ
JHQHYRLVHV
VRFLpWpVGHSrFKH $*63 
3URQDWXUD


)RQFLHU
GHV

3XEOLF

3ULYp

[

;


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


'pWUXLUHOD67(3DFWXHOOHHWODUHPSODFHUSDUXQV\VWqPHG pSXUDWLRQHIILFDFH

&RQWH[WH


$SUqVODUpXVVLWHGXSUHPLHUFRQWUDWGHULYLqUHVXUOHYROHWDVVDLQLVVHPHQWFHVHFRQGFRQWUDWGH
ULYLqUHYLVHHQWUHDXWUHjSRXUVXLYUHOHVHIIRUWVVXUODTXDOLWpG HDXH[67(3GXFDPSLQJGH
O $OORQGRQ

1DWXUHGHO¶DFWLRQ



(WXGHVXUOHVGLIIpUHQWVV\VWqPHVG pSXUDWLRQ
7UDYDX[GHPLVHHQ°XYUHGHFHWWHDFWLRQ

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


63$*(«


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


5pDOLVDWLRQG XQV\VWqPHG pSXUDWLRQDGpTXDWSRXUOHFDPSLQJGHO $OORQGRQ WUDYDX[ 


'XUpHHVWLPpH




eWXGHV 0DLWULVH G¶°XYUH OHYHUV WRSRJUDSKLTXHV HW GHPDQGH G DXWRULVDWLRQ GH FRQVWUXLUH 

7UDYDX[
6XLYLGHODIRQFWLRQQDOLWp


Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 25 sur 158

Contrat unique p495/634

&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH















;

[

;

[

[

;





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV G¶DYDQWSURMHW WRSRJUDSKLH GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV02(HWWUDYDX[

)RUIDLW





WUDYDX[SKDVH

)RUIDLW





6XLYLVGHFKDQWLHU

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

&+)+7 

&+)+7 

¶

¶

¶

¶

5pDOLVpHQLQWHUQH'*13

727$/&+)+7

 ¶

727$/&+)77&

  


0DvWUHG¶RXYUDJH
&DQWRQGH*HQqYH

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





&+)

&DQWRQGH*HQqYH 65&( 



 ¶

7RWDO77&



 ¶






Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 26 sur 158

Contrat unique p496/634
48$


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



/XWWHUFRQWUHOHVSROOXWLRQVG RULJLQHGRPHVWLTXHQRWDPPHQWHQWHPSVGHSOXLH

$FWLRQ



5pKDELOLWHUO DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLISRXUpYLWHUOHVUHMHWVGLUHFWVG HDX[XVpHV

0HVXUH



1DWXUH

(78

(WXGHV HW WUDYDX[ SRQFWXHOV GH PLVH DX[ QRUPHV HQ SDUWHQDULDW
&&3*5LYHUDLQV G¶KDELWDWLRQV HQ UHMHWV GLUHFWV HDX[ XVpHV GDQV OHV FRXUV
G¶HDX


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3RXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH OXWWH FRQWUH OHV SROOXWLRQV G¶RULJLQH
GRPHVWLTXHHWLQGXVWULHOOH

3'0

$66

$PpQDJHUHWRXPHWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
QRQFROOHFWLI

$XWUHV DFWLRQV 
GHFHFRQWUDW
$XWUH

SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 







''7GHO¶$LQ
21(0$
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 
$JHQFHGHO¶HDX50&

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV



$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVUHMHWVDXPLOLHXQDWXUHO
,QFLWHUOHVSDUWLFXOLHUVjUpKDELOLWHUXQHILOLqUHG¶DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLIFRQIRUPpPHQWjOD
UpJOHPHQWDWLRQHWVXLYDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQ

&RQWH[WH
/DSROOXWLRQGLIIXVHOLpHDX[V\VWqPHVG DVVDLQLVVHPHQWQRQFRQIRUPHVSDUWLFLSHjO DOWpUDWLRQGHODTXDOLWp
GHV HDX[ VRXWHUUDLQHV HW GH VXUIDFH 1pDQPRLQV O LPSDFW GX G\VIRQFWLRQQHPHQW GHV V\VWqPHV
G DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPHHVWGLIILFLOHPHQWTXDQWLILDEOH
/HWDX[GHFRQIRUPLWpGHVLQVWDOODWLRQVG¶DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPHVXLWHDXFRQWU{OHUpDOLVpGHSXLV
PRQWUH



KDELWDWLRQVQRQFRQIRUPHVVXUOHVKDELWDWLRQVFRQWU{OpHV
KDELWDWLRQVQRQFRQIRUPHVVXVFHSWLEOHVGHSURYRTXHUXQULVTXHVDQLWDLUHGDQVOHPLOLHXQDWXUHO

'HSXLV  OH VHUYLFH 63$1& GH OD &&3* UpDOLVH GHV FRQWU{OHV SpULRGLTXHV GHV V\VWqPHV
G DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPHHWGRQQHGHVDYLVVXUOHVSHUPLVGHFRQVWUXLUH,OSURSRVHpJDOHPHQWGDQVOH
FDGUHGHPDUFKpVFRRUGRQQpVXQDFFRPSDJQHPHQWGHPDLWULVHG¶°XYUHGHFRQFHSWLRQHWGHYLGDQJHGHV
LQVWDOODWLRQV
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
/DSUpVHQWHDFWLRQFRQVLVWHUDGDQVXQSUHPLHUWHPSVjLGHQWLILHUOHVKDELWDWLRQVHQUHMHWVGLUHFWVSULRULWDLUH
GRQWOHVUHMHWVRQWXQLPSDFWVXUOHVFRXUVG¶HDX,OV¶DJLWG¶KDELWDWLRQHQDVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPHDYHF
DEVHQFHGHILOLqUHGHWUDLWHPHQWG¶pSXUDWLRQYRLUXQHILOLqUHVRXVGLPHQVLRQQpHDYHFG\VIRQFWLRQQHPHQWV
PDMHXUV/HUHMHWGHVHDX[XVpHVHVWGLUHFWDXPLOLHXQDWXUHO
¬ FH MRXU OD &&3* GLVSRVH GHV GRQQpHV GH EDVH GX UDSSRUW 1LFRW   SRLQWDQW  KDELWDWLRQV QRQ
FRQIRUPHV 1pDQPRLQV OD VLWXDWLRQ D pYROXp GHSXLV DLQVL TXH OD UpJOHPHQWDWLRQ ,O FRQYLHQW GRQF GH
SURFpGHU j WRXV OHV FRQWU{OHV $1& GX WHUULWRLUH HW GH UHGpILQLU OHV KDELWDWLRQV TXL JpQqUHQW XQ ULVTXH
VDQLWDLUH
3DUODVXLWHOD&&3*UpDOLVHUDGHVGpPDUFKHVGHFRQVHLOHWGHVHQVLELOLVDWLRQDXSUqVGHVSDUWLFXOLHUVYLV
jYLV GH OD SROOXWLRQ GX FRXUV G¶HDX VXLYDQW XQH PLVH HQ FRQIRUPLWp UpJOHPHQWDLUH GDQV OH FDGUH GH
PDUFKpVJURXSpV
/HVVRPPHVHQJDJpHVSRXUFHWWHDFWLRQVHURQWGHVWLQpHVjUpDOLVHUYLDXQEXUHDXG¶pWXGHXQHpWXGHGH
FRQFHSWLRQGHODUpKDELOLWDWLRQRXGHODFUpDWLRQGHODILOLqUHG¶DVVDLQLVVHPHQWDXWRQRPHSRXUOHSDUWLFXOLHU
FRQFHUQp 3DU OD VXLWH XQ SURJUDPPHGH PLVH HQ FRQIRUPLWp VHUD SURSRVpGDQV OH FDGUH GHV PDUFKpV
JURXSpVVXVPHQWLRQQpVSRXUHQJDJHUOHVWUDYDX[GHFRQFHSWLRQ
'RQQpHVGLVSRQLEOHV





&RQWU{OHVGHVGLVSRVLWLIVG¶DVVDLQLVVHPHQWQRQFROOHFWLIGX3D\VGH*H[ 5DSSRUW1LFRW 
&DUWHG¶DSWLWXGHGHVVROV
=RQDJHG¶DVVDLQLVVHPHQWHDX[XVpHV
)LFKLHUVDERQQpV


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



1RPEUH G¶KDELWDWLRQV QRQ FRQIRUPHV HQ UHMHW GLUHFW HDX[ XVpHV GDQV OH FRXUV G¶HDX DSUqV
GLDJQRVWLF
7DX[ HWGpODL GHPLVHHQFRQIRUPLWpDSUqVPLVHHQGHPHXUH


'XUpHHVWLPpH


$XFDVSDUFDVHWVHORQO¶HQJDJHPHQWGHVSURSULpWDLUHVSULYpV ODILFKHVHUDDERQGpH
HQSKDVHVLQpFHVVDLUH 
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&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[












&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV GH FRQFHSWLRQ HW GH FRQVHLO SRXU OD
PLVHDX[QRUPHVG¶KDELWDWLRQVSURYRTXDQWXQ
ULVTXHVDQLWDLUHDXPLOLHXQDWXUHO YLDPDUFKp
jERQGHFRPPDQGH 

)RUIDLW





7UDYDX[SRXUODPLVHDX[QRUPHVG¶KDELWDWLRQV
SURYRTXDQW XQ ULVTXH VDQLWDLUH DX PLOLHX
QDWXUHO YLDPDUFKpjERQGHFRPPDQGH 

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 









727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH



5LYHUDLQVQRQFRQIRUPHV

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* HQWDQWTX¶DVVLVWDQWjPDLWULVHG¶RXYUDJH


3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*5LYHUDLQV



¶

$JHQFHGHO (DX50& 



¶

&'$LQ 
7RWDO77&








¶
¶


$JHQFHGHO¶(DXHW&'$LQVXEYHQWLRQVDWWULEXpHVVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUH
G¶RXYUDJH6XEYHQWLRQVDWWULEXpHVVLRSpUDWLRQVJURXSpHVGHUpKDELOLWDWLRQG¶$1&HWVLRSpUDWLRQVSLORWpHVSDUO¶(3&,
/H SDUWLFXOLHU Q¶HVW SDV ILQDQoDEOH GLUHFWHPHQW 6HXOHV OHV LQVWDOODWLRQV DQWpULHXUHV j  SHXYHQW rWUH SULVHV HQ
FRPSWH
$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQGH ¼PD[LPXPSDULQVWDOODWLRQ pWXGHWUDYDX[ /HVFUpGLWVVRQWDOORXpVVXU
FHVFULWqUHVMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPH,OVVHURQWjGpWHUPLQHUDXGHOjGH
&'$LQVXEYHQWLRQGH¼PD[LQVWDOODWLRQVRLWGH¼+7PD[LPXP
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QUA-3-1
Volet

QUA

Enjeu

3

Réduire les apports de substances dangereuses aux rivières

Action

1

Plan d’actions alerte aux pollutions accidentelles

Mesure
Nature

Améliorer la qualité de l'eau

Affiner le plan d’action d’alerte aux pollutions accidentelles
ANI

En lien avec
SDAGE

OF5 5E

Évaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine

PDM

IND0701

Mettre en place un dispositif de prévention des pollutions
accidentelles

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

Fiche RES 1.3 Mise à jour des schémas directeurs des eaux pluviales
-

Localisation de l’action
Masse d’eau

Communes

FRDR10075

Ruisseau l’Annaz

FRDR11286

Ruisseau l’Oudar

FRDR11408

Rivière Grand Journans

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

FRDR547a

Allondon de sa source au Lion

FRDR547b

Le Lion et l’Allondon de leur
confluence à la Suisse

FRDR11632

Ruisseau de Fenières

FRDR549
FRDR545

Tout le territoire de la CCPG

La Versoix
La Valserine
Carte de localisation
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Partenaires
Acteurs concernés
-

Acteurs contactés

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG), Communes
Sous-préfecture
SDIS
Groupement des Pêcheurs Gessiens
(GPG)
ONEMA

-

-

Communauté de communes du
Pays de Gex (CCPG)

Foncier
Public

Privé

Description de l’action
Objectifs
-

Créer et diffuser une procédure d’alerte en cas de pollution afin de réagir rapidement
Faciliter la diffusion de l’information entre les acteurs opérationnels et les gestionnaires

Contexte
Lors de cas de pollutions accidentelles des cours d’eau dans le Pays de Gex, il a été constaté des
défaillances au niveau du temps de retour de l’information ainsi que de la réactivité et de l’organisation
des services responsables pour confiner voir supprimer cette pollution. Alors que le canton de Genève est
doté d’une procédure en cas de pollution, le pays de Gex gère encore les situations de pollution au cas
par cas.
En ce sens, une affiche d’alerte et de sensibilisation aux pollutions accidentelles a déjà été réalisée par la
Communauté de Communes du Pays de Gex; elle précise les intervenants à contacter et les informations
à recueillir. Il s’agira ainsi de créer une procédure d’alerte permettant d’organiser une réponse technique
adaptée et efficace vis-à-vis d’une pollution, et facilitant le lien entre les phases opérationnelles assurées
par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et les services de l’état, et les phases de
gestion, suivi et de communication qui s’ensuivent.
Un travail a déjà été mené entre l’Etat de Genève, le CERN et la CCPG, en cas de pollution issue de l’un
des sites du CERN. Ce travail est encore à peaufiner et valider. Il est également proposé d’étendre cette
action tripartite pour faciliter les échanges à propos des écarts/non conformités/presque accidents
constatés sur le terrain par les différents intervenants.
Concernant les acteurs opérationnels, il est important de noter que les services de pompiers de France et
de Suisse se coordonnent déjà et réalisent régulièrement des exercices d’intervention conjointe,
notamment ceux organisés par la CIPEL. Il est donc ici question de diffusion de l’information pour optimiser
la gestion à l’issue des épisodes de pollution.
Nature de l’action
La mise en œuvre d’un plan d’alerte consistera à :
-

Définir et créer un schéma d’organisation de l’alerte comprenant :
9 une liste des personnes et des organismes concernés par ces actions
9 le rôle et les missions de chacun (détection de l’origine de la pollution, coordination et suivi,
mise en place actions correctives ou préventives, prélèvements, analyses, diagnostic
environnemental et sanitaire, alerte des populations concernées et/ou usagers, ramassage et
transport des polluants récupérables, suivi des opérations, confinement ou stockage provisoire
des polluants, suivi de l’impact de la pollution sur l’environnement, suivi de l’impact de la
pollution sur la santé)
9 les référents de chaque étape (opérationnel, gestion, politique)

-

Une organisation efficace du réseau de communication en chaine avec un annuaire des personnes
à contacter.

-

La diffusion du plan d’alerte et de l’affiche de sensibilisation et d’alerte aux 27 communes du Pays
de Gex mais aussi aux organismes concernés en priorité SDIS, ONEMA, Groupement des Pêcheurs
Gessiens, CCPG.

Données disponibles
-

Affiche d’alerte et de sensibilisation aux pollutions accidentelles, CCPG 2015.
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Indicateurs de suivi
-

Nombre de défaillance ou manque de réactivité dans la procédure d’alerte.
Constatation sur l’efficacité des opérations de confinement, stockage ou transport de la pollution.

Durée estimée
-

2017 : Plan d’action d’alerte aux pollutions accidentelles en organisant le réseau de
communication
2018 à 2021 : Diffusion et animation de plan d’action

Calendrier prévisionnel

Phase 1
2016

Phase 2

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

Coût de l’opération

N°

Opération

1

Plan
d’action
accidentelles

d’alerte

aux

pollutions

2

Diffusion et animation du plan d’action

Coût unitaire

Coût total

(€ HT)

(€ HT)

Unité

Nombre

Forfait

1

3 000

3 000

Forfait

1

2 000

2 000

TOTAL HT

5 000

TOTAL TTC

6 000

Maître d’ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)

Plan de financement envisagé

Annexe 6/7

%

€

CCPG

100

6’000

Total TTC

100

6’000
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Contrat unique p502/634
48$


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



5pGXLUHOHVDSSRUWVGHVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVDX[ULYLqUHV

$FWLRQ



,QYHQWRULHUHWHVWLPHUODGDQJHURVLWpGHVGpFKDUJHVKLVWRULTXHVGX3D\VGH*H[

0HVXUH



1DWXUH

(78

eWXGH VXU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV DQFLHQQHV GpFKDUJHV G¶RUGXUHV PpQDJqUHV RX GH
GpS{WVVDXYDJHVSRXYDQWSRUWHUDWWHLQWHjODTXDOLWpGHVHDX[VXSHUILFLHOOHVHWDQDO\VHV
G¶HDXHQDYDOUHFKHUFKDQWOHVLQGLFDWHXUVGHSROOXWLRQV


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)(

/XWWHU FRQWUH OHV SROOXWLRQV HQ PHWWDQW OD SULRULWp VXU OHV
SROOXWLRQVSDUOHVVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVHWODSURWHFWLRQGHOD
VDQWp±eYDOXHUSUpYHQLUHWPDvWULVHUOHVULVTXHVSRXUODVDQWp
KXPDLQH

3'0

,1'

0HWWUH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI GH SUpYHQWLRQ GHV SROOXWLRQV
DFFLGHQWHOOHV

$XWUHV DFWLRQV )LFKH48$48$48$
GHFHFRQWUDW
$XWUH

SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

7RXWOHWHUULWRLUHGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[
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Contrat unique p503/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* &RPPXQHV
&RPPXQHV
*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 
21(0$





 '5($/ SRXU GpFKDUJHV KLVWRULTXHV
GpFODUpHV

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

;

;


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV



$PpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHGHVVRXUFHVGHSROOXWLRQVGLIIXVHVOLpHVjODJHVWLRQGHVGpFKHWV
0HWWUHHQSODFHXQLQYHQWDLUHH[KDXVWLIHWTXDOLWDWLIDILQG¶HQJDJHUSDUODVXLWHGDQVODPHVXUH
GHVSRVVLELOLWpVWHFKQLTXHVHWILQDQFLqUHVODUpKDELOLWDWLRQGHVDQFLHQQHVGpFKDUJHV

&RQWH[WH
/HVGLIIpUHQWHVDQDO\VHVHIIHFWXpHVVXUOHVFRXUVG¶HDXJHVVLHQVRQWG¶RUHVHWGpMjPLVHQpYLGHQFHGHV
LQGLFDWHXUV OLpV j OD SUpVHQFH GH OL[LYLDWV GDQV OHV ULYLqUHV OLpV QRWDPPHQW j O¶DFWLYLWp G¶DQFLHQQHV
GpFKDUJHV G¶RUGXUHV PpQDJqUHV 2Q FLWHUD QRWDPPHQW OD 9HUVRL[ j 'LYRQQHOHV%DLQV OD GpFKDUJH GH
&KHYU\ RX FHOOH GH &KDXYLOO\ j *H[ /¶LPSDFW UpHO GH FHV GpFKDUJHV Q¶D MDPDLV pWp pYDOXp SOHLQHPHQW
VLQRQXQLTXHPHQWPLVHQpYLGHQFHORUVG¶DQDO\VHVSRQFWXHOOHVTXLQHFKHUFKDLHQWSDVODUpHOOHSROOXWLRQ
GHFHVGpFKDUJHV
'HSOXVXQLQYHQWDLUHH[KDXVWLIQ¶DMDPDLVpWpUpDOLVpDORUVTXHG¶DXWUHVGpFKDUJHVQRQGpFODUpHVPDLV
TXLRQWELHQIRQFWLRQQpHVH[LVWDLHQWVXUOH3D\VGH*H[SDUOHSDVVp
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
/¶DFWLRQjPHQHUFRQVLVWHHQGHX[SKDVHV




8QH SUHPLqUH SKDVH GRLW SHUPHWWH j SDUWLU GH O¶HQVHPEOH GHV RXWLOV H[LVWDQWV LQYHQWDLUHV HQ
FRPPXQHV DQDO\VH RUWKRSKRWRSODQV KLVWRULTXHV 017 0RGqOH 1XPpULTXH GH 7HUUDLQ « 
G¶LQYHQWRULHUO¶HQVHPEOHGHVDQFLHQQHVGpFKDUJHVG¶RUGXUHVPpQDJqUHVRXWRXVGpS{WVVDXYDJHV
VXVFHSWLEOHV GH SRUWHU DWWHLQWH DX PLOLHX VXSHUILFLHO &HV GpFKDUJHV VHUDLHQW VLWXpHV VRLW j
SUR[LPLWpLPPpGLDWHGHVULYLqUHVFHTXLpWDLWVRXYHQWOHFDVORFDOHPHQW EHUJHVRXDIIDLVVHPHQW
UHPEOD\p  RX j SUR[LPLWp G¶XQ UpVHDX K\GURJUDSKLTXH HQ FRQQH[LRQ UDSLGH DYHF OH PLOLHX
VXSHUILFLHO¬SDUWLUGHFHWLQYHQWDLUHXQHSULRULVDWLRQG¶LQWHUYHQWLRQVHUDPHQpHVXUODEDVHG¶XQH
DQDO\VHPXOWLFULWqUHV
6XUODEDVHGHFHUHQGXFDUWRJUDSKLTXHHWGHODSULRULVDWLRQSUpFLWpHG¶pYHQWXHOOHVYLVLWHVGHVLWHV
RXG¶LQWHUSUpWDWLRQG¶DQFLHQQHVDQDO\VHVG¶HDXOHEXUHDXG¶pWXGHVGHYUDPHQHUGHVSUpOqYHPHQWV
HQULYLqUHVHQFKHUFKDQWQRWDPPHQWOHVLQGLFDWHXUVGHSROOXWLRQVGHVDQFLHQQHVGpFKDUJHV '&2
&2'WHQHXUHQLRQV$*97$&FRQGXFWLYLWp 'HX[DQDO\VHVVHURQWjHIIHFWXHUSDUVLWHXQHHQ
EDVVHHDXHWXQHHQPR\HQQHHDXDILQG¶pYDOXHUO¶LPSDFWVXUOHPLOLHXVXUGLIIpUHQWHVFRQGLWLRQV
K\GULTXHVPDLVpJDOHPHQWO¶LPSDFWGXOHVVLYDJHGHVVROVORUVGHSOXYLRPpWULHPR\HQQH'¶DSUqV
QRVSUHPLqUHVFRQQDLVVDQFHVORFDOHVRQSHXWHVWLPHUHQWUHjVLWHVUHSUpVHQWDQWXQLPSDFW
VLJQLILFDWLIVXUOHPLOLHX

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


'RQQpHV'5($/VXUOHVGpFKDUJHVGpFODUpHVVXUOH3D\VGH*H[


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


5pVXOWDWVGHVDQDO\VHVG¶HDXHIIHFWXpHVVXUOHPLOLHX


'XUpHHVWLPpH


/DQFHPHQWGHO¶pWXGHGpEXWDYHFSKDVHG¶LQYHQWDLUHVXUPRLVHWSKDVHVG¶DQDO\VH
PR\HQQHHDXEDVVHHDX SDUODVXLWH
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Contrat unique p504/634

&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH

















[

[












&RWGHO¶RSpUDWLRQ


&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



,QYHQWDLUH GHV DQFLHQQHV GpFKDUJHV HW
SULRULVDWLRQG¶LQWHUYHQWLRQ

)RUIDLW









$QDO\VHV SK\VLFRFKLPLTXHV GX PLOLHX SRXU
pYDOXHULPSDFWSUpFLV

)RUIDLW







727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp


&&3*
$JHQFHGHO (DX50& 
&'$LQ 
7RWDO77&



¼




















$JHQFHGHO¶(DXHW&'$LQVXEYHQWLRQVDWWULEXpHVVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUH
G¶RXYUDJH
 /H ILQDQFHPHQW GH O¶$JHQFH GH O¶(DX QH GpSHQGDQW SDV GLUHFWHPHQW GH VD SROLWLTXH qPH SURJUDPPH  LO D pWp
DWWULEXpHQFRQWUHSDUWLHGHVHQJDJHPHQWVSULVSDUOD&&3*jpODERUHUOH3ODQGH*HVWLRQGHOD5HVVRXUFHHQ(DX 3*5( 







Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 35 sur 158

Contrat unique p505/634
$QQH[H,QYHQWDLUH QRQH[KDXVWLI GHVGpFKDUJHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
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QUA-3-4
Volet

QUA

Enjeu

3

Réduire les apports de substances dangereuses aux rivières

Action

4

Réduction des micro-pollutions diffuses

Améliorer la qualité de l'eau

Analyse de l’état des milieux

Mesures

Identification des rejets des bâtiments d’élevage dans le milieu naturel

Nature

ETU/TRA

En lien avec
SDAGE

OF5B

Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques

PDM

AGR0801

Réduire les pollutions ponctuelles par les fertilisants au-delà
des exigences de la Directive nitrates

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

QUA-3-5, MIL-2-5, VAL-3-1, VAL-3-2
Contrat corridors « Vesancy-Versoix », contrat Vert & Bleu « Mandement – Pays de
Gex » et PAEC du Pays de Gex

Localisation de l’action
Masse d’eau

Communes

FRDR11408

Rivière Grand Journans

FRDR547a

Allondon de sa source au Lion

Saint Jean de Gonville, Thoiry, Sergy, Crozet,
Echenevex, Gex, Cessy, Ornex, Chevry, Saint Genis
Pouilly, Versonnex.

Carte de localisation

Partenaires
Acteurs concernés
-

Acteurs contactés

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG)
Agriculteurs
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Contrat unique p507/634
Description de l’action
Objectifs
-

Analyse de l’état des milieux des sources du lion et de la Lilette, du Grand Journans à l’amont de
sa confluence avec le Lion afin d’atteindre la bonne qualité écologique de ces cours d’eau.
Identification des rejets des bâtiments d’élevage dans le milieu naturel
Sensibilisation

Contexte
Les masses d’eau des sources du Lion et de la Lilette, du Grand Journans à l’amont de sa confluence avec
le Lion sont dans un état écologique qui conduit aujourd’hui à retenir la limite des classes vert-jaune voire
la classe jaune. Une analyse de l’état des milieux situés dans l’emprise du bassin versant des cours d’eau
doit être envisagée.
En outre en 2003, le territoire comportait 7100 UGB bovines (unité gros bétail) dont seulement 2350
UGB seraient aux normes. Il n'existe pas de recensement exhaustif des points de pollution des bâtiments
d’élevage mais des rejets ont pu être localisés au niveau de quelques cours d'eau.
Un travail important de sensibilisation des différents acteurs du territoire doit être mené en lien avec ces
deux points, notamment pour favoriser l’adoption de la démarche « 0 phyto » par le plus grand nombres.
Plus spécifiquement, en lien avec le Projet Agro-Environnemental du Pays de Gex, des actions de
sensibilisation des exploitants agricoles aux dégâts générés par les rejets d’eaux blanches (petit lait) et
de fosses à purin dans le réseau d’eaux pluviales seront déployées. Ces actions d’éducation à
l’environnement seront réalisées tout au long de ce contrat, au travers de l’action QUA-3-5, des différentes
actions du volet VAL, et au travers des actions de sensibilisation des contrats Vesancy-Versoix et
Mandement-Pays de Gex.
Nature de l’action
-

Analyse de l’état des milieux

Il s’agit, dans un premier temps, de réaliser une démarche de diagnostic de l’état initial du secteur d’étude
et identifier les sites où la pollution est présente ou susceptible d’être présente à partir de l’analyse des
risques liés aux usages. Dans un second temps, sur chacun de ces secteurs repérés, il sera réalisé des
analyses afin d’obtenir une preuve de la pollution pour le milieu naturel.
Les analyses porteront sur les paramètres physicochimiques classiques mais également les paramètres
physicochimiques, notamment les micro-polluants azotés et phosphorés. Selon les premières analyses,
2 campagnes d’analyses pourront être menée (basse eau, moyenne eau), afin de qualifier l’impact de ces
rejets sur le milieu pour différentes conditions hydriques. 15 points de rejets problématiques sont
envisagés à ce jour, avec 2 analyses sur ces 15 points de rejets.
Par la suite, il pourra être mise en place des études pour la mise en conformité des sites identifiés.
-

Identification des rejets des bâtiments d’élevage

Il s’agit de poursuivre la politique de mise aux normes en essayant dans un premier temps de hiérarchiser
les actions sur les points connus de pollution prioritaire. En complément des études liées à la pâture des
animaux directement en rivières ou berge, il sera nécessaire d’identifier, en lien avec la chambre
d’agriculture, la mise aux normes des installations et leur rejet aux réseaux d’eaux pluviales. Cette étude
sera menée par un inventaire de l’ensemble des secteurs agricoles, un éventuel questionnaire envoyé aux
agriculteurs, et un contrôle du point de rejet des fermes agricoles. Une attention particulière sera donnée
aux exploitations situées en bordure immédiate de rivière. Pour les autres, une analyse des collecteurs
d’eaux pluviales de ces exploitations sera menée afin de déterminer le point de rejet. Des analyses
physicochimique sur les secteurs pré-identifiés seront ou non engagées par la suite.
-

Sensibilisation

Réalisée en lien avec les actions QUA-3-5 et du volet VAL de ce contrat, ou des contrats Vesancy-Versoix
et Mandement-Pays de Gex.
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Contrat unique p508/634
Indicateurs de suivi
-

Analyse physico-chimiques des masses d’eaux
Nombre d’UGB mis aux normes
Nombre d’exploitants sensibilisés

Durée estimée
-

2017-2019 : Analyse de l’état des milieux
2017-2019 : Identification des points de rejets des bâtiments d’élevage vers les milieux naturels
2017-2021 : Sensibilisation

Calendrier prévisionnel

Phase 1
2016

Phase 2

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

Coût de l’opération

N°

Opération

Unité

Nombre

1

Analyse de l’état des milieux des sources du
lion et de la Lilette, du Grand Journans à
l’amont de sa confluence avec le Lion, couplé
avec un programme d’analyse sur chacun des
secteurs

Forfait

30

2

Identifier les rejets des bâtiments d’élevage
dans le milieu naturel

Forfait

1

Coût unitaire

Coût total

(€ HT)

(€ HT)

1 000

30 000

10 000

10 000

TOTAL HT

40 000

TOTAL TTC

48 000

Maître d’ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)

Plan de financement envisagé

%

€

CCPG

100

48’000

Agence de l’Eau

50*

15’000

Total TTC

100

48’000

* Agence de l’Eau : La subvention est attribuée sur la base du HT ; sur la ligne 1 du tableau des coûts prévisionnels,
à savoir l’analyse de l’état des milieux et l’analyse des eaux.
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Contrat unique p509/634
48$


9ROHW

48$ $PpOLRUHUODTXDOLWpGHO HDX

(QMHX



5pGXLUHOHVDSSRUWVGHVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVDX[ULYLqUHV

$FWLRQ



6HQVLELOLVHU SURSULpWDLUHV HQWUHSULVHV HW DJULFXOWHXUV DX[ HDX[ SOXYLDOHV HW UHMHWV
SROOXDQWV

0HVXUH



6HQVLELOLVDWLRQHWPLVHHQSODFHG¶XQJXLGHGHERQQHSUDWLTXHVXUOHVSROOXWLRQV
OLpHVDX[UXLVVHOOHPHQWV

1DWXUH

$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3RXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH OXWWH FRQWUH OHV SROOXWLRQV G¶RULJLQH
GRPHVWLTXHHWLQGXVWULHOOH

3'0

,1'

0HWWUH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI GH SUpYHQWLRQ GHV SROOXWLRQV
DFFLGHQWHOOHV

$XWUHV DFWLRQV 5(648$YROHW9$/
GHFHFRQWUDW
$XWUH
6FKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p510/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
$JULFXOWHXUV
3DUWLFXOLHUV






21(0$

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV



6HQVLELOLVDWLRQDXSUqVGHVDJULFXOWHXUVSRXUUpGXLUHOHVDSSRUWVGHSK\WRVDQLWDLUHVHWDXWUHVUHMHWV
0LVHHQ°XYUHG¶XQJXLGHGHERQQHSUDWLTXHDXSUqVGHVSDUWLFXOLHUVHWGHVHQWUHSULVHVSULYpHV
VXUOHVSROOXWLRQVDSSRUWpHVSDUOHUXLVVHOOHPHQWHWOHVUpVHDX[G¶HDX[SOXYLDOHV

&RQWH[WH
/DSUpVHQFHGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVDSSDUDvWGHPDQLqUHWUqVORFDOLVpHVXLWHDX[DQDO\VHVTXLRQWpWp
HIIHFWXpHVHQ/DIDLEOHVXSHUILFLHRFFXSpHSDUOHVFXOWXUHV GRPLQDQFHGHVSUpVHWGHV]RQHV
IRUHVWLqUHV H[SOLTXHSRXUSDUWLHFHWWHVLWXDWLRQ/DSUpVHQFHGHFHVSHVWLFLGHVHVWOLpH



VRLWjGHVDSSRUWVSDUpURVLRQHWOHVVLYDJHGHVWHUUDLQV
VRLWjGHPDXYDLVHVSUDWLTXHV UHMHWGHVHDX[GHODYDJHGHPDWpULHOGDQVOHVUpVHDX[SOXYLDX[ 

/H3D\VGH*H[Q¶HVWSDVFRQVLGpUpFRPPH]RQHSULRULWDLUHIDFHDX[SROOXWLRQV QLWUDWHVSK\WRVDQLWDLUHV
QRWDPPHQW  FDU HOOH Q¶HVW SDV XQH ]RQH SUpVHQWDQW GHV SUREOqPHV LPSRUWDQWV GH SROOXWLRQ DJULFROH
&HSHQGDQW OH WHUULWRLUH VXELW IUpTXHPPHQW GHV SROOXWLRQV SRQFWXHOOHV DX QLYHDX GHV FRXUV G¶HDX
SURYHQDQWVRXYHQWGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWRXGHVUpVHDX[SOXYLDX[&HVSROOXWLRQVSHXYHQWrWUHGH
QDWXUHV GLIIpUHQWHV WUDYDX[ VXU OD YRLULH RX VXU GHV KDELWDWLRQV ODYDJH GH YRLWXUH RX GH WRLWXUH
QHWWR\DJHGHVRXWLOV SHLQWXUHVEpWRQQLqUHVHWF DXGHVVXVGHVJULOOHVGHSOXYLDOUHODUJDJHG¶HDX[GH
MDYHOGDQVOHVUpVHDX[YLGDQJHSDUWLHOOHGHVSLVFLQHVSDUWLFXOLqUHVRXHQFRUHUHMHWVG¶HDX[EODQFKHV SHWLW
ODLW RXOHVUHMHWVLVVXVGHVIRVVHVjSXULQSRXUOHPRQGHDJULFROH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
,OHVWLPSRUWDQWGHFRPPXQLTXHUDXSUqVGHVDJULFXOWHXUVVXUOHVSUREOpPDWLTXHVGHSROOXWLRQVGLIIXVHVHW
SRQFWXHOOHV SDU OHV SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV HWRX DXWUHV UHMHWV ¬ FHW HIIHW SOXVLHXUV DFWLRQV GH
VHQVLELOLVDWLRQSRXUURQWrWUHRUJDQLVpHVSRXULQIRUPHUOHVDJULFXOWHXUVVXUOHVDFWLRQVjPHWWUHHQ°XYUH
SRXUSUpVHUYHUODTXDOLWpGHO¶HDX/HVDJULFXOWHXUVVHURQWpJDOHPHQWVHQVLELOLVpVDX[SUREOpPDWLTXHVDVVH]
UpJXOLqUHPHQWREVHUYpHVGDQVOH3D\VGH*H[OLpHVDX[UHMHWVGHVHDX[GHODYDJHGHVODLWHULHVVDOOHVGH
WUDLWHDLQVLTXHOHVUHMHWVLVVXVGHVIRVVHVjSXULQYHUVOHUpVHDXSOXYLDO
3DUPLFHVDFWLRQVXQHSODTXHWWHG¶LQIRUPDWLRQjGHVWLQDWLRQGHVDJULFXOWHXUV HQFROODERUDWLRQDYHFOHV
RUJDQLVPHVSURIHVVLRQQHOV SRXUUDrWUHpGLWpH(QOLHQDYHFOH3URMHW$JURHQYLURQQHPHQWDOHW&OLPDWLTXH
SRUWpSDUOD&&3*SRXUOHVDJULFXOWHXUVFHODDLGHUDjFRQGXLUHYHUVGHVSUDWLTXHVJpQpUDQWGHVLPSDFWV
SOXVIDLEOHVVXUOHVPLOLHX[QDWXUHOV
'HODPrPHPDQLqUHGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQVHURQWUpDOLVpHVDXSUqVGXSXEOLFHWGHVSULYpVDILQGH
UpGXLUHOHVSROOXWLRQVDPHQpHVSDUOHUXLVVHOOHPHQWHWOHVUpVHDX[G¶HDX[SOXYLDOHV8QJXLGHGHERQQH
SUDWLTXHVHUDUpGLJpHWLOOXVWUHUDO¶HQVHPEOHGHVSUREOpPDWLTXHVGHSROOXWLRQVFRQVWDWpHV WUDYDX[ODYDJH
GHYRLWXUHRXGHWRLWXUHSHLQWXUHVUHODUJDJHG¶HDX[GHMDYHO« &HJXLGHFRPSUHQGUDQRWDPPHQW




XQHVHQVLELOLVDWLRQVXUOHVUHMHWVGHVFXYHVjIXHO SHUWHG¶pWDQFKpLWp DYHFGHVDFWLRQVFRPPHOH
FKDQJHPHQWG¶XQHFXYHjIXHOOHGHYRLUG¶HQWUHWLHQGXSURSULpWDLUHH[SOLTXDQWOHULVTXHHQFRXUX
XQHVHQVLELOLVDWLRQVXUOHVUHMHWVGHSLVFLQHDXPLOLHXQDWXUHOFRQIRUPpPHQWDX[SUpFRQLVDWLRQVGX
FRGHGHODVDQWpSXEOLTXHHWGXUqJOHPHQWVDQLWDLUHGpSDUWHPHQWDO
XQHVHQVLELOLVDWLRQTXLSRXUUDpJDOHPHQWUHSUHQGUHOHVSUREOpPDWLTXHVGHUHMHWVG¶HDX[EODQFKHV
HWOHVUHMHWVLVVXVGHVIRVVHVjSXULQDLQVLTXHOHVDSSRUWVHQSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV

$XILQDOFHJXLGHVHUDLPSULPpHWGLIIXVpDXSUqVGHVFRPPXQHVGXSXEOLFHWGHVSDUWLFXOLHUV

,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHG¶DFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQRUJDQLVpHV


'XUpHHVWLPpH



$FWLRQVUpJXOLqUHVGHVHQVLELOLVDWLRQ
(GLWLRQG¶XQJXLGHGHVERQQHVSUDWLTXHV
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&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[

[

[

[

[






&RWGHO¶RSpUDWLRQ


&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



6HQVLELOLVDWLRQ DXSUqV GHV DJULFXOWHXUV SRXU
UpGXLUH OHV DSSRUWV GH SK\WRVDQLWDLUHV HW
DXWUHVUHMHWVDPHQpVSDUOHUXLVVHOOHPHQW ODLW
IRVVHjSXULQV 

)RUIDLW









0LVH HQ°XYUHG¶XQ JXLGHGH ERQQH SUDWLTXH
DXSUqV GHV SDUWLFXOLHUV HW GX SULYp VXU OHV
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Contrat unique p512/634
MIL-1-1
Volet

MIL

Enjeu

1

Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et humides et garantir leur vocation

Action

1

Cartographie du réseau hydrique et porter à connaissance

Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides

Mesure
Nature

ETU

En lien avec
SDAGE

OF6A

Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques

PDM

-

-

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

MIL-1-2
Circulaire ministérielle de juin 2015.

Localisation de l’action
Masse d’eau

Communes

FRDR10075

Ruisseau l’Annaz

FRDR11286

Ruisseau l’Oudar,

FRDR11408

Rivière Grand Journans

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

FRDR547a

Allondon de sa source au Lion

FRDR547b

Le lion et l’Allondon de leur
confluence à la Suisse

FRDR11632

Ruisseau de Fesnières

FRDR549
FRDR545

Toutes les communes de la CCPG

La Versoix
Valserine
Carte de localisation
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Contrat unique p513/634
Partenaires
Acteurs concernés
-

Acteurs contactés

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG)
Communes
État

-

-

Groupement des Pêcheurs Gessiens
(GPG)
DDT de l’Ain
ONEMA
Fédération de Pêche de l’Ain

Foncier
Public

Privé

x

x

Description de l’action
Objectifs
-

Actualiser la cartographie du réseau hydrique sur le territoire de la CCPG
Porter à connaissance

Contexte
Sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Gex, la cartographie des cours d’eau
présente des anomalies, que ce soit au niveau des tracés, des noms, mais aussi entre les différenciations
des cours d’eau, des canaux, encore en service ou non, et des fossés.
Il n’existe à ce jour aucune définition d’un cours d’eau par la loi. C’est pourquoi il demeure certains
désaccords entre les différents usagers et acteurs de l’eau, notamment lorsque la différenciation entre
cours d’eau et fossé ou cours d’eau et canal est délicate à interpréter. C’est pourquoi le 3 juin 2015, le
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a publié une circulaire du Gouvernement
relative à la cartographie et de l’identification des cours d’eau et à leur entretien. Il est donc nécessaire
de mettre à jour la cartographie des écoulements du Pays de Gex tout en distinguant la nature de chaque
écoulement afin d’une part d’informer les communes et riverains et de les sensibiliser aux entretiens
devant être apportés, et d’autre part de compléter le travail d’analyse cartographique qui sera réalisé par
la DDT grâce à des prospections exhaustives de terrain.
Cette mise à jour permettra donc d'avoir une meilleure connaissance du territoire et des enjeux locaux, il
est primordial de connaître les tracés exacts des écoulements mais aussi des pressions qu'ils peuvent
subir. De plus de nombreux cours d'eau non recensés bénéficient encore d'une faune exceptionnelle. Nous
pouvons parler des écrevisses à pattes blanches, Austropotamobius pallipes, espèce autochtone des
rivières de l'Europe de l'Ouest. Pour préserver cette espèce et mettre en place des moyens de protection
il est indispensable de connaître les cours d'eau où les écrevisses à pattes blanches pourraient
potentiellement être présentes, notamment grâce à l’identification de nouveau cours d’eau n’ayant jamais
été prospectés.
Une étude pilote a été réalisée dans le cadre d’un stage de M2 de 6 mois en 2015, sur le bassin versant
de l’Allondon. Cette étude a permis de définir, en lien avec les services de l’État, un protocole pour mettre
à jour la cartographie des cours d’eau sur le territoire tout en répondant aux critères fixés par la circulaire
ministérielle. L’application de ce protocole sur le terrain a été réalisée avec l’aide des bénévoles des
associations de pêches. 150km linéaires d’écoulements ont été parcourus durant cette étude. En parallèle,
un travail d’évaluation de la qualité des habitats aquatiques est également mené sur les principaux
affluents. Ce travail sera affiné et amplifié grâce à la mise en œuvre de la présente action.
Nature de l’action
-

Actualiser la cartographie des écoulements du territoire (cours d’eau, ravines, biefs, fossés, etc.)
Porter à connaissance cette cartographie

Données disponibles
-

Cartes topographiques (BD Topo, BD Carthage, IGN 1/25000, etc.)
Mise à jour de la cartographie et évaluation de l’état des habitats aquatiques sur le BV de
l’Allondon, CCPG, 2015.

