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PIÈCE 1 : PREAMBULE 

1. HISTORIQUE ET CONTEXTE DES AMÉNAGEMENTS 

En 2007, le Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion du Contrat Global (SIMBAL) a souhaité 
mettre en œuvre une réflexion pré-opérationnelle sur la qualité des zones d’activités dans le 
Genevois Haut-Savoyard. 

Propriétaire de 20 hectares de terrains à proximité d'une zone d'activités économiques au 
lieu-dit Cervonnex, la Communauté de Communes du Genevois s’est portée candidate pour 
bénéficier de cette démarche urbaine, paysagère et environnementale. 

L’intercommunalité a souhaité grâce à la démarche "Approche Environnementale de 
l'Urbanisme (AEU)" : 

- mettre les préoccupations environnementales et paysagères au cœur des réflexions 
d’aménagement ; 

- créer une offre de qualité pour favoriser l’implantation d’entreprises. 

La Communauté de Communes du Genevois s’est engagée dans l’aménagement d’un 
«Quartier d’activités» exemplaire et attractif. Situé à proximité de la Suisse, il s’insère dans 
un tissu économique et urbain concurrentiel et se distinguera par sa démarche d’éco-
exemplarité.  

Ainsi, le projet de «Quartier d’activités» porte l’ambition d’accueillir et de promouvoir de 
nouvelles formes d’activités économiques, tournées vers les «éco-activités». Sont entendues 
par éco-activités les activités liées au bien-être, à la construction durable et de manière 
générale à l'innovation en faveur d'une meilleure qualité de vie. 

Pour ce faire, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) a décidé de créer une 
charte écologique axée sur les notions de l'écologie urbaine et dont les objectifs et mesures 
associées sont pris en compte dans le présent document. 

En février 2016, la CCG a désigné TERACTEM comme concessionnaire pour cet 
aménagement. Au terme de la concession, qui a une durée totale de 15 ans, les baux à 
construction seront gérés par la CCG. 

 

2. HISTORIQUE D'UNE PRISE EN COMPTE 
ENVIRONNEMENTALE VOLONTAIRE  

La démarche environnementale volontaire du Maître d’Ouvrage s’est traduite au fil de ce 
projet par : 

 La mise en œuvre d’une démarche "Approche Environnementale de l'Urbanisme 
(AEU)" ayant abouti à la définition de prescriptions architecturales urbaines 
paysagères et environnementales, de Tekné, Soberco Environnement et Adequation, 
avril 2012 ; 

 La réalisation d’un rapport complémentaire des inventaires Faune Flore sur le site de 
Cervonnex 2014 de Avis Vert, CIDEE et Ecotope pour la CCG ; 

 L’élaboration d’une charte écologique à l'attention des opérateurs de la zone 
d'activités de Cervonnex, de Avis Vert, janvier 2015 ; 

 La réalisation d’un diagnostic écologique complémentaire, au travers d’inventaires 
effectués en 2015, par Hydrétudes, février 2017. 
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PIÈCE 2 : AUTEURS DES ETUDES 

 

Le projet est porté par la Communauté de Communes du Genevois (Concédant) :  

 

 

 

Représentée en la personne de Jean-Pierre Crastes, Président  

 

et par son concessionnaire et maître d’ouvrage de l’opération TERACTEM 

 

Représentée en la personne de Denis Duvernay, Président  

 

L'étude d'impact a été réalisée par Laurent Lhoste (Chef de Projet, Responsable de la Cellule 
Environnement) de : 

 

Plusieurs études préliminaires ont été réalisées et ont été utilisées dans le cadre de la 
rédaction de ce dossier :  

 Prescriptions architecturales urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, 
Soberco Environnement et Adequation, avril 2012 ; 

 Rapport complémentaire des inventaires Faune Flore sur le site de Cervonnex 2014 
de Avis Vert, CIDEE et Ecotope pour la CCG ; 

 Charte écologique à l'attention des opérateurs de la zone d'activités de Cervonnex, de 
Avis Vert, janvier 2015 ; 

 Diagnostic écologique complémentaire au travers d’inventaires effectués en 2015, par 
Hydrétudes, février 2017 ; 

 Etude préalable agricole d’après le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, par CETIAC, 
janvier 2018. 

L'étude de définition du projet a été réalisée par TERACTEM qui s’est appuyé sur le 
groupement composé d’ALP’VRD (bureau VRD), les Architectes du Paysage (Paysagiste) et le 
cabinet d’architecte David Ferré. 
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PIÈCE 3 : LOCALISATION DE L'ECOPARC 

Le site de Cervonnex se situe dans le département de la Haute-Savoie, à cheval sur les 
communes de Saint-Julien-en-Genevois et de Neydens. 

Localisé au sud de la commune de Saint-Julien-en-Genevois, le site est encadré par les 
principales infrastructures de transport suivantes : 

 les autoroutes, l’A40 et l’A41 qui sont deux axes structurants dans le développement 
urbain et économique de la plaine valdo-genevoise, 

 l'aéroport de Genève, à environ 15 minutes du site. 

En outre, l’A40 constitue un vecteur d’urbanisation Est-Ouest de ce territoire, en accueillant 
une diversité de zones d’activités économiques, dont le futur «Quartier d’activités 
intercommunal Cervonnex». 

Le site de projet, à l’interface entre des espaces de natures diverses (Vitam'parc, ZAE des 
Envignes, vallée de la Folle) constituera le lien par l’accueil d’activités de programmation 
mixte et son aménagement paysager. 
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PIÈCE 4 : PRÉSENTATION DES AMÉNAGEMENTS ET DES 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Les éléments déclinés dans la suite du paragraphe proviennent de trois études : 

 Prescriptions architecturales urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, 
Soberco Environnement et Adequation, avril 2012 

 Charte écologique à l'attention des opérateurs de la zone d'activités de Cervonnex, de 
Avis Vert, janvier 2015 

 AVP, Teractem, février 2017. 

 

1. JUSTIFICATIONS DU PROJET 

1.1. INSERTION DANS UN TERRITOIRE ATTRACTIF ET DYNAMIQUE : LE 

FRANCO-GENEVOIS 

Le projet de l'Ecoparc du Genevois est porté par la Communauté de Communes du Genevois 
(CCG) qui a désigné TERACTEM comme concessionnaire pour cet aménagement en février 
2016. 17 communes adhèrent à cette communauté de communes, positionnée en limite des 
frontières avec la Suisse. Elle fait d'ailleurs partie intégrante de l'Agglomération du Grand 
Genève.  

L'Agglomération du Grand Genève compte près d’un million d’habitants entre Bellegarde-sur-
Valserine, Annemasse, Meyrin, Nyon, Bonneville et Genève. Le Grand Genève est un bassin 
de vie transfrontalier en plein essor où la volonté politique est de maintenir une qualité de 
vie, sur un territoire équilibré. Ce territoire fait l'objet du Projet d’agglomération franco-
valdo-genevois qui permet d’organiser le cadre de vie de l'ensemble de ce territoire de 
manière durable et solidaire. 

Le premier projet signé en 2007 puis repris en 2012 fonde le développement de la 
coopération transfrontalière pour les prochaines années. Il détermine des grands objectifs 
généraux d'aménagement de ce bassin de vie, repris de façon opérationnelle dans les SCOT 
et les PLU. 

A ce titre, les objectifs d'aménagement portés par le Projet d'Agglomération du Grand 
Genève sont repris dans le SCOT "Porte sud de Genève" valable pour la période 2014-2024 
et approuvé le 16 décembre 2013. 

Dans le premier projet, cinq thématiques ont été développées : 

 la solidarité, cohésion, équité 

 le développement 

 la qualité de l’environnement 

 l’efficience 

 une gouvernance coordonnée. 

Le second prévoit une agglomération multipolaire, verte, compacte, solidaire, dynamique, et 
efficace. 

Le projet de l'Ecoparc à Cervonnex trouve ses justifications dans ces deux 
documents de planification. 
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1.2. POURQUOI CRÉER UNE NOUVELLE ZONE D'ACTIVITÉS ? 

1.2.1. Constats 

L’agglomération franco-valdo-genevoise a les atouts d’une métropole internationale 
dynamique, attractive et agréable à vivre. Son développement est un enjeu de première 
importance pour la Région Rhône-Alpes, pour la Suisse comme pour ses habitants.  

Elle hérite en revanche de points faibles, imputables en grande partie à sa position 
frontalière. En effet, la présence d’une frontière nationale a des effets ambivalents, suscitant 
des déplacements et en freinant d’autres. Au total, on retrouve dans l’agglomération franco-
valdo-genevoise la tendance classique à la spécialisation du centre pour l’emploi et de la 
périphérie pour l’habitat. Cette tendance est renforcée par les différences de conditions-
cadres pour l’économie et le logement (fiscalité, législation sur le travail, coût de la vie, etc.). 
Ainsi ces dernières décennies, le canton de Genève a nettement perdu en poids 
démographique, tout en maintenant son importance en termes d’emplois, au détriment des 
parties françaises qui a vu une évolution inverse (baisse emploi et augmentation de la 
démographie). 

Ce déséquilibre croissant entre habitat et emploi renforce la tendance à l’augmentation de la 
mobilité pendulaire, c’est-à-dire, faute de transports publics adaptés, du trafic individuel 
motorisé. 

1.2.2. Objectif : Rééquilibrage de l’habitat et de l’emploi 

Le Projet d’agglomération entend conduire une politique volontaire de rééquilibrage de 
l’habitat et de l’emploi, en renforçant l’habitat côté Genève et l’emploi côté France. Les 
objectifs sont multiples : 

 réaliser l’agglomération compacte autour des transports publics 

 freiner la dispersion en périphérie 

 mieux répartir les lieux de travail en renforçant les centres périphériques et en 
répartissant mieux les ressources fiscales.  

L’engagement conclu dans la Charte 2007, maintenu dans le Projet d’agglomération 2012, 
porte sur la répartition suivante :  

 nouveaux habitants : 50 % côté Genève, 50 % côté France et Vaud : cette  
répartition fixe au canton de Genève l’objectif ambitieux de doubler son rythme de 
construction de logements pour le porter à environ 2 500 logements par an ; 

 nouveaux emplois : 30 % côté France (avec une attention particulière sur les emplois 
qualifiés), 70 % côté Suisse ; l’objectif d’attirer 30 % de la croissance des emplois 
côté France est lui-même très ambitieux, étant donné la différence d’attractivité des 
conditions-cadres (fiscalité, droit du travail, droit des entreprises, etc.). 

 

Le Schéma d’agglomération est établi pour permettre l’accueil d’environ 200 000 habitants et 
100 000 emplois nouveaux d’ici 2030. L’agglomération franco-valdo-genevoise comptera 
alors près de 1 million d’habitants et 500 000 emplois.  
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1.2.3. A l'échelle de la CCG 

La situation frontalière de la CCG avec la Suisse confère une pression élevée en matière de 
développement résidentiel. La Communauté de Communes doit en effet permettre :  

• d'accueillir les nouvelles populations et notamment celles attirées par la proximité de la 
Suisse afin d’éviter une « fuite » toujours plus au Sud de ces actifs et les conséquences 
inhérentes notamment en matières de transport et d’environnement ; 

• de viser l’objectif de rééquilibrage de la répartition des nouveaux habitants en faveur 
de la partie suisse et de celle des nouveaux emplois en faveur de la partie française 
portée par le projet d’agglomération.  

Le SCoT s’inscrit dans les objectifs généraux du projet d’agglomération qui vise un 
rééquilibrage entre les parties française et suisse de l’agglomération avec une répartition de 

l’ordre de 30% des nouveaux emplois en France et 70% en Suisse.  

L'ECOPARC du Genevois participera alors aux objectifs de rééquilibrages évoqués 
par le Projet d'Agglomération et par le SCOT en accueillant de nouvelles 
entreprises et donc en créant de nouveaux emplois. 

 

1.3. POURQUOI LOCALISER CETTE NOUVELLE ZONE D'ACTIVITÉS À 

CERVONNEX ? 

1.3.1. Profiter de la proximité des infrastructures de transport 
présentes 

L’un des principes fondamentaux du projet  
d’agglomération franco-valdo-genevois est  
de favoriser l’urbanisation le long des axes 
de transports collectifs structurants et de 
conforter le centre régional qu'est Saint-
Julien en Genevois.  

Le parti d’aménagement de l'Ecoparc du 
Genevois confirme le principe en s’appuyant 
sur un projet qui bénéficie d'une position 
privilégiée, accessible car desservie par les 
connexions immédiates avec les autoroutes 
A40 et A41 et les lignes de transport en 
commun qui desservent le territoire.  

De plus, la présence de l'aéroport de Genève 
à une 15e de kilomètres au nord, renforce 
l'attractivité du site de Cervonnex et en fait 
un lieu d'implantation privilégié. 

 

Figure 1 : La desserte immédiate du site de Cervonnex 
par les autoroutes - Source : Géoportail 

Par ailleurs, la proximité avec les deux pôles urbains de Saint-Julien-en-Genevois et de 
Neydens confère une attractivité particulière au site qui assure la liaison entre les deux 
communes, via la Route Départementale. A terme, le site bénéficiera également des projets 
de déplacements visant à renforcer l'attractivité de Porte Sud (liaison bus, voies cyclables..).   
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Le site de Cervonnex présente ainsi une localisation très favorable pour l’accueil 
d’activités économiques. L’attractivité du site est d'ailleurs confirmée par la présence du 
Casino au Nord-Est, de la zone de loisirs Vitam’parc et la zone d’activités des Envignes, au 
sud de l’A41. 

 

1.3.2. Structurer le territoire selon le concept de ville élargie 

Avec des perspectives de forte dynamique, la Communauté de Communes du Genevois 
choisit d’affirmer une plus forte structuration de son territoire et de placer cette dernière au 
centre de la vision de son futur, pour préserver son agriculture, la richesse de ses milieux 
naturels et son caractère de ville-nature et de campagne au sein du Grand Genève. 

La maîtrise de la consommation foncière concerne le développement résidentiel, avec des 
objectifs différenciés dans le respect de cette structuration afin de conforter les inflexions 
positives observées depuis une décennie, ainsi que le développement économique en visant 
la mixité fonctionnelle dans le tissu urbain en sus de l’accueil d’entreprises dans des sites 
dédiés, pour rééquilibrer la localisation des emplois des deux côtés de la frontière. 

La limitation des émissions de gaz à effet de serre va de pair avec l’optimisation 
du fonctionnement du territoire en articulant l’urbanisation et les transports en 
commun selon cette même structuration du territoire. 

Afin de guider les développements futurs, l’armature urbaine définie par le SCoT représente 
une évolution par rapport à la décennie passée, pour : 

 prendre en compte la dynamique en cours à proximité de Genève dans la ville élargie,  

 conforter la vision multipolaire qui assure une qualité de vie selon un principe de 
proximité autour des bourgs, 

 préserver les milieux naturels et les espaces agricoles, notamment autour des 
villages. 

Cette armature urbaine est ainsi composée de : 

 La ville élargie qui constitue le centre régional de rééquilibrage du Sud de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise. Elle est ainsi vouée à porter une part très 
significative du développement tant dans son offre en logements, commerces, 
services, équipements et desserte en transports en commun qu’en termes 
économiques avec Porte Sud, pôle économique principal du territoire. Elle est 
composée des trois pôles d’attractivité majeurs de Porte Sud, complémentaires dans 
leurs fonctions : 

 Le pôle urbain : le centre-ville de Saint-Julien-en-Genevois ; 

 Les deux pôles d’attractivité économique : la Technopole d’Archamps et la 
zone d’activités de Cervonnex - les Envignes. 

Cette ville élargie, de par son offre de services, d’équipements et de transports en 
commun, est appelée à un développement mariant densité et qualité, en accueillant 
une part très significative des développements à venir. Elle franchira dans les 20 
prochaines années un nouveau seuil quantitatif pour constituer un centre régional 
reconnu au sein de l’agglomération franco valdo-genevoise, traduisant également le 
concept de Porte Sud, porteur du développement économique de la CCG. 

 Les bourgs qui constituent des centralités secondaires, rayonnant sur les communes 
voisines. Ils sont pourvus d’une desserte en transports en commun réguliers et d’une 
offre conséquente en termes de services et équipements. 
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 Les villages et hameaux qui maillent le territoire. Ils assurent le maintien d’une vie 
urbaine en assurant une proximité et une vie locale, tout en préservant les espaces 
naturels et agricoles et constituent des espaces de ressources énergétiques. 

La figure suivante illustre le concept de ville élargie énoncé dans le SCOT Porte Sud de 
Genève. 

 

Figure 2 : Concept de la "Ville Elargie" selon le SCOT Porte Sud de Genève 

 

1.4. POURQUOI DÉVELOPPER LE CONCEPT ECO - PARC ? 

1.4.1. Affirmer le positionnement de la CCG au sein du Grand Genève 
et renforcer la lisibilité économique du territoire et de ses 
zones d'activités 

Avec un pôle régional d’équilibre identifié à l’échelle du territoire singulier qu’est le Grand 
Genève, la CCG est reconnue comme un territoire d’importance, le SCoT ayant pour objectif 
de faire en sorte que le pôle de Saint-Julien-en-Genevois rayonne sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes et au sein du Grand Genève. 

L’économie de la CCG est fortement marquée par son positionnement au cœur de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise, et plus précisément par sa proximité avec Genève. 
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Au-delà d’un enjeu de rééquilibrage des emplois entre France et Suisse tel qu’affiché dans le 
projet d’agglomération, la CCG doit se positionner en complémentarité de Genève pour 
prendre toute sa place dans l’agglomération, avec par exemple l’accueil d’emplois qualifiés. 

Le potentiel économique du territoire est indéniable, mais il ne suffit pourtant pas à le rendre 
attractif pour les potentiels investisseurs, faute, notamment, de lisibilité. 