Indicateurs de suivi
-

Nombre de km linéaires de cours d’eau cartographiés

Durée estimée
-

Relevés de terrain pour actualiser la cartographie et apprécier l’état des milieux le long des cours
d’eau : 2016-2017
Porter à connaissance : de 2016 à 2018
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Calendrier prévisionnel

Phase 1

Phase 2

2016

2017

2018

x

x

x

2019

2020

2021

Coût de l’opération

N°

Opération

1

Cartographie et état des milieux

2

Porter à connaissance

Unité

Nombre

Forfait

1

Coût unitaire

Coût total

(€ HT)

(€ HT)

25’000

25’000

Réalisé en interne CCPG / GPG

TOTAL HT

25’000

TOTAL TTC

30’000

Maîtres d’ouvrage
CCPG / Groupement des Pêches Gessiens

Plan de financement envisagé

%

€

30

12’500

0

0

Agence de l'Eau RMC*

50

12’500

CDAin*

20

5’000

100

30’000

CCPG
GPG

Total TTC

* Agence de l’Eau et CDAin : subventions attribuées sur la base du montant HT. La TVA est donc à la charge du maître
d’ouvrage.
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Contrat unique p515/634
MIL-1-2
Volet

MIL

Enjeu

1

Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et humides et garantir leur vocation

Action

2

Étudier et définir des zones refuges pour la faune aquatique

Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides

Mesure
Nature

ETU/REG

En lien avec
SDAGE

OF6A

Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques.

PDM

-

-

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

MIL-1-1, MIL-2-3, QUA-3-1, QUA-3-5, RES-1-5
SCoT, PLUiH, PAEC du Pays de Gex

Localisation de l’action
Masse d’eau

Communes

FRDR10075

Ruisseau l’Annaz

FRDR11286

Ruisseau l’Oudar,

FRDR11408

Rivière Grand Journans

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

FRDR547a

Allondon de sa source au Lion

FRDR547b

Le lion et l’Allondon de leur
confluence à la Suisse

FRDR11632

Ruisseau de Fesnières

FRDR549
FRDR545

Toutes les communes de la CCPG

La Versoix
Valserine
Carte de localisation
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Contrat unique p516/634
Partenaires
Acteurs concernés
-

Acteurs contactés

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG)
Communes
Groupement des Pêcheurs Gessiens
(GPG)

-

-

CCPG
Groupement des Pêcheurs Gessiens
(GPG)
AAPPMA du territoire

Foncier
Public

Privé

x

x

Description de l’action
Objectifs
-

Identifier des zones refuges pour la faune aquatique en cas de pollution de cours d’eau
Convenir collégialement des pratiques à mettre en place autour de ces zones
Intégrer les zones définies aux documents d’urbanisme du territoire (SCoT, PLUiH)

Contexte
Le Pays de Gex est un territoire soumis à une forte croissance démographique. L’urbanisation importante
va de pair avec la présence de nombreux chantiers de construction, qui sont fréquemment source de
pollutions ponctuelles dans les cours d’eau, par rejet dans les réseaux d’eaux pluviales ou rejets directs
vers le milieu naturel. Ces pollutions peuvent causer une forte dégradation des milieux aquatiques, voire
une importante mortalité piscicole.
Lorsque qu’une pollution atteint un cours d’eau, la faune aquatique qui l’occupe (invertébrés, poissons,
écrevisses notamment) va chercher à fuir la pollution, à la mesure de ses capacités de déplacement. Les
poissons vont généralement tendre à fuir vers l’amont pour sortir de la zone polluée. La présence de
« zones refuges » pour la faune aquatiques peut permettre d’éviter de graves évènements de mortalité
piscicole. Ces zones refuges revêtent également un rôle important, tout au long de l’année, en offrant des
lieux de pontes, de croissance ou de reproduction peu ou pas perturbés.
Les zones refuges pourraient être décrites comme cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou biefs, en eau
toute l’année (sauf cas exceptionnel), éloignés des zones urbanisables ou densément urbanisées (d’où
sont issues la majorité des pollutions), sans obstacles au franchissement piscicole et présentant des
milieux diversifiés et de qualité (ripisylve variée, substrats hétérogènes dans le lit mineur, ombrage, etc.).
À ce jour, aucune « zone refuge » pour la faune aquatique n’existe de façon formalisée sur le territoire
français du contrat. Pourtant, quelques cours d’eau, plus généralement tronçons de cours d’eau, biefs ou
petits affluents, présentent toutes les caractéristiques pour servir de refuge à la faune aquatique en cas
de pollution notamment. Certains biefs par exemple, conçus pour être imperméables, sont toujours en
eau et sont connus comme zone d’alevinage abritant plus de poissons que le cours d’eau adjacent.
En Suisse, côté genevois, plusieurs zones refuges ont été identifiées et sont gérées par des associations
de pêche locales en lien avec le Canton de Genève. C’est le cas sur le bassin de la Versoix avec le canal
de Versoix et le canal de la Papeterie. Sur l’Allondon, il s’agit des ruisseaux des Eaux chaudes et des Eaux
froides ; le ruisseau des Pralies devrait également devenir une zone refuge prochainement. Les
associations qui en sont gestionnaires interviennent généralement une à deux fois dans l’été pour
s’assurer de l’état des ruisseaux après des orages violents générant des crues, et une fois de façon
importante à l’automne pour s’assurer de la qualité des milieux du lit mineur pour favoriser les pontes.
Après plusieurs années de gestion de ces zones refuges, elles se révèlent assurer un taux de reproduction
important et permettent de renforcer les populations piscicoles. Ces zones étant également plus difficiles
d’accès (plus ombragées, plus forestières) pour les oiseaux piscivores, la prédation y est plus faible et
renforce le taux de reproduction. En Suisse, ces zones sont classées en réserves de pêche ; aucune autre
réglementation spécifique ne s’y applique. Une convention de gestion est généralement signée entre les
propriétaires, les associations de gestion et le Canton de Genève.
Pour favoriser le repeuplement des cours d’eau il serait donc intéressant de mailler le territoire français
avec des zones refuges identifiées et délimitées. Ces zones pourraient aller de 300m à 1km linéaire, selon
le contexte. A raison d’une à deux zones refuges par bassin-versant, les résultats pourraient être probants.
Sur ces zones, une attention particulière sera portée et des pratiques raisonnées mises en place
collégialement avec l’ensemble des acteurs locaux (« O phyto », maintien de zones ombragées, pas de
rejets d’eaux pluviales, peu de constructions à proximité immédiate, etc.). Ces zones pourraient
également être intégrées aux documents d’urbanismes (SCoT, PLUiH) et bénéficier de préconisations
particulières de façon à garantir leur vocation. Il est toutefois important de noter que zone refuge ne veut
pas dire sanctuaire, et qu’il n’est pas nécessairement question d’interdire les usages en cours. Chaque
zone potentielle identifiée sera discutée, au cas par cas, avec les acteurs locaux.
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Nature de l’action
En lien avec la mise à jour de la cartographie des écoulements sur le territoire de la CCPG (action MIL-11), un important travail de terrain, exhaustif, va être mené sur les cours d’eau. La CCPG souhaite donc
associer à ce travail de cartographie un volet de reconnaissance des zones refuges potentielles pour la
faune aquatique. Cela implique une étude en plusieurs phases :
-

Phase terrain : reconnaissance des zones refuges potentielles
Phase de concertation : considérer l’opportunité et les possibilités de formaliser une zone refuge
à un endroit donné. Le cas échéant, déterminer collégialement, avec l’ensemble des acteurs locaux
concernés, les pratiques à mettre en œuvre ou à éviter sur la zone considérée
Phase d’intégration aux documents d’urbanisme : Intégration aux réflexions relatives au PLUiH et
au SCoT, notamment en matière de stratégie de développement urbain ;
Porter à connaissance

Données disponibles
-

Recensement des ROE, ONEMA/DDT Ain (version 2014).
Cartes topographiques (BD Topo, BD Carthage, IGN 1/25000, etc., MNT)
Mise à jour de la cartographie et évaluation de l’état des habitats aquatiques sur le BV de
l’Allondon, CCPG, 2015.
Étude de détermination de l’espace à réserver aux cours d’eau (CCPG, en cours)

Indicateurs de suivi
-

Linéaire de zones refuges potentielles identifiées
Nombre de zones refuges formalisées

Durée estimée
-

Étude et concertation : 2016-2017
Intégration dans les documents d’urbanisme et porter à connaissance : 2018

Calendrier prévisionnel

Phase 1

Phase 2

2016

2017

2018

x

x

x

2019

2020

2021

Coût de l’opération

N°

Opération

1

Étude et concertation

2

Intégration dans les documents d’urbanisme
et porter à connaissance

Unité

Nombre

Forfait

1

Coût unitaire

Coût total

(€ HT)

(€ HT)

25’000

25’000

Réalisé en interne (CCPG)

TOTAL HT

25’000

TOTAL TTC

30’000

Maître d’ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)
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Contrat unique p518/634
Plan de financement envisagé

%

€

CCPG

30

12’500

Agence de l'Eau RMC*

50

12’500

CDAin*

20

5’000

100

30’000

Total TTC

* Agence de l’Eau et CDAin : subventions attribuées sur la base du montant HT. La TVA est donc à la charge du maître
d’ouvrage.
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Contrat unique p519/634
0,/
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0,/

(QMHX



3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWDPpOLRUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHVGHVFRXUVG HDX
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75$

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV




(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3UpVHUYHU HW GpYHORSSHU OHV IRQFWLRQQDOLWpV QDWXUHOOHV GHV
EDVVLQVHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

3'0

0,$

5pDOLVHU XQH RSpUDWLRQ FODVVLTXH GH UHVWDXUDWLRQ G¶XQ FRXUV
G¶HDX

$XWUHV DFWLRQV 0,/0,/0,/0,/5(6
GHFHFRQWUDW
$XWUH
$FWLRQV&DEGXFRQWUDWFRUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ª
SURFpGXUH
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV
*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 
$JULFXOWHXUV








&&3*
*3*

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


,GHQWLILHUSUpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVWrWHVGHEDVVLQYHUVDQWOHVSOXVVHQVLEOHV

&RQWH[WH
/H3D\VGH*H[HVW XQWHUULWRLUHVRXPLVjXQHIRUWH FURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHJpQpUDQW XQHSUHVVLRQ
LPSRUWDQWHVXUOHVPLOLHX[QDWXUHOV'HSDUODQDWXUHNDUVWLTXHGXPDVVLIPRQWDJQHX[OHVFRXUVG¶HDX
DOLPHQWDQWOHEDVVLQYHUVDQW©3D\VGH*H[±/pPDQªSUHQQHQWPDMRULWDLUHPHQWOHXUVVRXUFHVDXWUDYHUV
GHUpVXUJHQFHVVLWXpHVDX[SLpPRQWVGHOD+DXWH&KDvQHGX-XUD8QYDVWHFKHYHOXGHFRXUVG¶HDXHQHVW
LVVX HVWLPp j HQYLURQ NP OLQpDLUH G¶pFRXOHPHQWV QDWXUHOV &H FKHYHOX D VRXYHQW pWp UHFWLILp SDU
O¶+RPPHDILQG¶DPpQDJHUOHWHUULWRLUHDPSOLILDQWDXMRXUG¶KXLOHULVTXHLQRQGDWLRQHWQHSHUPHWWDQWSDV
WRXMRXUV OH PDLQWLHQ GHV KDELWDWV QDWXUHOV UHPDUTXDEOHV HW HVSqFHV LQIpRGpHV WHOOHV TXH O¶pFUHYLVVH j
SDWWHVEODQFKHV
/D PLVH j MRXU GH OD FDUWRJUDSKLH HW OD FODVVLILFDWLRQ GH FHV pFRXOHPHQWV DFWLRQ 0,/  SHUPHWWUD
G¶LGHQWLILHU HW GH SRUWHU j FRQQDLVVDQFH OHV pFRXOHPHQWV GLWV QDWXUHOV FRXUV G¶HDX UDYLQHV  GHV
pFRXOHPHQWVGLWVDUWLILFLHOV IRVVpVGUDLQV GDQVOHVWrWHVGHEDVVLQV(QSDUDOOqOHO¶pWXGHGHGpWHUPLQDWLRQ
GHO¶HVSDFHjUpVHUYHUDX[FRXUVG¶HDXSRUWpHSDUOD&&3*DXWUDYHUVGHVFRQWUDWVFRUULGRUVSHUPHWWUDGH
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ULVTXHLQRQGDWLRQHQV\QHUJLHDYHFODUHVWDXUDWLRQHWODSUpVHUYDWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
6XUFHWWHEDVHXQWUDYDLOG¶LGHQWLILFDWLRQHWSULRULVDWLRQGHVpFRXOHPHQWVOHVSOXVVHQVLEOHVVHUDUpDOLVpHW
SHUPHWWUDGHPHWWUHHQ°XYUHGHVRSpUDWLRQVGHSUpVHUYDWLRQHWRXUHVWDXUDWLRQGHFHVPLOLHX[6HORQ
OHVFDVLOV¶DJLUDHQVXLWHGHUHQDWXUHUOHVFRXUVG¶HDXGHVHQVLELOLVHUOHVSURSULpWDLUHVHWH[SORLWDQWVGHV
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[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



,GHQWLILFDWLRQ



3ULRULVDWLRQHWpODERUDWLRQSURJUDPPHGµDFWLRQ

)RUIDLW





7UDYDX[ ORW  SKDVH   02( ',* '/(
7UDYDX[

)RUIDLW





7UDYDX[ORWVHW SKDVH 



6XLYLVGHFKDQWLHU

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

9LDDFWLRQ0,/








6HUDSUpFLVpjPLSDUFRXUV
5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*



¶

$JHQFHGHO (DX50& 



¶

&'$LQ 



¶



¶

7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXHW&'$LQVXEYHQWLRQVDWWULEXpHVVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUH
G¶RXYUDJH
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Contrat unique p522/634
0,/D


9ROHW

0,/

(QMHX



3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWDPpOLRUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHVGHVFRXUVG¶HDX

$FWLRQ



5HVWDXUHUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHOHORQJGHVFRXUVG¶HDX

0HVXUH

D

$PpQDJHUREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWVXUO¶2XGDU

1DWXUH

(78

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3UpVHUYHU HW GpYHORSSHU OHV IRQFWLRQQDOLWpV QDWXUHOOHV GHV
EDVVLQVHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

3'0

0,$

$PpQDJHU XQ RXYUDJH TXL FRQWUDLQW OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH
HVSqFHVRXVpGLPHQWV 

$XWUHV DFWLRQV 0,/E
GHFHFRQWUDW
$XWUH
$FWLRQGX&RQWUDW&RUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ª
SURFpGXUH
$FWLRQGX&RQWUDW9HUW %OHX©0DQGHPHQW±3D\VGH*H[ª

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
)5'5

&RPPXQHV

5XLVVHDXO¶2XGDU

*H[&HVV\




=RQHFRQFHUQpHGHO¶2XGDU &UpGLW*pRSRUWDLOIU 

3RQWGH&KDXYLOO\52(VXUO¶2XGDU &UpGLW&&3* 


3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV





$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV
3URSULpWDLUHVIRQFLHUV
'pSDUWHPHQWGHO¶$LQ







''7GHO¶$LQ
21(0$
&RPPXQHV
3URSULpWDLUHVIRQFLHUV FHUWDLQV 
'pSDUWHPHQWGHO¶$LQ

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[
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Contrat unique p523/634
'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


5pWDEOLUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHOHORQJGHO¶2XGDU

&RQWH[WH
/D 'LUHFWLYH &DGUH VXU O¶(DX '&(  IL[H DX[ eWDWV PHPEUHV GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH GHV REMHFWLIV VWULFWV
G¶DWWHLQWHGXERQpWDWpFRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDXG¶LFLjRX
(Q)UDQFHOD'&(HVWUHSULVHSDUOD/RLVXUO¶(DXHWOHV0LOLHX[$TXDWLTXHV /(0$ TXLGpILQLWHWUpJOHPHQWH
OHV REMHFWLIV QDWLRQDX[ &HV REMHFWLIV VRQW GpFOLQpV ORFDOHPHQW SDU OH 6'$*( 6FKpPD GLUHFWHXU
G¶DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQGHVHDX[RXWLOGHSODQLILFDWLRQjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW DXWUDYHUVGX
3URJUDPPH'H0HVXUHV 3'0 5pWDEOLUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHHVWO¶XQGHVHQMHX[PDMHXUV
GX6'$*(
'DQVO¶$LQXQFODVVHPHQWGHVFRXUVG¶HDXHWXQLQYHQWDLUHGHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[RQWpWp
UpDOLVpVSDUOD''7GHO¶$LQ 'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV7HUULWRLUHV HWO¶21(0$ 2IILFH1DWLRQDOGHO¶(DX
HWGHV0LOLHX[$TXDWLTXHV 
/¶2XGDU HVW FODVVp HQ OLVWH  6HORQ OD ORL VXU O¶(DX ©WRXW RXYUDJH IDLVDQW REVWDFOH jO¶pFRXOHPHQW GHV
HDX[ GRLW \ rWUH JpUp HQWUHWHQX HW pTXLSp VHORQ GHV UqJOHV GpILQLHV SDU O DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH HQ
FRQFHUWDWLRQDYHFOHSURSULpWDLUHRXjGpIDXWO H[SORLWDQW&HVREOLJDWLRQVV DSSOLTXHQWjO LVVXHG XQGpODL
GHFLQTDQVDSUqVSXEOLFDWLRQGHVOLVWHVª


$SUqV LQWpJUDWLRQ GH FHV pOpPHQWV OH 3'0  LGHQWLILH SOXVLHXUV REVWDFOHV j O¶pFRXOHPHQW GHV
HDX[GRQWO¶DPpQDJHPHQWHVWSULRULWDLUHHWREOLJDWRLUHVXUO¶2XGDU




52(&KDXYLOO\FRPPXQHGH&HVV\
52(&KDXYLOO\FRPPXQHGH&HVV\
52(&KDXYLOO\FRPPXQHGH&HVV\

/HVVHUYLFHVGHO¶eWDWRQWVLJQLILpOHXUVREOLJDWLRQVDX[ULYHUDLQVGHFHVRXYUDJHVDXGHX[LqPHVHPHVWUH
 SDU FRXUULHU 6HORQ OD ORL OD UHVWDXUDWLRQ GH OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH HVW HQ HIIHW j OD FKDUJH GX
SURSULpWDLUHGHO¶REVWDFOHLGHQWLILp&HSHQGDQWYXODGLIILFXOWpSRXUXQSURSULpWDLUHULYHUDLQGHPDQGDWHU
XQEXUHDXG¶pWXGHVVSpFLDOLVpSRXULGHQWLILHUOHVWUDYDX[jPHWWUHHQ°XYUHOD&&3*VHSURSRVHGDQVXQ
SUHPLHUWHPSV SKDVHGXFRQWUDW GHUpDOLVHUFHVpWXGHVSUpDODEOHV
8QHIRLVOHVWUDYDX[jUpDOLVHUGpWHUPLQpVHWOHELODQFRWEpQpILFHpYDOXpFHVpWXGHVVHURQWSRUWpHVj
FRQQDLVVDQFHGHVVHUYLFHVGHO¶eWDWGHVSURSULpWDLUHVHWGHVDFWHXUVORFDX[,OVHUDGLVFXWpjFHPRPHQW
GHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQGHFHVWUDYDX[


3RXUUDSSHOOH'pSDUWHPHQWGHO¶$LQHVWHQWUDLQGHSRUWHUXQSURMHWSRXUUHVWDXUHUODFRQWLQXLWpVXUOHV
RXYUDJHVVXLYDQWVOHORQJGHO¶2XGDU




52(3RQWUGKFRPPXQHGH*H[±GHVpFKDQJHVDYHFO¶21(0$RQWFRQILUPpO¶DEDQGRQ
GHVWUDYDX[HQUDLVRQG¶XQWURSIDLEOHUDSSRUWFRWVEpQpILFHVHQYLURQQHPHQWDX[
52(3RQWUGFFRPPXQHGH*H[GHVpFKDQJHVDYHFO¶21(0$RQWFRQILUPpO¶DEDQGRQ
GHVWUDYDX[HQUDLVRQG¶XQWURSIDLEOHUDSSRUWFRWVEpQpILFHVHQYLURQQHPHQWDX[
52(3RQWUGFVRXVOH&KkWHDXFRPPXQHGH&HVV\

/HGHUQLHURXYUDJHVXUO¶2XGDUjFRQVLGpUHUHVWOHVXLYDQW


52(3RQWGXFKHPLQGHO¶2XFKHFRPPXQHGH*H[,QIUDQFKLVVDEOHFDUFKXWHGHP
3DV G¶LQWHUYHQWLRQ GHPDQGpH j FH MRXU /HV VHUYLFHV GH O¶eWDW VRQW HQ DWWHQWHGH O¶H[SHUWLVH GH
O¶21(0$HWQ¶RQWGRQFSDVQRWLILpOHSURSULpWDLUHGHVHVREOLJDWLRQVjFHMRXU&HWREVWDFOHQHIHUD
GRQF SDV O¶REMHW G¶pWXGH YLD FHWWH DFWLRQ  /H FDV pFKpDQW LOSRXUUD rWUHLQWpJUp j OD GHX[LqPH
SKDVHGXFRQWUDWULYLqUHV



¬QRWHUTXHG¶DXWUHVDFWLRQVGHUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWpVRQWGpMjLQWpJUpHVDX[FRQWUDWV©9HVDQF\
9HUVRL[ªHW©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ªHWSRUWpHVSDUOD&&3*HWRXOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHO¶$LQ
/DSUpVHQWHDFWLRQHWOD0,/EYLHQQHQWGRQFHQFRPSOpPHQWHWFRPSUHQQHQWWRXVOHVRXYUDJHVUHVWDQW
j WUDLWHU UpJOHPHQWDLUHPHQW VXU OH WHUULWRLUH VXU OH *UDQG -RXUQDQV HW O¶2XGDU  (Q UHYDQFKH DXFXQ
REVWDFOHjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[VLWXpVXUOD9DOVHULQHQ¶HVWLQWpJUpGDQVFHFRQWUDWSXLVTX¶LOVIRQWSDUWLH
GXSURJUDPPHG¶DFWLRQGXFRQWUDWULYLqUHVDXYDJH©9DOVHULQHª
(QILQXQHFRQFHUWDWLRQVHUDPLVHHQ°XYUHHQWUHOHVFRPPXQHVOHVDVVRFLDWLRQVGHSrFKHHWOD&&3*
QRWDPPHQWSRXUGpILQLUOHVPRGDOLWpVG¶HQWUHWLHQGHVDPpQDJHPHQWVjUpDOLVHUVXUOHORQJWHUPH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ



5pDOLVHU OHV pWXGHV SUpDODEOHV SHUPHWWDQW GH GpWHUPLQHU OHV WUDYDX[ j UpDOLVHU SRXU UpWDEOLU OD
FRQWLQXLWppFRORJLTXHOHORQJGHO¶2XGDUVXUOHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[ 52( SUpFLWpV
(QpYDOXHUOHELODQFRWEpQpILFHHWFRQYHQLUGHVPRGDOLWpVG¶H[pFXWLRQGHVWUDYDX[OHFDVpFKpDQW
'pILQLUOHVFRQGLWLRQVG¶HQWUHWLHQVXUOHORQJWHUPHGHVDPpQDJHPHQWVjUpDOLVHU
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Contrat unique p524/634
'RQQpHVGLVSRQLEOHV








eWXGHK\GUDXOLTXHSUpDODEOHDX&RQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[±/pPDQª  
eWXGHSLVFLFROHSUpDODEOHDX&RQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[±/pPDQª*5(1  
3'03D\VGH*H[/pPDQ HQFRXUVGHYDOLGDWLRQ 
5HFHQVHPHQWGHV52(21(0$''7$LQ YHUVLRQ 
&RXUULHUVDGUHVVpVDX[SURSULpWDLUHVULYHUDLQVGHFHVRXYUDJHVHWOHXUVLJQLILDQWOHXUVREOLJDWLRQV
DXWLWUHGHODORLVXUO¶(DX ''7 
eWXGHSUpDODEOHGHUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWp52( &'$LQ 
eWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHO¶HVSDFHjUpVHUYHUDX[FRXUVG¶HDX &&3*HQFRXUV 


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHG¶pWXGHVG¶DYDQWSURMHWUpDOLVpHV


'XUpHHVWLPpH




eWXGHVSUpDODEOHV
0LVHHQ°XYUHGHVWUDYDX[OHFDVpFKpDQWSKDVH
'pILQLWLRQGHVPRGDOLWpVG¶HQWUHWLHQGHVDPpQDJHPHQWVjUpDOLVHU


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO




3KDVH




3KDVH

















[

[











&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



eWXGHVSUpDODEOHVWRSRJUDSKLH

¶



6XLYLG¶pWXGHV

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*



'pILQLWLRQGHVPRGDOLWpVG¶HQWUHWLHQ

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

¶

727$/+7

¶

727$/77&

¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
3URSULpWDLUHV

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*



¶

$JHQFHGHO (DX50& 



¶

&DQWRQGH*HQqYH
7RWDO77&




¶

$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
 &DQWRQ GH *HQqYH GHV DLGHV ILQDQFLqUHV VHURQW DSSRUWpHV SDU OH VHUYLFH 65&( HQ SKDVH  GX FRQWUDW SRXU OHV
SKDVHVWUDYDX[VXUXQWDX[PR\HQGHDYHFXQSODIRQGIL[pj¶¼ 


Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 55 sur 158

Contrat unique p525/634
$QQH[H/RFDOLVDWLRQGHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[ 52( VXUO¶2XGDU 52(HW
JpUpVSDUOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHO¶$LQHQGHKRUVGXFRQWUDW52(YLDFHWWHDFWLRQ
52(HQVWDQGE\DXSUqVGHVVHUYLFHVGHO¶eWDWSRXUOHPRPHQWGRQFQRQLQWpJUpjFHWWHDFWLRQ 

&HV  VHXLOV QH IHURQW
SDV O¶REMHW GH SURMHW
G¶DPpQDJHPHQW
±
DFFRUGGHO¶21(0$
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Contrat unique p526/634
$QQH[H'HVFULSWLIGHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[PHQWLRQQpVSDUOH3URJUDPPHGH0HVXUHV
VXUO¶2XGDUHWSRXUOHVTXHOVOHVSURSULpWDLUHVRQWpWpQRWLILpVGHOHXUVREOLJDWLRQVSDUOHVVHUYLFHV
GHO¶(WDW

2XGDU
52( &KDXYLOO\ 
/¶REVWDFOHHVWVLWXpDXQLYHDXGHODFRPPXQHGH
&HVV\DXQLYHDXGHODURXWHGH3LWHJQ\&RQVWLWXp
SDU OH UDGLHU G¶XQ SRQW URXWLHU LO JpQqUH XQH
FKXWH G¶HQYLURQ P GH KDXWHXU HW HQWUDYH OD
PLJUDWLRQ SLVFLFROH j OD PRQWDLVRQ QRWDPPHQW
SRXUOHVWUXLWHVHWOHVFKDERWV
,O QH EpQpILFLH j FH MRXU G¶DXFXQ RXYUDJH GH
IUDQFKLVVHPHQW



52( &KDXYLOO\ 
/¶REVWDFOHHVWVLWXpDXQLYHDXGHODFRPPXQHGH
&HVV\ j SUR[LPLWp GH OD URXWH GH 3LWHJQ\
&RQVWLWXp SDU XQH FKXWH G¶HQYLURQ P GH
KDXWHXU LO HQWUDYH OD PLJUDWLRQ SLVFLFROH j OD
PRQWDLVRQ QRWDPPHQW SRXU OHV WUXLWHV HW OHV
FKDERWV
,O EpQpILFLH G¶XQ RXYUDJH GH IUDQFKLVVHPHQW
H[LVWDQWTXLHVWjUHSUHQGUHSRXUOHUHQGUHSOXV
IRQFWLRQQHO



52( &KDXYLOO\ 
/¶REVWDFOHHVWVLWXpDXQLYHDXGHODFRPPXQHGH&HVV\HQDPRQWGHODURXWHGH3LWHJQ\&RQVWLWXpSDU
XQHFKXWHG¶HQYLURQPGHKDXWHXULOHQWUDYHODPLJUDWLRQSLVFLFROHjODPRQWDLVRQQRWDPPHQWSRXUOHV
WUXLWHVHWOHVFKDERWV
,OEpQpILFLHG¶XQRXYUDJHGHIUDQFKLVVHPHQWH[LVWDQWTXLHVWjUHSUHQGUHSRXUOHUHQGUHSOXVIRQFWLRQQHO
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Contrat unique p527/634
0,/E


9ROHW

0,/

(QMHX



3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWDPpOLRUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHVGHVFRXUVG¶HDX

$FWLRQ



5HVWDXUHUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHOHORQJGHVFRXUVG¶HDX

0HVXUH

E

$PpQDJHUREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWVXUOH*UDQG-RXUQDQV

1DWXUH

(78

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3UpVHUYHU HW GpYHORSSHU OHV IRQFWLRQQDOLWpV QDWXUHOOHV GHV
EDVVLQVHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

3'0

0,$

$PpQDJHU XQ RXYUDJH TXL FRQWUDLQW OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH
HVSqFHVRXVpGLPHQWV 

$XWUHV DFWLRQV 0,/D
GHFHFRQWUDW
$XWUH
$FWLRQGX&RQWUDW&RUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ª
SURFpGXUH
$FWLRQGX&RQWUDW9HUW %OHX©0DQGHPHQW±3D\VGH*H[ª

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
)5'5

&RPPXQHV

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

*H[&KHYU\





=RQHFRQFHUQpHGX*UDQG-RXUQDQV &UpGLW*pRSRUWDLOIU  6HXLO52(VXUOH*UDQG-RXUQDQV &UpGLW&&3* 




3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV






$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV
3URSULpWDLUHVIRQFLHUV
'pSDUWHPHQWGHO¶$LQ
511GHOD+DXWH&KDvQHGX-XUD
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''7GHO¶$LQ
21(0$
&RPPXQHV
3URSULpWDLUHVIRQFLHUV FHUWDLQV 
'pSDUWHPHQWGHO¶$LQ
511+DXWH&KDvQHGX-XUD
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[
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Contrat unique p528/634
'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


5pWDEOLUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHOHORQJGX*UDQG-RXUQDQV

&RQWH[WH
/D 'LUHFWLYH &DGUH VXU O¶(DX '&(  IL[H DX[ eWDWV PHPEUHV GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH GHV REMHFWLIV VWULFWV
G¶DWWHLQWHGXERQpWDWpFRORJLTXHGHVFRXUVG¶HDXG¶LFLjRX
(Q)UDQFHOD'&(HVWUHSULVHSDUOD/RLVXUO¶(DXHWOHV0LOLHX[$TXDWLTXHV /(0$ TXLGpILQLWHWUpJOHPHQWH
OHV REMHFWLIV QDWLRQDX[ &HV REMHFWLIV VRQW GpFOLQpV ORFDOHPHQW SDU OH 6'$*( 6FKpPD GLUHFWHXU
G¶DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQGHVHDX[RXWLOGHSODQLILFDWLRQjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW DXWUDYHUVGX
3URJUDPPH'H0HVXUHV 3'0 5pWDEOLUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHHVWO¶XQGHVHQMHX[PDMHXUV
GX6'$*(
'DQVO¶$LQXQFODVVHPHQWGHVFRXUVG¶HDXHWXQLQYHQWDLUHGHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[RQWpWp
UpDOLVpVSDUOD''7GHO¶$LQ 'LUHFWLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV7HUULWRLUHV HWO¶21(0$ 2IILFH1DWLRQDOGHO¶(DX
HWGHV0LOLHX[$TXDWLTXHV 
/H *UDQG -RXUQDQV HVW FODVVp HQ OLVWH  6HORQ OD ORL VXU O¶(DX ©WRXW RXYUDJH IDLVDQW REVWDFOH j
O¶pFRXOHPHQW GHV HDX[ GRLW \ rWUH JpUp HQWUHWHQX HW pTXLSp VHORQ GHV UqJOHV GpILQLHV SDU O DXWRULWp
DGPLQLVWUDWLYHHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHSURSULpWDLUHRXjGpIDXWO H[SORLWDQW&HVREOLJDWLRQVV DSSOLTXHQW
jO LVVXHG XQGpODLGHFLQTDQVDSUqVSXEOLFDWLRQGHVOLVWHVª

$SUqV LQWpJUDWLRQ GH FHV pOpPHQWV OH 3'0  LGHQWLILH SOXVLHXUV REVWDFOHV j O¶pFRXOHPHQW GHV
HDX[GRQWO¶DPpQDJHPHQWHVWSULRULWDLUHHWREOLJDWRLUHVXUOH*UDQG-RXUQDQV







52(6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQVFRPPXQHGH*H[
52(%XVHGX&UHX[GHO¶(QYHUVURXWHGH)RQWDQHWWHFRPPXQHGH*H[
52(6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQVFRPPXQHGH*H[
52(6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQVFRPPXQHGH*H[
52(DQFLHQQHSULVHG¶HDXGHODSLVFLFXOWXUHGH9HUD]FRPPXQHGH&KHYU\
52(6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQVFRPPXQHGH*H[

/HVVHUYLFHVGHO¶eWDWRQWVLJQLILpOHXUVREOLJDWLRQVDX[ULYHUDLQVGHFHVRXYUDJHVDXGHX[LqPHVHPHVWUH
 SDU FRXUULHU 6HORQ OD ORL OD UHVWDXUDWLRQ GH OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH HVW HQ HIIHW j OD FKDUJH GX
SURSULpWDLUHGHO¶REVWDFOHLGHQWLILp&HSHQGDQWYXODGLIILFXOWpSRXUXQSURSULpWDLUHULYHUDLQGHPDQGDWHU
XQEXUHDXG¶pWXGHVVSpFLDOLVpSRXULGHQWLILHUOHVWUDYDX[jPHWWUHHQ°XYUHOD&&3*VHSURSRVHGDQVXQ
SUHPLHUWHPSV SKDVHGXFRQWUDW GHUpDOLVHUFHVpWXGHVSUpDODEOHV
8QHIRLVOHVWUDYDX[jUpDOLVHUGpWHUPLQpVHWOHELODQFRWEpQpILFHpYDOXpFHVpWXGHVVHURQWSRUWpHVj
FRQQDLVVDQFHGHVVHUYLFHVGHO¶eWDWGHVSURSULpWDLUHVHWGHVDFWHXUVORFDX[,OVHUDGLVFXWpjFHPRPHQW
GHVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQGHFHVWUDYDX[

3RXUUDSSHOOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHO¶$LQHVWDFWXHOOHPHQWHQWUDLQGHSRUWHUXQSURMHWSRXUUHVWDXUHU
ODFRQWLQXLWpVXUO¶RXYUDJHVXLYDQWOHORQJGX*UDQG-RXUQDQV


52(3RQWGHODUGFFRPPXQHVGH*H[HW&HVV\

/HVGHUQLHUVRXYUDJHVVXUOH*UDQG-RXUQDQVjFRQVLGpUHUVRQWOHVVXLYDQWV





52(  6HXLO UXH GHV DEDWWRLUV  FRPPXQH GH *H[ /HV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW G¶XQH
SDVVHjSRLVVRQRQWpWpUpDOLVpVGRQFSOXVG¶DPpQDJHPHQWjSUpYRLU
52(3ULVHG¶HDXGHODSLVFLFXOWXUHGH9HUD]FRPPXQHGH&KHYU\3DVG¶DFWLRQGHPDQGpH
jFHMRXUSDUOHVVHUYLFHVGHO¶eWDW/HSURSULpWDLUHQ¶DGRQWSDVpWpQRWLILpGHVHVREOLJDWLRQVjFH
MRXU &HSHQGDQW XQH GHPDQGH GH O¶eWDW SRXU UHIDLUH O¶pFKDQFUXUH GX VHXLO SRXU IDFLOLWHU OD
GpYDODLVRQHWJDUDQWLUOHVGpELWVUpVHUYpVULVTXHG¶rWUHpPLVH
52((QURFKHPHQWGXSRQWGHV%RUD[FRPPXQHGH6HJQ\3DVG¶DFWLRQGHPDQGpHjFH
MRXUSDUOHVVHUYLFHVGHO¶eWDW/HSURSULpWDLUHQ¶DGRQWSDVpWpQRWLILpGHVHVREOLJDWLRQVjFHMRXU


¬QRWHUTXHG¶DXWUHVDFWLRQVGHUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWpVRQWGpMjLQWpJUpHVDX[FRQWUDWV©9HVDQF\
9HUVRL[ªHW©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ªHWSRUWpHVSDUOD&&3*HWRXOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHO¶$LQ
/DSUpVHQWHDFWLRQHWOD0,/EYLHQQHQWGRQFHQFRPSOpPHQWHWFRPSUHQQHQWWRXVOHVRXYUDJHVUHVWDQW
j WUDLWHU UpJOHPHQWDLUHPHQW VXU OH WHUULWRLUH VXU OH *UDQG -RXUQDQV HW O¶2XGDU  (Q UHYDQFKH DXFXQ
REVWDFOHjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[VLWXpVXUOD9DOVHULQHQ¶HVWLQWpJUpGDQVFHFRQWUDWSXLVTX¶LOVIRQWSDUWLH
GXSURJUDPPHG¶DFWLRQGXFRQWUDWULYLqUHVDXYDJH©9DOVHULQHª
(QILQXQHFRQFHUWDWLRQVHUDPLVHHQ°XYUHHQWUHOHVFRPPXQHVOHVDVVRFLDWLRQVGHSrFKHHWOD&&3*
QRWDPPHQWSRXUGpILQLUOHVPRGDOLWpVG¶HQWUHWLHQGHVDPpQDJHPHQWVjUpDOLVHUVXUOHORQJWHUPH
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1DWXUHGHO¶DFWLRQ




5pDOLVHU OHV pWXGHV SUpDODEOHV SHUPHWWDQW GH GpWHUPLQHU OHV WUDYDX[ j UpDOLVHU SRXU UpWDEOLU OD
FRQWLQXLWppFRORJLTXHOHORQJGX*UDQG-RXUQDQVVXUOHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[ 52( 
SUpFLWpV(QpYDOXHUOHELODQFRWEpQpILFHHWFRQYHQLUGHVPRGDOLWpVG¶H[pFXWLRQGHVWUDYDX[OH
FDVpFKpDQW
'pILQLUOHVFRQGLWLRQVG¶HQWUHWLHQVXUOHORQJWHUPHGHVDPpQDJHPHQWVjUpDOLVHU

'RQQpHVGLVSRQLEOHV








eWXGHK\GUDXOLTXHSUpDODEOHDX&RQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[±/pPDQª  
eWXGHSLVFLFROHSUpDODEOHDX&RQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[±/pPDQª*5(1  
3'03D\VGH*H[/pPDQ
5HFHQVHPHQWGHV52(21(0$''7$LQ YHUVLRQ 
&RXUULHUVDGUHVVpVDX[SURSULpWDLUHVULYHUDLQVGHFHVRXYUDJHVHWOHXUVLJQLILDQWOHXUVREOLJDWLRQV
DXWLWUHGHODORLVXUO¶(DX ''7 
eWXGHSUpDODEOHGHUHVWDXUDWLRQGHODFRQWLQXLWp52( &'$LQ 
eWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHO¶HVSDFHjUpVHUYHUDX[FRXUVG¶HDX &&3*HQFRXUV 


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHG¶pWXGHVG¶DYDQWSURMHWUpDOLVpHV


'XUpHHVWLPpH




eWXGHVSUpDODEOHV
0LVHHQ°XYUHGHVWUDYDX[OHFDVpFKpDQWSKDVH
'pILQLWLRQGHVPRGDOLWpVG¶HQWUHWLHQGHVDPpQDJHPHQWVjUpDOLVHU


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[

[











&RWGHO¶RSpUDWLRQ

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



eWXGHVSUpDODEOHVWRSRJUDSKLH

¶



6XLYLG¶pWXGHV

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*



'pILQLWLRQGHVPRGDOLWpVG¶HQWUHWLHQ

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

¶

727$/+7

¶

727$/77&

¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
3URSULpWDLUHV
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3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp






¼

&&3*



¶

$JHQFHGHO (DX50& 



¶

&DQWRQGH*HQqYH
7RWDO77&




¶



$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
 &DQWRQ GH *HQqYH GHV DLGHV ILQDQFLqUHV VHURQW DSSRUWpHV SDU OH VHUYLFH 65&( HQ SKDVH  GX FRQWUDW SRXU OHV
SKDVHVWUDYDX[VXUXQWDX[PR\HQGHDYHFXQSODIRQGIL[pj¶¼ 
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$QQH[H/RFDOLVDWLRQGHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[ 52( jUpVRUEHUVXUOH*UDQG-RXUQDQV
52(HWYLDFHWWHDFWLRQ52(JpUpSDUOH&RQVHLO
'pSDUWHPHQWDOGHO¶$LQHQGHKRUVGXFRQWUDW52(HWQHIDLVDQWSDVO¶REMHWGHFHWWH
DFWLRQ 
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$QQH[H'HVFULSWLIGHVREVWDFOHVjO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[PHQWLRQQpVSDUOH3URJUDPPHGH0HVXUHV
VXUOH*UDQG-RXUQDQVHWSRXUOHVTXHOVOHVSURSULpWDLUHVRQWpWpQRWLILpVGHOHXUVREOLJDWLRQVSDU
OHVVHUYLFHVGHO¶eWDW
*UDQG-RXUQDQV
52( 6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQV 
&HWREVWDFOHHVWVLWXpVXUODFRPPXQHGH*H[
HWHQWUDYHODPLJUDWLRQSLVFLFROH PRQWDLVRQ 
QRWDPPHQWGHODWUXLWH,OHVWFRQVWLWXpSDUXQ
DOLJQHPHQWGHEORFVHQWUDYHUVGXOLWPLQHXU
TXL FUpp XQH FKXWH G¶HQYLURQ FP GH
KDXWHXU
'HV DPpQDJHPHQWV PLQHXUV VHPEOHQW j
SUpYRLUSRXUUHVWDXUHUODFRQWLQXLWp



52( %XVHGX&UHX[GHO¶(QYHUVURXWHGH)RQWDQHWWH 
/¶REVWDFOH HVW VLWXp VXU ODFRPPXQH GH *H[
GDQV OH SpULPqWUH GH OD 5pVHUYH 1DWXUHOOH
1DWLRQDOH 511 GHOD+DXWH&KDvQHGX-XUD
/¶RXYUDJHHVWSURSULpWpGHO¶21)HWQHVHPEOH
SDV IUDQFKLVVDEOH j OD PRQWDLVRQ SRXU OHV
WUXLWHV
7RXWH pWXGH HWRX DPpQDJHPHQW HQYLVDJp
GHYUDVHIDLUHHQOLHQDYHFODUpJOHPHQWDWLRQ
GHOD511
3RXU OHV pWXGHV SUpDODEOHV LO VHUD QpFHVVDLUH
GHSUpYRLUXQHYLVLWHGHWHUUDLQFRQMRLQWHDYHF
OHVDJHQWVGHOD511HWGHGpSRVHUXQGRVVLHU
GHGHPDQGHGHVXLYLVFLHQWLILTXHDXSUqVGHOD
511 &H GRVVLHU HVW j WUDQVPHWWUH  PRLV
DYDQWODGDWHG¶LQVWDQFH LQVWDQFHVSDUDQ 
3RXU OHV pYHQWXHOV WUDYDX[ XQH GHPDQGH
G¶DXWRULVDWLRQGHWUDYDX[GHYUDrWUHGpSRVpH
 HW VHUD LQVWUXLWH SDU OHV LQVWDQFHV GH OD 511
&RPLWp GH VXLYL GHV WUDYDX[ RX &RPLWp
FRQVXOWDWLIVHORQO¶LPSRUWDQFHGHVWUDYDX[
52( 6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQV 
/¶REVWDFOHHVWVLWXpVXUODFRPPXQHGH*H[,O
EpQpILFLH GpMj G¶XQ DPpQDJHPHQW TXL GRLW
rWUHUHSULVSRXUDPpOLRUHUVRQIUDQFKLVVHPHQW
SDUODWUXLWHHWOHFKDERW8QHFKXWHG¶HQYLURQ
FPHVWHQFRUHFUppHSDUFHWREVWDFOH
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52( 6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQV 
/¶REVWDFOHHVWVLWXpVXUODFRPPXQHGH*H[,O
EpQpILFLH GpMj G¶XQ DPpQDJHPHQW TXL GRLW
rWUHUHSULVSRXUDPpOLRUHUVRQIUDQFKLVVHPHQW
SDUODWUXLWHHWOHFKDERW8QHFKXWHG¶HQYLURQ
FPHVWHQFRUHFUppHSDUFHWREVWDFOH



52( DQFLHQQHSULVHG¶HDXGHODSLVFLFXOWXUHGH9HUD] 
/¶REVWDFOH HVW VLWXp VXU OD FRPPXQH GH &KHYU\ ,O HVW FRQVWLWXp SDU O¶DQFLHQQH SULVH G¶HDX GH OD
SLVFLFXOWXUHTXLIRUPHXQHFKXWHG¶HQYLURQFP&HVHXLOQ¶D\DQWSOXVG¶XVDJHjFHMRXUOHVVHUYLFHV
GHO¶eWDWGHPDQGHVRQHIIDFHPHQWSRXUOHUHQGUHIUDQFKLVVDEOHSDUODWUXLWHHWOHFKDERW
52( 6HXLOGHV%HUJHVGX-RXUQDQV 
/¶REVWDFOHHVWVLWXpVXUODFRPPXQHGH*H[,O
EpQpILFLH GpMj G¶XQ DPpQDJHPHQW TXL GRLW
rWUHUHSULVSRXUDPpOLRUHUVRQIUDQFKLVVHPHQW
SDUODWUXLWHHWOHFKDERW8QHFKXWHG¶HQYLURQ
FPHVWHQFRUHFUppHSDUFHWREVWDFOH
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0,/ELV


9ROHW

0,/

(QMHX



$FWLRQ

ELV

0HVXUH



1DWXUH

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV
3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWDPpOLRUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHVGHVFRXUVG HDX
&+5HVWDXUHUODFRQWLQXLWppFRORJLTXHOHORQJGHVFRXUVG HDX
$PpOLRUHUODFLUFXODWLRQSLVFLFROHVXUOD9HUVRL[HWFUpHU XQH FRQQH[LRQDYHF
OH1DQWGH%UDLOOH

(7875$


(QOLHQDYHF
63$*(

9HUVRL[&HOLJQ\



$XWUHV DFWLRQV 0,/ELV0,/ELVHWF
GHFHFRQWUDW
$XWUH

SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
9HUVRL[

&RPPXQHV

9HUVRL[

9HUVRL[ &+ 


3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV




&DQWRQGH*HQqYH '(7$ 
&RPPXQHGH9HUVRL[
&&3*

$FWHXUVFRQWDFWpV


$VVRFLDWLRQ
JHQHYRLVHV
VRFLpWpVGHSrFKH $*63 


)RQFLHU
GHV

3XEOLF

3ULYp

[

;


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


5pDOLVHUXQHFRQQH[LRQSLVFLFROHHQWUHOD9HUVRL[HWOH1DQWGH%UDLOOH

&RQWH[WH







$SUqVGHQRPEUHX[WUDYDX[VXUOD9HUVRL[PHQpVSDUOHFDQWRQGH*HQqYHHQFRRUGLQDWLRQDYHF
OD&&3*OD9HUVRL[DUHWURXYpXQHERQQHFLUFXODWLRQSLVFLFROHGXODF/pPDQMXVTX DXPDUDLVGH
'LYRQQH
$SUqV OHV WUDYDX[ GH VpFXULVDWLRQ GX 1DQW GH %UDLOOH JDUDQWLVVDQW XQH ERQQH TXDOLWp G HDX HW
XQHUpGXFWLRQGHVFRXSVG HDXXQHIRUWHSRSXODWLRQGHWUXLWHODFXVWUHDFRORQLVpFHUXLVVHDX
(QWUHOH1DQWGH%UDLOOHHWOD9HUVRL[FRXOHOHFDQDOGH9HUVRL[&H&DQDOHVWSLVFLFROHVXUWRXWH
VDORQJXHXUjO H[FHSWLRQGHVDFRQQH[LRQDYHFOH1DQWGH%UDLOOH
(Q UpDOLVDQW XQH LQWHUYHQWLRQ VXU FHWWH FRQQH[LRQ QRXV DUULYHURQV j JDUDQWLU OHV FLUFXODWLRQV
SLVFLFROHV HQWUH OH ODF OH 1DQW GH EUDLOOH OD 9HUVRL[ HW OH FDQDO GH 9HUVRL[ $LQVL XQ GHQVH
UpVHDXGHFLUFXODWLRQVHUDFUppDYHFODPLVHHQUHODWLRQG pFRV\VWqPHVFRPSOpPHQWDLUHV ]RQHV
GHIUDLH]RQHVGHJURVVLVVHPHQWFDFKHVUpVHUYHV« 
6XLWHjODUpDOLVDWLRQGHFHWWHDFWLRQXQVXLYLGXSHXSOHPHQWSHUPHWWUDG DSSUpFLHUO HIILFDFLWpGH
FHWWHPHVXUHGHFRQQH[LRQSLVFLFROH ILFKH0,/ELV 

1DWXUHGHO¶DFWLRQ


7UDYDX[GHFRQQH[LRQDYHFODFUpDWLRQG XQELVVHSLVFLFROHHQWUHOD9HUVRL[ FDQDOGH9HUVRL[ HW
OH1DQWGH%UDLOOH

'RQQpHVGLVSRQLEOHV



(WDWGXSHXSOHPHQWHWpYROXWLRQGHVGHUQLqUHVDQQpHV
$YDQWSURMHW GH OD FRPPXQH GH 9HUVRL[ VXU OHV SRVVLELOLWpV GH FRQQH[LRQ HQWUH OH FDQDO GH
9HUVRL[HWOH1DQWGH%UDLOOH
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,QGLFDWHXUVGHVXLYL



5pDOLVDWLRQG XQSURMHWHWGpSRVHG XQGRVVLHUHQDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH pWXGH 
5pDOLVDWLRQGHVWUDYDX[GHFRQQH[LRQDYHFOHELVVHSLVFLFROH WUDYDX[ 


'XUpHHVWLPpH





eWXGHGHFHWWHFRQQH[LRQ
0DLWULVHG¶°XYUHOHYHUVWRSRJUDSKLTXHVHWGHPDQGHG DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH
7UDYDX[
6XLYLGHODIRQFWLRQQDOLWpGHj 0,/ELV 


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















;

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV G¶DYDQWSURMHW WRSRJUDSKLH GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV02(

)RUIDLW





7UDYDX[

)RUIDLW





6XLYLVGHFKDQWLHU

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

&+)+7 

&+)+7 

¶

¶

¶

¶

5pDOLVpHQLQWHUQH65&(

727$/&+)+7

 ¶

727$/&+)77&

  


0DvWUHG¶RXYUDJH
&DQWRQGH*HQqYHHWFRPPXQHGH9HUVRL[

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





&+)

&DQWRQGH*HQqYH 65&( 



 ¶

7RWDO77&



 ¶
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0,/ELV


9ROHW

0,/

(QMHX



$FWLRQ

ELV

0HVXUH



1DWXUH

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV
3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWDPpOLRUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHVGHVFRXUVG HDX
&+$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVKDELWDWVDTXDWLTXHV
$PpOLRUHU OD TXDOLWp GHV KDELWDWV DTXDWLTXHV GH O $OORQGRQ VXLYUH OHV
SHXSOHPHQWVSLVFLFROHVVXUO $OORQGRQHWOD9HUVRL[

75$(78


(QOLHQDYHF
63$*(



9HUVRL[&HOLJQ\
0DQGHPHQW
$OORQGRQ

$XWUHV DFWLRQV 0,/ELV0,/ELVHWF
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW9HUW %OHX©0DQGHPHQW±3D\VGH*H[ª
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
9HUVRL[
$OORQGRQ

&RPPXQHV

 9HUVRL[

9HUVRL[ &+ 

$OORQGRQ



'DUGDJQ\ &+ 5XVVLQ &+ 6DWLJQ\ &+ 


3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV




$FWHXUVFRQWDFWpV

&DQWRQGH*HQqYH '(7$ 
&RPPXQHGH9HUVRL[
&RPPXQHV GH 5XVVLQ 6DWLJQ\ HW
'DUGDJQ\



$VVRFLDWLRQ
JHQHYRLVHV
VRFLpWpVGHSrFKH $*63 


)RQFLHU
GHV

3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV




&UpHUGHQRPEUHXVHVFDFKHVSLVFLFROHVVXUO $OORQGRQDYHFXQV\VWqPHGHVRXFKHVLPPHUJpHV
OHFKDQWLHUGHVVRXFKHV
6XLYUH O pYROXWLRQ GX SHXSOHPHQW SLVFLFROH VXU O $OORQGRQ j OD VXLWH GH FHWWH PHVXUH
G DPpOLRUDWLRQGHO KDELWDW
6XLYUH O pYROXWLRQ GX SHXSOHPHQW SLVFLFROH VXU OD 9HUVRL[ HW OH 1DQW GH %UDLOOH j OD VXLWH GH OD
UpDOLVDWLRQGHO DFWLRQ0,/ELV FRQQH[LRQ1DQWGHEUDLOOH9HUVRL[ 

&RQWH[WH
 $SUqV OHV HIIRUWV G DVVDLQLVVHPHQW GX SUHPLHU FRQWUDW GH ULYLqUH OD TXDOLWp G HDX GH O $OORQGRQ
V HVW IRUWHPHQW DPpOLRUpH 0DLV OD SRSXODWLRQ SLVFLFROH SHLQH j UHWURXYHU GHV HIIHFWLIV
FRQVpTXHQWV 8Q GpILFLW G KDELWDW D pWp FODLUHPHQW PLV HQ DYDQW SDU OHV SrFKHXUV DLQVL TXH OD
SUHVVLRQGHO DYLIDXQHSLVFLYRUH FRUPRUDQHWKDUOH 

3RXU DPpOLRUHU O KDELWDW XQH LQWHUYHQWLRQ G HQYHUJXUH HVW SURSRVpH SDU OH 65&( OD PLVH HQ
SODFHGHVRXFKHVLPPHUJpHVGDQVOHOLWGXFRXUVG HDX

6XLWHjODUpDOLVDWLRQGHFHWWHDFWLRQXQVXLYLGXSHXSOHPHQWSHUPHWWUDG DSSUpFLHUO HIILFDFLWpGH
FHWWHPHVXUH

 $SUqVGHQRPEUHX[WUDYDX[VXUOD9HUVRL[PHQpVSDUOHFDQWRQGH*HQqYHHQFRRUGLQDWLRQDYHF
OD&&3*OD9HUVRL[DUHWURXYpXQHERQQHFLUFXODWLRQSLVFLFROHGXODF/pPDQMXVTX DXPDUDLVGH
'LYRQQH

(QWUHOH1DQWGH%UDLOOHHWOD9HUVRL[FRXOHOHFDQDOGH9HUVRL[&HFDQDOHVWSLVFLFROHVXUWRXWHVD
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ORQJXHXUjO H[FHSWLRQGHVDFRQQH[LRQDYHFOH1DQWGH%UDLOOH
(Q UpDOLVDQW XQH LQWHUYHQWLRQ VXU FHWWH FRQQH[LRQ QRXV DUULYHURQV j JDUDQWLU OHV FLUFXODWLRQV
SLVFLFROHV HQWUH OH ODF OH 1DQW GH EUDLOOH OD 9HUVRL[ HW OH FDQDO GH 9HUVRL[ $LQVL XQ GHQVH
UpVHDXGHFLUFXODWLRQVHUDFUppDYHFODPLVHHQUHODWLRQG pFRV\VWqPHVFRPSOpPHQWDLUHV ]RQHV
GHIUDLH]RQHVGHJURVVLVVHPHQWFDFKHVUpVHUYHV« 
6XLWHjODUpDOLVDWLRQGHFHWWHDFWLRQXQVXLYLGXSHXSOHPHQWSHUPHWWUDG DSSUpFLHUO HIILFDFLWpGH
FHWWHPHVXUHGHFRQQH[LRQSLVFLFROH

1DWXUHGHO¶DFWLRQ



0LVHHQSODFHGHVVRXFKHVLPPHUJpHVVXUO $OORQGRQ
VXLYLVFLEOpVGHVSHXSOHPHQWVVXUO $OORQGRQHWOD9HUVRL[

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


(WDWGXSHXSOHPHQWHWpYROXWLRQGHVGHUQLqUHVDQQpHV±PHVXUHV'*13


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



0LVHHQSODFHGHVVRXFKHV
5pDOLVDWLRQGXVXLYLSLVFLFROHDYHFUDSSRUW


'XUpHHVWLPpH



3URFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVUpJOHPHQWDLUHVPLVHHQSODFHGHVVRXFKHV
6XLYLGHODIRQFWLRQQDOLWpGHj


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH















[

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

&+)+7 

&+)+7 



GRVVLHUVUpJOHPHQWDLUHV02(

)RUIDLW



¶

¶



7UDYDX[

)RUIDLW



¶

¶



6XLYLVGHSHXSOHPHQWHWUDSSRUWV

5pDOLVpVHQLQWHUQHSDUOH65&(

727$/&+)+7

¶

727$/&+)77&

 


0DvWUHG¶RXYUDJH
&DQWRQGH*HQqYH

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





&+)

&DQWRQGH*HQqYH 65&( 



¶

7RWDO77&
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Contrat unique p538/634
0,/ELV


9ROHW

0,/

(QMHX



$FWLRQ

ELV

0HVXUH



1DWXUH

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV
3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWDPpOLRUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHVGHVFRXUVG HDX
&+5HQDWXUDWLRQGHVFRXUVG HDX
5pDOLVHU OHV SURJUDPPHV GH UHQDWXUDWLRQ GHV FRXUV G HDX VXU OHV EDVVLQV
YHUVDQWV FRPPXQV DYHF OH 3D\V GH *H[ 9HUVRL[ $OORQGRQ 1DQW G $YULO
9HQJHURQ 

(7875$


(QOLHQDYHF
63$*(

9HUVRL[&HOLJQ\

$OORQGRQ0DQGHPHQW

$XWUHV DFWLRQV 0,/ELV0,/ELV5(6ELV48$ELVHWF
GHFHFRQWUDW
$XWUH

SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

9HUVRL[
 9HUVRL[ $OORQGRQ 1DQW G $YULO 9HUVRL[ &+ 
$OORQGRQ1DQW 9HQJHURQ
5XVVLQ'DUGDJQ\6DWLJQ\ &+ 
G $YULO
&pOLJQ\ &+ 
9HQJHURQ
0H\ULQ &+ 
'LYRQQHOHV%DLQV ) 

3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV



$FWHXUVFRQWDFWpV

&DQWRQGH*HQqYH '(7$ 
&RPPXQHV GH 9HUVRL[ 5XVVLQ
'DUGDJQ\
6DWLJQ\
&pOLJQ\
0H\ULQ
&&3*
&RPPXQHGH'LYRQQH






$VVRFLDWLRQ
JHQHYRLVHV
VRFLpWpVGHSrFKH $*63 


)RQFLHU
GHV

3XEOLF

3ULYp

[

;


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


5pDOLVHUGHVDFWLRQVGHUHQDWXUDWLRQGHVFRXUVG HDXVXUOHVEDVVLQVYHUVDQWVFRPPXQVHQWUHOH
3D\VGH*H[HWOH&DQWRQGH*HQqYH 9HUVRL[$OORQGRQ1DQWG $YULOHW9HQJHURQ 

&RQWH[WH


$SUqVODUpXVVLWHGXSUHPLHUFRQWUDWGHULYLqUHVXUOHYROHWDVVDLQLVVHPHQWFHVHFRQGFRQWUDWGH
ULYLqUHF{WpVXLVVHYLVHj
JDUDQWLUXQHTXDQWLWpG HDXVXIILVDQWH GpELWPLQLPXPELRORJLTXH H[%UDVVXDPRQW
FRQWLQXHUOHVHIIRUWVVXUODTXDOLWpG HDXH[67(3GXFDPSLQJGHO $OORQGRQ
 DPpOLRUHU OH SHXSOHPHQW SLVFLFROH GHV FRXUV G HDX DPpOLRUDWLRQ GH O KDELWDW GHV
FRQQH[LRQV« H[OHVVRXFKHVWUDYDX[1DQWGH3UDOLHFRQQH[LRQ1DQWGH%UDLOOH9HUVRL[
OH%UDVVXSDUWLHDYDOH
UHPHWWUHjFLHORXYHUWGHVFRXUVG HDXHQWHUUpV DPpOLRUDWLRQVRFLDOHWQDWXUH H[1DQWG $YULO
VXUOD5RXWHGX0DQGHPHQW
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Contrat unique p539/634
1DWXUHGHO¶DFWLRQ



(WXGHVXUOHVDFWLRQVGHUHQDWXUDWLRQSRVVLEOHVVXUFHVEDVVLQVYHUVDQWVFRPPXQVHWGpSRVHHQ
DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHGHFHVGRVVLHUV
7UDYDX[FRUUHVSRQGDQWVVXUFHVEDVVLQVYHUVDQWV
&UpDWLRQG XQUXLVVHDXSLVFLFROH1DQWGH3UDOLH
 5HPLVH j FLHO RXYHUW G XQH SDUWLH GX 1DQW G $YULO OH ORQJ GH OD 5RXWH GX 0DQGHPHQW ULYLqUH
SURYHQDQWGHVEDVVLQVGH3UpYHVVLQ ) HWGH6DLQW*HQLV ) 
7UDYDX[GHUHQDWXUDWLRQSDUWLHDYDOHGX%UDVVX FRQQH[LRQSLVFLFROH 

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


63$*(«


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



5pDOLVDWLRQGHVSURMHWVVXUOH1DQWGH3UDOLHOH%UDVVXHWOH1DQWG $YULOHWGpSRVHGHVGRVVLHUV
HQDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH pWXGH 
5pDOLVDWLRQGHVWUDYDX[FRUUHVSRQGDQWV WUDYDX[ 


'XUpHHVWLPpH




eWXGHV 0DLWULVH G¶°XYUH OHYHUV WRSRJUDSKLTXHV HW GHPDQGH G DXWRULVDWLRQ GH FRQVWUXLUH 

7UDYDX[
6XLYLGHODIRQFWLRQQDOLWp 0,/ELV 


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO




3KDVH




3KDVH















;

[

[

[

[

;






&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV G¶DYDQWSURMHW WRSRJUDSKLH GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV02(HWWUDYDX[SKDVH

)RUIDLW





eWXGHV G¶DYDQWSURMHW WRSRJUDSKLH GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV02(HWWUDYDX[SKDVH

)RUIDLW





6XLYLVGHFKDQWLHU

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

&+)+7 

&+)+7 

 ¶

 ¶

 ¶

 ¶

5pDOLVpHQLQWHUQH65&(

727$/&+)+7

 ¶

727$/&+)77&

  


0DvWUHG¶RXYUDJH
&DQWRQGH*HQqYHFRPPXQHGH9HUVRL[FRPPXQHGH6DWLJQ\

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp






&+)

&DQWRQGH*HQqYH 65&( 



 ¶

7RWDO77&
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Contrat unique p540/634
0,/


9ROHW

0,/

(QMHX



3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWDPpOLRUHUOHVIRQFWLRQQDOLWpVpFRORJLTXHVGHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



'pILQLU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ SURJUDPPH SOXULDQQXHO GH UHVWDXUDWLRQ HW
G HQWUHWLHQGHVFRXUVG HDX

0HVXUH



1DWXUH

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV



(7875$


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3UpVHUYHU HW GpYHORSSHU OHV IRQFWLRQQDOLWpV QDWXUHOOHV GHV
EDVVLQVHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

3'0

0,$

5pDOLVHU XQH RSpUDWLRQ FODVVLTXH GH UHVWDXUDWLRQ G¶XQ FRXUV
G¶HDX

$XWUHV DFWLRQV 0,/0,/0,/9$/
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ªFRQWUDW9HUW %OHX©0DQGHPHQW±3D\VGH
SURFpGXUH
*H[ªFRQWUDW5LYLqUH6DXYDJH©9DOVHULQHª

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

/D9HUVRL[





'LYRQQHOHV%DLQV *ULOO\ 6DXYHUQ\ 9HUVRQQH[
*H[&HVV\


/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ SKDVH 9HUVRL[ HQURXJH HW2XGDU HQMDXQH  &UpGLW*pRSRUWDLOIU 
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Contrat unique p541/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 
«








*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 
''7GHO¶$LQ
21(0$

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV



'pILQLU XQ 3URJUDPPH 3OXULDQQXHO GH 5HVWDXUDWLRQ HW G¶(QWUHWLHQ GHV FRXUV G¶HDX EHUJHV OLW
YpJpWDWLRQERLVPRUWRXYUDJHV 
0HWWUHHQ°XYUHOH335(DILQGH

3UpYHQLUOHULVTXHLQRQGDWLRQHQJDUDQWLVVDQWOHERQpFRXOHPHQWGHVHDX[HQFDVGHFUXH

3UpVHUYHUHWRXUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

$PpOLRUHUODYDOHXUSD\VDJqUHGHVFRXUVG¶HDX

&RQWH[WH
/¶HQWUHWLHQGXOLWGHVEHUJHVQRWDPPHQWDXQLYHDXGHVERLVHPHQWVV¶DYqUHLQGLVSHQVDEOHDILQG¶DVVXUHU
OHERQIRQFWLRQQHPHQWGHVPLOLHX[QDWXUHOVHWODFRKpUHQFHHWODSpUHQQLWpGHVPHVXUHVSULVHVDXQLYHDX
GX HU &RQWUDW GH ULYLqUHV   (Q HIIHW VHORQ TXH O¶RQ VH WURXYH HQ PLOLHX UXUDO RX HQ ]RQH
XUEDLQH HW SpULXUEDLQH O¶DUUrW GH FHUWDLQHV SUDWLTXHV DJULFROHV HQWUHWLHQ HW FRXSH GH OD YpJpWDWLRQ
ULYXODLUH  HW O¶H[WHQVLRQ GX EkWL SUqV GX OLW PLQHXU RQW HQWUDvQp VRLW XQ GpYHORSSHPHQW LQFRQWU{OpGH OD
ULSLV\OYHVRLWXQHUpGXFWLRQYRLUHXQHGLVSDULWLRQGHFHOOHFL
6XLWHDXQRQHQWUHWLHQJpQpUDOLVpGHVSDUFHOOHVSULYpHVHWjXQHGpJUDGDWLRQGHODULSLV\OYHOHORQJGHOD
TXDVLWRWDOLWpGXOLQpDLUHGHVFRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUH aNPOLQpDLUHV OD&&3*V¶HVWGpMjVXEVWLWXpH
SDU OH SDVVp DX[ GURLWV HW GHYRLUV GHV ULYHUDLQV HQ WHUPH GH JHVWLRQ GH OD YpJpWDWLRQ GHV EHUJHV /D
SUREOpPDWLTXH QH VH UpVRUEDQW SDV OD &&3* VRXKDLWH DXMRXUG¶KXL SUHQGUH XQH 'pFODUDWLRQ G¶,QWpUrW
*pQpUDO ',* SRXUVHVXEVWLWXHUjO¶pFKHOOHGHVRQWHUULWRLUHDX[SURSULpWDLUHVSULYpV/HVHQMHX[VRQWHQ
HIIHWIRUWVQRWDPPHQWSRXUODSUpYHQWLRQGXULVTXHLQRQGDWLRQHWjODUHVWDXUDWLRQ RXQRQGpJUDGDWLRQ 
GHVPLOLHX[DTXDWLTXHV&HFLQRWDPPHQWGDQVO¶RSWLTXHG¶DQWLFLSHUODSULVHGHFRPSpWHQFH*(0$3,SDUOD
&&3*HQ YRLUILFKHDFWLRQ9$/ 
/RUV GX SUHPLHU FRQWUDW GH ULYLqUHV OD &&3* D HQJDJp G¶LPSRUWDQWV WUDYDX[ GH UHVWDXUDWLRQ GH OD
YpJpWDWLRQGHVEHUJHVHWGHVWUDYDX[GHUHQDWXUDWLRQUHVWDXUDWLRQGHWURQoRQVGpJUDGpV JpQLHYpJpWDO
UHYpJpWDOLVDWLRQGHVEHUJHVHWF ,OFRQYLHQWDXMRXUG¶KXLG¶HQWUHWHQLUFHVVHFWHXUVSRXUSpUHQQLVHUOHXU
IRQFWLRQQDOLWp 0DOJUp FHV DFWLRQV GH QRPEUHX[ FRXUV G¶HDX Q¶DYDLHQW SX EpQpILFLHU G¶LQWHUYHQWLRQV HW
UHVWHQWDXMRXUG¶KXLGDQVXQpWDWWUqVGpJUDGp,OHVWQpFHVVDLUHG¶LQWHUYHQLUSRXUSDOOLHUFHSUREOqPH
/HV FRXUV G¶HDX pWDQW HQ SHUSpWXHOOH pYROXWLRQ FUXHV pURVLRQ GpYHORSSHPHQW GH OD YpJpWDWLRQ
FRORQLVDWLRQSDUGHVHVSqFHVLQYDVLYHV« FHVWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQHWG¶HQWUHWLHQUHOqYHQWG¶XQLQWpUrW
PDMHXUHWGRLYHQWrWUHPHQpVGHPDQLqUHUpFXUUHQWHVHORQXQHSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGpILQLHDILQ
GHQHSDVSHUGUHOHEpQpILFHpFRQRPLTXHK\GUDXOLTXHpFRORJLTXHHWSD\VDJHUGHFHVPLOLHX[

/H335( YLVHUDGRQFjHQWUHWHQLURXUHVWDXUHUOHVEHUJHVGHVFRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUHTXHFHVRLWSDU
pODJDJHUHFpSDJHFRXSHRXUHYpJpWDOLVDWLRQGHODULSLV\OYHpYDFXDWLRQGHVHPEkFOHVSUREOpPDWLTXHV
JHVWLRQGXERLVPRUWUHSULVHHWVWDELOLVDWLRQGHEHUJHVHQWUHWLHQGXOLWPLQHXUHWHQWUHWLHQGHVRXYUDJHV
HWRX DPpQDJHPHQW GHV RXYUDJHV GpMj UpDOLVpV SDVVHV j SRLVVRQV WHFKQLTXHV YpJpWDOHV HWF 
pYDFXDWLRQGHVGpS{WVVDXYDJHV 6XUOHVVHFWHXUVQHSUpVHQWDQWSDVG¶HQMHX[SDUWLFXOLHUVOH335(SRXUUD
pJDOHPHQWSUpFRQLVHUODQRQLQWHUYHQWLRQ
,OHVWjQRWHUTXHODGpILQLWLRQGX335(HWVDPLVHHQ°XYUHVRQWGpMjSUpYXHVVXUFHUWDLQVFRXUVG¶HDX
DXWUDYHUVGHVFRQWUDWVFRUULGRUV&¶HVWOHFDVQRWDPPHQWGX*UDQG-RXUQDQVGHOD%X]HOOHGHOD7RXSSH
GX/LRQGX5XGH9LOODUG7DFRQGHO¶$OOHPRJQHGHO¶$OORQGRQGHO¶$QQD]HWVHVDIIOXHQWV/DSUpVHQWH
DFWLRQYLHQGUDGRQFHQFRPSOpPHQWVXUOHVDXWUHVFRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUHHWGHIDoRQSULRULWDLUHORUV
GHODSKDVHVXU



/D9HUVRL[
/¶2XGDU

/DILFKHDFWLRQVHUDDERQGpHjPLSDUFRXUVGXFRQWUDWSRXUODSKDVHVXUOHYROHW335(,OVHUDpJDOHPHQW
TXHVWLRQHQSKDVHGXFRQWUDW GDQVODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLRQQGXFRQWUDW©0DQGHPHQW±3D\VGH
*H[ª GHOLPLWHUOHSLpWLQHPHQWGHVEHUJHVSDUOHEpWDLO \FRPSULVFKHYDX[ HQLQVWDOODQWGHVV\VWqPHV
G¶DEUHXYHPHQWGpSRUWpVGXOLWPLQHXUHWHQUHVWDXUDQWOHVEHUJHVGpJUDGpHV
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Contrat unique p542/634
1DWXUHGHO¶DFWLRQ


eODERUHUHWPHWWUHHQ°XYUH XQ335(VXUOD9HUVRL[HWVXUO¶2XGDU SKDVH GHIDoRQSULRULWDLUH
SXLVVXUOHVDXWUHVFRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUH SKDVH 


'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQSUpYXVSDUOHV335(VHURQWUpDOLVpVSDUGHVHQWUHSULVHVRXDWHOLHUV
HWFKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ

'RQQpHVGLVSRQLEOHV






0LVHjMRXUGHODFDUWRJUDSKLHGHVFRXUVG¶HDX %9GHO¶$OORQGRQSDUWLHGHO¶2XGDUSDUWLHGX%9
GHOD9HUVRL[ HWFDUDFWpULVDWLRQGHODTXDOLWpGHVKDELWDWVDTXDWLTXHV &&3* 
eWXGHELODQGXHU&RQWUDWGHULYLqUHV3D\VGH*H[±/pPDQ  
eWXGHpFRORJLTXHHWSD\VDJqUH &&3* 
eWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHO¶HVSDFHjUpVHUYHUDX[FRXUVG¶HDX &&3*jYHQLU 
eWXGHVSLVFLFROHVHWDVWDFLFROHV HW 


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



1RPEUHGH335(pODERUpV
1RPEUHGHPqWUHVOLQpDLUHVGHEHUJHVHQWUHWHQXVHWRXUHVWDXUpV


'XUpHHVWLPpH




eODERUDWLRQGHV335(GHO¶2XGDUHWOD9HUVRL[
0LVHHQ°XYUHGHV335(GHO¶2XGDUHWOD9HUVRL[GHj
eODERUDWLRQHWPLVHHQ°XYUHGH335(VXUOHVDXWUHVFRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUH3KDVH


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eODERUDWLRQ GHV 335( SRXU OD 9HUVRL[ HW
O¶2XGDU
GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV
HW
FRQYHQWLRQVIRQFLqUHV

)RUIDLW



¶

¶



0LVH HQ °XYUH DQQXHOOH GHV335( GH O¶2XGDU
HWOD9HUVRL[ 335( DQVjSDUWLUGH 

)RUIDLW



¶

¶



6XLYLVGHFKDQWLHU

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

727$/+7

¶

727$/77&

¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
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Contrat unique p543/634
3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp


0,/
PHVXUHQ
pWXGHV 
0,/
PHVXUHQ
WUDYDX[ 





¼

&&3*



¶

$JHQFHGHO (DX50& 



¶

&'$LQ 



¶

'Hj

¬GpWHUPLQHU

&&3*


$JHQFHGHO (DX50& 



WUDYDX[ 

¶

¬GpWHUPLQHUDXGHOjGH
&'$LQ 


7RWDO77&



¶



¶




$JHQFHGHO¶(DXHW&'$LQVXEYHQWLRQVDWWULEXpHVVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUH
G¶RXYUDJH

$JHQFHGHO¶(DXGDQVOHFDGUHGHVRQqPHSURJUDPPHG¶LQWHUYHQWLRQMXVTX¶HQO¶$(ILQDQFHjKDXWHXUGH
OHVWUDYDX[GHUHVWDXUDWLRQHWjKDXWHXUGHSRXUO¶HQWUHWLHQ GDQVOHFDGUHGHVERQLILFDWLRQVSRXYDQWDWWHLQGUH
VRXPLVjODUpDOLVDWLRQGHODILFKHDFWLRQQGXFRQWUDWYHUWHWEOHX©0DQGHPHQW±3D\VGH*H[ª /HVWDX[
VHURQWjGpWHUPLQHUDXGHOjGHGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHGHO¶$(
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Contrat unique p544/634
0,/


9ROHW

0,/

(QMHX



0DLWULVHUOHIRQFLHUOLpDX[PLOLHX[DTXDWLTXHV

$FWLRQ



0HWWUH HQ °XYUH XQH SROLWLTXH GH PDvWULVH IRQFLqUH SHUPHWWDQW G DVVXUHU OD
SpUHQQLWpGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV

0HVXUH



1DWXUH

3UpVHUYHUHWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWKXPLGHV



$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)%

3UpVHUYHUUHVWDXUHUHWJpUHUOHV]RQHVKXPLGHV

3'0

0,$

2EWHQLUODPDvWULVHIRQFLqUHG¶XQH]RQHKXPLGH \FRPSULVOHV
]RQHVG¶H[SDQVLRQGHFUXH 

$XWUHV DFWLRQV 7RXWHVOHVDFWLRQV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
3/8L6WUDWpJLHIRQFLqUHGHOD&&3*FRQWUDWULYLqUHVDXYDJH 9DOVHULQH 
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H OLRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HVQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p545/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 
&RPPXQHV
*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 
&RQVHUYDWRLUH G¶(VSDFHV 1DWXUHOV
5$ &(15$ 










&&3*
*3*
&(15$

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp



[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


)DYRULVHUODPDvWULVHIRQFLqUHGHV]RQHVKXPLGHVSRXUJDUDQWLUOHXUYRFDWLRQHWODSpUHQQLWpGHV
DFWLRQV

&RQWH[WH
3RXUJpUHUDXPLHX[OHVKDELWDWVKXPLGHV ]RQHVKXPLGHVHWFRXUVG¶HDX LOHVWQpFHVVDLUHGHSUHQGUHHQ
FRPSWHOHXUpYROXWLRQSDVVpHHWIXWXUHOHVXVDJHVHQFRXUVHWGHGpWHUPLQHUOHVLQWHUYHQWLRQVQpFHVVDLUHV
SRXU JDUDQWLU OHXU ERQ pWDW &HV LQWHUYHQWLRQV RQW JpQpUDOHPHQW EHVRLQ G¶rWUH PHQpHV VXU XQH ORQJXH
SpULRGH
2U UpJOHPHQWDLUHPHQW OHV FROOHFWLYLWpV VRQW VRXPLVHV j XQH 'pFODUDWLRQ G¶,QWpUrW *pQpUDO ',*  HW
HQTXrWHSXEOLTXHSRXUSRXYRLUGpSOR\HUGHVWUDYDX[VXUGHVSDUFHOOHVGHGURLWSULYp HOOHVVHVXEVWLWXHQW
DORUVDXSURSULpWDLUH 2EWHQLUO¶DFFRUGGHVSURSULpWDLUHVHVWSRXUFHODLQGLVSHQVDEOHTXHFHVRLWjO¶DPLDEOH
FRQYHQWLRQ  RX DX WUDYHUV GH SURFpGXUHV UpJOHPHQWDLUHV SRXYDQW DOOHU HQ FDV H[WUrPH MXVTX¶j
O¶H[SURSULDWLRQ&HODUHTXLHUWEHDXFRXSGHWHPSVHWUHWDUGHG¶DXWDQWSOXVVLFHQ¶HVWFRPSURPHWODPLVH
HQ°XYUHGHSURMHWVRSpUDWLRQQHOVSDUOHVFROOHFWLYLWpV
'¶DXWUHSDUWORUVTXHOHJHVWLRQQDLUHG¶XQHVSDFHQDWXUHOQHPDvWULVHSDVOHIRQFLHULOQHSHXWJDUDQWLUOD
GXUDELOLWpGHO¶LQWHUYHQWLRQTX¶LODXUDSXUpDOLVHU QRWDPPHQWHQFDVGHFKDQJHPHQWGHSURSULpWDLUHQH
SDUWDJHDQWSDVOHVREMHFWLIVGXSURMHW&HODSHXWUHPHWWUHHQFDXVHO¶RSpUDWLRQHWVHVEpQpILFHVDWWHQGXV


(QVRPPHODPDvWULVHIRQFLqUHQRQVHXOHPHQWIDYRULVHODUpGXFWLRQGHVGpODLVPDLVSpUHQQLVHpJDOHPHQW
OHVDFWLRQVGpSOR\pHVVXUXQHSDUFHOOHHWIDFLOLWHO¶HQWUHWLHQIXWXUGHVDPpQDJHPHQWVUpDOLVpV'HFHWpWDW
GH IDLW OD PDvWULVH IRQFLqUH GHYLHQW O¶XQ GHV HQMHX[ FUXFLDX[ SRXU WRXW JHVWLRQQDLUH /HV FROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHV HW OHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV V¶DWWqOHQW GH SOXV HQ SOXV j OD WkFKH HQ PRELOLVDQW OHV GLIIpUHQWV
RXWLOVGRQWHOOHVGLVSRVHQW
,OHVWLPSRUWDQWGHQRWHUTXHODPDvWULVHIRQFLqUHQHFRQVLVWHSDVXQLTXHPHQWHQO¶DFTXLVLWLRQGHSDUFHOOHV
(OOHUHSRVHVXUGHX[FDVGHILJXUHSULQFLSDX[GpSHQGDQWGHODYRORQWpGXSURSULpWDLUHHWGHVREMHFWLIVGX
JHVWLRQQDLUH




$FTXLVLWLRQ F¶HVW O¶DFTXLVLWLRQ GHV SDUFHOOHV FRQFHUQpHV GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW SDU OH
SURMHW(OOHLPSOLTXHGRQFXQFKDQJHPHQWGHSURSULpWDLUH(OOHSHXWrWUHjO¶DPLDEOH GpFLVLRQGH
YHQGUHOpJXHURXFpGHUSDUOHSURSULpWDLUH SDUSUpHPSWLRQSDUXQHFROOHFWLYLWpRXHQFRUHSDU
H[SURSULDWLRQHQFDVGHSURMHWGpFODUpG¶XWLOLWpSXEOLTXH
&RQYHQWLRQV GHJHVWLRQEDX[,OHQH[LVWHGHX[W\SHV'DQVOHSUHPLHUFDV XQRUJDQLVPH
FRPSpWHQW FROOHFWLYLWp DVVRFLDWLRQ  GHYLHQW JHVWLRQQDLUH GX VLWH ,O VH UHQG ORFDWDLUH j WLWUH
JUDFLHX[ RX QRQ  RX VH YRLW PHWWUH j GLVSRVLWLRQ OH WHUUDLQ j JpUHU 'DQV OH VHFRQG FDV OH
SURSULpWDLUH RX OH ORFDWDLUH  V¶HQJDJH SDU FRQYHQWLRQ RX EDLO j PHWWUH HQ °XYUH RX UHVSHFWHU
FHUWDLQHVPHVXUHVVXUVDSDUFHOOH'DQVFHVGHX[FDVXQFDKLHUGHVFKDUJHVHVWpWDEOLHQWUHOH
SURSULpWDLUHHWOHJHVWLRQQDLUH



6XUOHWHUULWRLUHIUDQoDLVGHFHFRQWUDWSOXVLHXUVDFWHXUVSHXYHQWrWUHDPHQpVjPDvWULVHUOHIRQFLHUSRXU
SHUPHWWUHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVIL[pVQRWDPPHQW


/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* HVWDFWXHOOHPHQWHQWUDLQGHGpILQLU
VDVWUDWpJLHIRQFLqUHGDQVOHFDGUHGHO¶HQVHPEOHGHVHVFRPSpWHQFHV(OOHVRXKDLWHGpYHORSSHUOD
PDvWULVHIRQFLqUHQRWDPPHQWSDUODVLJQDWXUHGHFRQYHQWLRQSRXUIDFLOLWHUO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIV
HQYLURQQHPHQWDX[TX¶HOOHV¶HVWIL[pHVXUVRQWHUULWRLUHG¶DFWLRQ3DUPLOHVSDUFHOOHVjHQMHX[RQ
SHXWQRWDPPHQWFLWHUFHOOHVQpFHVVDLUHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHVFRXUVG¶HDXHWjODSUpYHQWLRQ
GXULVTXHLQRQGDWLRQ HVSDFHGHPRELOLWp]RQHVG¶H[SDQVLRQGHFUXHVVRXWLHQGHVGpELWVG¶pWLDJH
SUpVHUYDWLRQGHODWUDPHEOHXH 



/HVFRPPXQHVGHOD&&3*SHXYHQWVHSRUWHUDFTXpUHXUJpQpUDOHPHQWVHORQOHVRSSRUWXQLWpV
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/H'pSDUWHPHQWGHO¶$LQ &'$LQ DXWUDYHUVGHVDSROLWLTXH(16SHXWGpSOR\HUXQH]RQHGH
SUpHPSWLRQ HQ DFFRUG DYHF OD FROOHFWLYLWp H[HUoDQW OD FRPSpWHQFH XUEDQLVPH /H GURLW GH
SUpHPSWLRQSHXWrWUHGpOpJXpjODFROOHFWLYLWp'HSOXVOH©3ODQG¶DFWLRQVXUOHV]RQHVKXPLGHV
GHO¶$LQªFRpODERUpHQWUHOH'pSDUWHPHQWO¶$JHQFHGHO¶(DXO¶eWDWHWOD5pJLRQHQFRXUDJHj
FHWWHPDvWULVHIRQFLqUH REMHFWLIIL[pG¶DFTXLVLWLRQGHKDGH]RQHVKXPLGHVSULRULWDLUHVGDQVOH
GpSDUWHPHQW 