En effet, le territoire compte 19 zones d'activités dont 3 artisanales et 7 industrielles. Elles 
occupent une  surface totale de 230 ha, soit environ 10% de plus qu’en 2002. Cependant 
ces zones d’activités sont mixtes, mêlant des activités d’artisanat, de commerce, d’industrie, 
souvent sans réelle cohabitation harmonieuse des activités. 

De fait, en dehors de la Technopôle d’Archamps, la gestion sans articulation de ces zones à 
induit une baisse d'attractivité des zones et un manque criant de lisibilité du potentiel 
économique du territoire. 

Le développement des filières stratégiques spécifiques telles que les 
biotechnologies, les cleantechs les microtechnologies, les métiers de la logistique, 
les loisirs et le tourisme permettra de palier à ce manque de lisibilité et d'attirer 
les investisseurs. 

Ainsi, le projet d’aménagement de l’Ecoparc du Genevois vient renforcer la polarité de la 
Porte Sud. Si le SCoT favorise une programmation diversifiée avec une vocation cleantechs 
et loisirs, il exclut l’implantation d’activités commerciales qui ne correspondent pas aux 
vocations cleantechs de la zone, et ce quel que ce soit le niveau d’offre afin de clarifier les 
potentiels économiques de la zone. 

 

Figure 3 : Répartition des zones d'activités économiques sur le territoire de la CCG - Source : SCOT Porte Sud de Genève 
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1.4.2. Participer à l'amélioration de la qualité de vie 

La CCG souhaite développer un éco-parc sur le fond et sur la forme. Ainsi elle entend 
privilégier sur ses parcs les éco-activités. Sont entendues par éco-activités les activités liées 
au bien-être, à la construction durable et plus généralement à l’innovation en faveur d’une 
meilleure qualité de vie. 

 

2. PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT ET DE COMPOSITION 
GENERALE DECOULANT DES ETUDES ANTERIEURES 

2.1. LES AMBITIONS DE LA CCG 

L’ambition est de créer une zone d’activités basée sur les cinq piliers du développement 
soutenable à savoir : 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 

 Conservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations, 

 Epanouissement de tous les êtres humains, 

 Dynamique de développement selon des modes de production et de consommation 
responsables. 

 

2.2. PRINCIPES DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU QUARTIER D'ACTIVITÉS 

DE CERVONNEX 

6 principes de Cohérence ont été mis en évidence dans le cadre de l'AUE. 

Il s'agit des principes établis en faveur du "Quartier d'Activités de Cervonnex". 
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2.3. LES AXES DE COMPOSITION DE L'ECOPARC 

Les prescriptions architecturales urbaines paysagères et environnementales ont été 
déterminées dans le cadre de l'étude "Approche Environnementale de l'Urbanisme" en avril 
2012. Cette étude a permis de dégager cinq principes d’aménagement à respecter. 

 

 PRÉSERVER AU MIEUX LE 
SECTEUR OUEST (en limite du 
vallon de la folle) de toute 
urbanisation massive en lui 
attribuant des usages et une 
activité économique préservant 
au mieux le caractère naturel et 
paysager 

 FAVORISER LA DENSITÉ DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR 
LE SECTEUR EST, moins 
contraint et plus visible 

 RATTACHER LES ACTIVITÉS 
EXISTANTES (Vitam’parc, Za 
des Envignes, casino) pour une 
meilleure lisibilité et cohérence 
territoriale : proposer une 
programmation complémentaire 
et assurer un maillage viaire 

 REQUALIFIER À TERME LA RD 
1201 en boulevard urbain. 
limiter la croissance du trafic sur 
la RD1201 qui sera requalifiée à 
terme 

 AMÉNAGER LA FUTURE VOIE 
CYCLABLE via les espaces 
naturels préservés 

 MAILLER LES SECTEURS 
ÉCONOMIQUES en utilisant les 
franchissements existants de 
l’A41 par un réseau de voies 
secondaires. 

 

 

Figure 4 : Schéma illustrant les principes de Cohérence Territoriale - Source : 
Prescriptions architecturales urbaines paysagères et environnementales, de 
Tekné, Soberco Environnement et Adequation, avril 2012 
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Principe 1 : 

S’appuyer naturellement sur la 
structure bocagère existante sur 
le site 

 

Principe 2 : 

Accéder principalement du côté 
RD201, depuis le rond-point 
existant, au plus près des grandes 
infrastructures routières (A41 et 
A40) 

 

Principe 3 :  

Organiser un bouclage viaire à 
l’intérieur de la zone d’activité, en 
lien avec les voiries secondaires 
(rue du Jura par exemple 
connectant avec la ZAE des 
Envignes) de manière à favoriser 
les circulations, la fluidité du trafic 
et les liaisons avec les secteurs 
environnants 

 

 

Figure 5 : Schéma des axes de composition de l'ECOPARC - Source : 
Prescriptions architecturales urbaines paysagères et environnementales, de 
Tekné, Soberco Environnement et Adequation, avril 2012 

 

Principe 4 : 

Organiser les implantations du bâti selon une logique d’intensité urbaine décroissante d’Est 
en Ouest : du plus dense côté RD pour une meilleure lisibilité et accessibilité au moins dense 
côté vallon de la Folle pour préserver un paysage de qualité 

Principe 5 : 

Valoriser l’effet « vitrine » depuis la RD en implantant les entreprises dont l’activité nécessite 
une visibilité depuis les axes routiers. 
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2.4. ELÉMENTS DE COMPOSITION GÉNÉRALE DU SITE 

2.4.1. Desserte du site 

Un système de voirie optimisé conforme aux caractéristiques du site et raccordé au réseau 
existant est défini.  

Durant la phase travaux, le terrassements des voiries s'écartera d'1 mètres des arbres.  

 

 1 : Voie existante – 
requalification 

 

 2 : Accès principal au parc 
d’activité 

 

 3 : Nouvelle voie interne à 
l’opération 

 

 4 : Liaison entre la ZAE des 
Envignes via le 
franchissement autoroutier 
existant  

 

 

Figure 6 : Un système de voirie optimisé - Source : Prescriptions architecturales 
urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, Soberco Environnement et 
Adequation, avril 2012 

 

 

A ce système de voirie, s’ajoute un découpage en trois sous-secteurs qui a été réalisé afin de 
permettre d’organiser les activités économiques selon une logique de regroupement, 
favorisant l’identification de «pôle» d’activités, proposant du foncier aménagé répondant aux 
entreprises ayant les mêmes attentes en termes de surface, d’accessibilité, de visibilité... 
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2.4.2. Découpage du site 

1- Secteur «vitrine» : 
Secteur aménageable à court 
terme, avec une visibilité 
maximale pour des activités 
nécessitant une lisibilité depuis 
les axes routiers 

2- Secteur «cœur de zone» : 
Secteur dont le découpage 
souple des lots peut permettre 
d’offrir de plus ou moins 
grandes surfaces en fonction de 
la demande 

3- Secteur «vert» : Secteur 
dont les caractéristiques 
paysagères doivent permettre 
l’accueil d’entreprises 
recherchant des implantations 
plutôt libres dans un cadre de 
qualité 

4- Entrée de zone paysagée. 
Elle fera figure de proue. Elle 
pourra être aménagée en 
veillant à garder une notion de 
haute qualité.  

 

 

Figure 7 : Découpage du site en 4 secteurs - Source : Prescriptions architecturales 
urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, Soberco Environnement et 
Adequation, avril 2012 
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2.4.3. Trame verte et bleue 

2.4.3.1. Trame bocagère et biodiversité : les principes  

 Préserver la trame 
bocagère structurante du 
site qui sert d’appui au 
réseau viaire et au 
découpage parcellaire 

 Privilégier les continuités 
végétales en évitant leur 
morcellement afin de 
constituer la trame verte 
de la future zone 
d’activités 

 Conserver une largeur de 
haie suffisante afin de 
valoriser le potentiel de 
biodiversité rencontré sur 
le site 

 Utiliser le bocage existant 
comme limite naturelle 
entre les parcelles 
(végétation riche 
favorable à la biodiversité) 

 Préserver la zone humide 
près de l’accès à la 
RD1201, l’intégrer dans 
les espaces verts du site 
et en faire un point de 
référence. 

 

 

Figure 8 : Principe des trames bocagères - Source : SCOT 

2.4.3.2. Gestion des eaux pluviales  

La CCG, en partenariat avec le Canton de Genève, a élaboré un concept de gestion 
transfrontalière des eaux pluviales, bâti au regard des impacts de ces eaux pluviales sur 
les milieux récepteurs (cours d’eau). 

Cette politique commune permettra d’assurer un niveau homogène de protection des cours 
d’eau perturbés par les effets de l’urbanisation. 

Côté français, le Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) traduit ce concept de gestion 
des Eaux pluviales. 



CCG - TERACTEM  page 34 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

Le SDEP préconise, pour de 
nouveaux aménagements : 

 La limitation de 
l’imperméabilisation ; 

 

 L’infiltration des eaux 
collectées dès que cela est 
rendu possible par la nature 
du terrain ; 

 

 Le rejet après stockage des 
eaux collectées non infiltrées 
limité à un débit ne nuisant 
pas à la conservation du bon 
état écologique des cours 
d’eau : pour le bassin 
versant Aire-Drize sur lequel 
est implantée l’Ecoparc du 
Genevois, ce rejet est limité 
à 5 l/s/ha avec débordement 
admis tous les 10 ans. 

 

 

Figure 9 : Principe de gestion des eaux pluviales sur le site  - Source : Prescriptions 
architecturales urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, Soberco 
Environnement et Adequation, avril 2012 

 

Sur la zone, les aménagements proposés pour respecter ces règles, devront également 
permettre d’assurer le traitement qualitatif des rejets. 

Les techniques alternatives (noues, fossés et modelages paysagers…) seront privilégiées. 
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2.5. RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’AEU SPÉCIFIQUES À CHAQUE 

SECTEUR 

2.5.1. Secteur « vitrine »  

2.5.1.1. Intégration urbaine 

Implantation générale du bâti : 
les constructions devront être 
implantées au plus près du terrain 
naturel, permettant ainsi de réduire 
les terrassements et de mieux gérer 
les déblais/remblais, en visant 
l’objectif « zéro évacuation ». 

Les déblais provenant des 
terrassements généraux et des 
excavations liées aux fondations des 
constructions devront être évacués 
s’ils ne sont pas utilisés sur place 
pour l’aménagement de la parcelle. 
Ils ne devront pas créer de 
modification importante à l’aspect 
naturel du site et veiller à conserver 
les végétaux présents. 

 

 

 

 

Figure 10 : Implantation et orientation des bâtiments - Source : Prescriptions 
architecturales urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, Soberco 
Environnement et Adequation, avril 2012 

 

Alignements : Sur le secteur d’accueil situé face au Casino, un alignement du bâti sera 
privilégié côté rue afin d’organiser une façade urbaine cohérente.  

Pour le secteur Sud, la visibilité depuis les infrastructures existantes requiert une 
organisation du bâti particulière, c'est à dire qu'un alignement des constructions sera  
recherché le long de la voirie interne de distribution, et les arrières des bâtiments devront 
être traités qualitativement afin de répondre à cet enjeu de covisibilité. 

 

Orientation des bâtiments : L’organisation des secteurs «Vitrine» doit permettre de 
favoriser des orientations Nord Sud des futurs bâtiments. 
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2.5.1.2. Intégration paysagère, gestion de l’eau et biodiversité 

Intégration paysagère : Un 
traitement végétal des limites 
de parcelles perpendiculaires à 
l’axe des voiries structurantes 
sera privilégié afin de favoriser 
la perception des bâtiments 
depuis ces axes. 

 

Gestion des eaux pluviales : 
La pente naturelle du site 
permettra d’assurer une 
collecte et un écoulement 
gravitaire des eaux de 
ruissellement vers la zone 
humide et la zone boisée qui se 
situent en entrée de site. Les 
modelages paysagers 
nécessaires à la collecte des 
eaux de ruissellement 
viendront renforcer cette zone 
naturelle déjà présente sur le 
site.  

 

Biodiversité : La zone boisée et la zone humide en entrée de site seront préservées et même 
agrandies d’une zone de modelage paysager qui assurera la gestion des eaux pluviales. 
L’ensemble de ce secteur sera valorisé dans une cohérence environnementale globale permettant 
d’en faire un pôle de biodiversité à l’échelle de la zone d’activités. 

2.5.1.3. Desserte et accessibilité 

Accès des véhicules : Les accès se feront depuis la voie existante longeant le site du Casino ou 
par la nouvelle voirie qui sera aménagée au Sud.  

Ces accès uniques devront permettre de dédier les fonds de parcelles au traitement paysager, 
conservant les haies bocagères pour les tènements situés au Nord, recréant des espaces 
paysagers plus transparents pour les tènements situés au Sud afin de préserver la visibilité depuis 
les axes de circulations externes à la zone d’activités. 

Circulations douces : Des espaces piétons et cycles seront aménagés sur les voiries publiques 
de desserte interne au futur parc d’activités. Aussi, chaque preneur de lot devra prendre en 
considération ces aménagements afin d’organiser les accès piétons depuis l’espace public. 
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2.5.2. Secteur « Cœur de zone »  

2.5.2.1. Intégration urbaine 

Implantation générale du 
bâti : En fonction des preneurs 
de lots et de leurs activités 
respectives, en fonction du 
rythme de commercialisation et 
des demandes spécifiques, ce 
secteur du futur parc d’activités 
se veut souple dans ses règles 
d’accueil. Aussi, il s’agit de 
concevoir une adaptation au sol 
des bâtiments et des accès 
voiture au plus près du 
nivellement existant, d’éviter les 
raccordements brutaux aux 
franges de la parcelle de type 
talus et privilégier l’accessibilité 
des bâtiments, d’inventorier la 
palette végétale existante et 
l’utiliser dans le projet d’espaces 
verts accompagnant le bâti. 

Alignements : Aucun 
alignement spécifique n’est 
recherché dans la mesure où le 
découpage des lots se veut 
souple, permettant d’accueillir 
autant un preneur de lot unique 
qu’un village d’entreprises avec 
plusieurs occupants. 

Orientation des bâtiments : 
Une orientation Nord Sud sera 
privilégiée. 
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2.5.2.2. Intégration paysagère, gestion de l’eau biodiversité 

Intégration paysagère : 
Secteur central du parc 
d’activités, situé au cœur de la 
trame bocagère et sans point de 
vues directes sur les 
infrastructures structurantes, cet 
espace devra prendre en 
compte cette forte présence du 
végétal tant dans le traitement 
des bâtiments (couleur, 
volume,…) que dans le 
traitement des limites 
séparatives de parcelles en 
privilégiant notamment le 
recours aux haies bocagères. 

Gestion des eaux pluviales : 
La pente plus marquée dans ce 
secteur nécessitera 
l’aménagement d’un réseau de 
noues et de fossés en lien avec 
la trame bocagère et le réseau 
de voiries de desserte qui sera 
aménagé. La rétention des eaux 
sera assurée le plus possible 
dans ce réseau de noues et de 
fossés qui pourra être 
localement élargi avant de 
rejoindre l’exutoire principal 
constitué par le ruisseau affluent 
du cours de la Folle. 

 

 

 

 

Biodiversité : La valorisation de la trame bocagère dans le cadre de l’aménagement du parc 
d’activités permettra de préserver une partie significative du patrimoine naturel de ce territoire. 
Cette valorisation se trouvera renforcée par l’aménagement de bandes enherbées de part et 
d’autre des haies bocagères, par la création de nouvelles haies en limite des parcelles et au travers 
d’une gestion différentiée adaptée à la nature des milieux rencontrés. 

2.5.2.3. Desserte et accessibilité 

Accès des véhicules : Les accès se feront par le biais des voiries internes à la zone, privilégiant 
un regroupement des entrées de lots afin de minimiser les impacts sur le franchissement des haies 
bocagères et les couts d’aménagement respectifs. 

Si un projet d’accueil d’entreprises du type «village artisanal» nécessite l’aménagement d’une ou 
de plusieurs voies de distribution internes au secteur, celles-ci devront s’organiser afin de 
permettre un bouclage des circulations et d’éviter les voies en impasse. 

Circulations douces : Les accès piétons et cycles devront s’envisager au plus près des 
aménagements prévus sur l’espace public et s’organiser dans une logique de continuité des 
parcours : lisibilité, sécurité, confort d’usage. 
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2.5.3. Secteur « Vert »  

2.5.3.1. Intégration urbaine 

Implantation générale du 
bâti : Afin de conserver et de 
tirer parti de la qualité 
paysagère de ce secteur du 
futur parc d’activités, il sera 
privilégié une implantation en 
recul des voies de desserte 
interne, préservant au mieux les 
haies bocagères existantes. 
Chaque bâtiment devra 
s’implanter au plus près du 
nivellement existant. 
L’occupation au sol sera moins 
importante que dans les autres 
secteurs de manière à favoriser 
les transparences visuelles entre 
les différents bâtiments, dont les 
hauteurs pourront atteindre 
ponctuellement jusqu’à 9m. 
Ainsi, le jeu de bâtiments de 
qualité implantés de manière 
aléatoire, sans recherche d’une 
organisation spécifique trop 
rigide, doit permettre de 
conserver un cadre paysager de 
qualité. 

Alignements : Aucun 
alignement spécifique n’est 
recherché. 

Orientation des bâtiments : 
Une orientation Nord Sud sera 
privilégiée. 
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2.5.3.2. Intégration paysagère, gestion de l’eau biodiversité 

Intégration paysagère : En 
contact dans sa partie Ouest 
avec le versant boisé qui 
marque l’insertion du vallon de 
la Folle, ce secteur, à la 
topographie sensiblement plus 
accentuée, présente une trame 
végétale localement importante 
(haies bocagères élargies, 
vergers, bosquets, petits 
boisements…) qu’il conviendra 
de prendre en compte dans le 
cadre du projet de partition 
parcellaire, les entreprises 
capables de s’insérer et de tirer 
parti de cette forte prégnance 
de végétal devant être 
privilégiée pour une 
implantation sur cette partie du 
parc d’activités. 