/H *URXSHPHQW GHV 3rFKHXUV *HVVLHQV *3*  IpGqUH OHV TXDWUH $$330$ GX 3D\V GH *H[
'LYRQQH(VW*HVVLHQ7KRLU\$QQD] /H*3*Q¶HVWjFHMRXUSDVGpFODUpHQWDQWTX¶$$330$HW
QHSHXWGRQFEpQpILFLHUGHVXEYHQWLRQVSDUOD)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHOD3rFKHSRXUGHVSURMHWV
G¶DFTXLVLWLRQIRQFLqUH&HVRQWGHVOHV$$330$TXLVHSRVLWLRQQHQWSRXUFHWHQMHX



/HV$$330$GXWHUULWRLUHVRQWSDUIRLVSURSULpWDLUHVGHFHUWDLQHVSDUFHOOHV0DMRULWDLUHPHQWHOOHV
VLJQHQWGHVEDX[RXGHVVHUYLWXGHVGHSDVVDJHQRWDULpHVDYHFOHVSURSULpWDLUHVSRXUREWHQLUXQ
GURLW GH SDVVDJH VXU OHV SDUFHOOHV SULYpHV 'DQV OH FDGUH GX FRQWUDW GH ULYLqUHV OHV $$330$
VRXKDLWHQWV¶LQVFULUHGDQVOHVREMHFWLIVIL[pVORFDOHPHQWDLQVLTXHGDQVOHVREMHFWLIVIL[pVSDUOD
)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHOD3rFKHFHWWHGHUQLqUHSUpFRQLVDWLRQGHVDFTXLVLWLRQVGHEHUJHVGqVTXH
OHV RSSRUWXQLWpV VH FUpHQW /D )pGpUDWLRQ 1DWLRQDOH RFWURLH DORUV XQH VXEYHQWLRQ DOODQW MXVTX¶j
GXPRQWDQWGHO¶DFKDWHWGHVDFWHVQRWDULpVDX[$$330$&HSODQGHILQDQFHPHQWSHXWrWUH
FRPSOpWpQRWDPPHQWJUkFHDX[DLGHVILQDQFLqUHVGHO¶$JHQFHGHO¶(DXRXGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV



/H&RQVHUYDWRLUHG¶(VSDFHV1DWXUHOV5K{QH$OSHV &(15$ SRXUPHWWUHHQ°XYUHGHVSODQV
GH JHVWLRQ GH PLOLHX[ QDWXUHOV UHPDUTXDEOHV V¶HVW UHQGX SURSULpWDLUH GH WHUUDLQV HQ ]RQHV
KXPLGHVHWVLJQDWDLUHGHFRQYHQWLRQVDYHFGHVSURSULpWDLUHVSULYpVRXSXEOLFV&RQIRUPpPHQWj
VRQDJUpPHQWOH&(15$SUDWLTXHODPDvWULVHIRQFLqUHHQ©FRPSOpPHQWDULWpDYHFOHVFROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHVHQJDJpHVGDQVXQHSROLWLTXHGHPDvWULVHIRQFLqUHGHVHVSDFHVQDWXUHOVªHWDYHFXQH
© SULRULWp GRQQpH DX[ ]RQHV KXPLGHV ª HQ DFFRPSDJQHPHQW GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV 'HV
RSpUDWLRQVGHPDvWULVHIRQFLqUHVRQWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVVXUOHVPDUDLVGHOD9HUVRL[HWSRXUURQW
V¶pODUJLU j G¶DXWUHV ]RQHV KXPLGHV SRXU DSSX\HU OHV SURMHWV FKRLVLV VXU OD &RPPXQDXWp GH
FRPPXQHV







1DWXUHGHO¶DFWLRQ
)DYRULVHUODPDvWULVHIRQFLqUHGHV]RQHVKXPLGHVVXUOHWHUULWRLUHGHOD&&3*SRXUIDFLOLWHUOHXUUHVWDXUDWLRQ
HWJDUDQWLUOHXUIRQFWLRQQDOLWpGDQVOHWHPSV



&&3*8QHHQYHORSSHPRELOLVDEOHGH¶¼SDUDQSRXUOHGXUpHGXFRQWUDWVHUDGpSOR\pHSDU
OD &&3* SRXU SRXUYRLU UpSRQGUH DX[ RSSRUWXQLWpV VH SUpVHQWDQW 'HV FKLIIUDJHV SUpFLV VHURQW
WUDQVPLVHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpV
$XWUHVPDvWUHVG¶RXYUDJHDXFXQFKLIIUDJHQ¶HVWSRUWpVXUFHWWHILFKHFDUOHVDFTXLVLWLRQVVH
IHURQWjO¶RSSRUWXQLWp/HVGRVVLHUVGHGHPDQGHGHILQDQFHPHQWVHURQWUpDOLVpVDXFDVSDUFDVHW
VRXPLV DX[ GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV ILQDQFLHUV SRXYDQW V¶LPSOLTXHU DXWRXU GX SURMHW $JHQFH GH
O¶(DX)pGpUDWLRQGH3rFKHHWF 

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


6WUDWpJLHIRQFLqUHGHOD&&3* pODERUDWLRQHQFRXUV 


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


6XUIDFHGHIRQFLHUPDvWULVp


'XUpHHVWLPpH


$QLPDWLRQHWPDvWULVHIRQFLqUHWRXWHODGXUpHGXFRQWUDW


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH




















[

[

[

[

[

[















3KDVH
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&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp



$QLPDWLRQIRQFLqUH



$FTXLVLWLRQIRQFLqUHHWDFWHVQRWDULDX[&&3*

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

5pDOLVpHHQLQWHUQH &&3*&'$LQ&(15$*3* 
)RUIDLW



¶

727$/+7
727$/77&

¶
 
¬GpWHUPLQHU


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
$$330$ 'LYRQQH(VW*HVVLHQ7KRLU\$QQD] 
&RQVHUYDWRLUHG¶(VSDFHV1DWXUHOV5K{QH$OSHV &(15$ 
&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHO¶$LQ &'$LQ 
&RPPXQHV

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp


&&3*

7RWDO77&

¼

MXVTX¶HQ

¶

¬GpWHUPLQHUDXGHOjGH

$JHQFHGHO (DX50& 
&'$LQ 



MXVTX¶HQ

¶

¬GpWHUPLQHUDXGHOjGH





¶



¶


0RQWDQWVHVWLPpVVXUODEDVHGX+7/D79$VHUDGRQFjDMRXWHUjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
$JHQFHGHO¶(DX/HWDX[GHHVWYDODEOHMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHGHO¶$JHQFH,OVHUD
HQVXLWHjGpWHUPLQHUGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPH
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5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



eWXGHVXUOHV]RQHVKXPLGHVVLWXpHVHQWrWHGHEDVVLQYHUVDQW

0HVXUH



1DWXUH

(78

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX




(QOLHQDYHF
6'$*(

3'0

2)

6¶DGDSWHUDX[HIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH

2)

$XJPHQWHU OD VpFXULWp GHV SRSXODWLRQV H[SRVpHV DX[
LQRQGDWLRQV HQ WHQDQW FRPSWH GX IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV
PLOLHX[DTXDWLTXHV





$XWUHV DFWLRQV 5(65(65(65(60,/
GHFHFRQWUDW
$XWUH
3*5(
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5 5XLVVHDXO¶$QQD]

7RXWOHWHUULWRLUHGHOD&&3*

)5'5 5XLVVHDXO¶2XGDU
)5'5 5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV
)5'5 5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH
)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH



)5'5 5XLVVHDXGH)HQLqUHV
/D9HUVRL[
)5'5
)5'5



/D9DOVHULQH
&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 





*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 
21(0$

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLI


0LHX[JpUHUOHVpFRXOHPHQWVHQWrWHGHEDVVLQYHUVDQWDILQGHPDvWULVHUOHVLQRQGDWLRQVHWVRXWHQLU
OHVGpELWVG¶pWLDJHVGHVULYLqUHVJHVVLHQQHV

&RQWH[WH
/D &&3* HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW O¶$JHQFH GH O¶(DX HW OHV GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV GX
WHUULWRLUHDPHQpGHjXQHpWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHVTXLDFRQILUPpOD
IRUWHVHQVLELOLWpGHODUHVVRXUFHGX3D\VGH*H[HWODQpFHVVLWpGHPLHX[FRQWU{OHUOHVSUpOqYHPHQWVIDLWV
VXUODUHVVRXUFH$XMRXUG¶KXLSRXUIDLUHVXLWHjFHWWHpWXGHOD&&3*ODQFHXQ3ODQGHOD*HVWLRQGHOD
5HVVRXUFHHQ(DX 3*5( TXLGRLWDYHFOHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVFRQGXLUHjDFWHUOHVGpELWVSUpOHYDEOHV
DXWRULVpVHWUpSDUWLUOHVXVDJHV
/¶pWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHVDSHUPLVGHGpWHUPLQHUVXUVWDWLRQVGX3D\VGH*H[
OHVGpELWVGHUpIpUHQFHPDLVpJDOHPHQWOHVGpELWVELRORJLTXHVjSUpVHUYHUVXUFHVULYLqUHV1pDQPRLQVj
O¶pFKHOOHGX3D\VGH*H[FRPSRUWDQWSUqVGHNPGHULYLqUHFHWWHpWXGHQ¶DSXVHFRQFHQWUHUVXUGHV
VHFWHXUVUpGXLWVVRXYHQWHQWrWHGHEDVVLQYHUVDQWRGHVSUpOqYHPHQWVHIIHFWXpVSHXYHQWLPSDFWHUOH
GpELWELRORJLTXHGHVULYLqUHVHWFHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHOHXUVRXUFH

/HVFRXUVG¶HDXGX3D\VGH*H[VXELVVHQWjODIRLVGHVpWLDJHVVpYqUHVPDLVpJDOHPHQWGHVLQRQGDWLRQV
TXLHQSOXVGXULVTXHSRXUOHVELHQVHWOHVSHUVRQQHVHQJHQGUHQWGHVpYqUHVpURVLRQVGHEHUJHVHWGXOLW
,OHVWGRQFQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQSODFHGHVEDVVLQVGHUpWHQWLRQVSRXUJpUHUFHVSUREOpPDWLTXHVHWSDV
VHXOHPHQWjSDUWLUGHEDVVLQUpWHQWLRQXUEDLQVPDLVHQMRXDQWVXUOHU{OHWDPSRQGHV]RQHVKXPLGHV
QRWDPPHQWFHOOHVVLWXpHVHQWrWHGHEDVVLQYHUVDQW
$LQVL SRXU PLHX[ JpUHU OHV pFRXOHPHQWV HQ WrWH GHEDVVLQ YHUVDQW DILQ GH PDvWULVHU OHV LQRQGDWLRQV HW
VRXWHQLUOHVGpELWVG¶pWLDJHVGHVULYLqUHVJHVVLHQQHVLOHVWQpFHVVDLUHG¶LGHQWLILHUOHV]RQHVKXPLGHVTXL
GH SDU OHXU ORFDOLVDWLRQ HW OHXU IRQFWLRQQHPHQW PR\HQQDQW RX QRQ GHV DPpQDJHPHQWV VRPPDLUHV
SHXYHQWDVVXUHUXQU{OHGHVWRFNDJHGHO¶HDXQRWDPPHQWORUVG¶pSLVRGHVRUDJHX[&HFLGDQVOHGRXEOH
REMHFWLI GH VWRFNHU OHV HDX[ GH UXLVVHOOHPHQW SRXU pYLWHU OHV LQRQGDWLRQV HQ DYDO HW HQ GHKRUV GH FHV
pSLVRGHV RUDJHX[ GH SHUPHWWUH XQH UHVWLWXWLRQ GLIIpUpH GHV HDX[ PpWpRULWHV DILQ GH VRXWHQLU OH GpELW
G¶pWLDJHVGHVULYLqUHV&HVDPpQDJHPHQWVVHURQWjUpDOLVHUVXUGHV]RQHVKXPLGHVRXGHVSODQVG¶HDX[
H[LVWDQW
1DWXUHGHO¶DFWLRQ





,GHQWLILFDWLRQGHVVRXUFHVGHVGLIIpUHQWVFRXUVG¶HDX
,GHQWLILFDWLRQGHV]RQHVKXPLGHVVXUOHVWrWHVGHEDVVLQYHUVDQW
eWXGHGHV]RQHVSUpIOpFKpHVSRXYDQWMRXHUXQU{OHGHVWRFNDJHGHVHDX[
3URSRVLWLRQGHVDPpQDJHPHQWVQpFHVVDLUHVHWpYDOXDWLRQGHVYROXPHVHWGpELWVUHVWLWXpV

'RQQpHVGLVSRQLEOHV



&DUWRJUDSKLHGHVULYLqUHVHW]RQHVKXPLGHVGX3D\VGH*H[
'pELWG¶pWLDJHGHTXHOTXHVFRXUVG¶HDX


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



6XUIDFHHWQRPEUHGH]RQHVKXPLGHVSHUWLQHQWHVORFDOLVpHV
1RPEUHG¶DPpQDJHPHQWVSURSRVpVSRXUUpSRQGUHDX[REMHFWLIV


'XUpHHVWLPpH
5pDOLVDWLRQGHO¶pWXGH PRLV 
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&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















;













&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGH GHV ]RQHV KXPLGHV HQ WrWH GH EDVVLQ
SRXYDQW MRXHU XQ U{OH GDQV OH VWRFNDJH GHV
LQRQGDWLRQVPDLVpJDOHPHQWGDQVODUHVWLWXWLRQ
GLIIpUpHSRXUOHVRXWLHQGHVGpELWVG pWLDJH

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 





727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[&&3*

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*



¶

$JHQFHGHO (DX50& 



¶

&'$LQ 



¶

&DQWRQGH*HQqYH 



¶



¶

7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DX&'$LQHW&DQWRQGH*HQqYHVXEYHQWLRQVDWWULEXpHVVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQF
jODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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RES-1-2
Volet

RES

Enjeu

1

Garantir le maintien d'un débit minimum biologique dans les cours d'eau

Action

2

Politique sur les eaux pluviales
Création d’un poste d’ingénieur (0.6 ETP) pour la mise en place d’une politique
de gestion des eaux pluviales

Mesure
Nature

Gérer la ressource en eau

ANI

En lien avec
SDAGE

OF 4

Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre
véritable de projets territoriaux de Développement Durable

PDM

-

-

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

QUA 1-1, QUA 1-2, QUA 3-1, QUA 3-5, RES 1-3
Schémas directeurs de gestion des eaux pluviales

Localisation de l’action
Masse d’eau

Communes

FRDR10075

Ruisseau l’Annaz

FRDR11286

Ruisseau l’Oudar

FRDR11408

Rivière Grand Journans

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

FRDR547a

Allondon de sa source au Lion

FRDR547b

Le Lion et l’Allondon de leur
confluence à la Suisse

FRDR11632

Ruisseau de Fenières

FRDR549
FRDR545

Tout le périmètre de la CCPG

La Versoix
La Valserine
Carte de localisation
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Partenaires
Acteurs concernés

Acteurs contactés

-

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG)

-

Communes

-

Communauté de communes
Pays de Gex (CCPG)

Foncier
du

Public

Privé

Description de l’action
Objectif
-

Création d’un poste d’ingénieur pour la mise en place d’une politique de gestion des eaux pluviales

Contexte
Pour mettre en œuvre sa politique environnementale sur les milieux naturels, la CCPG s’est doté d’un
service Gestion des Milieux Naturels constitué de :
-

Un ETP Chargé(e) de mission dédié au pilotage et à la mise en œuvre des contrats « VesancyVersoix », « Mandement-Pays de Gex », et « Pays de Gex-Léman »

-

Un ETP Technicien(ne) milieux naturels dédié à la mise en œuvre des actions des contrats
« Vesancy-Versoix » et « Mandement-Pays de Gex »

-

Un ETP Technicien(ne) rivières dédié à la mise en œuvre des actions du contrat « Pays de Gex –
Léman »

-

0,4 ETP Assistant(e) administrative

De nombreuses actions du contrat de rivières sont par ailleurs mises en œuvre par les services techniques
de la CCPG, notamment par les agents du service Eau & Assainissement, dans le cadre des compétences
de la collectivité. Lors de la dernière révision de ses statuts, la CCPG s’est dotée d’une compétence partielle
d’ingénierie sur les eaux pluviales.
En effet, le Pays de Gex ayant un contexte local de développement très important de l’urbanisme, la
gestion des nouvelles surfaces imperméabilisées doit être prise en compte au plus vite via des documents
de prescriptions réglementaires comme le zonage d’assainissement des eaux pluviales et des actions de
terrains auprès des communes et des particuliers. Il s’agit ainsi d’accompagner les communes pour
optimiser la gestion des eaux pluviales et ainsi mieux prévenir le risque inondation.
Il s’agit donc de renforcer l’équipe en place par un poste d’ingénieur eaux pluviales. Celui-ci agira en appui
technique sur le contrat de rivière dans les domaines de l’eau et des pollutions au milieu naturel. Il
développera la gestion des eaux pluviales sur le territoire du Pays de Gex, notamment en respectant les
préconisations issues du SDAGE 2016-21 OF 0 et les OF5A concernant la réduction et la compensation de
l’impact de toutes les surfaces imperméabilisées ainsi que la réduction de la pollution par temps de pluie
en zones urbaines. Enfin, cela s’inscrit dans l’évolution à venir des compétences de la collectivité avec
prochaine prise de compétence obligatoire en 2018 de la compétence GEMAPI. Le poste d’ingénieur eaux
pluviale facilitera d’autant plus la mise en œuvre d’une compétence ayant comme pivot la prévention du
risque d’inondation en synergie avec la gestion des milieux aquatiques.
Nature de l’action
L’ingénieur eaux pluviales assurera les missions suivantes :
-

-

Mettre en place une politique cohérente en matière de gestion des eaux pluviales sur le pays de
Gex avec une vision globale à l’échelle du bassin versant.
Apporter un soutien technique au contrat rivière dans les domaines de l’eau et de la pollution des
milieux et engager les actions suivantes du contrat :
Rédaction d’une charte définissant les mesures de protection relatives au traitement, au
confinement et à l’évacuation des eaux de chantier lors des travaux
Affiner le plan d’action d’alerte aux pollutions accidentelles
Sensibilisation et mise en place d’un guide de bonne pratique sur les pollutions liées aux
ruissellements
Mise à jour des schémas directeurs des eaux pluviales
Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales
Proposer des outils pertinents de gestion des eaux pluviales, adaptés au territoire et les
retranscrire dans les documents d’urbanisme :
Avis de prescriptions techniques pour l’instruction des permis de construire concernant les
raccordements eaux pluviales (imposer une rétention par stockage ou une infiltration,
vérification des dimensionnements pour la rétention des eaux à la parcelle avant rejet,
contrôle des ouvrages).
Î Ce travail permet d’imposer une infiltration à la parcelle au particulier (gestion à la
source), redirige les eaux pluviales vers le sous-sol et contribue à la recharge des nappes
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-

souterraines. Ceci s’inscrit dans le cadre d’une désimperméabilisation des sols sur les
nouvelles surfaces imperméabilisées des projets d’urbanisation des communes.
Révision des schémas directeurs d’eaux pluviales existants sur le Pays de Gex, avec création
d’un zonage d’assainissement eaux pluviales unique intégré au PLUi.
En lien avec les communes, mettre à jour les plans des réseaux d’eaux pluviales sur Système
Information Géographique.
Assister techniquement les mairies en matière d’eaux pluviales, en amont des projets, pour la
conception de leurs travaux en valorisant les nouvelles techniques alternatives et en favorisant le
soutien des nappes d’accompagnement des rivières par des procédés d’infiltration.

Indicateurs de suivi
-

Bilan d’activité annuel

Durée estimée
-

Toute la durée du contrat

Calendrier prévisionnel

Phase 1

Phase 2

2016

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

Coût de l’opération

N°

Opération

Unité

Nombre

1

Création d’un poste d’ingénieur eaux pluviales
pour la mise en place d’une politique de
gestion des eaux à la parcelle (0.6 ETP)

Forfait

6

Coût unitaire

Coût total

(€ HT)

(€ HT)

28’000

168’000

TOTAL (net de TVA)

168’000

Maître d’ouvrage
Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG)

Plan de financement envisagé

%

€

CCPG

50%

98’000

Agence de l’Eau RMC*

50%

70’000

Total TTC

100

168’000

* Agence de l’Eau : le financement est établi sur la base de 0,5ETP (soit 140’000€ sur la totalité du contrat) et non 0,6
ETP (168’000€); la totalité des missions présentée ne pouvant être éligible à financement. Le taux prévisionnel de
financement sur cette base de 0,5 ETP est de 50% ; soit un montant de 70’000€ sur la durée du contrat.
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5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



0LVHjMRXUGHVVFKpPDVGLUHFWHXUVGHVHDX[SOXYLDOHVGHVFRPPXQHV

0HVXUH



1DWXUH

(78

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX

5pYLVLRQ GHV VFKpPDV GLUHFWHXUV GHV HDX[ SOXYLDOHV
DPpQDJHPHQWV 

PRGpOLVDWLRQ HW


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3RXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH OXWWH FRQWUH OHV SROOXWLRQV G¶RULJLQH
GRPHVWLTXHHWLQGXVWULHOOH

3'0

5(6

5pDOLVHU XQH pWXGH JOREDOH RX XQ VFKpPD GLUHFWHXU YLVDQW j
SUpVHUYHUODUHVVRXUFHHQHDX

$XWUHV DFWLRQV 5(6
GHFHFRQWUDW
$XWUH
6FKpPDVGLUHFWHXUVGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

7RXWOHWHUULWRLUHGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHVGX3D\VGH*H[






&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 
$JHQFHGHO¶HDX50&


)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
1DWXUHGHO¶DFWLRQ


5pYLVLRQ GHV VFKpPDV GLUHFWHXUV GH JHVWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV VXU OHV  FRPPXQHV GH OD
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ PRGpOLVDWLRQHWDPpQDJHPHQWV 

&RQWH[WH
/DUpYLVLRQV¶LQVFULWGDQVXQHORJLTXHGHJHVWLRQJOREDOHHWFRKpUHQWHDGDSWpHjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW
JHVVLHQ(OOHVHUDLQWpJUpHDXIXWXU3/8L(OOHSHUPHWWUDG¶DSSRUWHUGHVVROXWLRQV

 VXU OD JHVWLRQ GHV QRXYHOOHV VXUIDFHV LPSHUPpDELOLVpHV OLpHV DX FRQWH[WH ORFDO GH GpYHORSSHPHQW
LPSRUWDQW GH O¶XUEDQLVPH YLD XQ GRFXPHQW GH SUHVFULSWLRQV UpJOHPHQWDLUHV VXU OH ]RQDJH
G¶DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHV 
VXUOHGpYHORSSHPHQWGHODJHVWLRQGHVHDX[jODSDUFHOOHQRWDPPHQWSDULQILOWUDWLRQIDYRULVDQWOHVRXWLHQ
GHVQDSSHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVULYLqUHV 

VXUODPDvWULVHGHVULVTXHVGHSROOXWLRQHQpYLWDQWGHVDSSRUWVGHSROOXWLRQYHUVOHPLOLHXQDWXUHOHWHQ
IDYRULVDQWGDQVOHPrPHWHPSVOHVRXWLHQGHGpELWG pWLDJHGHVULYLqUHV

 VXU O¶LQWpJUDWLRQ GHV SUpFRQLVDWLRQV UpJOHPHQWDLUHV HQ PDWLqUH G HDX[ SOXYLDOHV GDQV OHV GRFXPHQWV
G XUEDQLVPH
/HVFKpPDLQWpJUHUDOHVQRXYHOOHVRULHQWDWLRQVIRQGDPHQWDOHVGX6&R7HWGX6'$*(QRWDPPHQW
OHV GLVSRVLWLRQV $ FRQFHUQDQW OD UpGXFWLRQ HW OD FRPSHQVDWLRQ GH O¶LPSDFW GH WRXWHV OHV VXUIDFHV
LPSHUPpDELOLVpHVDLQVLTXHODUpGXFWLRQGHODSROOXWLRQSDUWHPSVGHSOXLHHQ]RQHVXUEDLQHV,OSHUPHWWUD
OHODQFHPHQWGHSURMHWVGHGpVLPSHUPpDELOLVDWLRQGHVVROVVXUOHVIXWXUHVVXUIDFHVLPSHUPpDELOLVpHVPDLV
DXVVL VXU OHV VXUIDFHV H[LVWDQWHV &HFL FRQWULEXDQW j OD IRLV j OD UHFKDUJH GHV QDSSHV VRXWHUUDLQHV SDU
LQILOWUDWLRQRXDXVRXWLHQGHVGpELWVG¶pWLDJHGHVULYLqUHVSDUUpJXODWLRQGHVEDVVLQVVWRFNDQWV
2EMHFWLI




,GHQWLILHU OHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV K\GUDXOLTXHV SDU PRGpOLVDWLRQ HW HIIHFWXHU GHV SURSRVLWLRQV
G¶DPpQDJHPHQWVVXUFKDFXQHGHVFRPPXQHV
9DOLGHU OH ]RQDJH G DVVDLQLVVHPHQW SOXYLDO SUpFpGHPPHQW pWDEOL LQWpJUDQW OHV SUpFRQLVDWLRQV
UpJOHPHQWDLUHV JpQpUDOHV SRXU O HQVHPEOH GHV FRPPXQHV HW GHV SUpFRQLVDWLRQV DGDSWpHV DX[
VSpFLILFLWpVGHV3/8H[LVWDQWVGHFKDTXHFRPPXQH
*DUDQWLU j OD SRSXODWLRQ SUpVHQWH HW j YHQLU GHV VROXWLRQV GXUDEOHV SRXU O pYDFXDWLRQ HW OH
WUDLWHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVHWSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQODVpFXULWpGHVELHQVHWGHVSHUVRQQHV

'RQQpHVGLVSRQLEOHV



6FKpPDGLUHFWHXUGHJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV1RUG*HVVLHQ(VW*HVVLHQ&HQWUH*HVVLHQ6XG
*HVVLHQ  
3/8 HW DQQH[HV VDQLWDLUHV UqJOHPHQW HDX[ SOXYLDOHV GH O¶HQVHPEOH GHV FRPPXQHV GX 3D\V GH
*H[


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


,QWpJUDWLRQGDQVOH3/8L


'XUpHHVWLPpH


5pYLVLRQGHVVFKpPDVGLUHFWHXUVGHVHDX[SOXYLDOHVHWLQWpJUDWLRQDX3/8L
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&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH





3KDVH
















[

























&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



5pYLVLRQ GX VFKpPD GH JHVWLRQ GHV HDX[
SOXYLDOHVVXUO¶HQVHPEOHGHVFRPPXQHVGX
3D\VGH*H[ PRGpOLVDWLRQHWDPpQDJHPHQW 

)RUIDLW





,QWpJUDWLRQGDQVOH3/8L

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 





5pDOLVpHQLQWHUQH &&3* 

727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





$JHQFHGHO (DX50& 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



5HQIRUFHUOHUpVHDXGHERUQHVYHUWHVVXUOHWHUULWRLUH

0HVXUH



1DWXUH

75$

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX

)RXUQLWXUHHWRXSRVHGHERUQHVYHUWHVUDFFRUGpHVVXUOHUpVHDXG HDXSRWDEOH


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

$WWHLQGUH O¶pTXLOLEUH TXDQWLWDWLI HQ DPpOLRUDQW OH SDUWDJH GH OD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU

3'0

5(6

0HWWUHHQSODFHOHVPRGDOLWpVGHSDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDX

$XWUHV DFWLRQV 
GHFHFRQWUDW
$XWUH

SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

7RXW OH WHUULWRLUH GH OD
&&3*

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[
&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV



$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQHVGX3D\VGH*H[

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[



'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


0XOWLSOLHUOHQRPEUHGHERUQHVGHSXLVDJH YHUWHV VXUOHWHUULWRLUHDILQGHOLPLWHUOHVSUpOqYHPHQWV
VDXYDJHV VXU OH UpVHDX G¶HDX SRWDEOH YLD OHV SRWHDX[ G¶LQFHQGLH QRWDPPHQW HW OLPLWHU OHV
SUpOqYHPHQWVVDXYDJHVHQULYLqUH

&RQWH[WH
&KDTXHSUpOqYHPHQWVXUOHUpVHDXG¶HDXSRWDEOHUHSUpVHQWHXQULVTXHDXQLYHDXGHODTXDOLWpGHO¶HDX
SRWDEOH GLVWULEXpH ,O HVW GX SRXYRLU GX 0DLUH GH YHUEDOLVHU OHV HQWUHSULVHV HQ FDV GH YRO G¶HDX RX GH
GpWpULRUDWLRQGXSRWHDXG¶LQFHQGLH DUW5/HW5GX&RGHSpQDO (QRXWUHFHVYROXPHV
QRQFRPSWDELOLVpVVRQWHVWLPpVSRXUODGpWHUPLQDWLRQGXUHQGHPHQWGXUpVHDXG¶HDXSRWDEOH
'HSOXVGHVSUpOqYHPHQWVSRQFWXHOVRQWpJDOHPHQWpWpVLJQDOpVHQULYLqUH SRPSHVGpFRXYHUWHVHQERUG
GH FRXUV G¶HDX RX WX\DX[ DEDQGRQQpV«  SRXYDQW SRUWHU DWWHLQWH DX PLOLHX ORUVTX¶LOV VRQW UpDOLVpV HQ
SpULRGHG¶pWLDJH
/HVSUpOqYHPHQWVHWLQWHUYHQWLRQVVXUOHUpVHDXG¶HDXSRWDEOHYLDOHVSRWHDX[HWERXFKHVG¶LQFHQGLHRX
GLUHFWHPHQWGDQVOHOLWG¶XQUXLVVHDXVRQWPXOWLSOHVHWYDULpVHQWUHSULVHVGHWUDYDX[SXEOLFVGHUpIHFWLRQ
GHYRLULHVSRPSLHUVHWFHQWUHVGHVHFRXUVHWF)DXWHGHSRXYRLUSURSRVHUDX[HQWUHSULVHVSDUWHQDLUHVXQ
VHUYLFH pTXLYDOHQW OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX 3D\V GH *H[ VH YRLW FRQWUDLQWH GH WROpUHU FHV
SUDWLTXHV
/D PLVH HQ SODFH GH ERUQH V  GH SXLVDJH V  UpSDUWLHV GH PDQLqUH KRPRJqQH VXU OH WHUULWRLUH VHUD
O¶DOWHUQDWLYH DX[ SUpOqYHPHQWV VXU OHV SRWHDX[ G¶LQFHQGLH RX GHV SUpOqYHPHQWV VDXYDJHV HQ ULYLqUH ,O
H[LVWHDXMRXUG¶KXLTXHOTXHVERUQHVHQSODFHPDLVLQVXIILVDQWHVSRXUSDOLHUjFHVSUpOqYHPHQWVVDXYDJHV
'HVXUFURvWGHVFRPSWHXUVVRQWLQWpJUpVDXGLVSRVLWLI/HYROXPHUpHOOHPHQWSUpOHYpVHUDDLQVLGpWHUPLQp
HWVHUDSUpOHYpDXVHLQGXUpVHDXG¶HDXGLPHQVLRQQpjFHWHIIHW
1DWXUHGHO¶DFWLRQ



5HFHQVHUO¶HQVHPEOHGHVERUQHVGHSXLVDJH
9pULILHUTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVERUQHVH[LVWDQWHVUpSRQGHQWDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHQ
WHUPHVGHGpELWHWGHORFDOLVDWLRQQRWDPPHQW

,GHQWLILHUOHVVHFWHXUVSURSLFHVjO¶pTXLSHPHQWG¶XQHERUQH

,QVWDOOHUOHVERUQHVGHSXLVDJH

/D&&3*V¶HQJDJHUDLWVXUVRQEXGJHWHDXSRWDEOHjILQDQFHUOHVWUDYDX[GHSRVHGHODERUQHODIRXUQLWXUH
UHYHQDQWjODFRPPXQHTXLSRXUUDLWDORUVFKRLVLUOHW\SHGHERUQHTX¶HOOHVRXKDLWHUDLWPHWWUHHQ°XYUH
/DUpSDUDWLRQGHVQRXYHOOHVERUQHVVHUDHIIHFWXpHQIRQFWLRQGHO¶LQYHQWDLUHGHO¶H[LVWDQWHWGHO¶H[WHQVLRQ
GHODFRPPXQH FRPPXQHGHQVHXQHjERUQHVVXIILUDLHQWFRPPXQHpWDOpHSOXVLHXUVERUQHVjSRVHU 
/HGpSORLHPHQWGHERUQHVVXSSOpPHQWDLUHVHVWSUpYXGDQVOHFDGUHGHFHWWHRSpUDWLRQ

/¶XWLOLVDWLRQGHVERUQHVHVWHQYLVDJpHjWLWUHJUDWXLWGDQVXQSUHPLHUWHPSVDYHFXQFRPSWHXUDXSLHG
GHODERUQHFRPSWHXUWpOpUHOHYpSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUO¶XVDJHMRXUQDOLHUHIIHFWXpGHODERUQH6LOD
&&3*FRQVWDWDLWXQXVDJHDEXVLIHWUpJXOLHUPHQHUXQHSHWLWHHQTXrWHORFDOHVHUDLWHQYLVDJpSRXUYRLU
O¶XVDJHUDEXVLIHWOXLSURSRVHUDORUVXQHWDULILFDWLRQGHO¶HDXSUpOHYpH
8QHQRXYHOOHFDPSDJQHGHFRPPXQLFDWLRQVHUDHIIHFWXpHDXSUqVGHWRXVOHVLQWpUHVVpVSDUFHVERUQHV
QRWDPPHQW OHV DJULFXOWHXUV HW OHV HQWUHSULVHV GX EkWLPHQW HW GHVWUDYDX[ SXEOLFV 8QH FRPPXQLFDWLRQ
VSpFLILTXH VHUD pJDOHPHQW DSSRVpH VXU FHV ERUQHV WRWHP RX DXWRFROODQW«  DILQ GH VHQVLELOLVHU j OHXU
XWLOLVDWLRQ
'RQQpHVGLVSRQLEOHV


/LVWHGHVERUQHVGHSXLVDJHVH[LVWDQWHVVXUOHWHUULWRLUH


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHGHERUQHVYHUWHVLQVWDOOpHV
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'XUpHHVWLPpH


'HjjUDLVRQGHERUQHVSDUDQHQYLURQVHORQO¶HQJDJHPHQWGHVFRPPXQHV


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



,QVWDOODWLRQGHERUQHGHSXLVDJH

)RUIDLW









&RPPXQLFDWLRQYHUVOHVXWLOLVDWHXUV

)RUIDLW







727$/+7



727$/77& 

0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQHV
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*&RPPXQHV





7RWDO77&
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5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



eWXGHVXUOHVELHIV

0HVXUH



1DWXUH

(78

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX




(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3UpVHUYHU HW UHVWDXUHU OH IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV PLOLHX[
DTXDWLTXHVHWGHV]RQHVKXPLGHV



3'0

2)

$XJPHQWHU OD VpFXULWp GHV SRSXODWLRQV H[SRVpHV DX[
LQRQGDWLRQV HQ WHQDQW FRPSWH GX IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV
PLOLHX[DTXDWLTXHV

5(6

5pYLVHUOHVGpELWVUpVHUYpVG¶XQFRXUVG¶HDXGDQVOHFDGUHVWULFW
GHODUpJOHPHQWDWLRQ

$XWUHV DFWLRQV 0,/0,/
GHFHFRQWUDW
$XWUH
3ODQGH*HVWLRQGHOD5HVVRXUFHHQ(DX 3*5( 
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

 /D9DOVHULQH

7RXWOHWHUULWRLUHGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p561/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
''7GHO¶$LQ








*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 
''7GHO¶$LQ
21(0$

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLI


eWXGH VXU O HQVHPEOH GHV ELHIV GX 3D\V GH *H[ DILQ G DSSUpFLHU OHXU IRQFWLRQQDOLWp OHXU
SUpOqYHPHQWVXUOHGpELWPLQLPXPGHODULYLqUHHWUHFDGUHUOHVGpELWVDXWRULVpV

&RQWH[WH
/D &&3* HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW O¶$JHQFH GH O¶HDX HW OHV GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV GX
WHUULWRLUHDPHQpGHjXQHpWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHVTXLDFRQILUPpOD
IRUWHVHQVLELOLWpGHODUHVVRXUFHGX3D\VGH*H[HWODQpFHVVLWpGHPLHX[FRQWU{OHUOHVSUpOqYHPHQWVIDLWV
VXU OD UHVVRXUFH $XMRXUG¶KXL SRXU IDLUH VXLWH j FHWWH pWXGH OD &&3* ODQFH XQ 3ODQ GH *HVWLRQ GH OD
5HVVRXUFHHQ(DX 3*5( TXLGRLWDYHFOHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVFRQGXLUHjDFWHUOHVGpELWVSUpOHYDEOHV
DXWRULVpVHWUpSDUWLUOHVXVDJHV
/¶pWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHVDSHUPLVGHGpWHUPLQHUVXUVWDWLRQVGX3D\VGH*H[
OHVGpELWVGHUpIpUHQFHPDLVpJDOHPHQWOHVGpELWVELRORJLTXHVjSUpVHUYHUVXUFHVULYLqUHV1pDQPRLQVj
O¶pFKHOOHGX3D\VGH*H[FRPSRUWDQWSUqVGHNPGHULYLqUHFHWWHpWXGHQ¶DSXVHFRQFHQWUHUVXUGHV
VHFWHXUVUpGXLWVVRXYHQWHQWrWHGHEDVVLQYHUVDQWRGHVSUpOqYHPHQWVHIIHFWXpVSHXYHQWLPSDFWHUOH
GpELWELRORJLTXHGHVULYLqUHVHWFHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHOHXUVRXUFH
&¶HVWOHFDVGHFHUWDLQVELHIVRXPRXOLQVKLVWRULTXHVVXUOHVULYLqUHVJHVVLHQQHV
(Q HIIHW OH 3D\V GH *H[ QRWDPPHQW SDU VD SUpVHQFH KLVWRULTXH GH QRPEUHX[ PRXOLQV SUpVHQWH XQ
QRPEUHWUqVLPSRUWDQWGHELHIVSULYDWLIV&HVELHIVSHXYHQWSUpVHQWHUVRLWXQSUREOqPHSRXUOHVULYLqUHV
VRLWXQDYDQWDJH
8QLQFRQYpQLHQWFDUSRXUFHUWDLQVLOVFDSWHQWGHVGpELWVG¶HDXWUqVLPSRUWDQWVTXLYLHQQHQWSpQDOLVHUOH
GpELWG¶pWLDJHGHVULYLqUHV&HVGpELWVVRQWOLpVSRXUFHUWDLQVjGHVDPpQDJHPHQWVKLVWRULTXHVTXLQHVRQW
SOXVHQpWDW'HSOXVFHVELHIVYRQWDOLPHQWHUGHVpWDQJVSULYDWLIVTXLIDYRULVHQWOHUpFKDXIIHPHQWGHV
HDX[UHMHWpHVHQDYDOHQULYLqUHRXXQH(73 (YDSR7UDQVSLUDWLRQ3HUPDQHQWH SpQDOLVDQWHDXGpELWGHV
ULYLqUHV
8Q DYDQWDJH SRXU FHUWDLQV FDU OHXU DPpQDJHPHQW SHUPHW SDUIRLV GH FRQWHQLU GHV YROXPHV G¶HDX QRQ
QpJOLJHDEOHDYHFGHVVHFWLRQVG¶pFRXOHPHQWVSDUIRLVLPSRUWDQWHVTXLWUDQVIRUPHQWFHPLOLHXDUWLILFLDOLVp
HQYpULWDEOHUHIXJHSRXUFHUWDLQHVHVSqFHVSLVFLFROHVQRWDPPHQWMXYpQLOHVHWDGXOWHV
1DWXUHGHO¶DFWLRQ







(Q OLHQ DYHF XQ LQYHQWDLUH HQ PDLULH PDLV pJDOHPHQW DYHF OD ''7 LQYHQWDLUH GH WRXV OHV ELHIV
HQUHJLVWUpVGDQVOH3D\VGH*H[
9LVLWHVXFFLQFWHGHFKDTXHELHIQRWDPPHQWHQSpULRGHG¶pWLDJHSRXUDSSUpFLHUVDIRQFWLRQQDOLWp
HWVRQpWDWeWDEOLVVHPHQWG¶XQUDSSRUWGHYLVLWHDYHFHVWLPDWLRQGHVGpELWVGHSUpOqYHPHQWVSDU
PHVXUHGHGpELWVDYHFPpWKRGHUDSLGHW\SHERXFKRQ
&ODVVLILFDWLRQGHVELHIVVXUXQHJULOOHPXOWLFULWqUHVHWpYDOXDWLRQGHVDFWLRQVjPHQHU PDLQWLHQGX
GpELWDFWXHOWUDQVLWpUHSULVHGHVDXWRULVDWLRQVVLGpELWSUpOHYpWURSLPSRUWDQW« 
5HSRUWVXU6,*GHWRXVOHVELHIV
7UDYDLODYHFOD''7SRXUUHYRLUOHVDXWRULVDWLRQVGHSUpOqYHPHQWV
3URSRVLWLRQG¶DPpQDJHPHQWVVXFFLQVVXUOHVELHIVUHWHQXV

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


'pFODUDWLRQGHVELHIVHQ''7


,QGLFDWHXUVGHVXLYL




1RPEUHGHELHIVLGHQWLILpVHWpWXGLpV
3URSRVLWLRQG¶DPpQDJHPHQWVVXUFHUWDLQVELHIV
5HSULVHGHVGpFODUDWLRQVGHSUpOqYHPHQWV
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'XUpHHVWLPpH


eWXGH


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















;

[











&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHVXUOHV%LHIV

)RUIDLW





5pYLVLRQGHVDXWRULVDWLRQV

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 









727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





$JHQFHGHO (DX50& 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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Contrat unique p563/634
5(6ELV


9ROHW

5(6

(QMHX



$FWLRQ

ELV

0HVXUH



1DWXUH

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX
*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX
)5&+*pUHUODUpSDUWLWLRQGHVGpELWVHQWUHOD9HUVRL[HWOHUXLVVHDXGX*UHQ\
(QWUHWHQLU HW PDLQWHQLU O RXYUDJH GH SULVH G HDX DOLPHQWDQW OH UXLVVHDX GX
*UHQ\HWOHVPDUDLV

75$(78


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)$

3UpVHUYHU HW UHVWDXUHU OH IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV PLOLHX[
DTXDWLTXHVHWGHV]RQHVKXPLGHV

3'0

5(6

5pYLVHU OHV GpELWV UpVHUYpV G¶XQ FRXUV G¶HDX GDQV OH FDGUH
VWULFWGHODUpJOHPHQWDWLRQ

63$*( &+ 

9HUVRL[&HOLJQ\



$XWUHV DFWLRQV 5(65(65(6
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ª1DWXUD©0DUDLVGHOD+DXWH9HUVRL[ª
SURFpGXUH
3ODQGH*HVWLRQGHOD5HVVRXUFHHQ(DX 3*5( 

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
)5'5

/D9HUVRL[

&+

9HUVRL[

&RPPXQHV
'LYRQQH )  &pOLJQ\ *H  %RJLV%RVVH\ 9' 
&RPPXQJQ\ 9' HFW


/RFDOLVDWLRQ &UpGLW*pRDJJOR 






Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 94 sur 158

Contrat unique p564/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&DQWRQGH*HQqYH '(7$ 
&RPPXQHGH'LYRQQH
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 
&DQWRQGH9DXG
&RQVHUYDWRLUH G¶(VSDFHV 1DWXUHOV
5K{QH$OSHV &(15$ 
















''7GHO¶$LQ
21(0$
&RPPXQHV 9' *H HW ) %RJLV
%RVVH\
&RSSHW
&RPPXJQ\
&pOLJQ\'LYRQQHOHV%DLQV 
&DQWRQVGH*HQqYHHW9DXG
&&3*
&(15$
*URXSHPHQW
GHV
3rFKHXUV
*HVVLHQV *3* 
$$330$GH'LYRQQH

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


*DUDQWLU XQ GpELW VXIILVDQW PLQLPXP ELRORJLTXH  GDQV OH UXLVVHDX GX *UHQ\ SXLV GDQV OH
UXLVVHDXGX%UDVVX HQSUHQDQWHQFRPSWHOHVGpELWVELRORJLTXHVjUpVHUYHUjOD9HUVRL[HWHQ
JDUDQWLVVDQWODIRQFWLRQQDOLWpGXFRPSOH[HGHVPDUDLVGHOD+DXWH9HUVRL[

&RQWH[WH
'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVODSULVHG HDXGXUXLVVHDXGX*UHQ\Q HVWSOXVHQWUHWHQXH
+LVWRULTXHPHQW FH UXLVVHDX DQFLHQ FDQDO GH GpULYDWLRQ  TXL H[LVWH GHSXLV OH ;,9 VLqFOH VHUYDLW j
DOLPHQWHU HQ HDX WRXWHV OHV WHUUHV VLWXpHV DX 6XG(VW GH 'LYRQQHOHV%DLQV &HWWH HDX VHUYDLW HW VHUW
WRXMRXUVSRXUO DOLPHQWDWLRQGHVIRQWDLQHVO LUULJDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGHVPRXOLQV/HVpOpPHQWV
FRQVWLWXWLIVGHODSULVHG¶HDXGX*UHQ\UHSUpVHQWHQWXQLPSRUWDQWSDWULPRLQHKLVWRULTXHOLpjO¶HDXHWVRQ
XWLOLVDWLRQ VXU OH WHUULWRLUH SDYDJH 9HUVRL[ SLHUUHV GH WDLOOH HWF  $LQVL XQ HQMHX GH SUpVHUYDWLRQ GX
SDWULPRLQH KLVWRULTXH HVW ELHQ SUpVHQW VXU FH VHFWHXU LO VHUD LPSRUWDQW G¶HQ WHQLU FRPSWH SRXU OHV
WUDYDX[jYHQLU
/HVHQWUHWLHQVDQFLHQQHPHQWUpDOLVpVSDUOHVSURSULpWDLUHVGHVFKkWHDX[GHVPRXOLQVHWOHVDJULFXOWHXUV
RQWpWpDEDQGRQQpVGHSXLVXQHYLQJWDLQHG DQQpHV'HSXLVOHFDQDOV DWWHUULHHWOHVGpELWVVHUpGXLVHQW
FHTXLDHQWUDLQpORUVGHVGHUQLHUVpWpVGHVQLYHDX[G HDX[WUqVEDVDXQLYHDXGXFDQDOGX%UDVVX/HV
GpELWV Q pWDLHQW DORUV SOXV VXIILVDQWV SRXU JDUDQWLU OD YLH GH OD IDXQH SLVFLFROH GDQV FH UXLVVHDX HW
O DOLPHQWDWLRQGHVIRQWDLQHVKLVWRULTXHV
$X YX GHV HQMHX[ ELRORJLTXHV HW KLVWRULTXHV LO HVW GRQF QpFHVVDLUH GH GpWHUPLQHU HW GH JDUDQWLU OHV
GpELWVPLQLPDX[jUpVHUYHUGDQVOHFDQDOGH*UHQ\HWG¶HQDVVXUHUO¶HQWUHWLHQ

1pDQPRLQV FHOD GRLW rWUH UpDOLVp HQ WHQDQW FRPSWH GH OD PXOWLSOLFLWp GHV HQMHX[ VLWXp DX ORQJ GH OD
9HUVRL[ QRWDPPHQW OD IRQFWLRQQDOLWp GX FRPSOH[H GHV PDUDLV HW ]RQHV DOOXYLDOHV GH OD 9HUVRL[
%LGRQQHV*UDQG%DWDLOODUG,OHVGH%RJLV$UEqUH3URGKRQHWF 
¬QRWHUTXHF{WpIUDQoDLVOHVPDUDLVGHOD+DXWH9HUVRL[EpQpILFLHQWGHSOXVLHXUVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
HWRXGHJHVWLRQ







$UUrWp3UpIHFWRUDOGH3URWHFWLRQGH%LRWRSH $33% 
6LWH1DWXUD
=RQHKXPLGHSULRULWDLUHGX3D\VGH*H[
6LWHFRQVHUYDWRLUHGX&RQVHUYDWRLUHG¶(VSDFHV1DWXUHOV5K{QH$OSHV &(15$ 
&RQYHQWLRQVGHJHVWLRQHQWUHFRPPXQHV&(15$&&3*
=1,())GHW\SHHW

&{Wp VXLVVH OHV PDUDLV UHYrWHQW pJDOHPHQW GHV HQMHX[ LPSRUWDQWV HW EpQpILFLHQW GH GLIIpUHQWV
FODVVHPHQWVQRWDPPHQW]RQHDOOXYLDOHG¶LPSRUWDQFHQDWLRQDOHEDVPDUDLVG¶LPSRUWDQFHQDWLRQDOHVLWH
GHUHSURGXFWLRQGHVEDWUDFLHQVG¶LPSRUWDQFHQDWLRQDOH

6L OH FDQDO GH *UHQ\ SHUPHW SUREDEOHPHQW GH PDLQWHQLU XQ QLYHDX GH QDSSH JDUDQWLVVDQW OH
IRQFWLRQQHPHQW G¶XQH SDUWLH GHV PDUDLV GLUHFWHPHQW DGMDFHQWV HQYLURQ  VLWXpV VXU OH PDUDLV GHV
%LGRQQHV  GX FRPSOH[H GHV PDUDLV HW ]RQHV DOOXYLDOHV GH OD +DXWH9HUVRL[  LO SHXW QpDQPRLQV rWUH
VRXUFH SRWHQWLHOOH GH UpGXFWLRQ GX QLYHDX GH OD QDSSH GH OD 9HUVRL[ 'DQV FH VHFRQG FDV GH ILJXUH OH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVPDUDLVHW]RQHVDOOXYLDOHVSRXUUDLWrWUHPLVHQSpULO
/HV GRQQpHV GLVSRQLEOHV DXMRXUG¶KXL VXU OH IRQFWLRQQHPHQW K\GUDXOLTXH GX FRPSOH[H
0DUDLV9HUVRL[*UHQ\%UDVVX VRQW LQVXIILVDQWHV SRXU OH GpWHUPLQHU j FH MRXU ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH
G¶DSSURIRQGLUFHWWHTXHVWLRQDILQGHGpWHUPLQHUOHVGpELWVELRORJLTXHVPLQLPXPjUpVHUYHUDXVVLELHQDX
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Contrat unique p565/634
*UHQ\ TX¶j OD 9HUVRL[ FHFL WRXW HQ JDUDQWLVVDQW GHV QLYHDX[ GH QDSSHV VXIILVDQWV SRXU SUpVHUYHU OD
IRQFWLRQQDOLWpK\GUDXOLTXHGHO¶HQVHPEOHGHVPDUDLV
'HYDQWFHWWHVLWXDWLRQOHVUpIOH[LRQVSRXUOHPDLQWLHQGHFHVUXLVVHDX[SURYHQDQWG XQHGpULYDWLRQGHOD
9HUVRL[ RQW pWp ODQFpHV HQ  HW SOXVLHXUV UpXQLRQV RQW G¶RUHV HW GpMj HX OLHX HQWUH OHV DFWHXUV
ORFDX[
¬ WHUPH LO VHUD LPSRUWDQW GH IRUPDOLVHU OD JHVWLRQ HW OD UpSDUWLWLRQ GHV GpELWV HQWUH FHW LPSRUWDQW
FRPSOH[HGHPLOLHX[QDWXUHOVIUDQFRVXLVVHVDXWUDYHUVG¶XQHFRQYHQWLRQ

¬ QRWHU TXH OD &&3* HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW O¶$JHQFH GH O¶(DX HW OHV GLIIpUHQWV
SDUWHQDLUHVGXWHUULWRLUHDPHQpGHjXQHpWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHV
TXLDFRQILUPpODIRUWHVHQVLELOLWpGHODUHVVRXUFHGX3D\VGH*H[HWODQpFHVVLWpGHPLHX[FRQWU{OHUOHV
SUpOqYHPHQWVIDLWVVXUODUHVVRXUFH$XMRXUG¶KXLSRXUIDLUHVXLWHjFHWWHpWXGHOD&&3*ODQFHXQ3ODQGH
*HVWLRQ GH OD 5HVVRXUFH HQ (DX 3*5(  TXL GRLW DYHF OHV GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV FRQGXLUH j DFWHU OHV
GpELWVSUpOHYDEOHVDXWRULVpVHWUpSDUWLUOHVXVDJHV0DOJUpFHWWHpWXGHOHVGRQQpHVUHVWHQWLQVXIILVDQWHV
VXU OH VHFWHXU IDLVDQW O¶REMHW GH OD SUpVHQWH DFWLRQ F¶HVW SRXUTXRL GHV pWXGHV FRPSOpPHQWDLUHV VRQW
QpFHVVDLUHVFRPPHSUpFLVpFLGHVVXV
1DWXUHGHO¶DFWLRQ




eWXGLHUOHIRQFWLRQQHPHQWK\GURPRUSKRORJLTXHHWK\GUDXOLTXHGHODSULVHG HDXKLVWRULTXHHWGHV
FRXUVG¶HDX
5pWDEOLU XQ IRQFWLRQQHPHQW JDUDQWLVVDQW XQ GpELW VXIILVDQW GpELW PLQLPXP ELRORJLTXH  VDQV
SRXUDXWDQWHQWUDLQHUGHVLQRQGDWLRQVRXGHVDVVHFVGHV]RQHVKXPLGHV
)DLUH VLJQHU XQH FRQYHQWLRQ HQWUH OH )UDQFH HW OD 6XLVVH SpUHQQLVDQW FH IRQFWLRQQHPHQW
KLVWRULTXH

'RQQpHVGLVSRQLEOHV







eWXGH K\GUDXOLTXH SUpDODEOH DX &RQWUDW GH ULYLqUHV WUDQVIURQWDOLHU ©3D\V GH *H[ ± /pPDQª
 
eWXGHSLVFLFROHSUpDODEOHDX&RQWUDWGHULYLqUHVWUDQVIURQWDOLHU©3D\VGH*H[±/pPDQª*5(1
 
5HFHQVHPHQWGHV52(21(0$''7$LQ YHUVLRQ 
eWXGH9ROXPHV3UpOHYDEOHV &&3* 
0RGqOH1XPpULTXHGH7HUUDLQLVVXGHVGRQQpHVGX/,'$5  
'RFXPHQWG¶REMHFWLIVGXVLWH1DWXUDGHVPDUDLVGHOD+DXWH9HUVRL[


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



6LJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWGHFHWWHGpYLDWLRQ
5HPLVHHQpWDWGHFHWWHSULVHG HDXKLVWRULTXH


'XUpHHVWLPpH




3KDVH

eWXGHK\GURPRUSKRORJLTXHHWK\GUDXOLTXHGHVFRXUVG HDX

0DLWULVH G¶°XYUH OHYHUV WRSRJUDSKLTXHV HW GRVVLHUV ORL VXU O¶HDX HW GpFODUDWLRQ G¶LQWpUrW
JpQpUDO
3KDVH  OD ILFKH DFWLRQ VHUD DFWXDOLVpH HW FRPSOpWpH j PLSDUFRXUV VHORQ OHV UpVXOWDWV GHV
pWXGHVG¶$93QRWDPPHQW 

7UDYDX[

6XLYLGHODIRQFWLRQQDOLWpGHj


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH

















[

[

[

[

[
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&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHV G¶DYDQWSURMHW WRSRJUDSKLH GRVVLHUV
UpJOHPHQWDLUHV02(

)RUIDLW





7UDYDX[ 

)RUIDLW





6XLYLVGHFKDQWLHU

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 









5pDOLVpHQLQWHUQH65&(HW&&3*

727$/+7



727$/77&



3RXULQIRUPDWLRQFDUOHFRWGHVWUDYDX[VHUDDIILQpVXLWHDX[pWXGHVSUpDODEOHVHWVHURQWFRQGXLWHQSKDVH/DILFKH
DFWLRQVHUDGRQFDERQGpHjPLSDUFRXUVSRXUSUpFLVHUOHVpOpPHQWVWHFKQLTXHVHWILQDQFLHUV


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
&DQWRQGH*HQqYH'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO¶(DX 65&( 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





&DQWRQGH*HQqYH 65&( 
&&3*



¼
 ¶

,QJpQLHULHLQWHUQH

7RWDO77&



 ¶
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Contrat unique p567/634
5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



eWXGHVVXUOHVJROIVHWO¶pOHYDJHpTXLQ

0HVXUH



1DWXUH

(78

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX

eWXGHVDXGLWVXUOHVGLIIpUHQWVJROIVHWOHVFHQWUHVpTXHVWUHVGX3D\VGH*H[
DILQG DSSUpFLHUOHXUVSUpOqYHPHQWVVXUODUHVVRXUFHHWUpDOLVHUGHVpFRQRPLHV
G¶HDX


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

$WWHLQGUHO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLIHQDPpOLRUDQWOHSDUWDJHGHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU

3'0

5(6

0HWWUHHQSODFHOHVPRGDOLWpVGHSDUWDJHGHODUHVVRXUFHHQHDX

5(6

0HWWUH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI G pFRQRPLH G HDX DXSUqV GHV
SDUWLFXOLHUVRXGHVFROOHFWLYLWpV

$XWUHV DFWLRQV 5(6
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDWFRUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ªHWFRQWUDW9HUW %OHX©0DQGHPHQW3D\VGH
SURFpGXUH
*H[ª3ODQGH*HVWLRQGHOD5HVVRXUFHHQ(DX 3*5( 

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[

7RXW OH WHUULWRLUH GH OD
&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
*ROIVGX3D\VGH*H[
&HQWUHVSHQVLRQVpTXHVWUHV






&RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp



[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


$SSUpFLHU OHV SUpOqYHPHQWV GHV JROIV HW GHV FHQWUHV pTXHVWUHV VXU OD UHVVRXUFH HQ HDX HW OHXU
SURSRVHUGHVVROXWLRQVWHFKQLTXHVDILQG¶RSWLPLVHUOHVSUpOqYHPHQWVG¶HDX

&RQWH[WH
/D &&3* HQ SDUWHQDULDW DYHF OHV VHUYLFHV GH O¶eWDW O¶$JHQFH GH O¶(DX HW OHV GLIIpUHQWV SDUWHQDLUHV GX
WHUULWRLUHDPHQpGHjXQHpWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHVTXLDFRQILUPp
ODIRUWHVHQVLELOLWpGHODUHVVRXUFHGX3D\VGH*H[HWODQpFHVVLWpGHPLHX[FRQWU{OHUOHVSUpOqYHPHQWV
IDLWVVXUODUHVVRXUFH$XMRXUG¶KXLSRXUIDLUHVXLWHjFHWWHpWXGHOD&&3*ODQFHXQ3ODQGH*HVWLRQGHOD
5HVVRXUFHHQ(DX 3*5( TXLGRLWDYHFOHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVFRQGXLUHjDFWHUOHVGpELWVSUpOHYDEOHV
DXWRULVpVHWUpSDUWLUOHVXVDJHV
/HVJROIVVRQWOHVVHFRQGVSUpOHYHXUVLGHQWLILpVGDQVFHWWHpWXGHDSUqVOD&&3*SRXUO¶HDXSRWDEOH

,OVHPEOHUDLWTXHFHUWDLQVJROIVDUURVHQWGHIDoRQWURSLPSRUWDQWHOHXUVWHUUDLQVSURYRTXDQWO¶DVVqFKHPHQW
GHVQDSSHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHFHUWDLQVFRXUVG¶HDXYRLUGLUHFWHPHQWOHVFRXUVG¶HDXGDQVOHVTXHOOHV
LOV SXLVHQW /HV VHUYLFHV GH O¶eWDW PDvWULVHQW PDO O¶DFWLYLWp GX SRPSDJH GH FHV JROIV HW SHX G¶RXWLOV
UpJOHPHQWDLUHVH[LVWHQWSRXULQFLWHUFHVVRFLpWpVjODJHVWLRQTXDQWLWDWLYH
,OHVWLPSRUWDQWG¶RSWLPLVHUOHVSUpOqYHPHQWVG¶HDXGHFHVDFWLYLWpVHQIDYHXUGHODUHVWDXUDWLRQGH]RQH
KXPLGH RX GX GpYHORSSHPHQW GH WHUUDLQ DJULFROH HW GH OD JHVWLRQ TXDQWLWDWLYH GH OD UHVVRXUFH HQ HDX
&HWWHGpPDUFKHDpWpLQLWLpHHWV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHODFKDUWHQDWLRQDOH©JROIHWHQYLURQQHPHQWª
VLJQpHHQHQWUHOD)pGpUDWLRQ)UDQoDLVHGH*ROIHWOH0LQLVWqUHGHO (FRORJLHHWGX'pYHORSSHPHQW
'XUDEOHHWGX0LQLVWqUHGHOD-HXQHVVHGHV6SRUWVHWGHOD9LH$VVRFLDWLYH
&HWWHFKDUWHSUpYRLWQRWDPPHQW




G LQFLWHUO HQVHPEOHGHVJROIVIDLVDQWDSSHODX[UpVHDX[SXEOLFVG DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHSRXU
O LUULJDWLRQ j HIIHFWXHU XQ DXGLW &HOXLFL GHYUD SHUPHWWUH G LGHQWLILHU HW G HQJDJHU OHV DFWLRQV
SHUPHWWDQWO XWLOLVDWLRQGHUHVVRXUFHVQRXYHOOHVDYHFSRXUREMHFWLIXQHGLPLQXWLRQGHHQ
DQVGHVYROXPHVWRWDX[DFWXHOOHPHQWXWLOLVpVHQSURYHQDQFHGHVUpVHDX[SXEOLFV
GHPHQHUGHVDFWLRQVJOREDOHVGHSUpVHUYDWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDX UpXWLOLVDWLRQGHVHDX[XVpHV
WUDLWpHV UpFXSpUDWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV HVSqFHV YpJpWDOHV SHX FRQVRPPDWULFHV WHFKQLTXHV
G DUURVDJHV« HWGHUHQIRUFHUODWUDQVSDUHQFHGHVJROIVFRQFHUQDQWODTXDQWLWpGHO HDXXWLOLVpH
QRWDPPHQW HQ WHQDQW HW PHWWDQW j GLVSRVLWLRQ GHV VHUYLFHV SXEOLFV GH O eWDW XQ FDKLHU
G HQUHJLVWUHPHQWGHO LUULJDWLRQGHVSDUFRXUV

'HSOXVHQOLHQDYHFOHVREMHFWLIVGHVFRQWUDWV9HVDQF\9HUVRL[HW0DQGHPHQW3D\VGH*H[HWDYHFOHV
REMHFWLIV FRPSOpPHQWDLUHV GH OD FKDUWH QDWLRQDOH VXVPHQWLRQQpH XQ WUDYDLO GH UpIOH[LRQ HW
G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV JROIV SRXU OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH JHVWLRQ UDLVRQQpH VHUD SURSRVp IDXFKH
UDLVRQQpH OLPLWDWLRQ GH O¶XWLOLVDWLRQ GH SURGXLWV SK\WRVDQLWDLUHV UHPSODFHPHQW G¶HVSqFHV H[RWLTXHV
SRWHQWLHOOHPHQWHQYDKLVVDQWHVSDUGHVHVSqFHVQDWLYHVHWF 

'¶DXWUHSDUWWUqVSHXGHGRQQpHVVRQWGLVSRQLEOHVjFHMRXUFRQFHUQDQWO¶XWLOLVDWLRQGHODUHVVRXUFHHQ
HDX SDU OHV FHQWUHV pTXHVWUHV GX 3D\V GH *H[ ,O VHPEOHUDLW TXH FHUWDLQHV H[SORLWDWLRQV UpDOLVHQW GHV
SUpOqYHPHQWVDVVH]LPSRUWDQWVSRXYDQWJpQpUHUXQVWUHVVPDMHXUVXUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHQSpULRGH
G¶pWLDJH  ,O HVW GRQF SURSRVp GH GUHVVHU XQ pWDW GHV OLHX[ GHV SUDWLTXHV HQ FRXUV HW G¶LGHQWLILHU HW
GpPDUFKHUOHVH[SORLWDWLRQVD\DQWODSOXVIRUWHDFWLYLWp'¶LPSRUWDQWVHIIRUWVGHVHQVLELOLVDWLRQVHURQWPLV
HQ°XYUHSRXUIDFLOLWHUO¶pPHUJHQFHG¶XQHJHVWLRQUDLVRQQpHGHODUHVVRXUFH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
/DSUpVHQWHDFWLRQFRQVLVWHUDGDQVXQSUHPLHUWHPSVjUpDOLVHUXQDXGLWGHFKDFXQGHVJROIVHWGHVFHQWUHV
pTXHVWUHVSUpVHQWVVXUOH3D\VGH*H[&HWWHpWXGHSHUPHWWUDGHFRQQDLWUHOHVEHVRLQVHQHDXGHFKDTXH
VLWHDILQG¶RSWLPLVHUOHVSUpOqYHPHQWVHWSUpFLVHUDQRWDPPHQW



/¶XVDJH FROOHFWLILQGLYLGXHOUHVWDXUDWLRQ 
/DFRQVRPPDWLRQOHVUDWLRVWKpRULTXHVHWFDOFXOpV
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/D IUpTXHQWDWLRQ OHV EHVRLQV HQ HDX TXDOLWp HW TXDQWLWp SDU XVDJH  OHV U\WKPHV G DFWLYLWp
TXRWLGLHQVKHEGRPDGDLUHVHWVDLVRQQLHUVOHVYROXPHVFRQVRPPpV
/HXUVW\SHVG¶LQVWDOODWLRQV GLDPqWUHGHVFDQDOLVDWLRQVW\SHFRPSWHXUVHWF 
/HVLQIRUPDWLRQVVXUOHFRPSWHXU QXPpURSRVLWLRQHWGLDPqWUH 
/HV SRLQWV GH SUpOqYHPHQW G¶HDX GpWDLOOpV QRPEUH W\SH GH GLVSRVLWLI  OHV PRGHV
G DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDX SXLWVIRUDJHHWF 
/DVXSHUILFLHOHW\SHGHYpJpWDWLRQHWG¶DUEUHVSRXUOHVHVSDFHVYHUWV







'DQVXQVHFRQGWHPSVXQHFRPSDUDLVRQVHUDHIIHFWXpHHQWUHODFRQVRPPDWLRQGXVLWHHWODFRQVRPPDWLRQ
WKpRULTXHVXUXQHVXUIDFHGRQQpHDILQGHPHWWUHHQpYLGHQFHRXSDVGHVVXUFRQVRPPDWLRQV
'HIDoRQjUpDOLVHUGHVpFRQRPLHVG¶HDXGHVSURSRVLWLRQVG¶DPpQDJHPHQWVVHURQWSURSRVpHV









$UURVDJHUDLVRQQpPLVHHQSODFHG¶pOHFWURYDQQHDVVHUYLHjXQHVRQGHK\GURPpWULTXH
)RUDJHVGHVXEVWLWXWLRQGDQVOHVQDSSHVVXSHUILFLHOOHVYRLUSURIRQGHVGDQVODPHVXUHRFHODHVW
SRVVLEOHHQYROXPHSUpOHYDEOHVHWVDQVSRUWHUDWWHLQWHTXDOLWDWLYHPHQWHWTXDQWLWDWLYHPHQWDX[
SUpOqYHPHQWVSRXUO¶HDXSRWDEOH
5pKDELOLWDWLRQG¶DQFLHQSXLWVIRUDJH
5pFXSpUDWLRQG¶HDXGHSOXLHjSDUWLUGHVWRLWXUHV
0LVHHQSODFHGHSODQWDWLRQVK\GURpFRQRPHVDVVRFLpHVjGXSDLOODJH
3UpOqYHPHQWGDQVOHVpWDQJVGHJROI
&UpDWLRQGHEDVVLQGHVWRFNDJHLQWHUVDLVRQSRXUOLPLWHUOHVSUpOqYHPHQWVHQULYLqUHHWHQYLVDJHU
pJDOHPHQWXQVRXWLHQDX[GpELWVG¶pWLDJHV
5pXWLOLVDWLRQGHVHDX[XVpHVWUDLWpHV


8QHILFKHUHSUHQDQWWRXWHVFHVLQIRUPDWLRQVVHUDUpDOLVpHHWWUDQVPLVHDX[VRFLpWpVGH*ROIHWDX[FHQWUHV
pTXHVWUHV,OOHXUVHUDSURSRVp



/HVpFRQRPLHVG¶HDXSRWHQWLHOOHVHWOHVHVWLPDWLRQVGHVDPpOLRUDWLRQVjDSSRUWHUHQWHUPHVGH
VXEVWLWXWLRQGHUHVVRXUFHHWGHGLPLQXWLRQGHFRQVRPPDWLRQ
8QLQYHVWLVVHPHQWVXUVLWHHWOHUHWRXUVXULQYHVWLVVHPHQW

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


&KDUWHQDWLRQDOHJROIHWHQYLURQQHPHQW GRQQpHVGHFRQVRPPDWLRQVXUOD5pJLRQ5K{QH$OSHV 


,QGLFDWHXUVGHVXLYL




5DSSRUWG¶pWXGHHWSURSRVLWLRQGHPHVXUHV
1RPEUHGHJROIVHWGHFHQWUHVpTXHVWUHVUHQFRQWUpV
1RPEUHGHSHUVRQQHVVHQVLELOLVpHV


'XUpHHVWLPpH




&RQFHUWDWLRQSUpDODEOH
$XGLWVHWSURSRVLWLRQVGHPHVXUHVSRXUXQHJHVWLRQUDLVRQQpH
j3RUWHUjFRQQDLVVDQFHHWVHQVLELOLVDWLRQ


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[







&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ



eWXGHVVXUOHVJROIVHWOHVFHQWUHVpTXHVWUHV



3RUWHUjFRQQDLVVDQFH

8QLWp

1RPEUH

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 





5pDOLVpHQLQWHUQH &&3* 

727$/+7
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727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJHpWXGH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





$JHQFHGHO (DX50& 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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Contrat unique p571/634
5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



'pILQLWLRQGHVGpELWVELRORJLTXHVVXUFHUWDLQVUXVRXULYLqUHV

0HVXUH



1DWXUH

(78

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX

'pILQLU VXU GHV VLWHV HQ DYDO GH SUpOqYHPHQWV G¶HDX OH GpELW ELRORJLTXH j
FRQVHUYHUGDQVOHPLOLHXSRXUDVVXUHUVRQERQIRQFWLRQQHPHQW


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

3UpVHUYHU HW UHVWDXUHU OH IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV PLOLHX[
DTXDWLTXHVHWGHV]RQHVKXPLGHV



3'0

2)

$WWHLQGUHO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLIHQDPpOLRUDQWOHSDUWDJHGHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU

5(6

5pYLVHUOHVGpELWVUpVHUYpVG¶XQFRXUVG¶HDXGDQVOHFDGUHVWULFW
GHODUpJOHPHQWDWLRQ

$XWUHV DFWLRQV 5(65(6
GHFHFRQWUDW
$XWUH

SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
)5'5D
)5'5E

)5'5

&RPPXQHV

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

'LYRQQHOHV%DLQV &KHYU\ *H[ 6DLQW-HDQGH
/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU *RQYLOOH
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH
/D9HUVRL[





/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ

&LMRLQW SKRWR GX WURSSOHLQ GH OD VRXUFH GH OD 3UDVOpH
FDSWpHSRXUO¶HDXSRWDEOH/DVRXUFHGLWHGHOD3UDVOpHHVW
pJDOHPHQWODVRXUFHPDMHXUHGXUXLVVHDXGX-DQYRLQ

&UpGLW&&3*

&UpGLWSKRWR&&3*
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
''7GHO¶$LQ
21(0$
*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 








&&3*
''7GHO¶$LQ

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLI


'pILQLWLRQGHVGpELWVELRORJLTXHVjpWDEOLUHQFRPSOpPHQWGHFHX[GHO¶pWXGHYROXPHSUpOHYDEOH
HQDYDOLPPpGLDWGHVSUpOqYHPHQWVUpDOLVpVSRXUO¶HDXSRWDEOHDILQG¶DSSUpFLHUOHVGpELWVUpVHUYpV
QpFHVVDLUHV 5X GH 6DLQW -HDQ 5XLVVHDX GX -DQYRLQ j &KHYU\ DYDO GHV VRXUFHV GH 1XFKRQ HW
&HULVLHUV

&RQWH[WH
/¶pWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHVDPLVHQpYLGHQFHODIRUWHVHQVLELOLWpGHODUHVVRXUFH
GX3D\VGH*H[HWODQpFHVVLWpGHPLHX[FRQWU{OHUOHVSUpOqYHPHQWVIDLWVVXUODUHVVRXUFH
/¶pWXGHGHGpWHUPLQDWLRQGHVYROXPHVSUpOHYDEOHVDSHUPLVGHGpWHUPLQHUVXUVWDWLRQVGX3D\VGH*H[
OHVGpELWVGHUpIpUHQFHPDLVpJDOHPHQWOHVGpELWVELRORJLTXHVjSUpVHUYHUVXUFHVULYLqUHV1pDQPRLQVj
O¶pFKHOOHGX3D\VGH*H[FRPSRUWDQWSUqVGHNPGHULYLqUHFHWWHpWXGHQ¶DSXVHFRQFHQWUHUVXUGHV
VHFWHXUVUpGXLWVVRXYHQWHQWrWHGHEDVVLQYHUVDQWRGHVSUpOqYHPHQWVHIIHFWXpVSHXYHQWLPSDFWHUOH
GpELWELRORJLTXHGHVULYLqUHVHWFHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHOHXUVRXUFH
&¶HVW OH FDV QRWDPPHQW GHV VRXUFHV GH 1XFKRQ HW &HULVLHUV VXU 'LYRQQH OHV %DLQV FHOOH GH O¶(WDX OD
/pFKqUHHW5HFKDWVXU*H[HWFHOOHGHOD3UDVOpHVXU&KHYU\&HVVL[VRXUFHVVRQWSDUWLHOOHPHQWFDSWpHV
SRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH(QSpULRGHG¶pWLDJHODTXDVLWRWDOLWpGHVHDX[SUpOHYpHVVXUOHOLHXGH
FDSWDJHVRQWXWLOLVpHVSRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH/DTXHVWLRQVHSRVHDORUVGHFRQVHUYHUDXPLOLHX
QDWXUHOVLFHODHVWMXJpSHUWLQHQWXQGpELWPLQLPXPDXPLOLHXSRXUDVVXUHUVDIRQFWLRQQDOLWp
&¶HVWOHFDVpJDOHPHQWGX5XGH6DLQW-HDQGH*RQYLOOHRGHVSUpOqYHPHQWVGXJROIjSUR[LPLWpLPPpGLDWH
VRQWVXVFHSWLEOHVGHSRUWHUDWWHLQWHDXGpELWG¶pWLDJHGXUXLVVHDX
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
/¶pWXGHGHYUDSHUPHWWUHG¶pYDOXHUOHVGpELWVSUpOHYpVVXUOHVUHVVRXUFHVFRQFHUQpHVHWOHGpELWUpVLGXHO
GDQV OH PLOLHX UpFHSWHXU GX WURSSOHLQ GH FHV VRXUFHV (Q SpULRGH G¶pWLDJH QRWDPPHQW HX pJDUG j
O¶REVHUYDWLRQGHVDVVHFVGXPLOLHXGHVRQpWDWELRORJLTXHYRLUGHODSUpVHQFHG¶HVSqFHVFLEOHVXQGpELW
PLQLPXPGHYUDrWUHGpILQL&HGpELWSRXUUDDORUVrWUHREWHQXSDUXQHOLPLWDWLRQGHVSUpOqYHPHQWVHQHDX
ORUVGHVSpULRGHVG¶pWLDJHVGDQVODPHVXUHROHVSUpOqYHPHQWVHQHDXSRWDEOHSRXUURQWrWUHFRPSHQVpV
SDUDLOOHXUV
/DGpWHUPLQDWLRQGXGpELWELRORJLTXHVXUFHVUXLVVHDX[VHUDHIIHFWXpHSDUO¶REVHUYDWLRQYRLUHODPHVXUH
GHSOXVLHXUVGpELWVG¶pWLDJHVXUFHVWURQoRQVGHULYLqUHVjSOXVLHXUVPRPHQWVGDQVO¶DQQpHHWVXUSOXVLHXUV
DQQpHV DQV DILQGHWHQLUFRPSWHGHVYDULDWLRQVSOXYLRPpWULTXHVRXGHO¶pWDWGHODUHVVRXUFHGHVHDX[
VRXWHUUDLQHVGRQQDQWQDLVVDQFHjFHVVRXUFHV
(Q O¶DEVHQFH G¶HVSqFHV FLEOHV FH GpELW ELRORJLTXH SRXUUDLW rWUH GpWHUPLQp SDU O¶LQWpUrW TXDOLWDWLI TX¶LO
SRXUUDLWDSSRUWHUDXPLOLHXYDOLGpSDUOHFRPLWpGHSLORWDJHGHFHWWHpWXGH
'RQQpHVGLVSRQLEOHV



'RQQpHVGHO¶(93jO¶pFKHOOHGX3D\VGH*H[
'RQQpHVGHSUpOqYHPHQWVGHVFDSWDJHVFRQFHUQpV


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



0DLQWLHQG¶XQGpELWPLQLPXPGDQVOHVWURQoRQVFRQFHUQpVVXUO¶HQVHPEOHGXF\FOHK\GULTXH
0LVHHQSODFHGHFDSWHXUVGHPHVXUHVVXUFHVVLWHV


'XUpHHVWLPpH



jGpILQLWLRQGHVGpELWVELRORJLTXHV
3RUWHUjFRQQDLVVDQFH
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&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[

[

[









&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



'pILQLWLRQGHVGpELWVELRORJLTXHVVXUFHUWDLQV
UXVRXULYLqUHV

)RUIDLW





3RUWHUjFRQQDLVVDQFH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 





5pDOLVpHQLQWHUQH &&3* 

727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





$JHQFHGHO (DX50& 





&DQWRQGH*HQqYH 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXHW&DQWRQGH*HQqYHVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJH
GXPDvWUHG¶RXYUDJH
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5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



*DUDQWLUOHPDLQWLHQG XQGpELWPLQLPXPELRORJLTXHGDQVOHVFRXUVG HDX

$FWLRQ



eWXGHG¶RSSRUWXQLWpSRXUOHUpHPSORLGHVHDX[XVpHVWUDLWpHV

0HVXUH



1DWXUH

(78

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX




(QOLHQDYHF
6'$*(

3'0

2)

6¶DGDSWHUDX[HIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXH

2)

$WWHLQGUH O¶pTXLOLEUH TXDQWLWDWLI HQ DPpOLRUDQW OH SDUWDJH GHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU





$XWUHV DFWLRQV 5(65(6
GHFHFRQWUDW
$XWUH
3*5(
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5 5XLVVHDXO¶$QQD]

7RXWOHWHUULWRLUHGHOD&&3*

)5'5 5XLVVHDXO¶2XGDU
)5'5 5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV
)5'5 5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH
)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H /LRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH



)5'5 5XLVVHDXGH)HQLqUHV
/D9HUVRL[
)5'5
)5'5

/D9DOVHULQH
&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 




)RQFLHU

$JHQFHGHO¶(DX50&

3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLI


0HQHUXQHpWXGHG¶RSSRUWXQLWpVXUOHUpHPSORLGHVHDX[XVpHVWUDLWpHVVXUOH3D\VGH*H[DILQGH
VRXWHQLUOHVGpELWVG¶pWLDJHVHWOLPLWHUOHVSUpOqYHPHQWVVXUODUHVVRXUFH

&RQWH[WH
/HVFRXUVG¶HDXGX3D\VGH*H[VXELVVHQWGHVpWLDJHVVpYqUHVGHSDUOHGpILFLWFRQQXVXUFHWWHUHVVRXUFH
VXSHUILFLHOOH
,OHVWGRQFQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQSODFHGHVVROXWLRQVSRXUJpUHUFHVSUREOpPDWLTXHVHWVRXWHQLUOHGpELW
PLQLPXP ELRORJLTXH HW SDV VHXOHPHQW j SDUWLU GH EDVVLQ UpWHQWLRQ PDLV HQ pWXGLDQW WRXWHV OHV
RSSRUWXQLWpVTXLSRXUUDLHQWUHQWUHUGDQVFHFDGUH
/¶HDXXVpHWUDLWpHSHXWrWUHUpXWLOLVpHSRXULUULJXHUOHVHVSDFHVYHUWVRXOHVFXOWXUHVORUVTX¶HOOHUpSRQGj
ODTXDOLWpVDQLWDLUHUHTXLVH
3RXUWDQWHQ)UDQFHGHVIUHLQVFXOWXUHOVHWILQDQFLHUVH[LVWHQWHWSHXGHSURMHWVpPHUJHQWDORUVTXHFHWWH
SUDWLTXH HVW FRXUDQWH GDQV GH QRPEUHX[ SD\V HXURSpHQV 5HF\FOHU O¶HDX XVpH F¶HVW UpGXLUH YRLUH
VXSSULPHU XQ UHMHW DX PLOLHX QDWXUHO 8WLOLVHU FHWWH UHVVRXUFH FRPSOpPHQWDLUH F¶HVW DXVVL DOOpJHU OD
SUHVVLRQVXUODUHVVRXUFHHQHDXHQSDUWLFXOLHUVXUOHVWHUULWRLUHVTXLFRQQDLVVHQWGHVSpULRGHVGHIRUWHV
VpFKHUHVVHV
/HUpHPSORLGHVHDX[XVpHVSRXUUDLWGRQFrWUHXQHVROXWLRQSRXUOLPLWHUOHVSUpOqYHPHQWVHQULYLqUHSRXU
O¶DUURVDJHRXO¶LUULJDWLRQPDLVpJDOHPHQWOLPLWHUOHVSUpOqYHPHQWVVXUOHUpVHDXG¶HDXSRWDEOHHWGRQFOD
UHVVRXUFHVRXWHUUDLQHTXLHVWGLUHFWHPHQWDOLPHQWpH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ
%LHQTXHSUqVGHGHVHDX[XVpHVFROOHFWpHVVXUOH3D\VGH*H[VRQWWUDLWpHVHQ6XLVVHLOUHVWH
GHVHDX[TXLSRXUUDLHQWrWUHUpHPSOR\pHVSRXUGLYHUVXVDJHVGDQVODPHVXUHGHOHXUFRPSDWLELOLWp/D
VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ GH 'LYRQQHOHV%DLQV VLWXpH j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GH OD ]RQH XUEDLQH SRXUUDLW
QRWDPPHQWrWUHXQVHFWHXULQWpUHVVDQWG¶pWXGH DUURVDJHGHVQRPEUHX[HVSDFHVYHUWVGHODFRPPXQH
JROIjSUR[LPLWpHWF ,OFRQYLHQWGRQFGHPHQHUXQHpWXGHGHIDLVDELOLWpVXUOHUpHPSORLGHVHDX[XVpHV
WUDLWpHVVXUOHVSULQFLSDOHV67(3GX3D\VGH*H[ 'LYRQQHOHV%DLQV2XGDU 6DLQW-HDQ0LMRX[/pOH[
HWF 
&HWWHpWXGHSHUPHWWUDGHPHWWUHHQDGpTXDWLRQODSRVVLELOLWpWHFKQLTXHGHOHPHWWUHHQ°XYUH TXDOLWp
GHVHDX[WUDLWHPHQWFRPSOpPHQWDLUHjPHWWUHHQ°XYUHHWF HWOHEHVRLQHQHDXLQGXVWULHOOHQpFHVVDLUH
HQIDFH
'RQQpHVGLVSRQLEOHV



'RQQpHVG¶DXWRVXUYHLOODQFHGHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQV GpELWTXDOLWpGHVHDX[WUDLWpHV« 
'pELWVXWLOLVpHVSDUOHVJROIVRXOHVFRPPXQHVSRXUO¶DUURVDJHGHVHVSDFHVYHUWV


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


5pDOLVDWLRQGHO¶pWXGH


'XUpHHVWLPpH
5pDOLVDWLRQGHO¶pWXGH PRLV 

&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH
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&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGH G¶RSSRUWXQLWp VXU OHUpHPSORL GHVHDX[
XVpHVWUDLWpHV

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 





727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp






¼

&&3*





$JHQFHGHO (DX50& 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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Contrat unique p577/634
RES-2-3
Volet

RES

Enjeu

2

Garantir les niveaux de nappes de référence de l'Étude Volumes Prélevables

Action

3

Améliorer le rendement de réseau
Travaux de renouvellement des réseaux de distribution qui sont alimentés par
des ressources sensibles nécessitant le maintien d'un bon rendement

Mesure
Nature

Gérer la ressource en eau

TRA

En lien avec
SDAGE

OF 1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour
plus d’efficacité

PDM

-

Nettoyage des installations et réalisation de travaux sur les
réseaux AEP

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

RES-2-5, QUA-2-1
Schéma Directeurs des Eaux Pluviales et Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE)

Localisation de l’action
Masse d’eau
FRDR10075

Ruisseau l’Annaz

FRDR11286

Ruisseau l’Oudar

FRDR11408

Rivière Grand Journans

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

FRDR547a

Allondon de sa source au Lion

FRDR547b

Le Lion et l’Allondon de leur confluence à la Suisse

FRDR11632

Ruisseau de Fenières

FRDR549

La Versoix

FRDR545

La Valserine

FRDG149

Calcaires et marnes jurassiques chaîne du Jura et Bugey

FRDG231

Formations fluvio-glaciaires du Pays de Gex

FRDG517

Domaine sédimentaire du Genevois et du Pays de Gex

FRDG208

Calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex

Communes
Tout le territoire de la
CCPG

Carte de localisation
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Contrat unique p578/634
Partenaires
Acteurs concernés
-

Acteurs contactés

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG)
Agence de l’Eau RMC

-

- CCPG
- AERMC

Foncier
Public

Privé

x

Description de l’action
Objectif
-

Travaux de renouvellement des réseaux de distribution qui sont alimentés par des ressources
sensibles nécessitant le maintien d'un bon rendement

Contexte
L’étude de détermination des volumes prélevables du Pays de Gex a mis en évidence la sensibilité des
ressources en eau du secteur, et notamment dans le cadre de l’alimentation en eau potable du territoire.
Dans ce contexte, il est essentiel de maintenir un rendement de réseau élevé afin de stresser le moins
possible les ressources actuelles et garantir leur niveau d’équilibre.
Le rendement actuel du Pays de Gex, était de l’ordre de 76 % les dernières années et est près de 72%
sur l’année 2014, ce qui est globalement moyen.
Il est donc nécessaire de mener un certains nombres d’actions pour améliorer rapidement ce rendement
en intervenant sur les plus grosses fuites préjudiciables aux prélèvements sur la ressource.
Nature de l’action
Travaux de renouvellement stratégique et prioritaire du réseau d’eau potable sur des canalisations
identifiées comme fuyardes.
Ce programme consiste à identifier, par les casses successives mais également par le suivi du dispositif
de télérelève et de sectorisation, les secteurs où le réseau d’eau potable comporte le plus de fuites alors
qu’il est alimenté par une ressource identifiée en déficit quantitative, comme c’est le cas sur tout le
territoire du Pays de Gex.
Le dispositif de télérelève et de sectorisation récemment mis en œuvre par la CCPG permettra ainsi d’être
réactif sur les tronçons fuyards mais surtout de cibler les investissements dans les secteurs où cela est le
plus nécessaire.
Après cette phase d’identification, les travaux consisteront à renouveler les canalisations existantes afin
de les rendre complètement étanches, à une pression testée de 16 bars, sur un linéaire de 5 à 7 km par
an, soit 0,8 à 1% par an de renouvellement du réseau d’eau. Les canalisations nouvellement mise en
œuvre seront principalement en fonte afin d’assurer une étanchéité parfaite mais également une durabilité
confortée, garantie aujourd’hui à près d’un siècle.
Le rendement était le suivant sur les 3 dernières années :
-

2012 : 76.5
2013 : 73.7
2014 : 72.1

Le tableau ci-après présente le rendement par unité de distribution, très hétérogène, et insatisfaisant sur
plusieurs UD (Divonne les Bains, Sergy,…), qui nécessitent d’importants travaux de réparations de fuites
et de renouvellement de canalisation.
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L’objectif de ces travaux de renouvellement régulier est d’atteindre un objectif de rendement primaire
d’au moins 80% sur l’ensemble du Pays de Gex, soit une économie de près de 700 000 m3 par an si l’on
passe d’un rendement de 72 à 80%.
La priorisation de ces travaux sera menée à partir du retour des exploitants (casses nombreuses sur
grosses canalisations), de l’analyse de la sectorisation et des rendements particulièrement mauvais sur
certaines UD (Divonne les Bains, Sergy,..).
Données disponibles
-

Suivi du rendement actuel.
Schéma directeur d’eau potable et études connexes.