Gestion des eaux pluviales : 
La pente rencontrée sur le site 
nécessitera d’insérer des fossés 
et noues paysagères dans le 
sens des courbes de niveau afin 
d’éviter un ruissellement trop 
important. 

 

Figure 11 : Intégration paysagère, gestion des eaux pluviales et biodiversité du 
secteur "Vert" - Source : Prescriptions architecturales urbaines paysagères et 
environnementales, de Tekné, Soberco Environnement et Adequation, avril 2012 

Les eaux ainsi collectées devront être tamponnées avant rejet dans le ruisseau affluent du cours 
de la Folle. Les bâtiments et infrastructures qui viendront s’implanter sur ce secteur devront 
prendre en compte la pente du terrain (insertion dans le sens des courbes de niveau) de façon à 
limiter les phénomènes de ruissellement. 

Biodiversité : Le corridor du ruisseau de la Folle sera préservé et les aménagements qui seront 
réalisés sur ce secteur devront renforcer les continuités végétales en direction du parc d’activités 
afin de permettre une optimisation du potentiel de biodiversité. 

2.5.3.3. Desserte et accessibilité  

Accès des véhicules : Les accès se feront depuis la voie de desserte interne, en veillant à 
conserver au mieux le linéaire de haies bocagères et les petits boisements existants. Etant donné 
la profondeur des tènements disponibles, un système de distribution interne au secteur devra être 
envisagé entre les différents lots, privilégiant un aménagement collectif et partagé plutôt que la 
multiplication des voiries et de stationnements individualisés. Les entreprises seront donc invitées 
à proposer un projet cohérent préservant la qualité paysagère et environnementale de ce secteur. 

Circulations douces : Les accès modes doux seront à connecter avec le réseau de 
cheminements piétons et cycles envisagé sur le futur parc d’activités. En interne au secteur, la 
place du piéton doit être valorisée et bien identifiée, afin de favoriser les échanges et les 
circulations entre les différents lots. 
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3. LE PROJET D’AMENAGEMENT RETENU 

Tout en respectant les principes et orientations définis précédemment, le plan 
d’aménagement a été adapté au stade AVP par TERACTEM pour tenir compte des enjeux et 
contraintes liés à la commercialisation des parcelles et à la nature des activités qui vont 
s’implanter sur la zone. 

3.1. VOIRIE ET CHEMINEMENTS PIÉTONS 

 

Figure 12 : Plan général voirie 

 Généralités 

Ce projet de zone artisanale et commerciale permettra de desservir de nouveaux 
programmes immobiliers à destination d’activités économiques (commerces, bureaux ou 
industries), sur 8 à 30 lots maximum. A ce jour, le découpage prévoit la création de 11 lots 
allant de 0.5 à 4.3 ha, pour une surface de plancher totale de 447 500 m². TERACTEM 
réalisera les voies d’accès à chacun de ces lots. 

Le projet prévoit par ailleurs une centaine de places de stationnement réparties sur 
l’ensemble des espaces communs, le long de la voirie de desserte. Celles-ci s’ajoutent aux 
places nécessaires à chacun des futurs projets qui s’implanteront sur leur lot respectif. 
 

 Accès à l’Ecoparc 

L’accès principal de l’Ecoparc du Genevois s’effectuera depuis le giratoire existant situé sur la 
RD1201. Actuellement, la route de la Capitaine relie ce carrefour giratoire au casino de Saint-
Julien-en-Genevois. Un deuxième accès est prévu au Sud afin de rejoindre la zone de 
Neydens en passant par le pont existant. 
 

 Cheminements piétons 

Un réseau de trottoirs et une voie verte permettent aux piétons et cycles de circuler de part 
et d’autre de la voirie. Le calage de la voirie permet d’avoir des pentes conformes à la 
réglementation PMR (< à 4% de pente en long). 
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3.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le principe adopté est un traitement séparé des lots et des voiries. 

Les lots réguleront à 5 l/s/ha conformément au PLU avec rejet dans des ouvrages communs 
de rétention de part et d’autre du projet. 

Les voiries seront réalisées avec un profil transversal vers une noue longitudinale.  

Les ouvrages de rétention (4 bassins et noues) sont calculés pour une occurrence de 30 ans 
conformément à la norme EN 752-2. 

Le projet est soumis à autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

 

3.3. INSERTION PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Comme l’indique la carte proposée en page suivante, le réseau de voiries et de 
cheminements a été adaptée pour éviter les haies existantes présentant un intérêt 
environnemental majeur (haies entourées en vert). En particulier, les arbres remarquables 
notamment susceptibles d’accueillir le Grand Capricorne (localisés par des points bleu sur la 
carte en page précédente) sont donc conservés dans ces haies. 

Par ailleurs, ce réseau de voiries et de cheminements sera accompagné de plantations et de 
noues, qui seront composées d’espèces végétales locales adaptées (notamment chênes 
pédonculés). 

A l’intérieur des lots, les espèces végétales patrimoniales situées en bordure des lots seront 
conservées et des plantations complémentaires seront imposées aux entreprises au travers 
de la charte paysagère. Ces plantations seront également composées d’espèces végétales 
locales adaptées (notamment chênes pédonculés). 

Par ailleurs, une zone humide sera aménagée en entrée de zone. 
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Figure 13 : Localisation des haies d’intérêt majeur conservées 
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3.3.1. La zone humide : Vitrine de l'Ecoparc 

La zone humide sera créée sous forme de légère dépression en S, avec une profondeur 
maximale comprise entre 1m et 1.50m. Certains versants seront plus pentus que d’autres 
afin d’offrir des habitats variés, contribuant ainsi au développement de la biodiversité. 
Quelques sujets arborés seront plantés à proximité de la zone humide. 

Les vivaces et graminées seront plantées en paquets afin d’éviter l’éventuelle concurrence 
entre les espèces et faciliter ainsi leur développement. 

 

Un ponton sur pilotis permet de traverser la zone humide en entrée de site. Elle permet 
également de fermer la boucle sportive. Des panneaux pédagogiques sur la biodiversité 
pourront agrémenter le parcours.  

L’ensemencement à proximité de la zone humide devra être un mélange de graines (semis à 
raison de 1g/m²), de type « OH-ch Prairie humide » de chez OH ou similaire, composé entre 
autres de : 

 Campanula trachelium - Campanule gantelée , 

 Dianthus superbus - Œillet des rochers, 

 Galium verum - Gaillet jaune , 

 Iris pseudacorus - Iris des marais , 

 Mentha longifolia - Menthe à longues feuilles, 

 Myosotis scorpioides - Myosotis des marais , 

 Thalictrum aquilegiifolium - Pigamon à feuilles d’ancolie 

 ... 

qui pourront être complétés par les hélophytes suivants : 

 Carex acuta - Laîche aigue  

 Carex acutiformis  - Laîche fausse laîche élevée  

 Carex elata - Laîche élevée  

 Carex pendula  - Laîche à épis pendants  

 Carex riparia - Laiche des rives  

 Carex rostrata   - Laiche à fruits aigus  

 Epilobium hirsutum  - Epilobe hérissé  

 Iris pseudacorus - Iris faux-acore  
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 Lysimachia vulgaris  - Lysimaque vulgaire  

 Stachys palustris - Epiaire des marais. 

Un tas de pierres sera également entreposé à proximité de la dépression afin d’offrir un 
habitat aux reptiles. Des tas de bois/branches pourront également être disposés dans cette 
zone. 

Les produits de coupes d’arbres et arbustes pourront être stockés sur le site sous formes de 
tas de branches et billons. Ces tas doivent être mis en place dans les secteurs les plus 
ensoleillés et à l’abri du vent. Les lisières forestières, les haies et les clairières seront donc 
privilégiées. Les tas de bois (cf. figure ci-dessous) peuvent aussi bien être assemblés de 
manière chaotique que minutieusement empilés. 

Par ailleurs, les reptiles affectionnent les tas de pierres ou murgiers (cf. figure ci-contre) 
ensoleillés ou les niches pierreuses à flanc de talus. Comme les tas de bois, les tas de pierres 
seront disposés au niveau des lisières et des haies bien exposées. L’idéal concernant les 
murgiers est de creuser un trou très bien drainé (pour éviter la rétention d’eau) d’environ 
80cm de profondeur et de le remplir de gros cailloux (diamètres de 20 à 40cm) en laissant 
des interstices horizontaux. Le volume de ce type d’aménagement doit être compris entre 3 
et 5 m3. De manière générale, ces aménagements seront mis en place loin des axes de 
circulation afin d’éviter le dérangement et une éventuelle mortalité par écrasement. Cette 
mesure doit permettre de maintenir des populations viables en périphérie du site 
d’aménagement. L’aménagement peut être réalisé toute l’année. L’idéal reste toutefois de 
novembre à mars. 
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3.3.2. Mobilier spécifique 

L’installation  de  mobilier  spécifique  a  pour  objectif  de  proposer  un  mobilier  d’assise  
pédagogique  tout  en fournissant des habitats propices au développement de certaines 
espèces. 

Il peut s’agir : 

- De bancs (à insectes, à lézards,…) 

- D’hôtels à insectes. 

L’hôtel à insectes doit être orienté au sud ou au sud-est, face au soleil, notamment en début 
de journée et à proximité de prairies fleuries. Il peut être intéressant de les positionner en 
périphérie des vergers et ainsi permettre le développement d’espèces auxiliaires comme le 
forficule ou perce-oreilles qui se nourrissent d’insectes ravageurs (pucerons). Son installation 
sera privilégiée en automne ou au début de l’hiver. Si possible, le bois de chêne abattu sera 
réutilisé pour la conception du mobilier 

 

3.3.3. La bande plantée, système de gestion des eaux pluviales 

La bande plantée qui sépare la chaussée de la voie verte permettra de récupérer les eaux de 
pluie issues de la voirie. Elle sera traitée sous forme de noue. 

La création de ces ouvrages d’infiltration des eaux permet à la fois la gestion des eaux 
pluviales et apporte une plus-value écologique significative dans un aménagement urbain, en 
fournissant des milieux humides favorables à de nombreuses espèces (amphibiens, 
odonates…) et en maintenant une trame bleue fonctionnelle. 

Cette mesure devra faire l’objet au préalable d’une étude des sols et de leurs capacités 
d’infiltration. La pente en long des noues et fossés doit être très faible afin de maximiser 
l’infiltration des eaux dans le sous-sol. L’entretien comprend principalement la fauche 
régulière de la strate herbacée située dans le fond et les talus des noues afin de limiter le 
risque de débordement des eaux. 

Des modelés de terrain ou de légers enrochements seront mis en œuvre au sein des noues 
afin de créer ponctuellement des poches d’eau qui seront sources de biodiversité. 
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3.3.4. Le stationnement 

 

 

Des couvre-sols et des bulbes viendront agrémenter le pied des arbres plantés en alternance 
avec les places de stationnement. Sur la voie centrale, des poiriers seront proposés dans la 
continuité du verger existant à cet endroit. 
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L’ensemencement de l’Ecoparc devra être un mélange de graines, de type « OH-ch Miniflora 
Myko » de chez OH ou similaire, composé entre autres de : 

- Achillea millefolium - Achillée millefeuille , 

- Bellis perennis - Pâquerette vivace, 

- Galium mollugo - Gaillet commun , 

- Lotus pedunculatus - Lotier des marais , 

- Potentilla argentea - Potentille argentée, 

- Salvia pratensis - Sauge des prés, 

- Veronica officinalis - Véronique officinale, 

-   ... 

Semis à raison de 20g/m². 

 

La gestion des espaces verts débutera lors des travaux préparatoires avec : 

- le débroussaillage de la végétation présente sous les haies 

- l’entretien des haies 

- l’abattage des arbres repérés sur site 

- la préservation des stations d’espèces végétales repérées lors du diagnostic 
écologique et leur déplacement dans les mêmes conditions environnementales si 
besoin est. 

Elle continuera par une gestion différenciée avec : 

- une gestion relativement intensive aux abords immédiats des bâtiments 

- une gestion extensive avec notamment une fauche des prairies ensemencées et par 
un entretien des noues. 

L’utilisation des produits chimiques sera proscrite. 

 

3.4. PHASAGE DES TRAVAUX 

L’avant-projet d’Ecoparc du Genevois a été étudié en 3 phases afin de permettre un 
étalement des constructions : 

o Tranche 1 : viabilisation de 7 lots ; 

o Tranche 1 bis : jonction entre la tranche n°1 et la route d’accès à la station 

d’épuration ; 

o Tranche 2 : viabilisation de 3 lots supplémentaires ; 

o Tranche conditionnelle : viabilisation d’un lot supplémentaire et bouclage sur 

la route de la Capitaine. 
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Figure 14 : Principe de phasage de l’opération 
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PIÈCE 5 : RESUME NON TECHNIQUE DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
(VOIR DOCUMENT SEPARE JOINT) 
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PIÈCE 6 : ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

 

1. AIRE D'ÉTUDE 

Le projet de l'ECOPARC se situe à Cervonnex. Il s 'agit d'un lieu-dit de la commune de Saint 
Julien-en-Genevois et de la commune limitrophe, Neydens. 

Ces deux communes adhèrent à la Communauté de Communes du Genevois, composée au 
total de 17 communes et insérée entre le Mont Salève et la montagne du Vuache. 

 

A plus grande échelle la 
Communauté de 
Communes appartient au 
territoire du "Grand 
Genève" constituant 
l'agglomération Franco-
Valdo-Genevoise. 

La commune de Saint-
Julien en Genevois se 
situe dans la partie 
centrale Sud de ce 
territoire. 

 

Figure 15 : Le territoire du Grand Genève, ces Communautés de Communes et 
Saint Julien en Genevois - Source : Territoire du Grand Genève 

 

En fonction des thématiques abordés, deux principales aires d'études sont traitées : 
 aire d'étude élargie : qui couvre le territoire de la CCG avec pour certains paramètres 

la description limitée aux communes de Saint-Julien en Genevois et de Neydens 

inscrites dans la CCG, 

 aire d'étude locale : qui couvre une aire limitée autour du site d'implantation de 

l'ECOPARC, de quelques centaines de largeur. 

Parfois, un état du contexte à une échelle encore plus large, à l'échelle de la CCG et/ou du 
territoire Genevois, permet de s'approprier et de comprendre plus clairement le contexte.  
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. CADRE GÉOGRAPHIQUE 

L'ECOPARC se situe sur la commune de Saint Julien en Genevois. Cette commune se situe en 
limite de frontière suisse à environ 8 km, à vol d'oiseau de Genève. A l'Est, se trouve la ville 
d'Annemasse à environ 12km. Au Sud à environ 30 km se trouve la ville d'Annecy. 

Les communes de la Communauté de Communes du Genevois s'insèrent entre le Mont 
Salève, culminant à plus de 1370 mètres, à l'Est et le Vuache à l'Ouest, culminant à plus de 
1000 mètres.  Au Sud, sans réelle transition avec un élément géographique, le territoire 
débouche sur la vallée des Usses. 

L'altitude moyenne du territoire s'échelonne aux alentours de 600 mètres. 

Au droit du site futur de l'ECOPARC, l'altitude moyenne est d'environ 520 mètres. Le terrain 
présente une légère pente vers le Nord-Ouest, de l'ordre de 3%. 

Le site est délimité à l’Est par la RD1201, au Nord par l'autoroute blanche et au Sud par 
l'A41. La délimitation Ouest se fait naturellement par le cours d'eau nommé le Nant de la 
Folle. Le terrain subit alors une très nette augmentation de la pente, de l'ordre de 25% en 
direction du cours d'eau, et met en évidence la plateforme sur laquelle viendra s'insérer le 
projet d'ECOPARC. 

 

2.2. CLIMAT 

L’aire d’étude se situe dans la plaine Lémanique séparant deux massifs soumis au régime 
montagnard (le Jura au Nord-Ouest, les Alpes à l’Est) et continental avec une prédominance 
de ce dernier type, caractérisé par un fort contraste thermique entre l’été et l’hiver et des 
pluies régulières. 

Toutefois, sur l’ensemble du Bassin Genevois, la présence du lac Léman induit un 
microclimat. Ce microclimat est la cause de brouillards fréquents et persistants en automne 
et en hiver. 

L'évolution des températures est marquée par une saison chaude, s'étendant de juin à 
septembre (températures moyennes supérieures à 15 °C) et une saison froide, 
correspondant aux mois de décembre à mars durant lesquels les températures moyennes 
sont inférieures à 5°C (données de la station d'Annemasse et fournies par la Météorologie 
Nationale). 

Le Lac Léman joue ici un rôle de régulateur thermique qui explique la faible amplitude entre 
les saisons. 

La pluie journalière décennale centrée est estimée à 70 mm/jour pour la commune de Saint-
Julien-en-Genevois (données de la station de Gaillard et fournies par la Météorologie 
Nationale). 

La région de Saint-Julien-en-Genevois se trouve soumise à quatre directions essentielles de 
vents : 

 la bise noire soufflant du Nord ou du Nord-Est (en travers du Lac Léman), 

 un vent du Sud-Ouest, soufflant dans l'axe de la vallée du Rhône, 

 la « Traverse », en provenance de l'Ouest, 

 le « Juran », enfin, descendant du Nord-ouest le long des massifs jurassiens. 
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2.3. GÉOLOGIE 

2.3.1. Contexte général 

Sources : site internet du BRGM, http://infoterre.brgm.fr/ et la notice géologique 
correspondant à la feuille de Saint-Julien-en-Genevois 

 

Figure 16 : Contexte géologique dans un contexte très large 
 

Sur le plan de la géographie 
physique, la feuille couvre deux 
domaines qui occupent chacun 
une moitié de la feuille : à l'Est, 
la plaine du Genevois (altitude 
moyenne 450m) et à l'Ouest les 
montagnes du Jura méridional, 
relief montagneux abrupt qui 
culmine à 1717 m au Reculet. 
L'angle sud est de la feuille 
effleure la montagne du Salève. 