Indicateurs de suivi
-

Essai de pression à 16 Bars des canalisations nouvellement posées.
Amélioration du rendement annuel du réseau d’eau au fur et à mesure des travaux.
Linéaire de canalisation renouvelé
Volume d’eau économisé

Durée estimée
-

travaux réguliers du service Eau et Assainissement sur l’amélioration du rendement des réseaux
d’eau potable : de 2016 à 2021
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Contrat unique p580/634
Calendrier prévisionnel

Phase 1

Phase 2

2016

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

Coût de l’opération

N°

Opération

Unité

Nombre

Phase
1

Améliorer le rendement du réseau d’eau
potable

Forfait

1

Phase
2

Améliorer le rendement du réseau d’eau
potable

Forfait

1

Coût unitaire

Coût total

(€ HT)

(€ HT)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

TOTAL HT

10 000 000

TOTAL TTC

12 000 000

Maître d’ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)

Plan de financement envisagé

%
CCPG

À déterminer

Agence de l'Eau RMC*

Jusqu’à 80%*

CD Ain*

À déterminer**

Total TTC

100

* Agence de l’Eau : Chaque projet sera étudié au regard du 10ème programme d’intervention de l’AERMC. Un taux de
subvention jusqu’à 80% peut être appliqué si les travaux concernent les économies d’eau (sur la base d’un coût plafond
de 50€/m3 économisés). Ce taux sera à déterminer après 2018 dans le cadre du 11ème programme. L’Agence finance
uniquement les projets d’économie d’eau ; par conséquent, toutes les actions de cette fiche action ne seront pas
éligibles aux aides financières.
** Conseil Départemental de l’Ain : Chaque projet sera étudié dans le cadre de la programmation annuelle de la
politique de l’eau du département.
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RES-2-5
Volet

RES

Enjeu

2

Garantir les niveaux de nappes de référence de l'Étude Volumes Prélevables

Action

5

Élaboration du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE)

Gérer la ressource en eau

Mesure
Nature

ANI

En lien avec
SDAGE

OF 7

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir

PDM

RES0303

Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

RES-1-5, RES-1-6, RES-1-7
Étude volumes prélevables

Localisation de l’action
Masse d’eau
FRDR10075

Ruisseau l’Annaz

FRDR11286

Ruisseau l’Oudar

FRDR11408

Rivière Grand Journans

FRDR11413

Ruisseau l’Allemogne

FRDR547a

Allondon de sa source au Lion

FRDR547b

Le Lion et l’Allondon de leur confluence à la Suisse

FRDR11632

Ruisseau de Fenières

FRDR549

La Versoix

FRDR545

La Valserine

FRDG149

Calcaires et marnes jurassiques chaîne du Jura et Bugey

FRDG231

Formations fluvio-glaciaires du Pays de Gex

FRDG517

Domaine sédimentaire du Genevois et du Pays de Gex

FRDG208

Calcaires jurassiques sous couverture du Pays de Gex

Communes
Tout le territoire de la
CCPG

Carte de localisation
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Partenaires
Acteurs concernés
-

Acteurs contactés

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG)
DDT 01

-

-

Foncier

DDT de l’Ain
DREAL
AERMC

Public

Privé

x

x

Description de l’action
Objectif
-

Définir de manière réglementaire un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) qui doit
permettre d’atteindre les objectifs définis dans l’étude volume prélevables.

Contexte
Un PGRE est un programme d'actions à définir de manière concertée à l'échelle du territoire pour atteindre
l'équilibre quantitatif et organiser le partage du volume d'eau prélevable global entre les différents usages.
Si des actions sont déjà en cours ou prévues, l'objectif est de compléter si besoin ces actions et de les
formaliser dans un cadre contractuel afin de donner un cadre cohérent à l'ensemble des actions relatives
à l'atteinte de l'équilibre quantitatif. C’est le cas dans le Pays de Gex où l’ensemble des actions nécessaires
à l’atteinte des objectifs de l’étude de détermination des volumes prélevables sont inscrits dans ce contrat
de rivières.
Le PGRE sera donc établi dans le cadre du contrat de rivière et sera validé lors d’un comité de rivières,
instance de pilotage de la procédure.
Ce PGRE s’inscrit dans la continuité de l’étude volumes prélevables portée par la CCPG en 2013-2014.
Nature de l’action
Établissement du document PGRE sur la base des recommandations de l’AERMC, de la DDT et de la DREAL
qui :
Établit des règles de répartition de l'eau par usage et définit les consommations maximales en
volume et débit par sous-secteur et par type de ressource.
Précise les marges de progrès en matière d'économie d'eau et explore les pistes de substitution.
Définit les conditions de mise en œuvre des actions et les échéances.
Précise les actions en cas de crise et les seuils aux points de référence (DOE, DCR, NPA, NPCR).
Définit les actions d'accompagnement réglementaire (révisions des autorisations de prélèvement
notamment).
Propose les modalités de suivi de la ressource sur le plan quantitatif : suivi hydrométrique et
piézométrique.
L’ensemble de ces éléments est défini dans un document spécifique qui doit reprendre l’ensemble des
actions à mener, le portage du PGRE, et les objectifs fixés. Au final, ce PGRE permettra aux prélèvements
d’être réglementés pour être en adéquation avec les volumes prélevables attribués à chaque usage
(révision ou régularisation).
Données disponibles
-

Étude de détermination des volumes prélevables de la ressource en eau du Pays de Gex

Indicateurs de suivi
-

Rédaction du PGRE
Validation en comité de rivières

Durée estimée
-

Rédaction et validation du PGRE : 2016

Calendrier prévisionnel

Phase 1
2016

2017

Phase 2
2018

2019

2020

2021

x
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Coût de l’opération

N°

Opération

Unité

Nombre

1

Élaboration du Plan de Gestion de la Ressource
en Eau (PGRE) – Ingénierie interne CCPG*

Forfait

1

Coût unitaire

Coût total

(€ net de TVA)

(€ net de TVA)

8’000

8’000

TOTAL net de TVA

8’000

* Coût estimé sur la base de 0,1ETP d’ingénierie interne CCPG (salaire chargé et frais de structure).

Maître d’ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
DDT 01

Plan de financement envisagé

%

Coût (€)

CCPG

20

1’600

Agence de l’Eau RMC*

80

6’400

100

8’000

Total TTC
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Contrat unique p584/634
RES-2-6
Volet

RES

Enjeu

2

Garantir les niveaux de nappes de référence de l'Étude Volumes Prélevables

Action

6

Procédure DUP captage

Mesure
Nature

Gérer la ressource en eau

Procédure DUP captage et intégration des zones de sauvegarde au PLUi
ETU/ANI

En lien avec
SDAGE

OF 3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services
publics d’eau et d’assainissement

OF 7

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir

PDM

-

-

Autres actions
de ce contrat
Autre
procédure

RES-2-2, RES-2-5
-

Localisation de l’action
Masse d’eau
FRDG231

Communes

Formations fluvio-glaciaires du
Pays de Gex

Captage de la Praslée à Chevry
Captage de Menthières à Chézery-Forens

Carte de localisation

Partenaires
Acteurs concernés
-

Acteurs contactés

Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG)
Agence Régionale de Santé (ARS)
Annexe 6/7
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Description de l’action
Objectif
-

Poursuivre les DUP (Déclaration d'Utilité Publique) des captages pour les sites encore non
instaurés. Instruire les DUP pour les nouvelles ressources
Dans le cadre de l’établissement du PLUi, intégrer les zones de sauvegarde des captages d’eau
potable existants et à venir

Contexte
La CCPG présente près de 35 forages ou sources pour assurer l’alimentation en eau potable de près de
100 000 habitants, complétés par des achats en Suisse principalement, pour compléter des déficits
quantitatifs.
Près de 50% de la population gessienne est alimentée par ces eaux de nappes phréatiques naturellement
potable, d’où la nécessité d’une grande vigilance sur la protection de ces ressources afin de conserver leur
qualité naturelle.
Dans ce contexte, il est donc nécessaire d’instaurer les DUP des captages concernés, où de les reprendre,
afin de garantir à long terme une protection efficace de ces ressources stratégiques.
La reprise des DUP (procédure conjointe DUP et autorisation de prélèvements) permettra également de
mettre en conformité les prélèvements de ces ressources.
De plus, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, les zones de sauvegarde des ressources en eau classées
comme stratégiques, c'est-à-dire l’ensemble des ressources en eau du Pays de Gex, devront être prises
en compte et intégrées au PLUi.
Nature de l’action
-

Il est nécessaire de nommer des bureaux d’études et de mandater un hydrogéologue agréé auprès
des services de l’ARS afin de conduire les procédures de déclaration d’utilité publique et les
autorisations de prélèvements.
Les études préalables à l’obtention des DUP doivent permettre d’évaluer le potentiel des captages
concernés et leur vulnérabilité et de proposer les débits prélevables et des périmètres de
protection adaptées.
La reprise des DUP de captage concerne les captages existants de Menthières à Chézery-Forens,
et captage de la Praslée à Chevry.
La création de nouvelles DUP concernera les futurs éventuels captages faisant suite à des
recherches en eau potable. On peut envisager les captages de Montfleury à Ferney-Voltaire
notamment.
Enfin, faisant suite aux conclusions de l’étude de détermination des volumes prélevables, la DUP
de certains captages sera reprises suite aux nouvelles connaissances et à d’éventuels évolution
de prélèvements (captages de Greny et Pougny notamment).
De plus, suite aux conclusions de la définition des ressources stratégiques du Pays de Gex, il est
nécessaire d’inscrire dans le PLUi, en complément des périmètres de protection de captage, un
certain nombres de recommandations permettant de protéger, dans la mesure du possible, selon
diverses contraintes à prendre en compte, les bassins d’alimentation des ressources exploitées
pour l’eau potable afin de définir des zones de sauvegarde où des mesures spécifiques de
préservation peuvent être envisagées (par exemple, interdiction de forages pour la géothermie,
etc.). Ce point sera conduit en interne par les services de la CCPG dans le cadre de l’établissement
du PLUi.

Données disponibles
-

Études hydrogéologiques diverses faites sur les captages
Suivi des niveaux de nappes ou débits des sources
Étude pour l’obtention des DUP actuelles
Étude de détermination des volumes prélevables (CCPG, 2014)

Indicateurs de suivi
-

Délibération de la CCPG pour l’engagement des DUP
Établissement des rapports techniques préalables à l’avis de l’hydrogéologue agrée
Arrêté préfectoral instaurant les périmètres de protection et autorisant les débits à prélever.
Intégration des zones de sauvegarde dans le PLUi
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Durée estimée
-

Établissement des DUP (3 à 5 ans pour obtenir la DUP après l’engagement initial) : de 2016 à
2021, à raison de 1 DUP tous les 2 à 3 ans, selon l’avancement des services de l’ARS. Toutes les
démarches seront engagées d’ici 2018.
Intégration des zones de sauvegarde au PLUi : d’ici mars 2019

Calendrier prévisionnel

Phase 1

Phase 2

2016

2017

2018

2019

2020

2021

x

x

x

x

x

x

Coût de l’opération

N°

Opération

Unité

Nombre

Coût unitaire

Coût total

(€ HT)

(€ HT)

Phase ferme
1

Obtention et création de DUP de captages

Forfait

2

Intégration des zones de sauvegarde au PLUi

3

25 000

75 000

Réalisé en interne (CCPG)

Phase conditionnelle
3

Reprise des DUP des autres captages (suite à
étude volume prélevables) ; option pour Greny
et Pougny notamment

2

Forfait

25 000

50 000

TOTAL HT

125 000

TOTAL TTC

150 000

Maître d’ouvrage
Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)

Plan de financement envisagé

CCPG
Agence de l’Eau RMC*
CD Ain*
Total TTC

%

€

30

62 500

50

62 500

Puis à déterminer
au-delà de 2018**
20

25 000

100

150 000

* Agence de l’Eau et CD Ain : subventions attribuées sur la base du montant HT. La TVA est donc à la charge du maître
d’ouvrage.
** Le taux de subvention est proposé jusqu’au 31 décembre 2017.
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Contrat unique p587/634
Annexe 1 : Carte des périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable, moitié nord
du territoire de la CCPG. Source de la Praslée entourée en jaune. (Crédit : étude de détermination des volumes
prélevables, CCPG, 2014).
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5(6


9ROHW

5(6

(QMHX



5HQIRUFHUODPpWURORJLHVXUOHUpVHDXVXSHUILFLHO

$FWLRQ



,QVWDOODWLRQGHVRQGHVGHPHVXUHVGHGpELWVHWPXOWLSDUDPqWUHVVXUOHVFRXUV
G HDXGXWHUULWRLUH

0HVXUH



1DWXUH

75$

*pUHUODUHVVRXUFHHQHDX




(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

$WWHLQGUHO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLIHQDPpOLRUDQWOHSDUWDJHGHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU

3'0



$PpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHGHVGpELWV'0%TXDOLWpFKLPLTXHGH
O¶HDXSUpOqYHPHQWVYLDGHVVXLYLVHWpWXGHVFRPSOpPHQWDLUHV

$XWUHV DFWLRQV 7RXWHVOHVDFWLRQVGXYROHW0,/
GHFHFRQWUDW
$XWUH
$FWLRQ$GXFRQWUDWFRUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ª
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU



)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFH
jOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
2IILFH 1DWLRQDO GH O¶(DX HW GHV
0LOLHX[$TXDWLTXHV 21(0$ 
''7
*URXSHPHQWGHV3rFKHXUV*HVVLHQV
*3* 








''7
21(0$

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLI




$PpOLRUHUODFRQQDLVVDQFHVXUOHVGpELWVODTXDOLWpFKLPLTXHOD7&HWFSRXUXQVXLYLDXSOXV
SUqVHWXQHUpDFWLYLWpRSWLPDOHSRXUSUpVHUYHUODUHVVRXUFHHQHDXVXSHUILFLHOOH
0LHX[DSSUpFLHUOHVUHODWLRQVQDSSHVULYLqUHV
,QVWDOOHUGHVVWDWLRQVGHPHVXUHGHODTXDOLWpFKLPLTXHLQVLWXGHVFRXUVG HDX

&RQWH[WH
/H 3D\V GH *H[ QH FRQWLHQW TX¶XQH VHXOH YUDLH VWDWLRQ GH PHVXUH VXU OH UpVHDX VXSHUILFLHOOH YUDLPHQW
H[SORLWDEOH HW HQFRUH XQLTXHPHQW SRXU GHV GpELWV PR\HQV OHV GpELWV GH SRLQWH HW G¶pWLDJH pWDQW
GLVFXWDEOHVDXYXGHODPHVXUHHIIHFWXpH VWDWLRQGHPHVXUH'5($/VXUO¶$OORQGRQ 
$ILQ G¶DPpOLRUHU OD FRQQDLVVDQFH GX PLOLHX QRWDPPHQW OHV UHODWLRQV QDSSHVULYLqUHV pYHQWXHOOHV PDLV
DXVVL PLHX[ DSSUpKHQGHU OH GpELW GHV ULYLqUHV HQ SpULRGH GH SRLQWH SRXU DQWLFLSHU G¶pYHQWXHOOHV
LQRQGDWLRQV RX DQWLFLSHU GHV PHVXUHV HQ pWLDJH VpYqUH LO HVW QpFHVVDLUH GH UHQIRUFHU GH PDQLqUH
VLJQLILFDWLYHOHUpVHDXGHPHVXUHVGHVNPOLQpDLUHVGHVULYLqUHVJHVVLHQQHV
&HVPHVXUHVSHUPHWWURQWjO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHPLHX[DSSUpKHQGHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVPLOLHX[
LPSDFWGHV]RQHVKXPLGHVQDSSHVG¶DFFRPSDJQHPHQW PDLVDXVVLGHSRXYRLULQWHUSUpWHUOHVUHODWLRQV
QDSSHVULYLqUHVLPSRVVLEOHjDQDO\VHUHQO¶pWDWVDQVPHVXUHVDGpTXDWHV/HVVLWHVGHSUpOqYHPHQWVGH
&KHQD] j &HVV\ /D 3UDVOpH j &KHYU\ HW GHV VRXUFHV SUpOHYpHV VXU *H[ HQ DPRQW GH O¶2XGDU QRXV
LQWpUHVVHQWSDUWLFXOLqUHPHQW
&HV VXLYLV GH GpELW HQ WHPSV UpHOV PHVXUHV KRUDLUHV SUpYXHV G¶rWUH HIIHFWXpHV  SHUPHWWURQW GH
FRPPXQLTXHUpJDOHPHQWGHPDQLqUHSOXVDGpTXDWHVXUO¶pWDWGHVPLOLHX[HWSHUPHWWURQWDX[VHUYLFHVGH
O¶eWDWG¶DQWLFLSHUG¶pYHQWXHOOHVUHVWULFWLRQVGHSUpOqYHPHQWV
(QILQQRXVSUpYR\RQVVXUVLWHVODPLVHHQ°XYUHFRPSOpPHQWDLUHjODPHVXUHGHGpELWVG¶DMRXWHUGHV
VRQGHVGHPHVXUHVSK\VLFRFKLPLTXHVSRXUGHVDQDO\VHVLQVLWXGHVSDUDPqWUHVSK\VLFRFKLPLTXHVTXHVRQW
ODWHPSpUDWXUHODFRQGXFWLYLWpOHS+HWOHSRWHQWLHO5HGR[&HVPHVXUHVVHURQWjODIRLVGHVLQGLFDWHXUV
GHUHODWLRQVQDSSHVULYLqUHVPDLVpJDOHPHQWGHVWUDFHXUVGHO¶pYROXWLRQSK\VLFRFKLPLTXHGHVPLOLHX[YRLU
GHVVRQGHVGHGpWHFWLRQGHSROOXWLRQVpYHQWXHOOHVVXUOHVPLOLHX[

¬FHMRXUQRXVDYRQVSUpYXO¶LQVWDOODWLRQGHGL[VRQGHVVXUOHVVLWHVVXLYDQWVFRUUHVSRQGDQWQRWDPPHQW
DX[VWDWLRQVUHWHQXHVGDQVOHFDGUHGHO¶pWXGHVXUOHVYROXPHVSUpOHYDEOHV











5XLVVHDXGX-RXUQDQVj*H[HQDPRQWGXFKDPSFDSWDQWGH&KHQD]
5XLVVHDXGX-RXUQDQVj(FKHQHYH[HQDYDOGXFKDPSFDSWDQWGH&KHQD]
5XLVVHDXGX%\j(FKHQHYH[
5XLVVHDXGHO¶$OORQGRQHQDPRQWGH6DLQW*HQLV3RXLOO\
5XLVVHDXGX/LRQDXQLYHDXGH3UpYHVVLQ0RsQV
5XLVVHDXGHO¶$OORQGRQDXQLYHDXGH&UR]HW
5XLVVHDXGX-DQYRLQj&KHYU\
5XLVVHDXGHO¶$QQD]j3pURQ
5XLVVHDXGHO¶2XGDUj*H[
5XLVVHDXGX1DQWj)HUQH\

8QORJLFLHOGHJHVWLRQHWG¶DQDO\VHGHGRQQpHVHVWHQFRXUVG¶DFTXLVLWLRQGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQSODFH
G¶XQ GLDJQRVWLF SHUPDQHQW VXU OH UpVHDX G¶DVVDLQLVVHPHQW &HWWH PXWXDOLVDWLRQ GH O¶H[SORLWDWLRQ GHV
GRQQpHVjO¶pFKHOOHGX3D\VGH*H[SHUPHWDLQVLjODIRLVGHV¶DVVXUHUGHODPLVHHQSODFHG¶pTXLSHPHQWV
GHPHVXUHVPDLVpJDOHPHQWGHODUpFXSpUDWLRQGHODGRQQpHHWGHVRQWUDLWHPHQWHWLQWHUSUpWDWLRQ
&HWWHDFWLRQVHUDDERQGpHSRXUODSKDVHGXFRQWUDWGDQVO¶RSWLTXHG¶pODUJLUOHUpVHDXGHVRQGHVGHVXLYL
VXUOHWHUULWRLUHQRWDPPHQWVXUOHVVHFWHXUVRXGHVHQMHX[LPSRUWDQWVDXQLYHDXGHV]RQHVKXPLGHVVRQW
jSUHQGUHHQFRPSWH SDUH[HPSOHOD9HUVRL[SRXUPDUDLVGHOD+DXWH9HUVRL[]RQH)HQLqUHVUXGH6DLQW
-HDQ5RXODYHSRXUPDUDLVGH)HQLqUHV ,OVHUDpYDOXpODSRVVLELOLWpG¶pTXLSHUOD9DOVHULQHHWGHUHQIRUFHU
OHEDVVLQYHUVDQWGHO¶$QQD]
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1DWXUHGHO¶DFWLRQ





'pWHUPLQDWLRQGHVVLWHVSUpFLVG¶LPSODQWDWLRQGHVVWDWLRQVGHPHVXUHV
3URSRVLWLRQGHUpDOLVDWLRQGHVVWDWLRQVGHPHVXUHVSRXUPHVXUHVLSRVVLEOHSRXUWRXWHVFRQGLWLRQV
K\GULTXHV
5pDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQWV GHV GL[ VWDWLRQV GH PHVXUHV GL[ VLWHV GH PHVXUH GH
GpELWVGRQWDYHFGHVVRQGHVGHPHVXUHVSK\VLFRFKLPLTXHV
0LVHHQ°XYUHGHVpTXLSHPHQWVGHPpWURORJLHHWGHUHSRUWGHVPHVXUHVHQUHJLVWUpHV

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




'RQQpHVGHVPRGqOHVK\GUDXOLTXHVHWK\GURJpRORJLTXHVVXUOHVULYLqUHVHWQDSSHV
0HVXUHVSRQFWXHOOHVGHGpELWVSHUPHWWDQWGHFDOHUOHVORLVK\GUDXOLTXHV
eWXGHYROXPHVSUpOHYDEOHV  


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



5pFHSWLRQGHVWUDYDX[GHVSRLQWVGHPHVXUHV
5HPRQWpHVGHVGRQQpHVGHPpWURORJLHHWSUHPLqUHDQDO\VHGHVGRQQpHV


'XUpHHVWLPpH



'pWHUPLQDWLRQGHVVLWHVG¶LPSODQWDWLRQ
$PpQDJHPHQWGHVVLWHV PRLVGHWUDYDX[ 


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[













&RWGHO¶RSpUDWLRQ


&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



'pWHUPLQDWLRQ HW LQVWDOODWLRQ GHV VRQGHV VXU
OHVFRXUVG¶HDX

)RUIDLW









,QVWDOODWLRQ GHV
SK\VLFRFKLPLTXHV

)RUIDLW







727$/+7



727$/77&



VRQGHV

SRXU

DQDO\VHV


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp






¼

&&3*





$JHQFHGHO (DX50& 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7/D79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



$QLPHUHWSLORWHUOHFRQWUDWGHULYLqUHV

$FWLRQ



$QLPHUHWSLORWHUOHFRQWUDWGHULYLqUHVSRVWHV

0HVXUH



1DWXUH

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW



$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

2UJDQLVHU OD V\QHUJLH GHV DFWHXUV SRXU OD PLVH HQ °XYUH
YpULWDEOHGHSURMHWVWHUULWRULDX[GH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH

3'0





$XWUHV DFWLRQV 7RXWHV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[&RQWUDW9HUW %OHX0DQGHPHQW±3D\VGH*H[
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

7RXW OH WHUULWRLUH GH OD
&&3*

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[
&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX
3D\VGH*H[ &&3* 



&&3*

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV




&RRUGRQQHU OD PLVH HQ °XYUH GX FRQWUDW HW VRQ VXLYL SDU OHV LQVWDQFHV GHSLORWDJHSROLWLTXH HW
WHFKQLTXH &23,/HW&27(&+ 
$VVXUHUOHVXLYLWHFKQLTXHHWILQDQFLHUGHVDFWLRQVGXFRQWUDW
0HWWUHHQ°XYUHOHVDFWLRQVjPDvWULVHG¶RXYUDJH&&3*

&RQWH[WH
/D&&3*HVWODVWUXFWXUHSRUWHXVHGXQGFRQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[/pPDQª(OOHDVVXUHDLQVLOH
SLORWDJHHWOHVXLYLGXFRQWUDW(OOHFRRUGRQQHOHVDFWLRQVHQWUHOHVSDUWLHVSUHQDQWHVHWPHWVHQ°XYUHOHV
DFWLRQVSRXUOHVTXHOOHVHOOHHVWPDvWUHG¶RXYUDJH(OOHSHXWIRXUQLUGHO¶DVVLVWDQFHjPDvWULVHG¶RXYUDJHDX[
DXWUHVVWUXFWXUHVSRUWDQWGHVDFWLRQVGXFRQWUDW(OOHpODERUHOHVRXWLOVGHVXLYLDGPLQLVWUDWLIVHWILQDQFLHUV
QpFHVVDLUHVHWUpXQLOHVFRPLWpVWHFKQLTXHVHWGHSLORWDJHORUVGHVTXHOVHOOHSUpVHQWHODSURJUDPPDWLRQ
DQQXHOOH GHV RSpUDWLRQV GH O¶HQVHPEOH GHV YROHWV GX FRQWUDW (QILQ HOOH DVVXUH OH VHFUpWDULDW GH FHV
LQVWDQFHV
/HFRPLWpGHSLORWDJHGXFRQWUDWULYLqUHV©3D\VGH*H[±/pPDQªHVWUpXQLDYHFOHFRPLWpGHSLORWDJH
GXFRQWUDW9HUW %OHX©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ªFHVGHX[RXWLOVD\DQWpWpIXVLRQQpVF{WpIUDQoDLV
HQXQ©&RQWUDWXQLTXHHQYLURQQHPHQWDOª&HODJDUDQWLXQHSOXVIRUWHFRKpUHQFHHWPHLOOHXUHOLVLELOLWpGH
ODSROLWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHGX3D\VGH*H[HWUpGXLWOHQRPEUHGHG¶LQVWDQFHVQpFHVVDLUHVDXVXLYLGH
FHVSURFpGXUHV
/H FRPLWp GH SLORWDJH UHJURXSH OHV DFWHXUV UHSUpVHQWDWLIV GX WHUULWRLUH D\DQW XQ U{OH PDMHXU GDQV OD
FRQGXLWHGXFRQWUDWRXXQHFRPSpWHQFHVSpFLILTXHUHODWLYHjO REMHWGXFRQWUDW,OHVWFRQVWLWXpGHVFR
SUpVLGHQWV GX FROOqJH GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV ORFDX[ GX FROOqJH GHV
XVDJHUVGXFROOqJHGHVUHSUpVHQWDQWVGHO¶eWDWHWGHVHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVDLQVLTXHGHVPHPEUHV
DVVRFLpV
,OHVWFRSUpVLGpSDUOHV9LFH3UpVLGHQW H VGpOpJXp H VjO¶(QYLURQQHPHQWHWjO¶(DXHWO¶$VVDLQLVVHPHQW
&HWWHDVVHPEOpHDSRXUEXWGH





FRQVWLWXHUXQOLHXG pFKDQJHHWGHFRQFHUWDWLRQ
DSSUpFLHUO pWDWG DYDQFHPHQWGXFRQWUDWYDOLGHUODGpFOLQDLVRQDQQXHOOHGXSURJUDPPHG DFWLRQV
FRQWU{OHUODERQQHH[pFXWLRQGXFRQWUDWHWYHLOOHUjO DWWHLQWHGHVREMHFWLIV
SURPRXYRLUHWYDORULVHUOHVRSpUDWLRQVGXFRQWUDW
VHFRRUGRQQHUDYHFOHVDXWUHVSURFpGXUHVG DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQGXWHUULWRLUH

/HFRPLWpGHSLORWDJHHVWVHFRQGpSDUGHVJURXSHVWHFKQLTXHVWKpPDWLTXHVTXLSUpSDUHQWOHVFRPLWpVGH
SLORWDJH HW DVVXUHQW pJDOHPHQW XQ VRXWLHQ DX[ GLIIpUHQWV PDvWUHV G RXYUDJHV ,O HVW pJDOHPHQW XQH
SODWHIRUPHG pFKDQJHVXUOHVWKpPDWLTXHVOLpHVjODJHVWLRQGHO¶HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
3RXUPHWWUHHQ°XYUHVDSROLWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHVXUOHVPLOLHX[QDWXUHOVQRWDPPHQWOD&&3*V¶HVW
GRWpG¶XQVHUYLFH*HVWLRQGHV0LOLHX[1DWXUHOVFRQVWLWXpGH





8Q(73&KDUJp H GHPLVVLRQGpGLpDXSLORWDJHHWjODPLVHHQ°XYUHGHVFRQWUDWV©9HVDQF\
9HUVRL[ª©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ªHW©3D\VGH*H[/pPDQª
8Q (73 7HFKQLFLHQ QH  PLOLHX[ QDWXUHOV GpGLp j OD PLVH HQ °XYUH GHV DFWLRQV GHV FRQWUDWV
©9HVDQF\9HUVRL[ªHW©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ª
8Q(737HFKQLFLHQ QH ULYLqUHVGpGLpjODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVGXFRQWUDW©3D\VGH*H[±
/pPDQª
(73$VVLVWDQW H DGPLQLVWUDWLYH

1DWXUHGHO¶DFWLRQ


'pSORLHPHQW GHV DJHQWV QpFHVVDLUHV DX SLORWDJH j OD FRRUGLQDWLRQ HW j OD PLVH HQ °XYUH GHV
DFWLRQVGXQGFRQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[±/pPDQª (73&KDUJp H GHPLVVLRQ(73
7HFKQLFLHQ QH ULYLqUHV(737HFKQLFLHQ QH 0LOLHX[QDWXUHOV 

'RQQpHVGLVSRQLEOHV



)LFKHDFWLRQGXFRQWUDWFRUULGRUV©9HVDQF\9HUVRL[ª
)LFKHDFWLRQGXFRQWUDW9HUV %OHX©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ª
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,QGLFDWHXUVGHVXLYL






&RQVWLWXWLRQGX&RPLWpGH3LORWDJH
&RPSWHUHQGXGHV&RPLWpVGH3LORWDJHHW&RPLWpV7HFKQLTXHV
3UpVHQWDWLRQGHODSURJUDPPDWLRQDQQXHOOHGHVRSpUDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVYROHWVGXFRQWUDW
5DSSRUWVILQDX[GHPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQV
%LODQG¶DFWLYLWpDQQXHOGXVHUYLFH*01


'XUpHHVWLPpH


'XUpHGXFRQWUDW


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼QHWGH79$ 

¼QHWGH79$ 

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



3RVWH GH &KDUJp H  GH PLVVLRQ (73  
SLORWDJH FRRUGLQDWLRQ HW PLVH HQ °XYUH GX
FRQWUDW 

X









3RVWHGH7HFKQLFLHQ QH ULYLqUHV (73 PLVH
HQ°XYUHGHVDFWLRQVGXFRQWUDW 

X









3RVWH GH 7HFKQLFLHQ QH  0LOLHX[ 1DWXUHOV
(73  PLVH HQ °XYUH GHV DFWLRQV GHV
FRQWUDWV9HVDQF\9HUVRL[HW0DQGHPHQW±3D\V
GH*H[

9LDILFKHVDFWLRQHWGHVFRQWUDWV9HVDQF\9HUVRL[HW
0DQGHPHQW±3D\VGH*H[

727$/QHWGH79$



&RQFHUQDQWOHWHPSVG¶DQLPDWLRQDXVHLQGHOD&&3*VHUpIpUHUDX[DQQH[HVjFLGHVVRXV


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





3RVWH GH &KDUJp H  GH &&3*
PLVVLRQ
$JHQFHGHO (DX50&
3RVWH GH
ULYLqUHV

¼













$JHQFHGHO¶(DX50&





&DQWRQGH*HQqYH





WHFKQLFLHQ QH  &&3*





7RWDO77&












Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 124 sur 158

Contrat unique p594/634
$QQH[H7DEOHDXUpFDSLWXODWLIGXIRQFWLRQQHPHQWHWILQDQFHPHQWGHVSRVWHVGXVHUYLFH*01SRXUODPLVH
HQ°XYUHGHVFRQWUDWV©3D\VGH*H[±/pPDQª &5 ©9HVDQF\9HUVRL[ª &&99 HW©0DQGHPHQW±
3D\VGH*H[ª &&03* GHjLQFOXV



$QQpH

&RW
KRUDLUH
¼ 

3RVWH

&KDUJpGHPLVVLRQ



7HFKQLFLHQULYLqUHV



 

7HFKQLFLHQPLOLHX[QDWXUHOV





$VVLVWDQWHDGPLQLVWUDWLYH





&KDUJpGHPLVVLRQ





&&99

&&03
*

$XWUH















































































































7HFKQLFLHQULYLqUHV















7HFKQLFLHQPLOLHX[QDWXUHOV















$VVLVWDQWHDGPLQLVWUDWLYH


&5

&RWDQQXHO
¼QHWGH79$ 

7HFKQLFLHQPLOLHX[QDWXUHOV
&KDUJpGHPLVVLRQ













&KDUJpGHPLVVLRQ

















7HFKQLFLHQULYLqUHV

















7HFKQLFLHQPLOLHX[QDWXUHOV
$VVLVWDQWHDGPLQLVWUDWLYH



5pSDUWLWLRQSUpYLVLRQQHOOH
WHPSVGHWUDYDLO
DJH(73 

7HFKQLFLHQULYLqUHV
$VVLVWDQWHDGPLQLVWUDWLYH



























&KDUJpGHPLVVLRQ













7HFKQLFLHQULYLqUHV















7HFKQLFLHQPLOLHX[QDWXUHOV







$VVLVWDQWHDGPLQLVWUDWLYH


+HXUHV
WUDYDLOOpHV
SDUDQ
K 


























&KDUJpGHPLVVLRQ













7HFKQLFLHQULYLqUHV















7HFKQLFLHQPLOLHX[QDWXUHOV





















$VVLVWDQWHDGPLQLVWUDWLYH









808 278,75

7RWDO
&DUOHFRQWUDWVHUDVLJQpPLGRQFUHFUXWHPHQWSUpYXSRXUMXLQVRLWPRLV KHXUHVWUDYDLOOpHV


$QQH[H  eOpPHQWV EXGJpWDLUHV SHUPHWWDQW O¶pWDEOLVVHPHQW GHV GHPDQGHV GH VXEYHQWLRQV j GpSRVHU
DXSUqVGHO¶$JHQFHGHO¶(DX50&DXWLWUHGHO¶HQVHPEOHGHVFRQWUDWVHQFRXUVVLJQpVDYHFO¶$JHQFH (73 
3RXUUDSSHOVXUOHVILFKHVDFWLRQVGHVFRQWUDWV©9HVDQF\9HUVRL[ªHW©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ªO¶$JHQFHGHO¶(DX
DYDLW LQGLTXp TX¶HOOH VXEYHQWLRQQHUDLW OHV SRVWHV DX WUDYHUV GX FRQWUDW GH ULYLqUHV &¶HVW SRXUTXRL OH FRW SUpVHQWp FL
GHVVRXV ¼QHWGH79$ FRUUHVSRQGjGHV(73 FKDUJp H GHPLVVLRQWHFKQLFLHQV QHV OHIRUIDLW
GHGHIUDLVLQGLUHFWVTX¶DSSOLTXHO¶$JHQFHGHO¶(DXHQVXSSOpPHQW


3RVWHIDLVDQWO¶REMHWGH
GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQj
O¶$JHQFHGHO¶(DX

&RWWRWDO

¼QHWGH79$ 



)RUIDLWGHIUDLV
LQGLUHFWV

7RWDOSDUSRVWHSRXU
GHPDQGHVGH
VXEYHQWLRQjO¶$(

&KDUJpGHPLVVLRQ









7HFKQLFLHQULYLqUHV









7HFKQLFLHQPLOLHX[QDWXUHOV
7RWDO











7RWDO





$LQVLLOVHUDDGUHVVpjO¶$JHQFHGHO¶(DXXQHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQDQQXHOOHSRXUOHVHUYLFH*01VXUODWRWDOLWpGXSODQ
GHFKDUJHG¶XQ(73GHFKDUJpGHPLVVLRQTXLFRRUGRQQHODWRWDOLWpGHFHVSURFpGXUHVSOXVXQ(73GHWHFKQLFLHQULYLqUHV
SOXV(73GHWHFKQLFLHQ©0LOLHX[1DWXUHOVªGRQWOHVPLVVLRQVSRUWHURQWHQJUDQGHPDMRULWpVXUOHV]RQHVKXPLGHV3RXU
VLPSOLILHUODGpPDUFKHXQGRVVLHUGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQDQQXHOFRPPXQDX[WURLVSURFpGXUHVVHUDFRQVWLWXp
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$QQH[H  'pWDLO GHV FDOFXOV D\DQW SHUPLV GH FRPSOpWHU OD SDUWLH ©&RW GH O¶RSpUDWLRQª GDQV OD ILFKH
DFWLRQFLGHVVXV














&KDUJp H GHPLVVLRQ


&RWDQQXHO ¼ 
SRXUGH(73



3ODQGHFKDUJHGpGLp&5





(73 
&RW DQQXHO ¼  UDSSRUWp DX
SODQGHFKDUJH&5




























&RWDQQXHO ¼ 
SRXUGH(73



3ODQGHFKDUJHGpGLp&5





&RW DQQXHO ¼  UDSSRUWp DX
SODQGHFKDUJH&5




















6RXVWRWDO













 





 















7HFKQLFLHQ QH ULYLqUHV




 



7RWDO






$QQH[H3ODQGHILQDQFHPHQWGHVSRVWHVGXVHUYLFH*01H[HPSOHSRXU

3RVWHV

&KDUJpGHPLVVLRQ
(73 

&RWDQQXHO

¼QHWGH79$ 

3ODQGHILQDQFHPHQW
$XWRILQDQFHPHQW
&&3* 

 GH(73

GH(73

 ¼VRLW
XQHPR\HQQHGH

G¶DXWRILQDQFHPHQW

$JHQFHGHO¶(DX
50&

)('(5 YLD
5pJLRQ 

&DQWRQGH
*HQqYH

GH(73
WRWDOLWpSODQ
GHFKDUJH 

 ¼

GH(73
SODQGH
FKDUJHGpGLp
DX[FRQWUDWV
FRUULGRUVYHUW
EOHX 
 ¼



7HFKQLFLHQULYLqUHV
(73 

 

GH(73





7HFKQLFLHQPLOLHX[
QDWXUHOV
(73 

 