L'ECOPARC s'intègre dans la 
plaine du Genevois. 

 

 
 

Figure 17 : Contexte géologique au 
niveau de l'aire d'étude locale 
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2.3.2. Site d’étude 

La géologie du secteur d'étude est marquée par les étapes de la déglaciation des deux 
glaciers qui occupaient alors l'ensemble du territoire, le glacier du Rhône et le glacier du 
Jura. 

Huit étapes de déglaciation ont été distinguées, basées essentiellement sur des dépôts 
glacio-lacustres. Sur le territoire, les étapes de la déglaciation ne sont visibles qu'au travers 
de 6 dépôts morainiques, puisqu'à partir de la 7e étape, le glacier s'était déjà retiré au loin. 

Au droit de l'aire d'étude locale, les dépôts morainiques sont issus de la 2e et 3e étape de 
déglaciation. Par contre, les terrains pentus de long du Nant de la Folle, sont issus de la 1ere 
phase de déglaciation.  

Les terrains rencontrés dans le secteur d’étude, issus des étapes successives de déglaciation, 
sont les suivants :  

GY 2 : Dépôts morainiques, Mont de Sion, Jura, faciès rhodanien polygénique : Moraines 
rhodaniennes sur et au pied du mont de Sion, sur la base du versant rhodanien du Reculet 
Grand-Crêt-d'Eau au-dessous de l'altitude 750-700m environ. Épaisseur très variable.  

GLy3 : Dépôts glacio-lacustres, Valleiry, Giron, faciès de fond : argiles et silts lités 

Dans le bassin de Genève,  il s'agit d'alluvions argileuses de fond de lac qui font de grands 
placages au pied des reliefs entre Saint-Jean-de-Gonville (Nord-Ouest), Collonges et Saint-
Julien (Sud-Est). Épaisseur variable : maximum reconnu de 15m au.  

 

Le long de la Folle, les terrains notés GLy1, issus de la 1ere phase, constituent la couche 
affleurante. 

GLy1 : Dépôts glacio-lacustres inf, Viry, Feigères, Forens sous Gy2 

Le glacio-lacustre inférieur existe sous deux faciès: de fond, surtout argileux dans le bassin 
de Genève, et deltaïque dans la Valserine. 

Lors de cette première étape, le glaciers Alpes et Jura ne formaient qu'une seule masse 
ennoyant les reliefs et recouvrant les formations quaternaires antérieures-«alluvion 
ancienne» s.s. et s.l. et dépôts plus anciens ainsi que le substratum. Les moraines 
correspondantes ne sont reconnaissables que lorsqu'elles recouvrent l' «alluvion ancienne» 
ou le substratum. Ailleurs, en surface notamment, elles se confondent avec les moraines de 
la ou des étapes ultérieures. On y a aussi rapporté les dépôts glacio-lacustres inférieurs 

 

Au niveau de la zone à aménager, des terrains datant de l'après glaciations affleurent dont 
notamment des dépôts anthropiques. Deux couches sont recensées : 

C : Colluvions. Mélange de produits de décomposition du substrat (limons plus ou moins 
sableux et argileux de couleur brun clair) et de cailloutis calcaires anguleux centimétriques à 
décimétriques, parfois corrodés en proportions variables, sans structure et de cohésion 
faible, garnissant les basses pentes et les dépressions du Jura, essentiellement sur le versant 
Bellegarde du plateau du Retord où c'est un faciès à blocs métriques, rarement 
plurimétriques. 

X : Dépôts anthropiques, remblais. Particulièrement étendus et épais sur le territoire suisse 
où ils comblent d'anciennes gravières et sablières, moins largement des ravins, ils sont 
aplanis puis mis en culture de sorte qu'ils ne sont plus, par la suite, distinguables en surface. 
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En juin 1992, un sondage de 5.50 mètres et une coupe lithostatigraphique ont été réalisés 
au niveau de la zone d'étude locale, ce point est recensé 06538X0015/S3 dans la base de 
données Infoterre du BRGM. 

La coupe présentait les résultats suivants : Argile limoneuse, galets/Graviers polygéniques, 
meuble (moraine), l'ensemble est plus compact à 4.50 mètres.  

 

Dans le cadre de l’AVP, la réalisation de sondages a permis de préciser la nature des sols en 
place. 

La zone étudiée est constituée de dépôts récents surmontant un substratum molassique. 

Lors de la réalisation des investigations, quatre faciès géologiques ont été rencontrés : 
 Horizon 0 : Terre végétale. 

 Horizon 1 : Limon. Quelques blocs Ø100-200mm, pétrographie polygénique. Couleur 

marron. Etat hydrique oxydé. Eau : pas de venue d’eau. 

 Horizon 2 : Moraine consolidée à 50-75% de matrice argilo-sableux. Eléments 

grossiers Ø5-100mm sub-anguleux + quelques blocs Ø500-1000 mm, pétrographie 

polygénique. Couleur marron, gris et orangé. Etat hydrique oxydé. Eau : venue d’eau 

à 3.9 m de profondeur au droit de S1. 

 Horizon 3a : Sable, pétrographie cristalline. Couleur orangé. Etat hydrique oxydé. Eau 

: pas de venue d’eau. 

 Horizon 3b : Argile à blocs, de pétrographie polygénique. Couleur grise. Etat hydrique 

réduit. Eau : pas de venue d’eau. 

 

 

Figure 18 : Coupe type d'un sondage 
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Figure 19 : Moraine H2 

 

Les sondages ont mis en évidence les sols suivants : 
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Figure 20 : Plan d'implantation des sondages 
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Une détection électromagnétique à l’EM31 a également été réalisée. Cette méthode permet 
de mettre en évidence des discontinuités relatives de conductivité.  

La carte présentée ci-après met en évidence :  
 Une bonne homogénéité de la parcelle.  

 Une zone de conductivité moindre correspondant au sable trouvé en S10 et sec en 

surface.  

 

Figure 21 : Carte de conductivité électromagnétique 
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2.4. HYDROGÉOLOGIE 

L'aire d'étude locale est concernée par la masse d'eau souterraine FRDG 517 "Domaine 
sédimentaire du genevois (molasses et formations IVaires)". 
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Les aquifères de surface sont peu perméables et peu protégés. Ils sont de ce fait très peu 
exploités. 

Les formations potentiellement aquifères quaternaires (hors nappe "profonde" du Genevois) 
sont limitées :  

 au nord par la nappe du Genevois et celle des alluvions de l'Arve (ME n° 6309) ;  

 à l'est par les calcaires du Salève ;  

 au sud par les calcaires du Vuache et la remontée de molasse au col du Mont Sion ;  

 à l'ouest par les alluvions du Rhône. 

En bordure des massifs calcaires, une alimentation par le karst est possible mais non 
prouvée. Sur le reste du domaine, l'alimentation provient de l'impluvium et/ou des pertes des 
petits ruisseaux locaux. Vers le nord et le nord-ouest, ces formations quaternaires 
contribuent à l'alimentation de la nappe "profonde" du Genevois.  

Compte tenu de l'altitude moyenne, l'alimentation est de l'ordre de 500 mm/an conduisant à 
un module d'écoulement moyen proche de 16 l/s/km2. Ce module tombe à moins de 
2 l/s/km² à l'étiage (moyenne en août pour l'Aire) traduisant les faibles réserves du 
complexe quaternaire. 

Lors du sondage réalisé en juin 1992 (résultats disponibles dans la base de données 
Infoterre du BRGM), des eaux ont été rencontrées 2.5 mètres en-dessous du niveau du sol. 
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Aucun périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable n’est présent à 
proximité de la zone d’étude. 

 

2.5. EAUX SUPERFICIELLES 

Le Nant de la Folle est un cours d'eau de la partie Est des bassins versants transfrontaliers 
genevois. Il s'agit d'un affluent du Grand Nant, tous deux intégrés dans le bassin versant de 
l'Aire. 

Les caractéristiques du bassin versant de l’Aire et du bassin de la Folle sont présentés dans 
la suite. 

Source : étude "Bilan piscicole et macrobenthique des cours d’eau de la "partie française du 
territoire « Entre Arve et Rhône », réalisée par M Huchet, de la Fédération de Pêche 74 en 
mai 2011. 

 

Sur le secteur français, la superficie du bassin versant de l’Aire est de 49.7 km², soit 68% du 
bassin total. La partie inférieure est très fortement urbanisée (particulièrement la commune 
de Saint-Julien-en-Genevois) et possède encore un grand potentiel d’urbanisation avec une 
augmentation de l’imperméabilisation de 20 à 40% sur les communes d’Archamps et de 
Neydens avec des secteurs à grands projets. 

Les communes faisant partie de ce bassin versant sont les suivantes : 
- Archamps (51% de la commune est sur ce bassin versant) 
- Beaumont 
- Feigères 
- Neydens 
- Présilly 
- Saint Julien en Genevois. 

Parmi ces communes, Beaumont a des secteurs en assainissement individuel, ainsi que 
Présilly. Un secteur de Saint Julien en Genevois est encore en unitaire. 

 

Les autres communes possèdent des réseaux séparatifs installés, ou en cours d’installation. 

 

Le bassin versant transfrontalier entre Arve et Rhône accueille une seule station 
limnigraphique représentative de l’hydrologie du secteur d’étude. 
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Cette station se situe sur l’Aire, à 
Saint-Julien-en-Genevois (Pont de 
Thairy). A cette hauteur, l’Aire draine 
un bassin versant de 40,1 km². 
L’illustration ci-contre localise la 
station (point rouge), située à environ 
3500 mètres en aval de la zone 
d'étude (zone orangée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 22 : Localisation de la station de mesure des débits sur 
l'Aire par rapport à l'aire d'étude locale 

Le régime de l’Aire est de type pluvial, se caractérisant par un fort contraste entre les hautes 
eaux de l'automne-hiver et les étiages de l'été (juillet à septembre), comme l’illustre la 
courbe des débits moyens mensuels de la station du Pont de Thairy (statistiques 1978 – 
2012) : 

 

 

 

Les débits caractéristiques de la station sont les suivants : 
- Module :  0,657 m3/s (ligne rouge sur les graphes suivants). 
- QMNA5 : 23 l/s. 
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Le Nant de la Folle trouve sa source à environ 750 mètres d'altitudes, aux pieds de la partie 
Est du Mont Salève. 8500 mètres séparent la source de la confluence avec le Grand Nant, 
rejoins à environ 450 mètres d'altitude, en amont de la commune de Saint-Julien-en-
Genevois. La pente moyenne du Nant de la Folle est de l'ordre de 3.5%. 

Les trois-quarts du linéaire du Nant présentent un encaissement important entaillé au sein 
des dépôts glacio-lacustres. Les écoulements au sein d'espaces plus ouverts ne sont que sur 
la partie quart amont. 

Ce Nant prend alors des allures de torrent. Les répartitions granulométriques des substrats 
se font logiquement de l'amont vers l'aval, avec des substrats de type blocs indéplaçables en 
amont, et galets/pierres vers l'aval. 

Les photos ci-dessous illustrent le Nant de la Folle en trois points du bassin versant. Ces 
photos montrent l'aspect de torrent du Nant et le fort accompagnement rivulaire constant. 

 

Photo 1 : A - Le Nant de la Folle en amont de l'A41 

 

 

Photo 2 : B - Le Nant de la Folle, quelques mètres en aval de 
la station d'épuration 

 

 

Photo 3 : C - Le Nant de la Folle, en aval de la confluence 
avec le Grand-Nant 

  

Figure 23 : Lolisation des photos sur le Nant de la Folle par 
rapport à l'aire d'étude locale (surface rouge)- Source : 

Géoportail 
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Le sous-bassin de la Folle est principalement agricole (52,5%), la majeure partie de ses 
surfaces étant occupée par des prairies, les proportions de maïsiculture et de céréales autres 
étant relativement faibles (respectivement 3,6% et 5%), ces parcelles n’étant jamais situées 
en bordure directe de cours d’eau. 

On relève une assez bonne proportion de bois/taillis et la présence d’une ripisylve de bonne 
qualité globale. Enfin, les zones urbanisées occupent une surface moyennement forte, mais 
se révèlent assez concentrées localement (sur Présilly pour la zone des sources ; Feigères 
sur le plateau notamment). On note également que l’A41 nord longe le cours d’eau sur une 
bonne partie de son linéaire.  

Figure 24 : Occupation du sol du bassin de l'Aire - Fédération de Pêche - mai 2011 
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2.6. INVENTAIRES DES SITES ET SOLS POLLUÉS 

Source :  http://basol.developpement-durable.gouv.fr/recherche.php 

A Neydens, aucun site ou sol pollué n'est recensé.  

A Saint-Julien-en-Genevois, 3 sites sont recensés à proximité de la zone industrielle des 
marais, en dehors du périmètre de l'aire d'étude locale. 

 

3. MILIEU NATUREL 

3.1. LES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES 

Zones de protection réglementée du milieu naturel 

 
Sur l'aire d'étude élargie Sur l'aire d'étude locale 

Réserve naturelle NON NON 

Site classé NON NON 

Parc 
national 

Cœur du Parc NON NON 

Aire Optimale 
d'adhésion 

NON NON 

Natura 2000 OUI NON 

Zone humide Ramsar NON NON 

APPB OUI NON 

Forêt de Protection NON NON 

Tableau 1 : Zones de protection du milieu naturel présentes au niveau de l'aire d'étude et au droit du projet/zone 
de travaux 

3.1.1. Les sites NATURA 2000 

3.1.1.1. SIC Le Salève (n° FR8201712) 

Le Salève apparaît comme un massif isolé entre la chaîne du Jura et les Préalpes du Nord, 
séparé respectivement par la plaine genevoise et le plateau des Bornes. La richesse du 
milieu naturel est essentiellement liée à sa diversité aussi bien en termes de conditions 
climatiques que géologiques, de son relief et de son exposition. 

Sa grande richesse en habitats naturels inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats (14 
habitats d'intérêt communautaire, dont quatre prioritaires) et sa richesse en habitats 
d'espèces (11 espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats) ont conduit à sa 
désignation comme site d'intérêt communautaire. 
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Les intérêts entomologiques et ornithologiques du site sont importants (papillons et libellules 
remarquables, 84 espèces d'oiseaux nicheurs). La présence de deux tourbières acides à 
sphaignes est à souligner. La forêt de pins à crochet présente sur le site est la station 
abyssale la plus basse en altitude connue en France. 

La position de ce massif à mi-chemin entre le Jura et les Alpes lui confère également un rôle 
de pont ou de corridor important notamment pour le Lynx observé dans la région depuis les 
années 1980 et observé régulièrement au Salève depuis 2000. Les observations entre 
Vuache, Salève, Mandallaz et Bornes laissent penser que le Salève se trouve sur l'un des 
axes principaux d'échanges entre la population jurassienne et alpine du Lynx. 

Le Salève est également protégé par une directive paysagère (décret du 27 février 2008).  

Le site se situe à plus de 4 km à vol d'oiseau de la zone d'étude. 

3.1.2. Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

2 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope sont présents à proximité de la zone 
d'étude. Il s'agit des : 

- APPB Biolay (situé à environ 1.5 km à vol d'oiseau de la zone d'étude). Il 
s'étend sur environ 6 ha. 

- APPB Vignes des Peres (situé à environ 3.5 km à vol d'oiseau de la zone 
d'étude). Il s'étend sur environ 10 ha. 

 

3.2. LES PORTÉS À CONNAISSANCE ET ZONAGES NON RÉGLEMENTAIRES 

Zones sans réglementation spécifique mais dont l'intérêt est reconnu par 
inventaire 

 
Sur l'aire d'étude élargie Sur l'aire d'étude locale 

Parc régional NON NON 

ZNIEFF 1 OUI NON 

ZNIEFF 2 OUI NON 

ZICO NON NON 

Tourbières NON NON 

Zones humides OUI NON 

Tableau 2 : Zones d'inventaires du milieu naturel présentes au niveau de l'aire d'étude et au droit du projet/zone 
de travaux 
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3.2.1. Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

3.2.1.1. Znieff 1 : Bois d'Ogny (n°74000029)  

Ce site regroupait, avant le tracé de l'autoroute et la disparition des prairies (remplacées 
aujourd'hui par des cultures intensives, un étang et un stand de tir), le Bois d'Ogny 
proprement dit (constitué de chênaies acidophiles et d'une mare bordée d'une aulnaie 
glutineuse à Laîche allongée), et un ensemble de prairies humides à Molinie bleue. L'intérêt 
naturaliste était lié à la présence de cinq plantes rares ou protégées (Œillet superbe, 
Millepertuis élégant, Rosier de France, Laîche velue et Laîche allongée). Désormais, le site 
est très dégradé ; subsiste néanmoins une flore forestière intéressante, avec la présence 
confirmée de la Laîche allongée, et le maintien possible des autres espèces. 

Le site se situe à environ 1.5 km à vol d'oiseau de la zone d'étude. 

3.2.1.2. Znieff 1 : Marais de la Rippe (n°74000069) 

Ce marais est d’un grand intérêt pour l’herpétofaune (reptiles et amphibiens). On peut y 
observer en particulier trois espèces de tritons. Au printemps, ces espèces rejoignent l'eau 
pour s'y reproduire. A la fin de cette période, les Tritons palmé et alpestre reprennent leur 
vie terrestre. Le Triton crêté ne quitte l'eau qu'à la fin de l'été. 

Le site se situe à environ 2.7 km à vol d'oiseau de la zone d'étude. 