GH(73

GH(73





GH(73
GXSODQ
GHFKDUJH
GpGLpDX[
FRQWUDWV
FRUULGRUVYHUW
EOHX 
 ¼



$VVLVWDQWH
DGPLQLVWUDWLYH
(73 

 GH(73

GH(73

 ¼VRLW
XQHPR\HQQHGH

G¶DXWRILQDQFHPHQW
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$VVLVWDQW H 
DGPLQLVWUDWLYH



7HFKQLFLHQ QH 
ULYLqUHV

&KDUJp H 
PLVVLRQ

GH

$QQH[H7DEOHDXGHVFULSWLIGHVPLVVLRQVOLpHVDXFRQWUDWGHULYLqUHVDVVXUpHVHQLQWHUQHSDUOD&&3*
VHUYLFH*01

$VVXUHUO¶DQLPDWLRQJOREDOHGXFRQWUDW


2UJDQLVDWLRQHWDQLPDWLRQGXFRPLWpGHSLORWDJHDQQXHO

[



[



2UJDQLVDWLRQHWDQLPDWLRQGHVUpXQLRQVGXFRPLWpWHFKQLTXH

[

[

[



&RRUGLQDWLRQHWPLVHHQUpVHDXGHVGLIIpUHQWVDFWHXUVHWSDUWHQDLUHV

[

[

[



6HFUpWDULDWWHFKQLTXHHWDGPLQLVWUDWLIGHVLQVWDQFHVGHFRQFHUWDWLRQ

[



[



&UpDWLRQHWPLVHjMRXUGHVRXWLOVGHVXLYLV

[



[



+DUPRQLVDWLRQGHVGRQQpHVPLVHHQSODFHHWDQLPDWLRQG¶RXWLOVFROODERUDWLIV

[





0LVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVj02&&3*JHVWLRQWHFKQLTXHDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUH UpGDFWLRQ
&&73HQFDGUHPHQWGHVSUHVWDWDLUHVVXLYLVGHFKDQWLHUVPRQWDJHGHVGRVVLHUVGHILQDQFHPHQWV
HWF 

[

[

[



eODERUDWLRQHWVXLYLGHVWDEOHDX[GHERUGGHVRSpUDWLRQVGXFRQWUDW

[

[

[



$VVXUHUODFRKpUHQFHGHVWUDYDX[DYHFOHVGpPDUFKHVFRQQH[HV FRQWUDWFRUULGRUV6&R73/8L
6'$*(65&(HWF 

[







$VVLVWDQFHjPDvWULVHG¶RXYUDJHGHVDXWUHVPDvWUHVG¶RXYUDJHGXFRQWUDW



[

[



&RQFHUWDWLRQGHVSDUWHQDLUHV

[

[

[

0HWWUHHQ°XYUHOHSURJUDPPHG¶DFWLRQ


2UJDQLVHUO¶pYDOXDWLRQGXSURMHWpWDEOLUOHVELODQV


5pDOLVDWLRQGHVELODQVDQQXHOV ILQDQFLHUVHWWHFKQLTXHV 

[







5pGDFWLRQGHVUDSSRUWVILQDX[GHPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQV



[

[



5pDOLVDWLRQGXELODQGHPLSDUFRXUV

[



[



5pGDFWLRQGHV&&73GHVpWXGHVELODQ

[







2UJDQLVDWLRQ HW DQLPDWLRQ GX FRPLWp WHFKQLTXH HW FRPLWp GH SLORWDJH VSpFLILTXH ©ELODQ GX
FRQWUDWª

[



[

0HWWUHHQ°XYUHOHSODQGHFRPPXQLFDWLRQ


'pILQLWLRQGXSURJUDPPHGHFRPPXQLFDWLRQ

[







0LVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQSRUWHUjFRQQDLVVDQFH

[

[

[



2UJDQLVDWLRQHWDQLPDWLRQGHUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQVGHMRXUQpHVG¶pFKDQJHVHWF

[

[

[



3DUWLFLSDWLRQDX[UpVHDX[G¶DFWHXUV

[

[

[
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9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



$QLPHUHWSLORWHUOHFRQWUDWGHULYLqUHV

$FWLRQ



3ODQGHFRPPXQLFDWLRQGXFRQWUDWULYLqUHV

0HVXUH



1DWXUH

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW



$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

2UJDQLVHU OD V\QHUJLH GHV DFWHXUV SRXU OD PLVH HQ °XYUH
YpULWDEOHGHSURMHWVWHUULWRULDX[GH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH

3'0

*28

0HWWUHHQSODFHRXUHQIRUFHUXQRXWLOGHJHVWLRQFRQFHUWpH

$XWUHV DFWLRQV 7RXWHV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[&RQWUDW9HUW %OHX0DQGHPHQW±3D\VGH*H[
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

7RXW OH WHUULWRLUH GH OD
&&3*

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[
&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&DQWRQGH*HQqYH '*(DX 






)RQFLHU

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&DQWRQGH*HQqYH '*(DX 

3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV



,QIRUPHUODSRSXODWLRQVXUODVLJQDWXUHGXFRQWUDWULYLqUHVHWVXUODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQV
6HQVLELOLVHUODSRSXODWLRQVXUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVODTXDOLWpGHO¶HDXHWODJHVWLRQGHODUHVVRXUFH

&RQWH[WH
/DVLJQDWXUHGHVFRQWUDWVHQYLURQQHPHQWDX[WUDQVIURQWDOLHUVFRQVWLWXHXQPRPHQWFOHIGHODFROODERUDWLRQ
IUDQFRVXLVVH/HSUHPLHUFRQWUDWGHULYLqUHVDSHUPLVGHYDORULVHUODFRRSpUDWLRQWUDQVIURQWDOLqUHHQIDYHXU
GH O¶HDX HW GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV $X WUDYHUV GHV FRQWUDWV FRUULGRUV ©9HVDQF\9HUVRL[ª HW
©0DQGHPHQW3D\V GH *H[ª FHWWH FRRSpUDWLRQ HVW pJDOHPHQW YDORULVpH YLD O¶pGLWLRQ GH OHWWUHV
G¶LQIRUPDWLRQSXEOLpHVDQQXHOOHPHQWSDUOHVVWUXFWXUHVSRUWHXVHV
,OHVWHVVHQWLHOGHSRXUVXLYUHFHVHIIRUWVG¶LQIRUPDWLRQGHODSRSXODWLRQQRWDPPHQWDXWUDYHUVGHO¶pGLWLRQ
GH GRFXPHQWV YXOJDULVpV OHWWUHV G¶LQIRUPDWLRQ SODTXHWWHV RX DIILFKHV GH VHQVLELOLVDWLRQ GRVVLHUV
WHFKQLTXHVPLVHjMRXUGHVVLWHVZHEHWF DILQGHFRQILUPHUO¶HQJDJHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV
ORFDX[HQIDYHXUGHO¶HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV3RXUFHODXQHFKDUWHJUDSKLTXHGXFRQWUDWGHULYLqUHV
VHUDpWDEOLHSDUOD&&3*HQOLHQDYHFOD'*(DX
,O HVW pJDOHPHQW LPSRUWDQW GH FRRUGRQQHU FHV HIIRUWV GH FRPPXQLFDWLRQ SRXU IDFLOLWHU OD OLVLELOLWp GHV
GpPDUFKHVVXUOHWHUULWRLUHHWODFRPSUpKHQVLRQGHVHQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[DXSUqVGHVFLWR\HQV&¶HVW
SRXUTXRLFHWWHDFWLRQWURXYHVRQpTXLYDOHQWGDQVFKDFXQHGHVDXWUHVSURFpGXUHVFRQWUDFWXHOOHVHQFRXUV
1DWXUHGHO¶DFWLRQ



5pDOLVHUWURLVFRQIpUHQFHVGHSUHVVHjODVLJQDWXUHjPLSDUFRXUVHWDXELODQGXFRQWUDW
,QIRUPHU OD SRSXODWLRQ VXU OHV DFWLRQV UpDOLVpHV HW VXU O¶DYDQFHPHQW GX FRQWUDW DX WUDYHUV G¶XQ
SDQHOG¶RXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQUpDOLVpVSDUOD&&3*HQSDUWHQDULDWDYHFOHFDQWRQGH*HQqYH
OHWWUHG¶LQIRUPDWLRQSODTXHWWHVGHVHQVLELOLVDWLRQGRVVLHUVWHFKQLTXHVVLWHZHEHWF 

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




6LWHVZHEGHOD&&3*HWGX&DQWRQGH*HQqYH
&KDUWHVJUDSKLTXHVGXSUHPLHUFRQWUDWGHULYLqUHVHWGHVFRQWUDWVFRUULGRUV
/HWWUHVG¶LQIRUPDWLRQGHVFRQWUDWVFRUULGRUV


,QGLFDWHXUVGHVXLYL





1RPEUHGHFRQVXOWDWLRQVGHVSDJHVLQWHUQHWGpGLpVDXFRQWUDWGHULYLqUHV
1RPEUHGHOHWWUHVG¶LQIRUPDWLRQSXEOLpHV
1RPEUHGHGRVVLHUVWHFKQLTXHVRXSODTXHWWHVGHVHQVLELOLVDWLRQpGLWpHV
1RPEUHG¶DUWLFOHVGHSUHVVHSDUXV


'XUpHHVWLPpH



&RQIpUHQFHVGHSUHVVHjODVLJQDWXUHPLjPLSDUFRXUVHWHQ
&RPPXQLFDWLRQ7RXWDXORQJGXFRQWUDW


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[

[
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&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



'pILQLWLRQGHODFKDUWHJUDSKLTXH

)RUIDLW



5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*



2UJDQLVDWLRQGHVFRQIpUHQFHVGHSUHVVH

)RUIDLW



9LDFRQWUDW0DQGHPHQW3D\VGH*H[



,PSUHVVLRQ GHV GLIIpUHQWV GRFXPHQWV GH
FRPPXQLFDWLRQ

)RUIDLW



¶

¶

727$/+7

¶

727$/77&

¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





$JHQFHGHO¶(DX50& 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7OD79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



$QLPHUHWSLORWHUOHFRQWUDWGHULYLqUHV

$FWLRQ



0HWWUHHQSODFHXQSURJUDPPHG pYDOXDWLRQHWGHVXLYL

0HVXUH



1DWXUH

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW

'UHVVHUOHVELODQVGHVDFWLRQVUpDOLVpHVHQSKDVHHWOHELODQGHPLSDUFRXUV

$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

2UJDQLVHU OD V\QHUJLH GHV DFWHXUV SRXU OD PLVH HQ °XYUH
YpULWDEOHGHSURMHWVWHUULWRULDX[GH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH

3'0

*28

0HWWUHHQSODFHRXUHQIRUFHUXQRXWLOGHJHVWLRQFRQFHUWpH

$XWUHV DFWLRQV 7RXWHV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[&RQWUDW9HUW %OHX0DQGHPHQW±3D\VGH*H[
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

7RXW OH WHUULWRLUH GH OD
&&3*

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[
&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&DQWRQGH*HQqYH '*(DX 






&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&DQWRQGH*HQqYH '*(DX 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV




2UJDQLVHU O¶pYDOXDWLRQ GX SURMHW DWWHLQWH GHV REMHFWLIV PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW GX FRQWUDW 
pWDEOLUOHVELODQV
'pILQLUOHVREMHFWLIVFRPSOpPHQWDLUHVjDWWHLQGUHSRXUODqPHSKDVHGXFRQWUDWHWUpGLJHUOHVILFKHV
DFWLRQVQpFHVVDLUHV
5pDOLVHUOHVVXLYLVpFRORJLTXHVHWIRQFWLRQQHOVGHVDPpQDJHPHQWVUpDOLVpV

&RQWH[WH
/D &&3* DVVXUH OD FRRUGLQDWLRQ HW OH SLORWDJH GX FRQWUDW DLQVL TXH OD PLVH HQ °XYUH GH QRPEUHXVHV
DFWLRQV(OOHDVVXPHUDGRQFHQWDQWTXHVWUXFWXUHSRUWHXVHOHVXLYLGHODSURFpGXUHFRQWUDFWXHOOHDLQVLTXH
VRQpYDOXDWLRQ(OOHYHLOOHUDGRQFjO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVIL[pVHWGHYUDSDUWLFXOLqUHPHQWjFHWWHILQpWDEOLU
OHVELODQV WHFKQLTXHVHWILQDQFLHUV GXFRQWUDW




%LODQGHFKDTXHDFWLRQUpDOLVpH
%LODQGHPLSDUFRXUV
eYDOXDWLRQILQDOHGXFRQWUDW

'¶DXWUH SDUW HOOH YHLOOHUD pJDOHPHQW j DVVXUHU OH VXLYL pFRORJLTXH HW IRQFWLRQQHO GHV GLIIpUHQWV
DPpQDJHPHQWVUpDOLVpVHQ IDYHXUGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVQRWDPPHQWFRQFHUQDQWODIRQFWLRQQDOLWpGHV
DPpQDJHPHQWVHWGHVPLOLHX[ SRXUOHVTXHOVGHVVXLYLVQDWXUDOLVWHVSHUPHWWDQWG¶DSSUpFLHUOHVUHWRPEpHV
GXSURMHW JDLQGHELRGLYHUVLWpJDLQGHIRQFWLRQQDOLWpHWF SRXUURQWrWUHGpSOR\pV 
'DQVOHFDGUHGHVGHX[DXWUHVSURFpGXUHVFRQWUDFWXHOOHVFRQQH[HVGRQWOD&&3*HVWVWUXFWXUHSRUWHXVH
FRQWUDWV 9HVDQF\9HUVRL[ HW 0DQGHPHQW3D\V GH *H[  GHV ELODQV VHURQW pJDOHPHQW pWDEOLV /D &&3*
YHLOOHUDGRQFjJDUDQWLUODFRKpUHQFHGHFHVGpPDUFKHVG¶pYDOXDWLRQSRXUGUHVVHUXQELODQJpQpUDOGHVD
SROLWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHHQIDYHXUGHVPLOLHX[QDWXUHOV1pDQPRLQVSRXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLIHOOH
pWDEOLUD G¶DERUG XQ ELODQ GH PLSDUFRXUV HW XQ ELODQ ILQDO VSpFLILTXH j FKDFXQH GHV SURFpGXUHV
FRQWUDFWXHOOHVSXLVHOOHV\QWKpWLVHUDO¶HQVHPEOH
(QILQ OH FRQWUDW VH GpURXODQW HQ GHX[ SKDVHV  HW   OD &&3* UpGLJHUD OHV ILFKHV
DFWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVIL[pVGDQVOHFRQWUDWjPLSDUFRXUVGHODSURFpGXUH&HWWH
ILFKH DFWLRQ VHUD GRQF DERQGpH j PLSDUFRXUV SRXU SUpFLVHU OHV VXLYLV QDWXUDOLVWHV FRPSOpPHQWDLUHV
QpFHVVDLUHVSRXUGUHVVHUOHELODQILQDOHWHVWLPHUOHFRWGHO¶pWXGHELODQ
1DWXUHGHO¶DFWLRQ




'UHVVHUOHELODQGHFKDTXHDFWLRQUpDOLVpH ILFKHGHV\QWKqVH 
eWDEOLUOHELODQGHPLSDUFRXUVHWVRXPHWWUHOHVILFKHVDFWLRQVGpWDLOOpHVTXLVHURQWDQQH[pHVDX
FRQWUDWSRXUODGHX[LqPHSKDVHGXFRQWUDW  
0HQHUO¶pYDOXDWLRQILQDOHGHODGpPDUFKHjO¶LVVXHGXFRQWUDW

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




eWXGHELODQGXSUHPLHUFRQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[±/pPDQª  
%LODQ GH PLSDUFRXUV GX FRQWUDW FRUULGRUV ©9HVDQF\9HUVRL[ª &&3* &DQWRQ GH *HQqYH
5pJLRQ\RQ 
&RQWUDW9HUW %OHX©0DQGHPHQW±3D\VGH*H[ª


,QGLFDWHXUVGHVXLYL





)LFKHVGHV\QWKqVHGHPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQV
%LODQGHPLSDUFRXUV
%LODQILQDO
1RPEUHGHILFKHVDFWLRQVUpGLJpHVSRXUDERQGHUOHFRQWUDWjPLSDUFRXUV
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Contrat unique p602/634
'XUpHHVWLPpH


%LODQ GHV DFWLRQV UpDOLVpHV HQ SKDVH  ELODQ GH PLSDUFRXUV HW UpGDFWLRQ GHV ILFKHV DFWLRQV
FRPSOpPHQWDLUHVSRXUODSKDVH

6XLYLVQDWXUDOLVWHVHWRXGHIRQFWLRQQDOLWpGHVDPpQDJHPHQWVSKDVH 

%LODQILQDO 

8QHILFKHDFWLRQVHUDVRXPLVHjPLSDUFRXUVSRXUSUpFLVHUFHVGHX[SRLQWV

&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

3KDVHIHUPH


%LODQGHVDFWLRQVUpDOLVpHVHQSKDVH



%LODQGHPLSDUFRXUV



5pGDFWLRQGHVILFKHVDFWLRQVSRXUSKDVH



(WXGHELODQHWVXLYLVQpFHVVDLUHV

5pDOLVpHQLQWHUQH &&3*65&( 

/HVFRWVVHURQWSUpFLVpVjPLSDUFRXUV

3KDVHFRQGLWLRQQHOOH


eWXGHV RX VXLYLV SRQFWXHOV QpFHVVDLUHV SRXU
GUHVVHUOHELODQGHPLSDUFRXUV

)RUIDLW

¶

¶

727$/+7

¶

727$/77&

¶




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
&DQWRQGH*HQqYH 65&( 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





$JHQFHGHO¶(DX50& 





&DQWRQGH*HQqYH









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7OD79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
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Contrat unique p603/634


9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



9DORULVHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWGpYHORSSHUOHXUVIRQFWLRQVVRFLDOHVHWUpFUpDWLYHV

$FWLRQ



$PpOLRUHUHWGpYHORSSHUOHUpVHDXGHVHQWLHUVOHORQJGHVFRXUVG HDX

0HVXUH



1DWXUH

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW



(7875$


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

3UpVHUYHU HW UHVWDXUHU OH IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV PLOLHX[
DTXDWLTXHVHWGHV]RQHVKXPLGHV

3'0

0,$

*pUHUOHVXVDJHVHWODIUpTXHQWDWLRQVXUXQVLWHQDWXUHO

$XWUHV DFWLRQV
9$/
GHFHFRQWUDW
$XWUH
$FWLRQV&' FRQWUDW9HVDQF\9HUVRL[ HW FRQWUDW0DQGHPHQW3D\VGH*H[ 
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H OLRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HVQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p604/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV





&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX
3D\VGH*H[ &&3* 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


$PpOLRUHUHWGpYHORSSHUOHUpVHDXGHVHQWLHUVOHORQJGHVFRXUVG HDX

&RQWH[WH
/H3D\VGH*H[HVWXQWHUULWRLUHTXLpYROXHYLWHGHQRPEUHXVHV]RQHVUXUDOHVVHVRQWXUEDQLVpHVHWOD
GpPRJUDSKLHH[SORVH/¶DXJPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQGHYHQXHSOXVFLWDGLQHTXHFDPSDJQDUGHJpQqUH
XQEHVRLQGHSOXVHQSOXVPDUTXpGHVLWHVGHSURPHQDGHHWGHGpWHQWHHQPLOLHX[QDWXUHOVHWGRQFXQH
SUHVVLRQ SOXV IRUWH VXU OHV PLOLHX[ QDWXUHOV 3KpQRPqQH TXL YX OH FRQWH[WH DFWXHO GH FKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHDSHXGHFKDQFHG¶DOOHUGLPLQXDQW(QHIIHWOHVFRXUVG¶HDXRXSODQG¶HDXVRQWXQUpHOJDJH
GHIUDLFKHXUHQSpULRGHHVWLYDOHHWGHYLHQQHQWGHVOLHX[H[WUrPHPHQWSULVpVHWIUpTXHQWpVSDUOHVFLWDGLQV
FRPPHSDUOHVWRXULVWHV
'pYHORSSHUOHUpVHDXGHVHQWLHUOHORQJGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVUpSRQGDX[GHPDQGHVGHODSRSXODWLRQ
WRXW HQ YDORULVDQW OH SDWULPRLQH ORFDO WRXULVWLTXH KLVWRULTXH QDWXUHO  $PpOLRUHU YRLUH DPpQDJHU GH
QRXYHDX[LWLQpUDLUHSHUPHWGHVRXODJHUOHVVLWHVOHVSOXVIUpTXHQWpVHWGHFDQDOLVHUODIUpTXHQWDWLRQVXU
OHVVLWHVDILQGHSUpVHUYHUOHVPLOLHX[OHVSOXVVHQVLEOHV(QILQFHODSHUPHWjXQHSRSXODWLRQDXMRXUG¶KXL
SOXV XUEDLQH TXH UXUDOH GH VH UpDSSURSULHU FHV PLOLHX[ HW G¶rWUH VHQVLELOLVpH j OD ULFKHVVH GHV PLOLHX[
DTXDWLTXHVHWjO¶LPSRUWDQFHGHSUpVHUYHUODUHVVRXUFHHQHDXHWVDTXDOLWp
'DQVOHFDGUHGHVDFRPSpWHQFHVXUOHVLWLQpUDLUHVGHUDQGRQQpHOD&&3*V LQVFULUDGDQVOHFRQWUDWGH
ULYLqUHV HQ SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUREOpPDWLTXHV OLpHV DX[ ULYLqUHV HW PLOLHX[ KXPLGHV  XQH
UHFRQILJXUDWLRQ GX UpVHDXFRPPXQDXWDLUH pWDQW DPRUFpH OH QRXYHDX VFKpPD SHUPHWWUD G LPDJLQHU GH
QRXYHOOHVOLDLVRQVVHORQGHVFULWqUHVREMHFWLIVTXLUHVWHQWjGpILQLU&HVSURMHWVGHYURQWrWUHSDUWDJpVDYHF
OHVFRPPXQHVOHVJHVWLRQQDLUHVGHO HVSDFHHWOHVXWLOLVDWHXUVGHV]RQHVFRQFHUQpHV'HVDPpQDJHPHQWV
VSpFLILTXHV SRXUURQW rWUH HQYLVDJpV SRXU OH FRQIRUW HW OD VpFXULWp GHV XWLOLVDWHXUV OD TXLpWXGH GHV
SURSULpWDLUHVPDLVVXUWRXWSRXUODSUpVHUYDWLRQGHVPLOLHX['HVGLVSRVLWLIVG LQWHUSUpWDWLRQSRXUURQWrWUH
LPDJLQpVFHFLDILQG LQIRUPHUHWGHVHQVLELOLVHUDXPLHX[OHSXEOLFGHYLVLWHXUV
/RUVGHODSUHPLqUHSKDVHGHFHFRQWUDWLOV¶DJLUDGRQFGHIDLUHO¶pWDWGHVOLHX[GHVVHQWLHUVORQJHDQWRX
WUDYHUVDQW GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV RX KXPLGHV HW G¶pWDEOLU XQH VWUDWpJLH JOREDOH GH UpVHDX GH VHQWLHUV
SHUPHWWDQWODYDORULVDWLRQGXSDWULPRLQHOLpjO¶HDX DQFLHQVPRXOLQVELHIVFRXUVG¶HDX]RQHVKXPLGHV
SXLWVJR\DVHWF DLQVLTXHODFDQDOLVDWLRQGHODIUpTXHQWDWLRQ
/D GHX[LqPH SKDVH GH FH FRQWUDW YLVHUD j PHWWUH HQ °XYUH FHWWH VWUDWpJLH YLD O¶DPpQDJHPHQW RX OD
UHVWDXUDWLRQGHVHQWLHUV
&HWWHILFKHDFWLRQVHUDGRQFFRPSOpWpHjPLSDUFRXUVFRQFHUQDQWODSKDVHRSpUDWLRQQHOOH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ




)DLUHO¶pWDWGHVOLHX[GXUpVHDXGHVHQWLHUWUDYHUVDQWOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVVXUOHWHUULWRLUHGHOD
&&3* OLQpDLUHpWDWJpQpUDOFRPSpWHQFHG¶HQWUHWLHQDXWRULVDWLRQHWF 
0HQHUXQWUDYDLOGHUHFKHUFKHVKLVWRULTXHVHWDFWXHOOHVGXSDWULPRLQHOLpjO¶HDX
eODERUHUODVWUDWpJLHGHUpVHDXGHVHQWLHUVSHUPHWWDQWGHYDORULVHUFHSDWULPRLQHHWG¶RUJDQLVHUOD
IUpTXHQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHVDFWHXUVORFDX[

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


eWDWGHVOLHX[HWUHFRQILJXUDWLRQGXUpVHDXGHVHQWLHUVFRPPXQDXWDLUH &&3*HQFRXUV 


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


5HQGXVGHVpWXGHV pWDWGHVOLHX[UHFKHUFKHVKLVWRULTXHVUpVHDXGHVHQWLHUjGpYHORSSHU 


'XUpHHVWLPpH



eWDWGHVOLHX[HWVWUDWpJLHSKDVH
$PpQDJHPHQWV HW YDORULVDWLRQ SKDVH  GpWDLOOpHV GDQV XQH SURFKDLQH ILFKH DFWLRQ j PL
SDUFRXUV 
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Contrat unique p605/634
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



eWDWGHVOLHX[UpVHDXGHVHQWLHUVH[LVWDQW

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*



5HFKHUFKHVKLVWRULTXHV

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*



6WUDWpJLHLWLQpUDLUHVFRQFHUWDWLRQ

5pDOLVpHQLQWHUQH&&3*

727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





7RWDO77&
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$QQH[H&DUWHGXUpVHDXGHVHQWLHUVFRPPXQDXWDLUHVH[LVWDQWV &&3* 
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Contrat unique p607/634
9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



9DORULVHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHVHWGpYHORSSHUOHXUVIRQFWLRQVVRFLDOHVHWUpFUpDWLYHV

$FWLRQ



/DEHOOLVHUOH5K{QHGHSXLVODIURQWLqUH6XLVVHMXVTX DXGpILOpGHO pFOXVHHQVLWH
5$06$5

0HVXUH



1DWXUH

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW



$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

3UpVHUYHU HW UHVWDXUHU OH IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV PLOLHX[
DTXDWLTXHVHWGHV]RQHVKXPLGHV

3'0

0,$

*pUHUOHVXVDJHVHWODIUpTXHQWDWLRQVXUXQVLWHQDWXUHO

$XWUHV DFWLRQV 
GHFHFRQWUDW
$XWUH
$FWLRQ FRQWUDW0DQGHPHQW3D\VGH*H[ 
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
75

+DXW5K{QH





&RPPXQHV
3RXJQ\ &ROORQJHV /pD] &KDOOH[ )DUJH 3pURQ
7KRLU\ 6HUJ\ 6DLQW*HQLV3RXLOO\ &UR]HW
(FKHQHYH[&KHYU\  
&KHYULHU9XOEHQV6DLQW-XOLHQHQ*HQHYRLV  




/RFDOLVDWLRQ &UpGLW*pRSRUWDLOIU 

5DPVDU FRQYHQWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SRXU OHV ]RQHV
KXPLGHV &UpGLW5DPVDURUJ 
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Contrat unique p608/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

'LUHFWLRQ
5pJLRQDOH
GH
O¶(QYLURQQHPHQW
GH
O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/ 
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 
&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGHOD+DXWH
6DYRLH &' 
&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
*HQHYRLV &&* 
&RPSDJQLH 1DWLRQDOH GX 5K{QH
&15 
3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX+DXW-XUD
315+- 
&RQVHUYDWRLUH G¶(VSDFHV 1DWXUHOV
GH+DXWH6DYRLH $67(56 
6\QGLFDW ,QWHUFRPPXQDO SRXU OD
3URWHFWLRQ HW OD &RQVHUYDWLRQ GX
9XDFKH 6,3&9 
$VVRFLDWLRQ SRXU OD &RQQDLVVDQFH
GHOD1DWXUHGX-XUD $&1- 
















$67(56
$&1-
315+DXW-XUD
'5($/

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


/DEHOOLVHUOH5K{QHGHSXLVODIURQWLqUH6XLVVHMXVTX DXGpILOpGHO pFOXVHHQVLWH5$06$5

&RQWH[WH
(QWUpH HQ YLJXHXU HQ )UDQFH OH HU RFWREUH  OD FRQYHQWLRQ GH 5$06$5 D SRXU REMHFWLI OD
FRQVHUYDWLRQHWODJHVWLRQUDWLRQQHOOHGHV]RQHVKXPLGHVHWGHOHXUVUHVVRXUFHVjWUDYHUVOHPRQGH
/D GpVLJQDWLRQ FRQVWLWXH SRXU FKDTXH ]RQH KXPLGH FRQFHUQpH XQ ODEHO GH UHFRQQDLVVDQFH GH OHXU
LPSRUWDQFHLQWHUQDWLRQDOH
/H FKRL[ GH FHV ]RQHV HVW HIIHFWXp VXU OD EDVH GH GLIIpUHQWV FULWqUHV  SUpVHQFH G¶HVSqFHV UDUHV RX HQ
GDQJHUSUpVHQFHG¶HVSqFHVHQQRPEUHVLJQLILFDWLIjO¶pFKHOOHPRQGLDOH QRWDPPHQWOHVRLVHDX[G¶HDX 
U{OHMRXpSDUOHV]RQHVKXPLGHVGDQVOHPDLQWLHQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGXUDEOHVHWF
6LOHODEHO5$06$5Q¶DMRXWHSDVGHFRQWUDLQWHVVXSSOpPHQWDLUHVVXUGHVVLWHV1DWXUDGHVUpVHUYHV
QDWXUHOOHVRXGHVDUUrWpVSUpIHFWRUDX[GHSURWHFWLRQGHELRWRSH $33% FHODLPSOLTXHHQUHYDQFKHODPLVH
HQSODFHG¶XQSODQGHJHVWLRQVSpFLILTXHVXUOHVVHFWHXUV©RUSKHOLQVª
/H ODEHO SHXW rWUH DWWULEXp j GHV ]RQHV WUDQVIURQWDOLqUHV VL HOOHV VRQW pFRORJLTXHPHQW FRKpUHQWHV HW
V¶pWHQGHQWGHSDUWHWG¶DXWUHGHVIURQWLqUHV3RXUPpPRLUHOH5K{QHHVWODEHOOLVpHQ6XLVVHGHSXLV
SRXUOHVLWH©5K{QHJHQHYRLV±9DOORQVGHO¶$OORQGRQHWGH/D/DLUHª'DQVOHFDVG¶XQVLWHWUDQVIURQWDOLHU
OHVDXWRULWpVUHVSRQVDEOHVGHVGHX[F{WpVGHODIURQWLqUHSHXYHQWGpFLGHUGDQVOHFDGUHG DFFRUGVRIILFLHOV
GH FROODERUHU j OD JHVWLRQ HW QRWLILHQW DORUV OH 6HFUpWDULDW 5$06$5 GH OHXU LQWHQWLRQ ,O V¶DJLW G¶XQ
DUUDQJHPHQW GH JHVWLRQ HQ FRRSpUDWLRQ HW QRQ G¶XQ VWDWXW MXULGLTXH GLVWLQFW SRXU OHV VLWHV 5$06$5
FRQFHUQpV
&KDTXHVLWHLQVFULWGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHFKDUWHSUpFLVDQW






/¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVFRQFHUQpVSDUODJHVWLRQG¶XQVLWH5$06$5FRPLWpGHVXLYLRUJDQLVPH
FRRUGLQDWHXU FROOHFWLYLWpV ORFDOHV JHVWLRQQDLUHV GHV VLWHV FRQFHUQpHV VHUYLFHV ORFDX[ GH O¶eWDW
''7'5($/ DVVRFLDWLRQ5$06$5)UDQFH
/HVREMHFWLIVSRXUVXLYLVSDUOHVSDUWLHV
/HVPR\HQVQpFHVVDLUHVjODFRRUGLQDWLRQHQWUHDFWHXUVFRPLWpGHVXLYLGXVLWH5$06$5TXLHVW
pJDOHPHQWXQOLHXGHGpEDWHQWUHOHVDFWHXUVUHSUpVHQWpVOHSOXVH[KDXVWLYHPHQW'DQVXQVRXFL
GHFRKpUHQFHHQWUHOHVGLIIpUHQWVRXWLOVGHSURWHFWLRQOHFRPLWpGHSLORWDJHGHO¶DLUHSURWpJpHTXL
FRPSRVHO¶HVVHQWLHOGXIXWXUVLWHFRQVWLWXHOHFRPLWpGHVXLYLGXVLWH5$06$5
/¶HQJDJHPHQWSDUO¶RUJDQLVPHFRRUGLQDWHXUjPHWWUHHQ°XYUHXQSODQGHJHVWLRQ$FKDTXHIRLV
TXHFHODHVWSRVVLEOHOHGRFXPHQWGHJHVWLRQTXLSUpH[LVWHVXUO¶DLUHSURWpJpHHVWDFFHSWDEOH&HOD
YDXWTXDQGOHVSpULPqWUHVGHO¶DLUHSURWpJpHHWGXVLWH5$06$5VRQWSHXGLIIpUHQWV
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Contrat unique p609/634
$67(56FRQVHUYDWRLUHG¶HVSDFHVQDWXUHOVGH+DXWH6DYRLHSRUWHFHWWHGpPDUFKHGHODEHOOLVDWLRQDYHF
O¶$VVRFLDWLRQSRXUOD&RQQDLVVDQFHGHOD1DWXUHGX-XUD $&1- /H]RQDJHSURSRVpSRXUFHVLWH5$06$5
FRXYULUDLW








/HFRXUVGX5K{QHGHSXLVOHEDUUDJHGH&KDQF\MXVTX¶DX5RFKHUGH/pD]
/HV DIIOXHQWV SULQFLSDX[  O¶$OORQGRQ OD /DLUH GDQV OD SDUWLH IUDQoDLVH GH OHXU FRXUV HW O¶$QQD]
LQFOXDQWOHXUVULYHVMXVTX¶jOHXUVRXUFH VDXISRXUOD/DLUH 
/HVLWHGHO¶(WRXUQHOVXUO¶HPSULVHGHOD&15
/HVFRWHDX[GH&ROORQJHVHW3RXJQ\
/HGpILOpGH)RUWO¶(FOXVH
/HURFKHUGH/pD]
/D&RPEHG¶(QIHU

&HUWDLQVGHFHVVLWHVVRQWG¶RUHVHWGpMjJpUpVWDQGLVTXHG¶DXWUHEpQpILFLHQWG¶DFWLRQVSRQFWXHOOHV'HV
GpPDUFKHVSOXVJpQpUDOLVWHVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHWUDQVIURQWDOLHUVRQWpJDOHPHQWHQFRXUV$XVHLQGH
FHVWURLVFDWpJRULHVRQSHXWQRWDPPHQWFLWHU












6LWH1DWXUD©0DUDLVGHO¶(WRXUQHOªJpUpSDUOH3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX+DXW-XUD
$33%VLWH(16GXGpSDUWHPHQWGHO¶$LQ5pVHUYHGHFKDVVH©0DUDLVGHO¶(WRXUQHOª
$33%)DODLVHVGXIODQF2ULHQWDOGX9XDFKH
6LWH&ODVVpGX)RUWO¶(FOXVH
&RQWUDWYHUW EOHX©0DQGHPHQW3D\VGH*H[ªJpUpSDUOD&&3*
&RQWUDWFRUULGRUV©&KDPSDJQH*HQHYRLVªJpUpSDUOD&&*
&RQWUDWGHULYLqUHV©3D\VGH*H[/pPDQªJpUpSDUOD&&3*
3ODQGHJHVWLRQWUDQVIURQWDOLHUGXYDOORQGHO¶$OORQGRQ jYHQLU JpUpSDUOHFDQWRQGH*HQqYHHW
OD&&3*
3ODQGHJHVWLRQGXEDVVLQYHUVDQWGHO¶$QQD] jYHQLU JpUpSDUOD&&3*
&RPPXQDXWpWUDQVIURQWDOLqUHGHO¶HDX
*HVWLRQGX5K{QHSDUOHVVHUYLFHVGHO¶(WDWIUDQoDLV

&HWWH GpPDUFKH GH ODEHOOLVDWLRQ VL HOOH GRLW DERXWLU GHYUD GRQF rWUH FRQGXLWH HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF
O¶HQVHPEOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV &&3*&&*FRPPXQHVGpSDUWHPHQWVGHO¶$LQHWGHOD+DXWH6DYRLH 
VHUYLFHVGHO¶eWDWHWDFWHXUVORFDX[ GRQWOD&15 
6XUODEDVHGHFHWWHFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHHWGDQVOHFDVG¶XQHSURSRVLWLRQGHFODVVLILFDWLRQ5$06$5OD
GpFLVLRQILQDOHUHYLHQGUDjOD'5($/TXLGRQQHUDXQDYLVIDYRUDEOHRXQRQjODODEHOOLVDWLRQGXVLWH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ



&RQFHUWDWLRQWHUULWRULDOH
eYHQWXHOOH/DEHOOLVDWLRQGXVLWHRXDXWUHPR\HQSRXUXQDIILFKDJH

'RQQpHVGLVSRQLEOHV


)LFKH GHVFULSWLYH 5$06$5 VLWH ©+DXW5K{QH GH /pD] j &KDQF\ª  -%25'21 $67(56



,QGLFDWHXUVGHVXLYL


6XUIDFHODEHOOLVpH


'XUpHHVWLPpH


/DEHOOLVDWLRQGX5K{QHGHODIURQWLqUHjVDFOXVHj


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[
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Contrat unique p610/634
&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



/DEHOOLVDWLRQ GX 5K{QH GH OD IURQWLqUH j VRQ
pFOXVH

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 




727$/+7



727$/77&




0DvWUHG¶RXYUDJH
&RQVHUYDWRLUHG¶(VSDFHV1DWXUHOVGH+DXWH6DYRLH $67(56 
$VVRFLDWLRQSRXUOD&RQQDLVVDQFHGHOD1DWXUHGX-XUD $&1- 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

$67(56$&1-





7RWDO77&
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Contrat unique p611/634
$QQH[H3pULPqWUHSURSRVpSRXUOHVLWH5$06$5F{WpIUDQoDLV ]RQDJHURXJH 
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Contrat unique p612/634
9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



,QIRUPHUVHQVLELOLVHUpGXTXHUHWIRUPHUOHVGLIIpUHQWHVFRPPXQDXWpVG DFWHXUV

$FWLRQ



6HQVLELOLVHUJUDQGSXEOLFSURSULpWDLUHVULYHUDLQVHQWUHSULVHVHWDJULFXOWHXUV

0HVXUH



1DWXUH

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW



$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)'

/XWWHU FRQWUH OD SROOXWLRQ SDU OHV SHVWLFLGHV SDU GHV
FKDQJHPHQWVFRQVpTXHQWVGDQVOHVSUDWLTXHV



$JLUVXUODPRUSKRORJLHHWOHGpFORLVRQQHPHQWSRXUSUpVHUYHU
HWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

2)$


3'0

2)

$WWHLQGUHO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLIHQDPpOLRUDQWOHSDUWDJHGHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU





$XWUHV DFWLRQV 7RXWHVOHVDFWLRQV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[&RQWUDW9HUW %OHX0DQGHPHQW3D\VGH*H[
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[

&RPPXQHV
7RXWOHWHUULWRLUHGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p613/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV





&&3*

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV




$PpOLRUHUODGLIIXVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHVVXSSRUWVH[LVWDQWRXjSDUDvWUHSRXUVHQVLELOLVHUOH
JUDQGSXEOLFHWOHSULYpDX[HQMHX[OLpVjODJHVWLRQGHO¶HDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
5HPRELOLVHUOHVSURSULpWDLUHVULYHUDLQVSRXUODJHVWLRQGHVEHUJHVGHOHXUVSURSULpWpV
6HQVLELOLVHUOHVULYHUDLQVDX[SUDWLTXHVUDLVRQQpHV ©2SK\WRªOXWWHFRQWUHHVSqFHVH[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWHVGpS{WVVDXYDJHVHWF 

&RQWH[WH
/D ULFKHVVH HWOH U{OH PDMHXU GHV pFRV\VWqPHV DTXDWLTXHV VRQW VRXYHQW PpFRQQXV GX JUDQG SXEOLF /H
3D\V GH *H[ SUpVHQWH GH SOXV OD SDUWLFXODULWp G¶DYRLU XQH GpPRJUDSKLH JDORSDQWH DYHF O¶DUULYpH GH
QRXYHDX[UpVLGHQWVFKDTXHDQQpH/¶pYROXWLRQG¶XQHSRSXODWLRQLQLWLDOHPHQWUXUDOHYHUVXQHSRSXODWLRQ
GH SOXV FLWDGLQH IDYRULVH OD SHUWH GH FRQQDLVVDQFH GX SDWULPRLQH KLVWRULTXH HW QDWXUHO OLp DX[ PLOLHX[
DTXDWLTXHVHWJpQqUHGHVSUHVVLRQVIRUWHVVXUOHVPLOLHX[ VXUIUpTXHQWDWLRQGHFHUWDLQHVVLWHVIUDJLOHV
GpS{WVVDXYDJHVHQ]RQHVKXPLGHVRXOHORQJGHVFRXUVG¶HDXHWF 
6XU FH PrPH SULQFLSH OH WXUQRYHU GHV SURSULpWpV HVW LPSRUWDQW HW OHV QRXYHDX[ SURSULpWDLUHV GRQW
EHDXFRXSVRQWRULJLQDLUHVG¶DXWUHVSD\VQHFRQQDLVVHQWSDVOHVREOLJDWLRQVTX¶LOVGRLYHQWUHPSOLUDXWLWUH
GHODORLVXUO¶(DXFRQFHUQDQWODJHVWLRQHWO¶HQWUHWLHQGHVFRXUVG¶HDXWUDYHUVDQWOHXUVSDUFHOOHV
,OHVWGRQFHVVHQWLHOGHSRXUVXLYUHODIRUWHPRELOLVDWLRQGHOD&&3*SRXUXQHFRPPXQLFDWLRQIUpTXHQWHHW
YXOJDULVpHGHVHQMHX[OLpVjO¶HDXVXUOHWHUULWRLUHHWFHDXSUqVGXJUDQGSXEOLFFRPPHGHVHQWUHSULVHV
'HVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQGXJUDQGSXEOLFVRQWLQWpJUpHVDX[FRQWUDWV9HVDQF\9HUVRL[HW0DQGHPHQW
3D\V GH *H[ DLQVL TX¶DX FRQWUDW ULYLqUH VDXYDJH VXU OD 9DOVHULQH /D &&3* SRUWHUD XQH DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUHjKDUPRQLVHUOHVHIIRUWVGHFRPPXQLFDWLRQVVXUVRQWHUULWRLUHGHIDoRQjRSWLPLVHUODGLIIXVLRQ
GHVPHVVDJHVHWjpYLWHUODUHGRQGDQFHHQWUHFHVGLIIpUHQWVRXWLOV&HODHVWG¶DXWDQWSOXVIDFLOLWpSDUOD
PLVHHQ°XYUHGHO¶HQVHPEOHGHFHVDFWLRQVSDUOHVHUYLFHDQLPDWLRQGHOD&&3*
1DWXUHGHO¶DFWLRQ