3.2.1.3. Znieff 1 : Le Salève (n°74130001) 

Le Salève est un chaînon calcaire rattaché aux Préalpes mais d'allure jurassienne, qui s'étire 
sur plus de quinze kilomètres entre Annemasse au nord-est et Cruseilles au sud-ouest. Le 
sommet forme un long et étroit plateau recouvert de pâturages parsemés de quelques 
fermes. Le versant est recouvert de forêts (hêtraie à orchidées, hêtraie-sapinière, 
boisements de chêne en expositions chaudes …).  

Le versant "genevois" est également boisé ; on y remarque la présence de quelques îlots de 
pin à crochets. Il est traversé au nord par d'imposantes barres rocheuses qui lui procurent 
un cachet particulier. Il s'ensuit la présence d'îlots de végétation silicicole abritant quelques 
plantes de grand intérêt, au sein d'un vaste massif à flore très majoritairement calcicole. Le 
Salève souffre d'un manque d'eau notamment sur le plateau sommital. Les rares zones 
humides du massif (mares, abreuvoir des pâturages, et une seule petite tourbière connue) 
en sont d'autant plus précieuses, entre autres en raison de leur végétation caractéristique. 
Le Salève a été intensément prospecté depuis le dix-neuvième siècle, notamment par les 
naturalistes genevois. On peut donc le considérer comme très bien connu, qu'il s'agisse des 
espèces animales et végétales (en tout cas dans les groupes les plus usuels), ou des milieux 
naturels. 

Le site se situe à plus de 4 km à vol d'oiseau de la zone d'étude. 

3.2.1.4. Znieff 2 : Le Mont Salève (n°7413) 

Long d’une vingtaine de kilomètres, le Salève est le principal maillon d’un lourd anticlinal 
faillé et divisé en plusieurs tronçons (auquel appartient également la Montagne de la 
Mandallaz), géologiquement plutôt rattaché à l’arc jurassien. Très dissymétrique, il oppose 
un versant est (aux pentes assez douces) et un versant ouest (rocheux et presque vertical). 
Une succession de décrochements de faille transversaux coïncide par ailleurs avec des 
falaises bien exposées, très favorables à l’installation d’espèces à affinités méridionales (le 
Vautour percnoptère a niché autrefois ici, en limite extrême de son aire de répartition). 
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En dépit d’une altitude modeste (il n’atteint pas 1400 m), le Salève présente ainsi une 
grande variété de milieux naturels remarquables, jouant un rôle d’avant-poste pour de 
nombreuses espèces de faune et de flore. Il bénéficie d’une bonne connaissance sur le plan 
naturaliste. En matière d’habitats, on y observe de belles pelouses calcaires semi-arides. 
S’agissant de la flore, citons pêle-mêle quelques espèces alpines en limite d’aire (Clématite 
des Alpes, Pulsatille de Haller…), des plantes inféodées aux milieux secs (Trinie glauque, 
Œillet girofle), le Cyclamen d’Europe, ou une grande variété d’épipactis. La faune est riche 
de nombreux oiseaux rupicoles (Faucon pèlerin…), ongulés (Chamois) ou batraciens 
(crapaud Sonneur à ventre jaune…). Le secteur abrite enfin un karst de type jurassien. Ce 
type de karst se développe sur un substrat tabulaire ou plissé ; il est caractérisé par 
l’abondance des dolines, l’existence de vastes « poljé » dans les synclinaux, la formation de 
cluses, et le développement de vastes réseaux spéléologiques subhorizontaux. 

Le site se situe à plus de 4 km à vol d'oiseau de la zone d'étude. 

3.2.2. L’inventaire départemental des Zones Humides 

Une zone humide recensée par l'inventaire départemental est présente au sein de la zone 
d'étude. Il s'agit de la zone 74ASTERS3187 (Casino de St-Julien Sud/Sud-Est) décrite ci-
dessous. 

D’autres zones humides (7) sont présentes à proximité (environ 1 km à vol d’oiseau du 
périmètre d’étude) et représentent au global près de 9 ha. 

Tableau 3 : Inventaire départemental des zones humides 

Code ZH / Nom Superficie Intérêt flore / Faune Caractéristiques 

Casino St-Julien 
Sud/Sud-Est 
(74ASTERS03187) 

0.38 ha 37.2 Prairies humides eutrophes 

38   Prairies mésophiles 

- 2 saules avec une surface de 
jonchaie/scirpaie 

- En lisière du bosquet, des 
peupliers trembles 

- Les eaux de ruissellement 
arrivent sous la RD1201 au 
niveau d'une buse et 
s'épandent dans la zone 

- Une parcelle de prairie grasse 
fortement dégradée, avec sol 
hydromorphe, ayant 
apparemment été remblayée 
dans le passé et drainée par 
un fossé s'écoulant vers l'ouest 

 
Figure 25 : Inventaire départemental des zones humides 
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3.3. INVENTAIRES NATURALISTES FAUNE/FLORE/HABITATS 

3.3.1. Les habitats de la zone d'étude 

3.3.1.1. Description des habitats (Extrait Avis-Vert) 

13 types d’habitats ont été répertoriés sur les 40,45ha du site diagnostiqué. 
 
Les milieux naturels du plateau sont dominés par les milieux agricoles relativement 
intensifiés, et notamment les cultures (céréales, oléagineuses voire jachères annuelles), qui 
représentent 34% du site, et plus de la moitié des milieux ouverts. 
 
Les prairies permanentes majoritairement mésophiles, de qualité biologique supérieure, sont 
bien représentées, et notamment des prairies de fauche de l’Arrhenatherion. Ces dernières, 
biologiquement diversifiées, représentent 9% du site, dont 15% des milieux ouverts. La 
présence de ces communautés végétales, combinée aux prairies permanentes dites « 
améliorées » (prairies permanentes artificielles fauchées) et aux 2400 m de haies indigènes, 
permettent de considérer le site comme un espace bocager encore relativement préservé. 
 
Ce site de superficie moyenne, avec moins de 30ha de zone bocagère, est aussi composé de 
milieux artificialisés, dégradés et enfrichés : ces milieux, moins préservés, composés 
d’espèces rudérales et anthropophiles sont essentiellement liés à l’exploitation agricole. Ils 
couvrent environ 10% du site. 
 
Concernant la pédologie, le sol à tendance argilo-marneuse induit un site essentiellement 
mésophile, avec peu de zones humides ou de zones particulièrement xérophiles. Il existe 
cependant quelques milieux plus secs (les pelouses mi-sèches et une partie des prairies de 
fauche), essentiellement sur la partie ouest, et d’autres plus hygrophiles, avec des prairies 
légèrement humides et des boisements à tendance hygrophile à l’est. 
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 Chênaie – Charmaie à Aspérule odorante et Mélique uniflore  
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 Cultures intensives et prairies artificielles 
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 Pelouses mi-sèches à Brome dressé 
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 Prairies de fauche mi-sèches 
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 Mégaphorbiaie à Reine des prés 

Cet habitat est relativement ponctuel sur le site, et peu caractéristique. Un descriptif simplifié 
est proposé : une mégaphorbiaie est un groupement dense de hautes herbes 
majoritairement dicotylédones. Celle-ci est dominée par une espèce sociale, la Reine des 
prés (Filipendula ulmaria). Le feuillage dense de cette formation hygrophile colonisant les 
prairies humides sous exploitées limite l’abondance des plantes de petites tailles et des 
graminées. Sur le site, on retrouve cette formation en bordure de prairie permanente, faisant 
la transition avec les ourlets des haies arbustives. 

 Friches et fruticées 

Plusieurs parcelles du site sont relativement embroussaillées. Certaines sont d’anciennes 
prairies permanentes, pour lesquelles l’abandon des pratiques agropastorales a induit un 
embroussaillement relativement rapide, tandis que d’autres sont d’anciens remblais 
recolonisés par une végétation spontanée diversifiée. On y retrouve ainsi des espèces de 
pelouses, rappelant le cortège des groupements à Brome dressé, en mosaïque avec des 
espèces de friches nitrophiles. Certaines de ces espèces sont indigènes (Cardère des oiseaux, 
Carotte sauvage, Mélilot officinal) tandis que d’autres sont des espèces exotiques 
envahissantes. La principale espèce de ce type présente sur le site est le Solidage géant (ou 
Verge d’Or) dont la dynamique importante peut aboutir à en envahissement complet des 
parcelles remaniées. La qualité biologique de ces milieux diminue alors très fortement. 
 
Le graphique ci-après présente la répartition surfacique des milieux naturels, agricoles et 
forestiers cartographiés. L’analyse de la végétation est fournie après la cartographie des 
habitats page suivante. 
 

 

Figure 26 : Répartition surfacique des habitats naturels (Avis-Vert) 
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3.3.1.2. Cartes des habitats 

Concernant les habitats, nous avons apporté quelques précisions à la carte des habitats 
réalisée par le bureau Avis Vert. Cette dernière modifiée est présentée ci-dessous. 

 

 

Figure 27 : Carte des habitats 
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Légende : 

 

3.3.2. Les espèces floristiques et faunistiques présentes 

3.3.2.1. La flore (extrait Avis-Vert) 

Avec 181 espèces floristiques inventoriées sur l’ensemble des groupements végétaux, la 
diversité floristique du site est relativement moyenne en comparaison de secteurs 
écologiquement similaires (citons en comparaison les boisements de la Rippe, les pelouses 
de la Vigne des pères et les milieux agricoles connexes, où les listes dépassent les 200 
espèces).  
 
Parmi ces espèces, aucune n’est protégée, mais 12 ont été considérées comme 
patrimoniales, dont 4 à enjeux forts et très forts. Seule une espèce est rare en Rhône-Alpes 
(l’Ail caréné) et deux autres peu communes régionalement (les Linaires bâtarde et élatine). 
Les autres espèces possèdent seulement un statut de conservation défavorable en Suisse, 
soit au niveau du canton de Genève, soit à l’échelle plus large du plateau Suisse.  

Ces espèces d’intérêt se retrouvent essentiellement dans une culture avec de nombreuses 
messicoles au nord du site, sur les bordures de certaines zones cultivées ainsi que dans les 
pelouses mi-sèches à Brome érigé. Si les densités sont moindres, des espèces patrimoniales 
se trouvent cependant sur l’ensemble des habitats agricoles et forestiers du site. 

 

La liste des relevés floristiques (2014 et 2015) est disponible en annexe. 

 

 

Friche à Mélilot blanc, Robinier et Cabaret des oiseaux 
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3.3.2.2. La faune terrestre 

La liste des espèces faunistiques présentes sur la zone d'étude est présentée ci-après. Elle est issue des données des inventaires d’Avis-Vert 
(2014), d'HYDRETUDES-ENTOMIA (2015) et des observations localisées de la LPO74 (2010 à 2015). 

Pour chaque espèce, son statut de protection est précisé ainsi que son enjeu de conservation établi selon la méthodologie présentée 
précédemment. 

 Avifaune 
Tableau 4 : Liste des espèces avifaunistiques recensées 

Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Enjeux de 
conservation Convention 

de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(RA) 

AVI Alauda arvensis Alouette des champs An III   An II/2   NT VU FORT 

AVI Accipiter gentilis Autour des palombes An II + III An A + B   Art 3 + 6 LC LC MOYEN 

AVI Motacilla alba Bergeronnette grise An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Emberiza citrinella Bruant jaune An II     Art 3 VU VU TRES FORT 

AVI Emberiza cirlus Bruant zizi An II + III     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Circus aeruginosus Busard des roseaux An II + III An A An I Art 3 NT VU TRES FORT 

AVI Buteo buteo Buse variable An II An A   Art 3 LC NT ASSEZ FORT 

AVI Anas platyrhynchos Canard colvert An III   An II/1 - III/1   LC LC FAIBLE 

AVI Carduelis carduelis Chardonneret élégant An II     Art 3 VU LC FORT 

AVI Strix aluco Chouette hulotte An II An A   Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Corvus corone Corneille noire An III   An II/2   LC LC FAIBLE 

AVI Tyto alba Effraie des clochers An II + III An A + B   Art 3 LC NT ASSEZ FORT 

AVI Accipiter nisus Epervier d'Europe An II-III An A   Art 3-6 LC LC MOYEN 

AVI Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet     An II/2   LC LC FAIBLE 

AVI Phasianus colchicus Faisan de Colchide An III   An II/1 - III/1   LC NA FAIBLE 

AVI Falco tinnunculus Faucon crécerelle An II An A   Art 3 NT LC ASSEZ FORT 

AVI Falco subbuteo Faucon hobereau An II + III An A + B   Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Sylvia communis Fauvette grisette An II     Art 3 LC NT ASSEZ FORT 

AVI Garrulus glandarius Geai des chênes     An II/2   LC LC FAIBLE 
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Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Enjeux de 
conservation Convention 

de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(RA) 

AVI Muscicapa striata  Gobemouche gris An II     Art 3 NT NT FORT 

AVI Larus michahellis Goéland leucophée An III     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Corvus corax Grand Corbeau An III     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins An III     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Turdus viscivorus Grive draine An III   An II/2   LC LC FAIBLE 

AVI Turdus philomelos Grive musicienne An III   An II/2   LC LC FAIBLE 

AVI Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Ardea cinerea Héron cendré An III     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Asio otus Hibou moyen-duc An II-III An A+B   Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Hirundo rustica Hirondelle rustique An II     Art 3 NT EN TRES FORT 

AVI Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Carduelis cannabina Linotte mélodieuse An II     Art 3 VU LC FORT 

AVI Locustella naevia Locustelle tachetée An II     Art 3 NT CR TRES FORT 

AVI Oriolus oriolus Loriot d'Europe An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Apus apus Martinet noir An III     Art 3 NT LC ASSEZ FORT 

AVI Turdus merula Merle noir An III   An II/2   LC LC FAIBLE 

AVI Aegithalos caudatus Mésange à longue queue An III     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Cyanistes caeruleus Mésange bleue An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Parus major Mésange charbonnière An II + III     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Poecile palustris Mésange nonnette An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Milvus migrans Milan noir An II An A An I Art 3 LC LC ASSEZ FORT 

AVI Milvus milvus Milan royal An II An A An I Art 3 VU CR TRES FORT 

AVI Passer domesticus Moineau domestique       Art 3 LC NT ASSEZ FORT 

AVI Passer montanus Moineau friquet An III     Art 3 EN VU TRES FORT 

AVI Dendrocopos major Pic épeiche An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Picus viridis Pic vert An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Pica pica Pie bavarde     An II/2   LC NT ASSEZ FORT 

AVI Lanius collurio Pie-grièche écorcheur An II   An I Art 3 NT LC FORT 

AVI Columba oenas Pigeon colombin An III   An II/2   LC VU ASSEZ FORT 

AVI Columba palumbus Pigeon ramier     An II/1 - III/1   LC LC FAIBLE 
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Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Enjeux de 
conservation Convention 

de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(RA) 

AVI Fringilla coelebs Pinson des arbres An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Phylloscopus trochilus Pouillot fitis An II     Art 3 NT NT FORT 

AVI Phylloscopus collybita Pouillot véloce An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Erithacus rubecula Rougegorge familier An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Phoenicurus ochruros Rougequeue noir An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte An II     Art 3 LC NT ASSEZ FORT 

AVI Serinus serinus Serin cini An II     Art 3 VU LC FORT 

AVI Sitta europaea Sittelle torchepot An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Saxicola torquatus Tarier pâtre An II-III     Art 3 NT LC ASSEZ FORT 

AVI Streptopelia turtur Tourterelle des bois An III An A An II/2   VU NT ASSEZ FORT 

AVI Oenanthe oenanthe Traquet motteux An II     Art 3 NT LC ASSEZ FORT 

AVI Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon An II     Art 3 LC LC MOYEN 

AVI Carduelis chloris Verdier d'Europe An II     Art 3 VU LC FORT 

 

On notera que les écoutes nocturnes spécifiques effectuées le 20 juin 2018 n’ont pas permis de relever la présence de rapaces nocturnes sur le 
site même d’étude. Seule une Chouette hulotte a été contactée au loin, dans le vallon de la Folle. 

 

 Mammifères (yc chiroptères) 

Tableau 5 :  Liste des mammifères recensés 

Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Enjeux de 
conservation 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(RA) 

MAM Capreolus capreolus Chevreuil européen An III       LC LC FAIBLE 

MAM Lepus europaeus Lièvre d'Europe         LC LC FAIBLE 
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Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Enjeux de 
conservation 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(RA) 

MAM   Musaraigne sp.             FAIBLE 

MAM Vulpes vulpes Renard roux         LC LC FAIBLE 

MAM Sus scrofa Sanglier         LC LC FAIBLE 

CHI Myotis mystacinus Murin à moustaches An II   An IV Art 2 LC LC ASSEZ FORT 

CHI Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune An III   An IV Art 2 LC LC ASSEZ FORT 

CHI Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kulh An II   An IV Art 2 LC LC ASSEZ FORT 

 

 Herpétofaune 

Tableau 6 : Liste de l'herpétofaune recensée 

Taxon Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 

Enjeux de 
conservation 

Convention 
de Berne 

Convention 
de 

Washington 

Directive 
Habitats / 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Régionale 

(RA) 

REP Natrix natrix Couleuvre à collier An III     Art 2 LC LC MOYEN 

REP Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune An II   An IV Art 2 LC LC ASSEZ FORT 

AMP Rana temporaria Grenouille rousse An III   An V Art 5 - 6 LC NT ASSEZ FORT 

 

On notera que la reconnaissance spécifique effectuée le 20 juin 2018 n’a pas permis de relever la présence d’espèce tardive d’amphibien sur le 
site, dont les potentialités d’accueil restent très limitées. 
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 Insectes (rédigé par ENTOMIA) 

Une liste de 45 espèces a été dressée, comprenant principalement des lépidoptères 
rhopalocères (30) et des orthoptères (13).  

Cet inventaire est forcément incomplet (les espèces les plus précoces et les plus tardives 
sont sous-prospectées). Il met en évidence une diversité assez développée, principalement 
liée aux habitats prairiaux et de lisières. Il comprend cependant surtout des espèces 
communes à assez communes en plaine de Haute-Savoie. 

Tableau 7 : Liste des insectes recensés 

Ordre, famille Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 
Enjeux de 

conser-
vation 

Protection 
nationale 
/ Dir Hab 

Liste 
Rouge 
Europe 

Liste 
Rouge 
France 

ZNIEFF 
Rhône-
Alpes 

Liste 
Rouge 
Isère 

Coléoptères, 
Cerambycidae 

Cerambyx cerdo  le Grand Capricorne 
PN2 / 
DH2-4 

NT 
  

X ASSEZ FORT 

Lépidoptères, 
Geometridae 

Abraxas grossulariata la Phalène tachetée 
     FAIBLE 

Lépidoptères, 
Zygaenidae 

Zygaena filipendulae 
la Zygène de la 
filipendule      FAIBLE 

Lépidoptères, 
Hesperiidae 

Ochlodes sylvanus la Sylvaine 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Thymelicus sylvestris la Bande noire 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Lépidoptères, 
Lycaenidae 

Aricia agestis  le Collier de corail 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Celastrina argiolus l'Azuré des nerpruns 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Cupido alcetas l'Azuré de la faucille 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Polyommatus icarus l'Azuré bleu 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Satyrium w-album la Thècle de l’orme 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Lépidoptères, 
Nymphalidae 

Aglais io le Paon-du-jour 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Aphantopus 
hyperantus 

Le Tristan 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Argynnis paphia le Tabac d'Espagne 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Coenonympha 
pamphilus 

le Procris 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Lasiommata megera 
la Mégère (♀), le 
Satyre (♂)  

LC LC 
  FAIBLE 

Limenitis camilla le Petit Sylvain 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Maniola jurtina le Myrtil 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Melanargia galathea le Demi-deuil 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Melitaea cinxia la Mélitée du plantain 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Pararge aegeria le Tircis 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Polygonia c-album  le Robert-le-Diable 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Pyronia tithonus l'Amaryllis 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Vanessa atalanta le Vulcain 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Vanessa cardui la Belle-Dame 
 

LC LC 
  FAIBLE 



CCG - TERACTEM  page 82 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

Ordre, famille Nom scientifique Nom français 

Statuts de protection 
Enjeux de 

conser-
vation 

Protection 
nationale 
/ Dir Hab 

Liste 
Rouge 
Europe 

Liste 
Rouge 
France 

ZNIEFF 
Rhône-
Alpes 

Liste 
Rouge 
Isère 

Lépidoptères, 
Papilionidae 

Iphiclides podalirius le Flambé 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Lépidoptères, 
Pieridae 

Colias crocea le Souci 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Gonepteryx rhamni le Citron 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Leptidea 
sinapis/reali/juvernica 

la Piéride de la 
moutarde  

LC LC 
  FAIBLE 

Pieris brassicae la Piéride du chou 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Pieris napi la Piéride du navet 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Pieris rapae la Piéride de la rave 
 

LC LC 
  FAIBLE 

Odonates, 
Calopterygidae 

Calopteryx virgo 
meridionalis  

le Caloptéryx 
méridional  

LC 
 

LC LC FAIBLE 

Odonata, Aeshnidae Anax imperator Anax empereur 
 

LC 
   FAIBLE 

Orthoptères, 
Acrididae 

Chorthippus b. 
biguttulus 

le Criquet mélodieux 
  

LC 
 

LC FAIBLE 

Chorthippus b. 
brunneus 

le Criquet duettiste 
  

LC 
 

LC FAIBLE 

Chorthippus dorsatus 
le Criquet verte-
échine   

LC 
 

LC FAIBLE 

Chorthippus p. 
parallelus 

le Criquet des pâtures 
  

LC 
 

LC FAIBLE 

Chrysochraon dispar 
le Criquet des 
Génévriers   

LC 
 

LC FAIBLE 

Mecosthetus 
parapleurus  

le Criquet des roseaux 
  

LC 
 

LC FAIBLE 

Orthoptères, 
Tettigoniidae 

Bicolorana b. bicolor la Decticelle bicolore 
  

LC 
 

LC FAIBLE 

Conocephalus fuscus  le Conocéphale brun 
  

LC 
 

LC FAIBLE 
Pholidoptera 
griseoaptera 

la Decticelle cendrée 
  

LC 
 

LC FAIBLE 

Roeseliana roeselii la Decticelle bariolée 
  

LC 
 

LC FAIBLE 
Ruspolia nitidula 
nitidula  

la Sauterelle à tête de 
cône   

LC 
 

LC FAIBLE 

Tettigonia viridissima 
la Grande Sauterelle 
verte   

LC 
 

LC FAIBLE 

Nemobius s. sylvestris le Grillon des bois 
  

LC 
 

LC FAIBLE 

 

Cas particuliers des espèces visées par la liste ZNIEFF Rhône-Alpes : 

Cerambyx cerdo : espèce ZNIEFF, déterminante stricte dans le domaine alpien. Ici, 
conformément au mode d’évaluation patrimoniale utilisé, l’espèce est indiquée comme 
représentant un enjeu assez fort. 
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Espèces à enjeu considérées absentes : 

Certains insectes protégés ont été cherchés spécifiquement, en vain. Il s’agit principalement 
de la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), du Sphinx de l’épilobe (Proserpinus 
proserpina), de la Bacchante (Lopinga achine) et de l’Azuré du serpolet (Maculinea arion). 
Des habitats globalement favorables à ces espèces sont présents sur la zone d’étude, mais 
sont peu représentés. En particulier, l’Origan (Origanum vulgare), plante-hôte de l’Azuré du 
serpolet, et des épilobes (Epilobium hirsutum, E. tetragonum et E. montanum), plante-hôte 
du Sphinx de l’épilobe, ont été observés ça et là. De même, des prunelliers et aubépines, 
plantes-hôtes de la Laineuse du prunellier, sont présents dans les haies ou sous forme de 
quelques fourrés. Aucun indice de présence de chenilles n’a cependant été observé. 

Enfin, les cavités au niveau du tronc de deux chênes ont été examinées attentivement mais 
aucun indice de présence de Pique-Prune (Osmoderma eremita) n’a été observé. 

Au terme des prospections, ces cinq insectes protégés sont considérés comme 
absents. 

 

  

Cavité sur chêne, trop humide pour être favorable au Pique-Prune (Osmoderma eremita) 

Figure 28 : Cavité sur tronc 
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3.3.2.3. Localisation des espèces à enjeux observées 

 

Figure 29 : Localisation des espèces floristiques à enjeux 
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Figure 30 : Localisation des enjeux liés à la végétation (source Avis Vert) 
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Figure 31 : Localisation des chênes à Cerambyx cerdo 
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Figure 32 : Localisation des enjeux de reproduction pour les amphibiens (Source Avis Vert) 
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Figure 33 : Localisation des espèces faunistiques à enjeux 
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3.4. ENJEUX ECOLOGIQUES 

3.4.1. Identification des enjeux 

L'ensemble des habitats, des espèces floristiques et faunistiques dits à enjeux sont présentés 
ci-après. Pour chaque enjeu naturel, le statut de protection et le statut de conservation sont 
précisés. 

3.4.1.1. Les habitats naturels 

Tableau 8 : Habitats naturels à enjeux (Sce : Avis Vert) 

 
 

 En rouge : Enjeu fort : habitat d’intérêt communautaire en mauvais état de 
conservation ou habitat d’intérêt uniquement à l’échelle Régionale ou Française (liste 
rouge régionale, habitat de zone humide, etc.) en état de conservation bon à moyen. 
Présence ou non d’espèces patrimoniales. 

 En orange : Enjeu moyen : Habitat d’intérêt local en mauvais état de conservation 
ou habitat commun pouvant servir d’habitat de vie pour des espèces patrimoniales 
faunistiques ou floristiques. 

 En vert : Enjeu faible : habitat commun présentant un cortège floristique 
développé. 

 En blanc : Enjeu nul : végétation appauvrie en espèces par épandage de substances 
chimiques (herbicides notamment), remblais, plantations artificielles avec une strate 
monospécifique, etc. 

 



CCG - TERACTEM  page 90 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

3.4.1.2. La flore 

Tableau 9 : Espèces floristiques à enjeux (Sce : Avis Vert) 

 
 

 En violet : Enjeux très forts : espèce possédant un statut de conservation 
défavorable (≤VU) au niveau supra-régional et/ou très défavorable (≤EN) au niveau 
infra-national (≤EN) (y compris listes Suisse) 

 En rouge : Enjeux forts : espèce possédant un statut de conservation 
moyennement défavorable (NT) au niveau supra-régional et/ou défavorable (VU) au 
niveau infranational (y compris listes Suisse) et/ou espèce d’intérêt communautaire 
(A.II)  

 En orange : Enjeux assez forts : espèce possédant un statut de conservation 
moyennement défavorable (NT) au niveau infra-national (y compris listes Suisse) 
et/ou espèce d’intérêt communautaire (A. IV) 

 En vert : Enjeux moyens : espèce commune et protégée ou espèce assez rare 
(déterminante ZNIEFF, analyse des atlas, etc.) 

 

Le site ne présente pas d’espèce floristique protégée sur le territoire français, que 
ce soit aux niveaux national, régional ou local. 

 



CCG - TERACTEM  page 91 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

3.4.1.3. La faune 

Tableau 10 : Espèces faunistiques à enjeux 

Taxon Nom scientifique Nom français 
Enjeux de 

conservation 
Statut de reproduction 
/nidification sur le site 

AVI Alauda arvensis Alouette des champs FORT Probable (prairies) 

AVI Emberiza citrinella Bruant jaune TRES FORT Probable (bocage) 

AVI Circus aeruginosus Busard des roseaux TRES FORT Non nicheur 

AVI Buteo buteo Buse variable ASSEZ FORT Possible (boisements) 

AVI Carduelis carduelis Chardonneret élégant FORT Probable (bocage) 

AVI Tyto alba Effraie des clochers ASSEZ FORT Non nicheur 

AVI Falco tinnunculus Faucon crécerelle ASSEZ FORT Non nicheur 

AVI Sylvia communis Fauvette grisette ASSEZ FORT Probable (bocage) 

AVI Muscicapa striata  Gobemouche gris FORT Probable (boisements, bocage) 

AVI Hirundo rustica Hirondelle rustique TRES FORT Non nicheur 

AVI Carduelis cannabina Linotte mélodieuse FORT 
Possible (milieu semi-ouvert, 

buissonnant) 

AVI Locustella naevia Locustelle tachetée TRES FORT Probable (prairies) 

AVI Apus apus Martinet noir ASSEZ FORT Non nicheur 

AVI Milvus migrans Milan noir ASSEZ FORT Non nicheur 

AVI Milvus milvus Milan royal TRES FORT Non nicheur 

AVI Passer domesticus Moineau domestique ASSEZ FORT Certaine (bocage, vergers) 

AVI Passer montanus Moineau friquet TRES FORT Probable (bocage, vergers) 

AVI Pica pica Pie bavarde ASSEZ FORT Probable (bocage) 

AVI Lanius collurio Pie-grièche écorcheur FORT Probable (prairies) 

AVI Columba oenas Pigeon colombin ASSEZ FORT Probable (bocage) 

AVI Phylloscopus trochilus Pouillot fitis FORT Probable (boisements, bocage) 

AVI Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte ASSEZ FORT Non nicheur 

AVI Serinus serinus Serin cini FORT Possible (milieu semi-ouvert) 

AVI Saxicola torquatus Tarier pâtre ASSEZ FORT Probable (prairies) 

AVI Streptopelia turtur Tourterelle des bois ASSEZ FORT Possible (prairies) 

AVI Oenanthe oenanthe Traquet motteux ASSEZ FORT Possible (prairies) 

AVI Carduelis chloris Verdier d'Europe FORT Probable (bocage) 

CHI Myotis mystacinus Murin à moustaches ASSEZ FORT 
Possible mais pas de gîte observé. 

Zone de chasse 
CHI Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune ASSEZ FORT 

CHI Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kulh ASSEZ FORT 

REP Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune ASSEZ FORT Certaine (broussailles et lisières) 

AMP Rana temporaria Grenouille rousse ASSEZ FORT 
Certaine (fossé au Nord-Est du 

site) 

INS Cerambyx cerdo  Grand Capricorne ASSEZ FORT 
Certaine (vieux chênes 

sénescents et billons couchés) 

 

Les espèces faunistiques à enjeux de conservation présentes sur le site d’étude concernent 
essentiellement le groupe des oiseaux des milieux boisés à semi-ouverts (boisements, 
bocage, vergers), de prairies et anthropophiles, le groupe des chiroptères, des amphibiens, 
des reptiles et des insectes. On rappellera qu’aucun rapace nocturne n’a été contacté sur le 
site. 
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L'avifaune à enjeux de conservation des milieux anthropiques est représentée 
notamment par l'Hirondelle rustique, l'Hirondelle des fenêtres, le Martinet noir, le Serin cini, 
le Verdier d'Europe, le Chardonneret élégant, ... Ces individus d'espèces sont inféodés aux 
habitats et parcs et jardins. Ils utilisent ces milieux tant pour se reposer que pour se 
reproduire. Le Serin, le Chardonneret et le Verdier utilisent les arbres, haies, bosquets pour 
confectionner leur nid et s'y reproduire.    

L'avifaune à enjeux de conservation des milieux boisés (boisements, bocage, 
vergers) est représentée par la majeure partie des espèces à enjeux de conservation 
présentent sur le site. On notera en particulier : la Buse variable, la Rousserolle verderolle, le 
Bruant jaune, le Gobemouche gris, le Moineau friquet... Ces individus utilisent les haies, les 
vergers et les boisements annexes en tant qu'aire de repos, sites de nourrissage et zone de 
reproduction. Les espèces de taille importantes vont avoir une aire et un périmètre 
d'utilisation des espaces beaucoup plus importants que les passereaux.  

L'avifaune à enjeux de conservation des milieux ouverts (prairies) est également 
présente sur le site mais se limite à quelques espèces telles que l’Alouette des Champs, la 
Locustelle tachetée, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, la Tourterelle des bois ou 
encore le Traquet motteux. Ces individus nichent et se nourrissent principalement dans les 
prairies de l’aire d’étude.  

Les chiroptères recensés sur le site d’étude sont représentés que par quelques espèces 
limitées aux Pipistrelles commune et de Kulh et au Murin à moustaches. La Barbastelle 
d’Europe est mentionnée comme probable mais non recensée sur le site ou dans la 
bibliographie locale. Les espèces recensées sur le site occupent principalement des milieux 
boisés semi-ouverts, bien que la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl se distinguent 
des autres espèces par leur caractère ubiquiste. Peu d’arbres à cavités, pouvant être utilisés 
comme gîtes par les chiroptères forestiers, ont été recensés sur le site. Les individus 
recensés au droit des aménagements sont en chasse, ils utilisent le milieu pour se nourrir et 
se déplacer. Les chiroptères utilisent préférentiellement les structures linéaires pour se 
déplacer tels que les haies présentes en nombre sur le site. 

Les amphibiens présents au sein du site se limitent à quelques individus de Grenouille 
rousse qui se reproduisent dans le fossé présent au Nord-Est du site, ce qui est cohérent 
avec la très faible présence de milieux favorables aux amphibiens. Aucune espèce tardive 
d’amphibien n’est présente. Aucun axe de déplacement n'a été mis en évidence. 

Les reptiles présents sur les zones d'aménagement et à proximité utilisent les milieux 
comme zone de repos, nourrissage et potentiellement en reproduction. Leur aire de 
fonctionnement étant assez étendue, il est difficile de les localiser précisément mais la 
couleuvre verte et jaune semble apprécier la lisière du vallon boisé du nant de la Folle. Au-
delà de la couleuvre verte et jaune et de la couleuvre à collier, les 
relevés effectués sur site et la bibliographie locale ne recensent pas 
d’autres espèces potentielles. 

Concernant les insectes, la présence du Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) est mentionnée par AVIS-VERT 2014 (observation 
de galeries larvaires ; et mention d’observations en 2013 par 
l’association Apollon74). 

Mentionnons aussi que des chênes abattus sur un autre site et 
contenant des larves de Grand Capricorne, ont été déposés sur le site 
d’étude de Cervonnex en 2014, en compensation de l’abattage de ces 
vieux chênes devenus dangereux dans une rue de Saint-Julien-en-
Genevois. 
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Ainsi, deux gros chênes (100 cm de diamètre) coupés en billons ont été entreposés couchés 
sur le site dans la partie nord-est et ouest du site (voir cercles rouge sur le plan ci-après). Ils 
sont toujours sur site et présentent de nombreuses galeries de grand capricorne. Aucun suivi 
spécifique n’est effectué vis-à-vis de ces billons mais on notera que la Grand Capricorne est 
l’espèce cible du Contrat de Corridors qui s’est achevé fin 2017 et que sa répartition a dans 
ce cadre été étudiée sur les communes de Saint-Julien-en-Genevois et Collonges ainsi que 
sur leurs franges, et que Cervonnex fait partie des sites où l’espèce est bien recensée sur les 
chênes sénescents. 

 

Figure 34 : Localisation des enjeux liés au Grand Capricorne (Source Avis Vert) 

 

Ainsi, outre ces troncs couchés et portant effectivement les marques d’un développement 
larvaire de Grand Capricorne, de nombreux chênes encore vivants accueillent visiblement 
l’espèce actuellement (plusieurs trous d’émergence ont été observés en 2015 sur chênes 
Quercus robur, dont certains arbres à tronc de plus d’1 mètre de diamètre). 