6HQVLELOLVHU OH JUDQG SXEOLF HW OHV HQWUHSULVHV SULYpV DX WUDYHUV G¶DQLPDWLRQV JUDQG SXEOLF GH
FRQIpUHQFHVGHO¶RXGHWRXWDXWUHDFWLRQVVXUOHWHUULWRLUHQRWDPPHQWj

2EOLJDWLRQVG¶HQWUHWLHQGHVFRXUVG¶HDXDXWLWUHGHODORLVXUO¶(DX

&RPPHQWHQWUHWHQLUVHVSDUFHOOHVHQ]RQHKXPLGHRXOHORQJG¶XQFRXUVG¶HDX OXWWHFRQWUH
OHVHVSqFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVpODJDJHpYDFXDWLRQGHVHPEkFOHVHWF 

*HVWLRQUDLVRQQpH ©SK\WRªIDXFKHVWDUGLYHVHWF 

'RQQpHVGLVSRQLEOHV






*XLGHG¶HQWUHWLHQGHVFRXUVG¶HDXjSDUDvWUH''7$LQ
&,3(/*XLGHGXMDUGLQQDWXUHOIpYULHU
&KDUWHGHVMDUGLQVIpYULHU
0LQLJXLGH©/D1DWXUHDXMDUGLQª/D6DODPDQGUH
3URJUDPPH©/HV-DUGLQVGH1RpªDQLPpSDU1Rp&RQVHUYDWLRQKWWSZZZMDUGLQVGHQRHRUJ


,QGLFDWHXUVGHVXLYL




1RPEUHGHMRXUQpHVGHVHQVLELOLVDWLRQRUJDQLVpHV
1RPEUHGHSDUWLFLSDQWVDX[MRXUQpHVGHVHQVLELOLVDWLRQ
1RPEUHGHFKDQWLHUVSDUWLFLSDWLIVUpDOLVpV


'XUpHHVWLPpH


7RXWHODGXUpHGXFRQWUDW
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Contrat unique p614/634
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH















[

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 



2UJDQLVDWLRQGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ 

-RXU





¶



5pDOLVDWLRQGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ 

-RXU





¶



&RPPXQLFDWLRQ SHWLW PDWpULHO QpFHVVDLUH
PDWpULHO FKDQWLHUV SDUWLFLSDWLIV DIILFKHV
SDQQHDX[HWF HWIUDLVGHGpSODFHPHQW

)RUIDLW





¶

727$/+7

¶

727$/77&

¶

VXUODEDVHGHDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQSDUDQGHjLQFOXV

DQV VDFKDQWTXHMRXUVGHG¶RUJDQLVDWLRQ
MRXUV VRQWFRPSWpSRXUFKDTXHMRXUQpHGHVHQVLELOLVDWLRQUpDOLVpHV MRXUV /HVDFWLRQVVRQWUpDOLVpHVHQLQWHUQH
SDUOHVHUYLFHDQLPDWLRQGHOD&&3*GRQWOHFRWPR\HQMRXUQDOLHUG¶XQDQLPDWHXU FKLIIUHV V¶pOqYHj¼MRXUQHW
GH79$


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp


3KDVH

3KDVH






¼

&&3*





$JHQFHGHO¶(DX50& 





&&3*

¬GpWHUPLQHU

$JHQFHGHO¶(DX50& 

¬GpWHUPLQHU

7RWDO77&






$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7OD79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
/HWDX[GHVXEYHQWLRQHVWSURSRVpMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHGHO¶$JHQFH,OVHUDHQVXLWHj
GpWHUPLQHUGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHDXGHOjGH
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Contrat unique p615/634
9$/D


9ROHW

9$/

(QMHX



,QIRUPHUVHQVLELOLVHUpGXTXHUHWIRUPHUOHVGLIIpUHQWHVFRPPXQDXWpVG DFWHXUV

$FWLRQ



)RUPHUOHVDJHQWVFRPPXQDX[HWOHVpOXV

0HVXUH

D

)RUPHUHWVHQVLELOLVHUOHVHPSOR\pVFRPPXQDX[

1DWXUH

$1,

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)'

/XWWHU FRQWUH OD SROOXWLRQ SDU OHV SHVWLFLGHV SDU GHV
FKDQJHPHQWVFRQVpTXHQWVGDQVOHVSUDWLTXHV



$JLUVXUODPRUSKRORJLHHWOHGpFORLVRQQHPHQWSRXUSUpVHUYHU
HWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

2)$


3'0

2)

$WWHLQGUHO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLIHQDPpOLRUDQWOHSDUWDJHGHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU





$XWUHV DFWLRQV 7RXWHV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[&RQWUDW9HUW %OHX0DQGHPHQW3D\VGH*H[
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[

7RXW OH WHUULWRLUH GH OD
&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p616/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV





&&3*

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV
)RUPHUHWVHQVLELOLVHUOHVHPSOR\pVFRPPXQDX[j





/DUpJOHPHQWDWLRQDXWLWUHGHODORLVXUO¶(DX
/DJHVWLRQGLIIpUHQFLpHHWODJHVWLRQGHVHVSqFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
/¶HQWUHWLHQGHVFRXUVG¶HDXRXGHVRXYUDJHVHQFRXUVG¶HDXHQWUHWLHQGHV]RQHVKXPLGHV
/DSUpYHQWLRQGXULVTXHLQRQGDWLRQ HQOLHQDYHFFRPSpWHQFH*(0$3, 

&RQWH[WH
/DORLVXUO¶(DXHVWYDVWHHWVRXYHQWSHXPDvWULVpHGHVDJHQWVGHVFRPPXQHV SROLFHPXQLFLSDOHDJHQWV
WHFKQLTXHV /DJHVWLRQGHVFRXUVG¶HDXQRWDPPHQWORUVGHOHXUWUDYHUVpHXUEDLQHHVWVRXYHQWLQDGDSWpH
jODSUpYHQWLRQGXULVTXHLQRQGDWLRQjODSUpVHUYDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDXRXHQFRUHjODOXWWHFRQWUH
OHVHVSqFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWH
/DJHVWLRQGHVULYHVGHVHVSDFHVYHUWVHWGHV]RQHVKXPLGHVOHORQJGHVVHFWHXUVXUEDQLVpVGHPDQGHGH
SOXVXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRXUpYLWHUTX¶LOVQHVRLHQWFRQVLGpUpVFRPPHGpODLVVpV SURSLFHDX[GpS{WV
VDXYDJHV G¶RUGXUHV  RX VXUHQWUHWHQXV UHQGDQW OHV PLOLHX[ SHX SURSLFHV DX[ IRQFWLRQV QDWXUHOOHV 
'¶DXWUH SDUW O¶XWLOLVDWLRQ GH SHVWLFLGHV TXHOOH TXH VRLW VD SURYHQDQFH GpJUDGH OD TXDOLWp GHV HDX[
VRXWHUUDLQHVHWVXSHUILFLHOOHV
/D PLVH HQ SODFH G¶XQH JHVWLRQ DGDSWpH HW UDLVRQQpH GHV HVSDFHV YHUWV SDU OHV FRPPXQHV SHUPHW OD
UpGXFWLRQGHFHSKpQRPqQHHWLQFLWHOHVFLWR\HQVjIDLUHGHPrPH&HWWHJHVWLRQGLIIpUHQFLpHQ HQWUDLQH
SDV QpFHVVDLUHPHQW GH FRWV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU OHV FROOHFWLYLWpV SXLVTXH FHV SUDWLTXHV DOWHUQDWLYHV
HQWUDLQHQW XQH PRLQGUH XVXUH GX PDWpULHO HW XQH XWLOLVDWLRQ SDUFLPRQLHXVH YRLUH QXOOH GHV SURGXLWV
SK\WRVDQLWDLUHV(OOHLPSOLTXHFHSHQGDQWXQHIRUWHDGDSWDWLRQGHVSUDWLTXHVHWXQHIRUPDWLRQGHVDJHQWV
FRPPXQDX[
'HVDFWLRQVGHIRUPDWLRQGHVHPSOR\pVFRPPXQDX[VRQWG¶RUHVHWGpMjLQWpJUpHVDX[FRQWUDWV9HVDQF\
9HUVRL[ HW 0DQGHPHQW3D\V GH *H[ &HWWH DFWLRQ YLHQGUD GRQF UHQIRUFHU FHWWH VHQVLELOLVDWLRQ WRXW HQ
O¶D[DQWGHIDoRQIRUWHVXUOHVHQMHX[OLpVjO¶HDXVXUOHWHUULWRLUH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ



6HQVLELOLVHUOHVHPSOR\pVFRPPXQDX[DX[HQMHX[OLpVjO¶HDXHWjOD/RLVXUO¶(DX
3URSRVHUGHVIRUPDWLRQVDX[HPSOR\pVFRPPXQDX[FRQFHUQDQWODJHVWLRQUDLVRQQpHGHVHVSDFHV
YHUWV

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




*XLGHWHFKQLTXHGHODJHVWLRQUDLVRQQDEOHGHVHVSDFHVFRPPXQDX[*HQWLDQD
)RUPDWLRQVUpDOLVpHVSDUOD&&3*jO DWWHQWLRQGHVHVDJHQWVFRPPXQDX[GDQVOHFDGUHGXFRQWUDW
GHULYLqUHV3D\VGH*H[/pPDQ
&KDUWHUpJLRQDOH©2EMHFWLISHVWLFLGHGDQVQRVYLOOHVHWYLOODJHVªKWWSIUDSQD]HURSHVWLFLGHIU


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



1RPEUHG¶DJHQWVFRPPXQDX[D\DQWVXLYLODIRUPDWLRQ
6XUIDFHVJpUpHVGHIDoRQGLIIpUHQFLpH


'XUpHHVWLPpH


)RUPDWLRQVWRXVOHVGHX[DQV




Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 147 sur 158

Contrat unique p617/634
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[



[



[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1


2SpUDWLRQ
6HQVLELOLVDWLRQHWIRUPDWLRQGHVDJHQWV
FRPPXQDX[

8QLWp

1RPEUH

)RUPDWLRQ



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

¶

727$/+7
727$/77&

¶
¶
¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp


3KDVH

3KDVH







¼

&&3*





$JHQFHGHO¶(DX50& 





&&3*

¬GpWHUPLQHU

$JHQFHGHO¶(DX50& 

¬GpWHUPLQHU

7RWDO77&






$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7OD79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
/HWDX[GHVXEYHQWLRQHVWSURSRVpMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHGHO¶$JHQFH,OVHUDHQVXLWHj
GpWHUPLQHUGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHDXGHOjGH



Annexe 6/7

2nd contrat de rivières "Pays de Gex - Léman"

Page 148 sur 158

Contrat unique p618/634
9$/E


9ROHW

9$/

(QMHX



,QIRUPHUVHQVLELOLVHUpGXTXHUHWIRUPHUOHVGLIIpUHQWHVFRPPXQDXWpVG DFWHXUV

$FWLRQ



)RUPHUOHVDJHQWVFRPPXQDX[HWOHVpOXV

0HVXUH

E

)RUPHUHWVHQVLELOLVHUOHVpOXV

1DWXUH

$1,

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)'

/XWWHU FRQWUH OD SROOXWLRQ SDU OHV SHVWLFLGHV SDU GHV
FKDQJHPHQWVFRQVpTXHQWVGDQVOHVSUDWLTXHV



$JLUVXUODPRUSKRORJLHHWOHGpFORLVRQQHPHQWSRXUSUpVHUYHU
HWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

2)$


3'0

2)

$WWHLQGUHO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLIHQDPpOLRUDQWOHSDUWDJHGHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU





$XWUHV DFWLRQV 7RXWHV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[&RQWUDW9HUW %OHX0DQGHPHQW3D\VGH*H[
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

3pULPqWUHGXFRQWUDW

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU



)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQ GH VD VRXUFH DX
/LRQ

)5'5E

)5'5
)5'5
)5'5

/H OLRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH
5XLVVHDXGH)HVQLqUHV
/D9HUVRL[
9DOVHULQH



/RFDOLVDWLRQHWEDVVLQVYHUVDQWVFRQFHUQpV
&UpGLW&&3* 

'HPLMRXUQpHGHVHQVLELOLVDWLRQGHVpOXVjO¶HVSDFHFRXUV
G¶HDX RUJDQLVpH HQ GpFHPEUH  GDQV OH FDGUH GX
FRQWUDWFRUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[ &UpGLW&&3* 
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Contrat unique p619/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV





&&3*

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV
)RUPHUHWVHQVLELOLVHUOHVpOXVWHUULWRULDX[DX[HQMHX[DFWXHOVOLpVjO¶HDXVXUOHWHUULWRLUHQRWDPPHQW





3RXYRLUGHSROLFHGXPDLUHFRQFHUQDQWODUpJOHPHQWDWLRQDXWLWUHGHODORLVXUO¶(DX
/DSUpYHQWLRQGXULVTXHLQRQGDWLRQ
/DJHVWLRQGLIIpUHQFLpHHWODJHVWLRQGHVHVSqFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
/¶HQWUHWLHQGHVFRXUVG¶HDXRXGHVRXYUDJHVHQFRXUVG¶HDXHQWUHWLHQGHV]RQHVKXPLGHV

&RQWH[WH
/DORLVXUO¶(DXHVWYDVWHHWVRXYHQWSHXPDvWULVpHGHVpOXVFRPPHGHVDJHQWVGHVFRPPXQHV/DJHVWLRQ
GHV FRXUV G¶HDX QRWDPPHQW ORUV GH OHXU WUDYHUVpH XUEDLQH HVW VRXYHQW LQDGDSWpH j OD SUpYHQWLRQ GX
ULVTXHLQRQGDWLRQjODSUpVHUYDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDXRXHQFRUHjODOXWWHFRQWUHOHVHVSqFHVH[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWH
/DJHVWLRQGHVULYHVGHVHVSDFHVYHUWVHWGHV]RQHVKXPLGHVOHORQJGHVVHFWHXUVXUEDQLVpVGHPDQGH
XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH SRXU pYLWHU TX¶LOV QH VRLHQW FRQVLGpUpV FRPPH GpODLVVpV SURSLFH DX[ GpS{WV
VDXYDJHV G¶RUGXUHV  RX VXUHQWUHWHQXV UHQGDQW OHV PLOLHX[ SHX SURSLFHV DX[ IRQFWLRQV QDWXUHOOHV 
'¶DXWUH SDUW O¶XWLOLVDWLRQ GH SHVWLFLGHV TXHOOH TXH VRLW VD SURYHQDQFH GpJUDGH OD TXDOLWp GHV HDX[
VRXWHUUDLQHV HW VXSHUILFLHOOHV (QILQ OD IRUWH SUHVVLRQ G¶XUEDQLVDWLRQ HW OH QRPEUH WUqV LPSRUWDQWV GH
FKDQWLHUVHQFRXUVVXUOHWHUULWRLUHJpQqUHQWUpJXOLqUHPHQWGHVSROOXWLRQVSRQFWXHOOHVYHUVOHVFRXUVG¶HDX
ODLWDQFHVGHEpWRQQRWDPPHQW 
,OHVWGRQFHVVHQWLHOTXHOHVpOXVORFDX[V¶DSSURSULHQWOHVHQMHX[GHFHFRQWUDWHWOHUHOD\HQWDXSUqVGH
OHXUV FLWR\HQV HW TX¶LOV VH VHQWHQW j PrPH G¶LQWHUYHQLU HQ FDV G¶LQIUDFWLRQ j OD ORL VXU O¶(DX VXU OHXU
WHUULWRLUH SRXYRLUGHSROLFHGXPDLUH 
¬QRWHUTXHGHVDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQGHVpOXVIUDQoDLVHWVXLVVHVVRQWG¶RUHVHWGpMjLQWpJUpHVDX[
FRQWUDWV 9HVDQF\9HUVRL[ HW 0DQGHPHQW3D\V GH *H[ &HWWH DFWLRQ YLHQGUD GRQF UHQIRUFHU FHWWH
VHQVLELOLVDWLRQWRXWHQO¶D[DQWGHIDoRQIRUWHVXUOHVHQMHX[OLpVjO¶HDXVXUOHWHUULWRLUH
1DWXUHGHO¶DFWLRQ


6HQVLELOLVHUOHVpOXVDX[HQMHX[OLpVjO¶HDXHWOHVIRUPHUjOD/RLVXUO¶(DXHQRUJDQLVDQWGHVò
MRXUQpHVRXMRXUQpHVWKpPDWLTXHVFKDTXHDQQpHVHORQO¶DFWXDOLWpGHVWHUULWRLUHVHWOHVEHVRLQV
GHVpOXV3DUPLOHVWKpPDWLTXHVSRVVLEOHVRQSHXWQRWDPPHQWFLWHU

/RLVXUO¶(DX

(VSDFHVjUpVHUYHUDX[FRXUVG¶HDX

3UpVHUYDWLRQGHVLQRQGDWLRQVHWV\QHUJLHDYHFODJHVWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

(QMHX[GHODJHVWLRQGHV]RQHVKXPLGHVVHUYLFHVUHQGXVEpQpILFHVORFDX[

*HVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV OLHQDYHFDFWLRQ48$QRWDPPHQW 

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




*XLGHWHFKQLTXHGHODJHVWLRQUDLVRQQDEOHGHVHVSDFHVFRPPXQDX[*HQWLDQD
òMRXUQpHGHVHQVLELOLVDWLRQjO¶HVSDFHFRXUVG¶HDXRUJDQLVpGDQVOHFDGUHGXFRQWUDWFRUULGRUV
9HVDQF\9HUVRL[j9HUVRL[  
&KDUWHUpJLRQDOH©2EMHFWLISHVWLFLGHGDQVQRVYLOOHVHWYLOODJHVªKWWSIUDSQD]HURSHVWLFLGHIU


,QGLFDWHXUVGHVXLYL


1RPEUHG¶pOXVSDUWLFLSDQWDX[DFWLRQV


'XUpHHVWLPpH


'HjXQHòMRXUQpHSDUDQ
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Contrat unique p620/634
&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO



3KDVH




3KDVH

















[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp



2UJDQLVDWLRQHWDQLPDWLRQGHVòMRXUQpHVGH
VHQVLELOLVDWLRQ



(GLWLRQGHVXSSRUWVSpGDJRJLTXHV

1RPEUH

&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

5pDOLVpHQLQWHUQH &&3* 
)RUIDLW



¶

727$/+7
727$/77&

¶
¶
¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp


3KDVH

3KDVH






¼

&&3*





$JHQFHGHO¶(DX50& 





&&3*

¬GpWHUPLQHU

$JHQFHGHO¶(DX50& 

¬GpWHUPLQHU

7RWDO77&






$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7OD79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
/HWDX[GHVXEYHQWLRQHVWSURSRVpMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHGHO¶$JHQFH,OVHUDHQVXLWHj
GpWHUPLQHUGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHDXGHOjGH
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Contrat unique p621/634
9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



,QIRUPHUVHQVLELOLVHUpGXTXHUHWIRUPHUOHVGLIIpUHQWHVFRPPXQDXWpVG DFWHXUV

$FWLRQ



6HQVLELOLVHUOHSXEOLFVFRODLUH SULPDLUHVHWFROOqJHV 

0HVXUH



1DWXUH

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW



$1,


(QOLHQDYHF
6'$*(

2)'

/XWWHU FRQWUH OD SROOXWLRQ SDU OHV SHVWLFLGHV SDU GHV
FKDQJHPHQWVFRQVpTXHQWVGDQVOHVSUDWLTXHV



$JLUVXUODPRUSKRORJLHHWOHGpFORLVRQQHPHQWSRXUSUpVHUYHU
HWUHVWDXUHUOHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

2)$


3'0

2)

$WWHLQGUHO¶pTXLOLEUHTXDQWLWDWLIHQDPpOLRUDQWOHSDUWDJHGHOD
UHVVRXUFHHQHDXHWHQDQWLFLSDQWO¶DYHQLU





$XWUHV DFWLRQV 9$/9$/48$
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDW&RUULGRUV9HVDQF\9HUVRL[&RQWUDW9HUW %OHX0DQGHPHQW3D\VGH*H[
SURFpGXUH

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX
)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E

/H/LRQHWO¶$OORQGRQGHOHXUFRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

/D9DOVHULQH

)5'*

&DOFDLUHVHWPDUQHVMXUDVVLTXHVFKDvQHGX-XUDHW%XJH\

)5'*

)RUPDWLRQVIOXYLRJODFLDLUHVGX3D\VGH*H[

)5'*

'RPDLQHVpGLPHQWDLUHGX*HQHYRLVHWGX3D\VGH*H[

)5'*

 &DOFDLUHVMXUDVVLTXHVVRXVFRXYHUWXUHGX3D\VGH*H[

&RPPXQHV
7RXW OH WHUULWRLUH GH OD
&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p622/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
&RPPXQHV
&RQVHLO 'pSDUWHPHQWDO GH O¶$LQ
&' 






&&3*

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp

[

[


'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


6HQVLELOLVHUOHVpOqYHVGHVpFROHVSULPDLUHVHWGHVFROOqJHVSXEOLFVIUDQoDLVDX[WKpPDWLTXHVGHOD
ELRGLYHUVLWpGHVFRXUVG¶HDXHWGHV]RQHVKXPLGHVGHODSUpVHUYDWLRQGHODUHVVRXUFHHQHDXHW
GHODTXDOLWpGHVHDX[

&RQWH[WH
'DQVOHFDGUHGHVFRQWUDWVGHULYLqUHVWUDQVIURQWDOLHUVXQH
UpIOH[LRQFROOHFWLYHDpWpLQLWLpHHQSDUOH6HUYLFHGH
O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ GH O¶(WDW GH *HQqYH
SRXUpWDEOLUXQVXSSRUWG¶DQLPDWLRQFRPPXQjO¶DWWHQWLRQ
GHVFODVVHVGHSULPDLUHIUDQoDLVHVHWVXLVVHV(QXQ
GRVVLHUSpGDJRJLTXHWUDQVIURQWDOLHUDDLQVLpWpYDOLGpSRXU
GRQQHUXQFDGUHDX[DQLPDWLRQVGHVFRQWUDWVGHULYLqUHV
FRPSUHQDQW  GHPLMRXUQpHV G¶DQLPDWLRQ SDU FODVVH GH
PDUVjMXLOOHWFKDTXHDQQpH'HSXLVFHVRQWHQWUHHW
FODVVHVGHSULPDLUHVGX3D\VGH*H[TXLRQWSXEpQpILFLHU
FKDTXHDQQpHGHFHVDQLPDWLRQV
/D &&3* D FUpp XQH FHOOXOH DQLPDWLRQ DX VHLQ GH VHV
VHUYLFHVSRXUDPSOLILHUODVHQVLELOLVDWLRQGHWRXVOHVSXEOLFV
jO¶HQYLURQQHPHQW&RQVWLWXpHG¶XQ(73DQQXHOHWGHGHX[
HPSORLV VDLVRQQLHUV FHWWH FHOOXOH DVVXPH QRWDPPHQW OD
PLVHHQ°XYUHGHVDQLPDWLRQVOLpHVjODJHVWLRQGHVPLOLHX[
QDWXUHOV TXH FH VRLW DX WUDYHUV GHV FRQWUDWV FRUULGRUV RX
GHVFRQWUDWVULYLqUHV&HODDSHUPLVjOD&&3*GHUpGXLUH
VLJQLILFDWLYHPHQWOHVFRWVWRXWHQDXJPHQWDQWOHQRPEUH
G¶DQLPDWLRQVHWHQGLYHUVLILDQWOHVWKpPDWLTXHVDERUGpHV
/D&&3*FRPSWHGRUpQDYDQWpWHQGUHOHVDQLPDWLRQVGXFRQWUDWGHULYLqUHVDX[FROOqJHVVXUODEDVHGH
FODVVHV SDU DQ ORUV GH OD SUHPLqUH SKDVH GX FRQWUDW GHX[ GHPLMRXUQpHV G¶DQLPDWLRQ SDU FODVVH  ,O
SRXUUDLW rWUH SURSRVp G¶DXJPHQWHU FH FKLIIUH HQ GHX[LqPH SKDVH GX FRQWUDW (OOH VRXKDLWH GH SOXV
SRXUVXLYUH OD VHQVLELOLVDWLRQ DXSUqV GHV pFROHV SULPDLUHV HQ SURSRVDQW j  FODVVHV GH VXLYUH OHV
DQLPDWLRQV WURLVGHPLMRXUQpHVG¶DQLPDWLRQSDUFODVVH FKDTXHDQQpH
$ILQ GH UpGXLUH VRQ HPSUHLQWH FDUERQH OD &&3* OLPLWH DX PD[LPXP OHV GpSODFHPHQWV TXH FH VRLW HQ
SURSRVDQWjVHVDQLPDWHXUVGHVHGpSODFHUHQYpORpOHFWULTXH VLSRVVLEOH RXDX[FODVVHVG¶DOOHUVXUOH
WHUUDLQjSLHGGHSXLVO¶pFROH VLODVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHGHO¶pFROHOHSHUPHW $LQVLSRXUFODVVHVGH
SULPDLUHVSDUDQVHXOVWUDMHWVHQFDUVRQWFRPSWpVOHVDXWUHVpFROHVVHGpSODoDQWVXUOHWHUUDLQj
F{WpGHO¶pFROH&¶HVWXQFKLIIUHPD[LPDOO¶REMHFWLIVpWDQWVLSRVVLEOHGHQ¶DYRLUDXFXQWUDMHWGHFDU/HFRW
GHODILFKHDFWLRQSRXUUDGRQFSRWHQWLHOOHPHQWEDLVVHUSDUUDSSRUWDXFRWSUpYLVLRQQHODQQRQFp
1DWXUHGHO¶DFWLRQ




6XUODEDVHGXGRVVLHUSpGDJRJLTXH©&RQWUDWGHULYLqUHVªDFWXDOLVHUHWSURSRVHUXQHQRXYHOOH
PRXWXUHGHVDQLPDWLRQVULYLqUHVSRXUOHVpFROHVSULPDLUHV
$SDUWLUGXGRVVLHUSpGDJRJLTXH©&RQWUDWGHULYLqUHVªSURSRVHUGHVDQLPDWLRQVDGDSWpHVSRXU
OHVFROOqJHV
3URSRVHUFKDTXHDQQpHjFODVVHVGHFROOqJHVHWFODVVHVGHSULPDLUHVGHVXLYUHOHVDQLPDWLRQV
OLpHVDXFRQWUDWGHULYLqUHV

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




)LFKHDFWLRQQGX&RQWUDWFRUULGRUV9HVDQF\±9HUVRL[
)LFKHDFWLRQQQGX&RQWUDW9HUV %OHX0DQGHPHQW3D\VGH*H[
'RVVLHUSpGDJRJLTXH©&RQWUDWGHULYLqUHVª
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Contrat unique p623/634
,QGLFDWHXUVGHVXLYL



1RPEUHGHFODVVHVHWG¶pOqYHVD\DQWEpQpILFLpGHVDQLPDWLRQV
eYDOXDWLRQTXDOLWDWLYHGHVMRXUQpHVSDUOHVHQVHLJQDQWVHWOHVpOqYHV


'XUpHHVWLPpH



$FWXDOLVDWLRQGHVFRQWHQXVGHVDQLPDWLRQV
$QLPDWLRQV


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH















[

[

[

[

[

[





&RWGHO¶RSpUDWLRQ


&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



$GDSWDWLRQ GHV DQLPDWLRQV FRQWHQXV RXWLOV
SpGDJRJLTXHVDQLPDWLRQVFROOqJHVHWF 

-RXUV









$QLPDWLRQVSULPDLUHV FODVVHVSDUDQ

)RUIDLW



¶

¶



$QLPDWLRQVFROOqJHV FODVVHVSDUDQ

)RUIDLW



¶

¶

727$/+7

¶

727$/77&

¶





3RXUOHGpWDLOGHVGpSHQVHVOLpHVDX[DQLPDWLRQVVFRODLUHVYRLUDQQH[HFLGHVVRXV


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp




&&3*

3KDVH

$JHQFHGHO¶(DX50& 
&'$LQ 

3KDVH

¼














&&3*

¬GpWHUPLQHU

$JHQFHGHO¶(DX50& 

¬GpWHUPLQHU

&'$LQ 




7RWDO77&








$JHQFHGHO¶(DXHW'pSDUWHPHQWGHO¶$LQVXEYHQWLRQVDWWULEXpHVVXUODEDVHGXPRQWDQW+7OD79$HVWGRQFjOD
FKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
$JHQFHGHO¶(DX/HWDX[GHVXEYHQWLRQHVWSURSRVpMXVTX¶HQGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHGHO¶$JHQFH
,OVHUDHQVXLWHjGpWHUPLQHUGDQVOHFDGUHGXqPHSURJUDPPHDXGHOjGH&HILQDQFHPHQWHVWSURSRVpGDQVOH
FDGUHGHVERQLILFDWLRQVSRXYDQWDWWHLQGUHVRXPLVDXUHVSHFWREOLJDWRLUHGHVGpODLVDQQRQFpVSRXUFHWWHDFWLRQ
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Contrat unique p624/634
$QQH[H'pWDLOGHVFRWVSRXUOHVDQLPDWLRQVVFRODLUHVFROOqJHVHWSULPDLUHV

$QLPDWLRQVSULPDLUHV WUDQVSRUWHQEXV 

òMRXUQpH FODVVHVSDUDQVXUDQV

)RQFWLRQQHPHQW

'pSHQVHVH[WHUQHV

)RQFWLRQQHPHQW

/LEHOOp

'pSHQVHV
LQWHUQHV

'pSHQVH

$5SDUDQVXUDQV
$QLPDWLRQVFROOqJHV WUDQVSRUWHQEXV 
$5SDUDQVXUDQV

&RWXQLWDLUH

8QLWp

1E

&RW¼+7

$5





¶

$5





¶

¼+7

7RWDOGpSHQVHVH[WHUQHV+7

¶

7RWDOGpSHQVHVH[WHUQHV77&
$QLPDWLRQVpFROHVSULPDLUHV DQLPDWLRQ 
$QLPDWLRQVFROOqJHV DQLPDWLRQ 
òMRXUQpHV FODVVHVSDUDQVXUDQV

¶

òMRXUQpH





¶

òMRXUQpH





¶

7RWDOGpSHQVHVLQWHUQHV QHWGH79$ 

¶

7RWDODFWLRQ¼+7

¶

7RWDODFWLRQ¼77&

¶

1% /HFRW LQWHUQH SDU GHPLMRXUQpH D pWp pWDEOL VHORQ OH FRW KRUDLUH PR\HQG¶XQ DQLPDWHXU QDWXUH HPEDXFKp j OD
&&3* VHORQFKLIIUHV pWDQWHQWHQGXTX¶XQHGHPLMRXUQpH KHXUHVHWTXHOHFRWKRUDLUHV¶pOqYHj¼



/HWDEOHDXFLGHVVRXVUpFDSLWXOHOHVFRWVDIILFKpVGDQVOHILFKHDFWLRQ©&RWGHO¶RSpUDWLRQª



&RW ¼+7 

&RW ¼77& 

$QLPDWLRQVSRXUpFROHVSULPDLUHV FODVVHVDQ DQV 


D

7UDQVSRUWVHQEXVSRXUMRXUQpHGHWHUUDLQ
$5DQ DQVFDUGpSODFHPHQWVjSLHGVGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH 

E

5pDOLVDWLRQGHVDQLPDWLRQVSDUDQLPDWHXUQDWXUH&&3*

¶
¶

GHPLMRXUQpHV FODVVHVDQ DQV 
6RXVWRWDO SULPDLUHV 

¶
 
QHWGH79$ 

¶

¶

¶

¶

$QLPDWLRQVSRXUFROOqJHV FODVVHVDQ DQV 


D

7UDQVSRUWVHQEXVSRXUMRXUQpHGHWHUUDLQ
$5DQ DQVFDUGpSODFHPHQWVjSLHGVGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOH 

E

5pDOLVDWLRQGHVDQLPDWLRQVSDUDQLPDWHXUQDWXUH&&3*

¶

GHPLMRXUQpHV FODVVHVDQ DQV 
6RXVWRWDO FROOqJHV 
7RWDO

¶
¶

 
QHWGH79$ 
¶
¶
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Contrat unique p625/634
9$/


9ROHW

9$/

(QMHX



9HLOOHUpJOHPHQWDLUHHWJHVWLRQFRQFHUWpH

$FWLRQ



3UpSDUHUODFROOHFWLYLWpjODFRPSpWHQFH*(0$3,

0HVXUH



1DWXUH

(78

*HVWLRQORFDOHHWFRQFHUWpHYDORULVDWLRQGXWHUULWRLUHGXFRQWUDW




(QOLHQDYHF
6'$*(

2)

2UJDQLVHU OD V\QHUJLH GHV DFWHXUV SRXU OD PLVH HQ °XYUH
YpULWDEOHGHSURMHWVWHUULWRULDX[GH'pYHORSSHPHQW'XUDEOH

3'0

*28

0HWWUHHQSODFHRXUHQIRUFHUXQRXWLOGHJHVWLRQFRQFHUWpH

$XWUHV DFWLRQV 7RXWHVOHVDFWLRQV
GHFHFRQWUDW
$XWUH
&RQWUDWV FRUULGRUV ©9HVDQF\9HUVRL[ª HW ©0DQGHPHQW3D\V GH *H[ª pWXGH GH
SURFpGXUH
GpWHUPLQDWLRQGHO¶HVSDFHjUpVHUYHUDX[FRXUVG¶HDX 

/RFDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQ
0DVVHG¶HDX

&RPPXQHV

)5'5

5XLVVHDXO¶$QQD]

)5'5

5XLVVHDXO¶2XGDU

)5'5

5LYLqUH*UDQG-RXUQDQV

)5'5

5XLVVHDXO¶$OOHPRJQH

)5'5D

$OORQGRQGHVDVRXUFHDX/LRQ

)5'5E


/H OLRQ HW O¶$OORQGRQ GH OHXU
FRQIOXHQFHjOD6XLVVH

)5'5

5XLVVHDXGH)HVQLqUHV

)5'5

/D9HUVRL[

)5'5

9DOVHULQH

7RXWHVOHVFRPPXQHVGHOD&&3*

&DUWHGHORFDOLVDWLRQ
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Contrat unique p626/634
3DUWHQDLUHV
$FWHXUVFRQFHUQpV


$FWHXUVFRQWDFWpV

&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
6HUYLFHVGHO¶(WDW ''7 
3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX+DXW-XUD
315+- 








&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX
3D\VGH*H[ &&3* 
6HUYLFHVGHO¶(WDW ''7 
3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX+DXW-XUD
315+- 

)RQFLHU
3XEOLF

3ULYp






'HVFULSWLRQGHO¶DFWLRQ
2EMHFWLIV


$QWLFLSHUHWDFFRPSDJQHUODFROOHFWLYLWpjODSULVHGHFRPSpWHQFHREOLJDWRLUHGH*HVWLRQGHV0LOLHX[
$TXDWLTXHVHW3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQV *(0$3, 

&RQWH[WH
/DORL0$3$0 0RGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQGHVPpWURSROHV DWWULEXHj
FRPSWHUGXHUMDQYLHUXQHQRXYHOOHFRPSpWHQFHDX[FRPPXQHVHWjOHXUVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV
GH FRRSpUDWLRQ LQWHUFRPPXQDOH (3&,  VXU OD JHVWLRQ GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV HW OD SUpYHQWLRQ GHV
LQRQGDWLRQV *(0$3, 
/D FRPSpWHQFH *(0$3, HVW GpILQLH SDU OHV  DOLQpDV VXLYDQWV GH O¶DUWLFOH / GX FRGH GH
O¶HQYLURQQHPHQW





$PpQDJHPHQWG¶XQEDVVLQRXG¶XQHIUDFWLRQGHEDVVLQK\GURJUDSKLTXH
(QWUHWLHQHWDPpQDJHPHQWG¶XQFRXUVG¶HDXFDQDOODFRXSODQG¶HDX\FRPSULVOHVDFFqVjFHV
pOpPHQWV
/DGpIHQVHFRQWUHOHVLQRQGDWLRQV
/DSURWHFWLRQHWODUHVWDXUDWLRQGHVpFRV\VWqPHVDTXDWLTXHVHWGHV]RQHVKXPLGHVDLQVLTXHGHV
IRUPDWLRQVERLVpHVULYHUDLQHV ]RQHG¶H[SDQVLRQGHFUXH 

&HWWH FRPSpWHQFH HVW REOLJDWRLUH j SDUWLU GX HU MDQYLHU  HW DIIHFWpH DX[ FRPPXQHV /HV (3&, j
ILVFDOLWpSURSUH GRQWFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHV GRLYHQWH[HUFHUFHWWHFRPSpWHQFHHQOLHXHWSODFHGH
OHXUVFRPPXQHVPHPEUHV/HV(3&,)3SHXYHQWDORUVLQVWLWXHUXQHWD[H IDFXOWDWLYH LQWLWXOpH©WD[HSRXU
OD JHVWLRQ GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV HW OD SUpYHQWLRQ GHV LQRQGDWLRQVª SODIRQQpH j ¼KDEDQ GRQW OH
SURGXLWHVWDIIHFWpjXQEXGJHWDQQH[HVSpFLILTXH&HWWHWD[HYLVHjODPLVHHQSODFHG¶XQHVROLGDULWpj
O¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW DPRQWDYDOXUEDLQUXUDO 
/HV(3&,)3SHXYHQWWUDQVIpUHUWRXWRXSDUWLHGHODFRPSpWHQFH*(0$3,jGHVV\QGLFDWVPL[WHVGHW\SH
(37%(3$*(GDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQ&HWUDQVIHUWYDGHSDLUDYHFXQHSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUH
DX[GpSHQVHVGXV\QGLFDWPL[WH,OHQWUDLQHpJDOHPHQWODPLVHjGLVSRVLWLRQ JUDWXLWH GHO¶HQVHPEOHGHV
ELHQVpTXLSHPHQWVHWVHUYLFHVSXEOLFVQpFHVVDLUHVjOHXUH[HUFLFHDLQVLTXHOHVGURLWVHWREOLJDWLRQVTXL
OHXUVVRQWDVVRFLpVjODGDWHGXWUDQVIHUW HPSUXQWVPDUFKpVFRQWUDWV 

/D&&3*H[HUFHGpMjOHVFRPSpWHQFHVVXLYDQWHV VHORQGHUQLqUHUpYLVLRQGHVVWDWXWVIpYULHU 






*HVWLRQGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
*HVWLRQGHVWUDPHVYHUWHVEOHXHVHWMDXQHV
eODERUDWLRQHWPLVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVGHSODQLILFDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH
*HVWLRQGHVHVSDFHVQDWXUHOVHWIRUHVWLHUV
$VVLVWDQFHWHFKQLTXHDX[ FRPPXQHVHWVRXWLHQDX[WUDYDX[GHPLVHHQVpSDUDWLIVGHVUpVHDX[
G¶HDX[SOXYLDOHV

'HVPRGLILFDWLRQVVWDWXWDLUHVGHYURQWDOOHUGHSDLUDYHFFHWWHSULVHGHFRPSpWHQFHHWVRQWjDQWLFLSHU,O
HVWpJDOHPHQWHVVHQWLHOG¶DSSUpKHQGHUODSRUWpHMXULGLTXHGHFHWWHSULVHGHFRPSpWHQFHGHPrPHTXH
OHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHSDUOD&&3*
/D&&3*FRPSWHGRQFODQFHUGHjXQHpWXGHVXUODJRXYHUQDQFHOHVFRPSpWHQFHVODSRUWpH
MXULGLTXHHWOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHOD*(0$3,VXUVRQWHUULWRLUH

¬ QRWHU TXH OD &&3* FRPSWH VXU VRQ WHUULWRLUH GHX[ VRXVEDVVLQV YHUVDQWV OH EDVVLQ ©3D\V GH *H[
/pPDQªGDQVVDWRWDOLWpHWOHEDVVLQ©9DOVHULQH6HPLQHªHQSDUWLH
/¶pWXGHG¶DQWLFLSDWLRQGHODSULVHGHFRPSpWHQFHVHUDGRQFPHQpHHQSDUWHQDULDWDYHFOH315GX+DXW
-XUD TXL H[HUFH TXDQW j OXL FHUWDLQHV GH FHV FRPSpWHQFHV VXU VRQ WHUULWRLUH /D PLVH HQ °XYUH GH OD
*(0$3,VXUOHVFRPPXQHVGHOD&&3*IDLVDQWSDUWLHGXEDVVLQ9DOVHULQH6HPLQHHVWGRQFjpWXGLHUSOXV
VSpFLILTXHPHQWGHIDoRQjRSWLPLVHUODJRXYHUQDQFHHWODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVQpFHVVDLUHV
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1DWXUHGHO¶DFWLRQ


0HQHU XQH pWXGH SRXU DQWLFLSHU OD SULVH GH FRPSpWHQFH *(0$3, SDU OD &&3* HW FODULILHU OD
JRXYHUQDQFHODPLVHHQ°XYUHHWODSRUWpHMXULGLTXHQRWDPPHQWHQOLHQDYHFOH315+-

'RQQpHVGLVSRQLEOHV




/RL1275HORL0$3$0
-RXUQpHWHFKQLTXHGHO¶$55$  
*XLGHVGLYHUV


,QGLFDWHXUVGHVXLYL



&5GHV&23,/GHO¶pWXGH
5HQGXVGHO¶pWXGH


'XUpHHVWLPpH


eWXGHGHjODSULVHGHFRPSpWHQFHHQ


&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHO

3KDVH





3KDVH















[

[

[











&RWGHO¶RSpUDWLRQ


1

2SpUDWLRQ

8QLWp

1RPEUH



eWXGHG¶DQWLFLSDWLRQGHODSULVHGHFRPSpWHQFH

)RUIDLW



&RWXQLWDLUH

&RWWRWDO

¼+7 

¼+7 

¶

¶

727$/+7

¶

727$/77&

¶


0DvWUHG¶RXYUDJH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH*H[ &&3* 
3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX+DXW-XUD 315+- 

3ODQGHILQDQFHPHQWHQYLVDJp





¼

&&3*





$JHQFHGHO¶(DX50& 









7RWDO77&


$JHQFHGHO¶(DXVXEYHQWLRQDWWULEXpHVXUODEDVHGXPRQWDQW+7OD79$HVWGRQFjODFKDUJHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
&HWDX[HVWDFFRUGpH[FHSWLRQQHOOHPHQWSDVO¶$JHQFHFDUDXFXQQ¶DXWUHSDUWHQDLUHILQDQFLHUQHSDUWLFLSHjO¶DFWLRQ
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Contrat unique p629/634

[Tapez ici]

Contrat unique p630/634