Des restes chitineux assez récents d’adultes ont également été observés, mais aucun adulte 
vivant, malgré des recherches crépusculaires et nocturnes. La pose de pièges attractifs aurait 
permis d’optimiser les prospections visant cette espèce, mais compte-tenu de la date 
d’enclenchement de l’étude, les délais d’obtention d’une autorisation de piégeage ne 
permettaient pas de l’envisager. Cependant, les observations réalisées en 2015 
permettent d’affirmer que l’espèce se reproduit de toute évidence actuellement 
dans la zone d’étude, dans les plus gros chênes au sein du linéaire de haies 
bocagères.   
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Chêne dans une haie à Cervonnex, et trou d’émergence de Grand Capricorne 

Figure 35 : Illustration habitat Grand Capricorne 
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3.4.2. Bilan des enjeux 

Les haies bocagères multistratifiées constituent un élément majeur et structurant dans le 
paysage agricole du site étudié. 

Ainsi, leur présence fournit de nombreuses fonctions de gîtes, refuges ou habitats pour 
divers insectes, oiseaux et chiroptères. De plus, ces haies sont indispensables au maintien 
des corridors biologiques. 

Sur cette carte sont précisés les principaux enjeux en termes d’habitats d’espèces. 

 

Figure 36 : Sensibilité écologique des groupements végétaux (Source Avis Vert) 

Habitat d’espèces avifaune (cortège 
milieux boisés) et chiroptères 

Habitat d’espèces avifaune (cortège 
prairies) 

Habitat d’espèces Grand Capricorne 

Habitat d’espèces Couleuvre 

Habitat d’espèces Grenouille rousse 



CCG - TERACTEM  page 96 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

3.5. ASPECTS LIÉS AU NANT DE LA FOLLE 

3.5.1. Aspects habitats et piscicoles 

Le Nant de la Folle est un cours d'eau de 1ere catégorie piscicole, c'est à dire qu'il accueille 
un peuplement dominé par les salmonidé. 

Codifié FRDR 557 par le SDAGE, il intègre la masse d'eau "L'Aire" HR0601. 

Ce cours d'eau n'est ni classé en liste 1 ni en liste 2 selon l'article L214-17 du Code de 
l'Environnement.  

Il n'est pas non plus intégré au recensement des frayères et n'est pas considéré comme 
réservoir biologique. Le programme de mesures du SDAGE met en évidence plusieurs 
mesures pour résoudre les dysfonctionnements majeurs suivants :  

 pollutions par substances dangereuses hors pesticides 

 dégradations morphologiques 

 déséquilibre quantitatif. 

3.5.2. La continuité écologique aquatique 

Sources : ROE et SRCE Rhône Alpes 

Selon le référentiel ROE "Recensement des Obstacles à l'écoulement", un seul obstacle est 
recensé sur le Nant de la Folle, celui-ci est induit par le seuil du pont de l'autoroute A40. Ce 
seuil se situe alors en contrebas direct de l'aire d'étude locale. 

En revanche, selon le SRCE "Schéma Régional de Cohérence Ecologique" de Rhône Alpes, 17 
obstacles sont recensés sur la partie amont en plus de l'obstacle ROE. Au niveau de l'Aire, en 
aval de la confluence Nant de la Folle/Grand Nant, plusieurs obstacles sont également 
recensés. 

Il faut également souligner que l'ensemble du linéaire du nant de la Folle est considéré 
comme espace de perméabilité aquatique selon le SRCE. En revanche, le Nant de la Folle 
n'est pas classé comme réservoir de biodiversité. Les espaces de perméabilité permettent 
d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, en complément des corridors écologiques, 
en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. 

Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au 
fonctionnement écologique du territoire régional.  

Les espaces perméables constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors 
permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est 
d’assurer dans la durée le maintien de leur fonctionnalité. 

La carte suivante illustre les propos de ce paragraphe. 
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3.5.3. La trame bleue 

La carte suivante est tirée du SCOT Porte Sud de Genève et présente les enjeux liés à la 
trame bleue. 

 

Au droit de la zone d'étude locale, il apparait 
que la zone humide constituée d'une petite 
saulaie marécageuse à l'Est du site soit 
considérée parmi les enjeux de la trame 
bleue du territoire. 

Cette zone est repérée en rouge sur la figure 
ci-contre. 

 

 
Figure 37 : Trame bleue - Source : SCOT Porte Sud de 
Genève 

3.5.4. Etat Ecologique des Eaux 

Le Nant de la Folle fait partie de la masse d'eau FRDR557 "L'Aire et la Folle". Il s'agit d'une 
masse d'eau naturelle dont l'état écologique avait été diagnostiqué moyen par le SDAGE en 
2009. L'état chimique était en revanche inconnu. 

Les objectifs d'atteinte du bon état écologique et chimique sont fixés respectivement à 2027 
et 2015. 
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3.5.4.1. Qualité physico chimique des eaux 

 Etude de la station RCO - L'Aire à Saint Julien en Genevois 

 

Figure 38 : Localisation de la station 
RCO sur l'Aire 

 

Tableau 11 : Résultats des mesures physico-chimiques réalisés sur la station RCO en 2013 et 2014, 
interprétés selon l'arrêté du 25 janvier 2010 - Source : SIE 

 

 

La qualité physico-chimique mesurée sur la station RCO positionnée sur l'Aire après la 
traversée de Saint-Julien-en-Genevois, est médiocre en 2014 et atteint le niveau le plus bas 
en 2014 en étant mauvaise. Les résultats des analyses montrent qu'il s'agit d'un 
dysfonctionnement liés aux nutriments présents en trop fortes concentrations. En 2013, il 
s'agissait des ions ammonium et en 2014 il s'agissait des éléments phosphorés. Sinon, les 
eaux sont bien oxygénées et la température de l'eau est compatible avec les poissons de la 
première catégorie piscicole.  

Le pH est bon, légérement basique.  

L'Aire en fermeture de Saint-Julien-en-Genevois, est vulnérable aux  activités anthropiques 
qui proviennent à la fois du secteur de l'assainissement que du secteur agricole. 
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 Autres données produites sur le bassin 

En 2011 - 2012, la CCG a fait réaliser une étude 
qualité des eaux des cours d'eau des bassins 
compris entre l'Arve et le Rhône. Les principaux 
résultats des ces analyses sont évoqués dans la 
figure ci-contre et le tableau qui suit. 

4 stations de cette étude intéressent l'état initial 
de ce document Etude d'Impact, elles sont 
encerclées dans la figure ci-contre. 

3 de ces stations sont positionnées sur le Nant 
de la Folle, la station FOL 2 étant située en 
amont direct de la zone d'étude locale et en aval 
de la station d'épuration de Neydens. 

La 4e station est positionnée sur l'Aire en 
fermeture de Saint-Julien-en-Genevois. 

 

 

Figure 39 : : Extrait de carte - Qualité des bilans physico-
chimiques 2011/2012 - Source : Etude bilan de la qualité des 
eaux des cours d'eau du bassin versant entre Arve et Rhône, 
CCG, HYDRETUDES, 2013 
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Tableau 12 : Résultats des mesures physico-chimiques de 4 stations du bassin de l'Aire en 2011/2012 - Source : Etude bilan de 
la qualité des eaux des cours d'eau du bassin versant entre Arve et Rhône, CCG, HYDRETUDES, 2013 

 

Globalement, les résultats des analyses effectuées en 2011/2012 attestent d'une qualité 
physico-chimique dégradée à mauvaise. Les dysfonctionnements repérés sont les éléments 
phoshorés sur le Nant de la Folle auxquels s'ajoutent les ions ammonium et les nitrites pour 
l'Aire. 

Une seule station présente une bonne qualité, il s'agit de la FOL 1 positionnée en partie 
haute du bassin. Cette station est moins sujette aux rejets et aux pressions présentes sur la 
partie basse et en fermeture de bassin. 

A partir de la station FOL 2, soit en amont direct de la zone d'étude locale, la pression liée 
aux nutriments est forte, elle est probablement liée aux rejets de la station d'épuration de la 
commune de Neydens. 
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3.5.4.2. Qualité biologique 

 Etude de la station RCO - L'Aire à Saint Julien en Genevois 

La qualité biologqiue de la station RCO est moyenne en 
2013. La note IBD est davantage pénalisante que la note 
IBGN. 

L'iBGN affiche une note bonne, il faut préciser qu'il s'agit 
de la note en limite de classe avec la moyenne qualité. Le 
groupe indicateur n'est pas bon, il est seulement de 5/9, 
ce qui atteste d'une contamination des eaux. La variété est 
toutefois élevée, c'est d'ailleurs ce qui permet d'élever la  
note de l'indice global. Cette forte variété est 
probablement boostée par un milieu nutritif élevé, mais 
dont les flux ne sont encore pas assez prononcés pour être 
toxiques pour la plupart des taxa. 

 

Tableau 13 : Résultats des prélèvements biologiques en 
2013, interprétés selon les seuils du 25 janvier 2010 - Source 

: SIE 

 

 Autres données produites sur le bassin 

En 2011 - 2012, la CCG a fait réaliser une étude qualité 
des eaux des cours d'eau des bassins compris entre 
l'Arve et le Rhône. Les principaux résultats des ces 
analyses sont évoqués dans la figure ci-contre. 

La qualité biologique est globalement médiocre sur le 
nant de la Folle et moyenne sur l'Aire, selon les analyses 
effectuées en 2012. 

Les notes IBGN sont moyennes sur toutes les stations. 
Les groupes indicateurs sont faibles et atteignent la plus 
faible valeur sur la station amont. Les classes de variété 
sont moyennes. 

La note IBD est médiocre sur FOL 2. 

Figure 40 : Extrait de carte - Qualité de l'état biologique 2012 - 
Source : Etude bilan de la qualité des eaux des cours d'eau du bassin 
versant entre Arve et Rhône, CCG, HYDRETUDES, 2013 
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3.5.5. Inscription en zone de vulnérabilité et/ou de sensibilité vis-à-
vis de l'eutrophisation 

L'aire d'étude n'est pas inscrite en zone de vulnérabilité liée aux nitrates. Les cours d'eau ne 
présentent pas non plus de sensibilité particulière au phénomène d'eutrophisation (selon le 
recensement des bassins sensibles du SDAGE). 

3.5.6. Contamination par les pesticides 

Le tableau qui suit présente les résultats des prélèvements effectués sur eau au niveau de la 
station RCO en fermeture de Saint-Julien-en-Genevois en 2013 et 2014, en vue de 
déterminer la contamination des eaux par les pesticides. 

 

Tableau 14 : Teneurs en éléments phytosanitaires détectées dans les eaux sur la station RCO de l'Aire - Source : 
SIE 
Entre 2013 et 2014, 23 molécules différentes ont été détectées dans les eaux de l'Aire. 

Les résultats sont différents d'une année sur l'autre et 2014 présente des résultats plus 
inquiétants que ceux de l'année 2013.  

5 molécules affichent des teneurs individuelles supérieures à 0.1µg/l. En juin 2014, 15 
molécules ont été mises en évidence et la teneur total a approché 3µg/l, ce qui est tout à fait 
considérable. Le Foséthyl aluminium est en partie responsable de plus de la moitié des 
teneurs totales. 
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Les eaux de l'Aire sont sujettes à une forte pression liée aux usages des produits 
phytosanitaires sur le bassin. 

3.5.7. Contamination par les micropolluants 

 

Tableau 15 : Teneurs des micropolluants détectés dans les eaux sur la station RCO de l'Aire - Source : SIE 

Entre 2013 et 2015, 15 micropolluants ont été mis en évidence dans les eaux de l'Aire au 
niveau de la station RCO. La contamination des eaux est variables dans le temps, 
qualitativement et quantitativement. Jusqu'à 9 molécules différentes ont été mises en 
évidence lors d'une seule campagnes (mars 2014). La teneur maximale a été atteinte en juin 
2014, avec une valeur avoisinant 1µg/l.  

Les eaux de l'Aire sont régulièrement contaminées par les micropolluants d'origines 
industrielle, routière ou issus d'autres activités anthropiques. 

3.5.8. Rejets liés aux infrastructures de transport 

Sur ce bassin versant, les infrastructures de transport sont les suivantes : 
- l’autoroute A40 
- l'autoroute A41 Nord 
- la voie SNCF 
- la route départementale 1206 
- la route départementale 1201. 

Ces infrastructures génèrent des rejets (matières en suspension notamment) qui concernent 
: 

- l'Arande (A40, RD1206)  
- le Ruisseau du Ternier (A40, A41 Nord, RD1201)  
- le Grand Nant (A40) 
- le Nant de la Folle (A40, A41 Nord, RD1201). 

Les rejets polluants sont diffus sur l’ensemble du linéaire des routes départementales, 
contrairement à ceux des autoroutes qui sont ponctuels. De ce fait, leur absorption par le 
milieu naturel est plus difficile dans le cas des autoroutes. 
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La voie SNCF n’est pas une source de pollution majeure. 

 

3.6. LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE TERRESTRE 

Sources : SRCE Rhône Alpes 

Les données du SCRCE "Schéma Régional de Cohérence Ecologique" Rhône Alpes peuvent 
être employées pour décrire la présence de corridors au niveau de l'aire d'étude élargie. Au 
niveau de l'aire d'étude locale, les reconnaissances de terrain sont utiles pour décrire les 
mouvements possibles des espèces. 

Au niveau de l'aire d'étude élargie, il faut noter la présence de 3 fuseaux de déplacement des 
populations depuis des réservoirs de biodiversité terrestres. 

Les corridors écologiques  assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité. 
La réglementation autorise que tous les réservoirs de biodiversité ne soient pas forcément 
reliés par des corridors écologiques (article R. 317-19 II du code de l’environnement).  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou 
commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, 
repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment 
une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des noyaux de populations 
d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil 
de nouvelles populations d’espèces. 

La carte suivante présente la localisation des principaux faisceaux de déplacement des 
populations depuis les réservoirs de biodiversité au niveau de l'aire d'étude élargie. L'aire 
d'étude locale n'interfère avec aucun de ces principaux faisceaux. 

 

En revanche des zones de perméabilité terrestres et agricoles sont interférés par la zone 
d'étude locale, comme le montre la seconde figure.  

Les zones de perméabilité permettent d'assurer la cohérence de la trame verte et bleue 
en complément des corridors écologiques en traduisant l'idée de connectivité globale du 
territoire. 

Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au 
fonctionnement écologique du territoire, d’espaces terrestres à dominantes agricole, 
forestière et naturelle mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques. 

Les espaces perméables constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors 
permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est 
d’assurer dans la durée le maintien de leur fonctionnalité. 

Il faut noter toutefois, la présence en nombre d'espaces artificialisés qui représentent des 
obstacles à la fonctionnalité de la continuité écologique terrestre. 

 

 

Le vallon du Nant de la Folle constitue un élément essentiel de la trame verte locale, en 
particulier en lien avec sa fonction de corridor biologique. C’est un un milieu très fréquenté 
par la faune et très favorable à la flore. 
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4. PAYSAGE 

4.1. GRAND PAYSAGE 

sources : PADD  

http://www.directivepaysageredusaleve.fr  

Directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève - orientations et 
principes fondamentaux 

 

 

 

 

Figure 41 : Grand paysage - Source : Google Maps 

 

 

Figure 42 : Vue depuis le Salève - Source : Google Maps 

Salève 

Chaîne des 
Alpes 

Aire d’étude 
locale A40 

Saint-Julien-
en-Genevois 

Vitam Parc 
A41 

Aire d’étude 
locale 

Saint-Julien-
en-Genevois 

Jura 



CCG - TERACTEM  page 109 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

 

La CCG porte une image de nature au sein de l’agglomération franco-valdo-genevoise ; 
insérée dans l’amphithéâtre constituée par le Salève, le Mont Sion et le Vuache, elle bénéficie 
d’un grand paysage dominé par le vert des forêts et des prairies.  

Malgré l’urbanisation généralisée dans toutes les communes depuis plusieurs décennies, le 
paysage reste vert également à la plus petite échelle des villages et bourgs, qui, en étant 
pour la plupart de petite taille, offrent en toute proximité l’accès à la nature. Saint-Julien-en-
Genevois profite de cet atout vert, en constituant l’une des « portes de sortie » de 
l’agglomération vers les grands espaces de nature. 

Le mont Salève est l'élément remarquable du paysage. Il offre de multiples paysages à la 
fois depuis son sommet mais également depuis ses piémonts. La Directive de protection et 
de mise en valeur des paysages du Salève, a abouti par arrêté du premier ministre le 27 
février 2008. Il s'agit d'un document réglementaire qui s’impose à tous les documents 
d’urbanisme et à ce titre doit être pris en compte par les urbanistes, les élus, agents des 
collectivités, gestionnaires des forêts notamment.  

Le Salève est un point de repère pour les habitants qui vivent à son pied. C'est un élément 
du patrimoine architectural et géologique, témoignant des paysages d'alpage aux portes de 
la ville. 

Depuis son sommet, il offre un belvédère à 360° sur le mont Blanc, le lac Léman, Genève et 
le Jura. 

 

Neydens fait partie du périmètre de protection et de mise en valeur des paysages du Salève. 
Toutefois, l'aire d'étude locale figure en dehors du périmètre d'application de cette directive. 

 

Figure 43 : Périmètre de la Directive de 
protection et de mise en valeur des 
paysages du Salève au droit de l'aire 
d'étude locale - Source : 
http://directivepaysageredusaleve.fr 
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4.2. AU NIVEAU DU SITE 

L'aire d'étude locale se situe au pied du massif du Salève. Le paysage de piémont apparait 
depuis le mont Salève, organisé par la diversité des éléments qui en font la structure, créant 
des lignes des masses, des espaces dégagés en interrelation étroite. Les villages ou 
hameaux forment des noyaux groupés, fortement perçus depuis les espaces ouverts 
alentours, comme depuis le haut du Salève. 

Ces espaces ouverts dégagent des vues sur la silhouette du massif. Comme c'est le cas de 
l'espace de l'aire d'étude locale, qui lorsqu'en s'éloignant de la barrière visuelle constituée 
par les hauts feuillus, permet de dégager quelques points de vue lointains sur le massif du 
Salève. 

Inséré entre les éléments anthropiques que constituent les autoroutes blanche et A41, la 
RD1201, le casino, la zone de loisirs Vitam’parc et la zone d’activités des Envignes, le 
paysage du site est marqué par les activités agricoles et en particulier les terres cultivées en 
assolement de céréales, pâture et jachère. 

Les parcelles sont séparées par des haies bocagères et des alignements de chênes 
remarquables. 

 

Figure 44 : Vues du site - Hydrétudes 
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5. MILIEU HUMAIN 

5.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF 

L’aire d’étude est située à cheval sur les communes de Saint-Julien-en-Genevois et de 
Neydens, dans le département de la Haute-Savoie, au lieu-dit Cervonnex. 

Ces deux communes appartiennent à la Communauté de Communes du Genevois, elle même 
comprise dans le territoire du Grand Genève. 

5.2. DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le territoire du Grand Genève comptabilise près de 946 000 habitants issus de 212 
communes. Le nombre d'emplois atteint 451 000 emplois. 

5.2.1. Les chiffres et évolutions caractéristiques du territoire de la 
CCG 

5.2.1.1. Habitants 

La Communauté de 
Communes du Genevois 
rassemble 17 communes 
comptabilisant 38 215 
habitants en 2012. 
L'évolution de la 
démographie sur ce 
territoire est 
spectaculaire, le nombre 
d'habitants a 
pratiquement doublé en 
30 ans (taux de variation 
de +95%). 

Le taux de variation 
annuel est de plus de 
+3% depuis 1982. 
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Figure 45 : Taux de variation de la population entre 1968 et 2012 - Source : INSEE 

 

Ces variations sont spectaculaires au regard des chiffres pour le département de la Haute-
Savoie et de la région Auvergne/Rhône-Alpes, moindres par rapport au territoire de la Haute-
Savoie dont le taux de variation demeure plus fort que la moyenne française. 
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Le graphique de 
l'évolution de la 
densité de la 
population depuis 
1968 montre cette 
évolution flagrante de 
la démographie du 
territoire de la CCG, 
au regard de 
l'évolution de cette 
densité au niveau de 
la région et du pays. 

En 1968, la densité 
moyenne était 
équivalente sur 
l’ensemble des 
territoires considérés. 
L'attractivité du 
département et tout 
particulièrement du 
territoire de la CCG 
est mise en évidence 
dès les années 70 - 
80. 
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Figure 46 : Evolution de la densité de la population depuis les années 1968 - Source : INSEE 

 

Aujourd'hui, la densité du territoire de la CCG est plus de deux fois supérieure à la moyenne 
régionale et française. 

5.2.1.2. Emplois 

Le territoire de la CCG 
dénombre en 2012 un 
peu plus de 10 600 
emplois. La progression 
de ce chiffre est 
notable depuis 2007 
puisque le nombre 
d'emplois évolue de 
plus 12%, contre 
seulement 2% pour le 
département et la 
région et moins de 2% 
pour la France. 
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Figure 47 : Taux de variation du nombre d'emplois entre 2007 et 2012 - Source : INSEE 
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Parallèlement, le taux 
de chômage y est plus 
faible que sur le reste 
des territoires analysés, 
avec notamment un 
taux 2 fois plus faible 
que celui de la France.  

La courbe de 
progression du 
chômage est également 
moins prononcée pour 
le territoire de la CCG. 
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Figure 48 : Evolution du taux de chômage sur les territoires entre 2007 et 2012 - Source : 
INSEE 

En revanche, le 
graphique ci-contre 
montre le faible taux du 
nombre d'emplois sur le 
territoire de la CCG par 
rapport à son nombre 
d'actifs total. 

Ainsi, le territoire de la 
CCG offre du travail 
pour à peine plus de 
50% de ses résidents 
contre une moyenne 
nationale et régionale 
supérieure à 80%. 
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Figure 49 : Nombre d'emplois présents sur les territoires par rapport au nombre d'actifs en 
2007 (en %) - Source : INSEE 

 

Le territoire de la CCG, mais également dans une moindre mesure le département de la 
Haute-Savoie, a connu ces dernières décennies une forte dynamique qui s'est traduite par 
une forte augmentation de la population, plus que par l'augmentation du nombre d'emplois 
sur ces zones. 

Le taux de chômage y est faible en comparaison des moyennes régionales et nationales, 
voire très faible pour le territoire de la CCG. 

Toutefois, le nombre d'emplois offert sur le territoire de la CCG est faible en comparaison du 
nombre d'actifs. 

Ces faits s'expliquent par la proximité de la Suisse et sa forte attractivité économique liée à 
ses emplois plus nombreux et salaires plus élevés que ceux de la France. 
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5.2.2. Démographie de Saint-Julien-en-Genevois et Neydens 

Les deux communes comptabilisaient 13 482 habitants au 1er janvier 2011. Un peu moins de 
90% de cette population se concentre sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

La densité de la population est extrêmement forte puisqu'elle atteint quasiment 1 130 
habitants par kilomètre carré. A Neydens, la densité est plus faible, avec environ 220 
hab/km² au 1er janvier 2011. 

A titre de comparaison, la densité de population de la région Rhône-Alpes s'élèvait à 143.8 
hab/km². La densité de population de Saint-Julien-en-Genevois est donc 8 fois supérieure à 
la moyenne régionale. 

 

Tableau 16 : Nombre et évolution du nombre d'habitants sur les deux communes de l'aire d'étude - Source : 
INSEE 

Les taux de variation du nombre d'habitants des deux communes sont assez élevés en 
atteignant 8.5% pour Saint-Julien-en-Genevois et 7.8% pour Neydens entre 2006 et 2011. 
Ces taux sont au minimum supérieurs de 3.5 points à celui de la région Rhône-Alpes.  Le 
taux de variation positif tient pour 56% du solde naturel à Saint-Julien-en-Genevois et pour 
46% du solde naturel à Neydens.  Le solde apparent "entrées/sorties" représente une forte 
proportion dans le taux de variation constaté. 

En ce qui concerne l'âge des habitants, plus de la moitié a moins de 44 ans et plus des trois-
quarts a moins de 59 ans. La répartition des tranches d'âges à Neydens et Saint-Julien-en-
Genevois est sensiblement identique comme le montrent les deux graphiques qui suivent. 

 

Figure 50 : Réparation par tranches d'âges de la population des communes de l'aire d'étude en 2011 - Source : 
INSEE 
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Depuis 2006, un vieillissement de la population est toutefois constaté. Les tranches d'âges 
de 60 ans à 74 ans et de 75 ans et plus ont très nettement augmenté. Les variations sont 
très nettes sur la commune de Neydens qui enregistre plus de 45% d'augmentation de ces 
deux tranches d'âges. 

Sur cette même commune, les tranches des plus jeunes (de 0 à 14 ans) et des 30 à 44 ans 
ont diminué de façon significative. 

Il faut cependant noter la progression de la tranche des 15 à 29 ans de 13.3% à Saint-
Julien-en-Genevois et de 18% à Neydens. Les variations constatées sur ces deux communes 
ne reflètent que peu la situation à l'échelle de Rhône-Alpes, qui connait une moins forte 
progression des tranches d'âges élevées et une augmentation plus élevée de la tranche la 
plus basse. 

 

Tableau 17 : Nombre et variation du nombre de la population des communes de l'aire d'étude selon 6 tranches 
d'âges - Source : INSEE 

 

5.2.3. Catégories socio professionnelles 

Le tableau suivant présente la répartition des habitants de plus de 15 ans de Saint-Julien-en-
Genevois selon leur catégorie socio-professionnelle entre 2006 et 2011. Les données ne sont 
pas disponibles pour la commune de Neydens. 

 

Tableau 18 : Répartition des habitants de Saint Julien en Genevois selon leur catégorie socio-professionnelle en 
2006 et 2011 - Source : INSEE 

Les statistiques montrent que les employés occupent la plus grande proportion des 
catégories professionnelles en 2011 et 2006. Les agriculteurs/exploitants sont les moins 
représentés, avec à peine 0.1% de la population. 
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La catégorie qui présente la plus forte croissance est la catégorie des cadres et professions 
intellectuelles supérieures qui gagne 37 points entre 2006 et 2011. Un très fort déclin des 
catégories agriculteurs/exploitants et artisans, commerçants, chefs d'entreprises, 
respectivement de 33 et 23 points est constaté sur ces 5 années. La catégorie des retraités 
est remarquable puisqu'elle connaît la deuxième plus forte progression avec pratiquement 19 
points de gagner en 5 ans. 

 

5.2.4. Activités économiques de Saint-Julien-en-Genevois et Neydens 

Les communes de l'aire d'étude dénombrent près de 7 300 actifs. Les chiffres repris dans le 
tableau suivant présentent le nombre d'actifs des deux communes ainsi que le taux de 
chômage parmi ces actifs. 

Le taux de chômage est plus faible à Neydens qu'à Saint-Julien-Genevois. D'ailleurs, sur 
cette commune, les taux de chômage sont plus élevés que ceux de la région Rhône-Alpes. 

 

Tableau 19 : Nombre d'actifs et taux de chômage en 2006 et 2011 sur les deux communes de l'aire d'étude - 
Source : INSEE 

 

En ce qui concerne le nombre d'emplois dans chacune des communes, la part du nombre 
d’emplois par rapport à la population active est assez élevée mais est plus faible qu'à 
l'échelle de la région de Rhône Alpes.  

Entre 2006 et 2011, une nette progression du nombre d'emplois sur les deux communes est 
constatée, avec +11% à saint-Julien-en-Genevois et près de +96% à Neydens. Une très 
forte création d'emplois s'est donc opérée en 5 ans sur ces deux communes, à une échelle 
bien plus élevée que celle de la région. Cette forte augmentation s'explique en particulier par 
la création du centre de loisirs Vitam. 

 

Tableau 20 : Nombre et variation du nombre d'emplois sur les deux communes de l'aire d'étude entre 2006 et 

2011 - Source : INSEE 
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5.2.5. Démographie des entreprises de Saint-Julien-en-Genevois et 
Neydens 

L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 
juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des 
services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels 
d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique... 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche 
géographique de l'économie. 

L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité 
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie 
de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. 

Au 1er janvier 2013, 619 entreprises étaient recensées sur les deux communes de l'aire 
d'étude dont 85% sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois. Pour ces 
deux communes, le secteur d'activités le plus représenté correspond aux commerces, 
transports et services divers. A Neydens, en proportion, les secteurs de la construction et de 
l'industrie sont plus représentés que sur Saint-Julien-en-Genevois, qui elle voit son secteur 
"administration, enseignement, santé..." davantage présent. 

Environ 45% de ces entreprises ont 10 ans et plus et le secteur d'étude bénéficie d'une 
bonne dynamique de création d'entreprises chaque année. 

Ainsi, environ 47 % des entreprises de Neydens et de Saint-Julien-en-Genevois ont au 
maximum 5 ans. A Saint-Julien-en-Genevois, la proportion d'entreprises de moins de 1 ans 
est forte et atteint 12.5%. Cependant, au regard des chiffres de la région Rhône-Alpes, le 
secteur d'étude a bénéficié d'une moins forte création d'entreprises ces 5 dernières années. 

 

Au 31 décembre 2012, 905 établissements à Saint-Julien-en-Genevois et 163 à Neydens ont 
exercé une activité au cours de l'année. Ces établissements sont à l'origine de 3416 postes 
salariés à Saint-Julien-en-Genevois et 704 à Neydens. Il est intéressant de noter qu'environ 
2/3 des établissements n'ont pas de salariés. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/biens.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm
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Environ 1/4 des établissements possèdent entre 1 et 9 salariés et il y a seulement 3 
établissements qui emploient plus de 50 salariés à Neydens et 14 à Saint-Julien-en-Genevois. 

Le secteur employant le plus grand nombre de salariés est le secteur du 
Commerce/Transport/Services divers. Il correspond à 40.5% des postes à Saint-Julien-en-
Genevois et à 70% à Neydens. 

 

Répartition des établissements actifs par 
secteur d'activité au 31 décembre 2012 -

Saint-Julien-en-Genevois
Administration publique. 
enseignement. santé. action 
sociale
Commerce. transports. services 
divers

Construction

Industrie

 

Répartition des établissements actifs par 
secteur d'activité au 31 décembre 2012 -

Neydens Administration publique. 
enseignement. santé. action 
sociale
Commerce. transports. services 
divers

Construction

Industrie

Agriculture. sylviculture et 
pêche

 

 

Répartition des établissements actifs par 
tranche d'effectif salarié au 31 décembre 

2012 - Saint-Julien-en-Genevois

50 salariés et plus

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

1 à 9 salariés

0 salarié

 

 

 

Répartition des établissements actifs par 
tranche d'effectif salarié au 31 décembre 

2012 - Neydens

50 salariés et plus

20 à 49 salariés

10 à 19 salariés

1 à 9 salariés

0 salarié

 

5.3. LES ZONES D'ACTIVITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Source : Diagnostic du SCOT Porte Sud de Genève (2013) 

En 2013, les zones d’activités de la Communauté de communes du Genevois ont une surface 
totale de 230 ha, soit environ 10% de plus qu’en 2002. 

 Le territoire comptait ainsi 19 zones dont 3 artisanales et 7 industrielles. 

 Le périmètre restreint de Porte Sud s’appuie sur les cinq zones d’activités suivantes, 
qui représentent 97 ha soit plus de 40 % de la surface totale des zones d’activités du 
territoire :  

 La Technopôle d’Archamps, 

 La ZAC des Envignes à Neydens,  

 La zone Sous-le-Puy à Saint-Julien-en-Genevois, 

 La ZI des Marais, à Saint-Julien-en-Genevois, 
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 La ZI du Viaduc à Saint-Julien-en-Genevois.  

 40 ha étaient disponibles dont une quinzaine équipés et 36 ha identifiés comme 
potentiels en renouvellement urbain. 

2 « pôles » d’activités ressortent principalement de cette analyse : 

 Porte Sud concentrait 41% de la surface totale de zone d’activité du territoire. Ce 
secteur stratégique pour la CCG est voué à se développer grâce à des projets 
d’extension de la Technopôle d’Archamps et à la réalisation de la zone 
intercommunale de Cervonnex. 

 Les communes de Valleiry et Viry concentraient à elles seules près de 30 % de la 
surface totale de zone d’activités du territoire. 

 Les communes de Valleiry et Neydens sont celles qui disposaient des plus grandes 
surfaces de ZAE disponibles et de potentiel en renouvellement avec un total de 42 ha 
répartis principalement sur les ZAE du Grands Pré à Valleiry et la ZAC des Envignes à 
Neydens. 

 

Les zones d’activités sont mixtes, mêlant des activités d’artisanat, de commerce, d’industrie, 
souvent sans réelle cohabitation harmonieuse des activités. 

De fait, en dehors de la Technopôle d’Archamps, l’attractivité des zones est souvent 
anecdotique et le manque de lisibilité du potentiel économique du territoire est criant. 

 

Figure 51 : Répartition des zones d'activités économiques sur le territoire de la CCG - Source : SCOT Porte Sud de 
Genève 
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5.4. ACTIVITÉS AGRICOLES 

Les données qui suivent proviennent du recensement agricole de 2010. 

En 2010, 12 exploitations agricoles à Saint-Julien-en-Genevois et 8 à Neydens étaient  
dénombrés. Depuis 2000, une nette diminution a été constatée, de l'ordre de 30% à Saint-
Julien-en-Genevois , et même 40% à Neydens. 
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Figure 52 : Nombre d'exploitations agricole en 2010 et 2000 sur les 
communes de l'aire d'étude - Source : AGRESTE 
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Figure 53 : Surface agricole utilisée (en hectares) par les 
exploitants des deux communes en hectare  - Source : AGRESTE 

 

Les surfaces agricoles utilisées par l'ensemble des exploitants sont proches de 330 ha à 
Neydens et 497 ha à Saint-Julien-en-Genevois. 

Une diminution de la surface totale utilisé est constatée pour les exploitants de Neydens 
tandis qu'une augmentation de l'ordre de 6% est constatée à Saint-Julien-en-Genevois. 

La baisse du nombre d'exploitations a conduit à augmenter la surface moyenne agricole 
utilisée par chacune des exploitations. La surface agricole moyenne utilisée par exploitation 
est de 41 ha, soit une progression de 46% depuis 2000. 

En 2010, les exploitations de Neydens se consacrent majoritairement à l'élevage de bovins 
lait, tandis qu'à Saint-Julien-en-Genevois la polyculture et polyélevage dominent.  
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Parmi la totalité de la 
surface agricole utilisée, les 
terres labourables 
représentent les plus 
grandes superficies devant 
les terres toujours en herbe. 
Une très nette diminution 
(-73% en 10 ans) des terres 
labourables est constatée 
sur la commune de Saint-
Julien-en-Genevois.  

A Neydens, la part des 
surfaces toujours en herbe 
est plus élevée que sur 
Saint-Julien-en-Genevois, ce 
qui est en lien avec la 
prédominance de l'élévage 
de bovins lait. 
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Figure 54 : Répartition de la surface agricole utilisée par les exploitants de chaque commune 
en 2000 et 2010 - Source : AGRESTE 

 

 

Un changement des pratiques s'est opéré depuis 2000 sur Neydens qui se consacrait 
majoritairement à la polyculture et au polyélevage en 2000. Il n'y a pas eu de changement 
pour Saint-Julien-en-Genevois.  

Les illustrations ci-après sont extraites du RPG (registre parcellaire Graphique). Elles 
présentent les zones et types de cultures déclarés par les exploitants en 2012. L'illustration 
de gauche présente les résultats de ces déclarations à l'échelle élargie des communes, celle 
de droite présente les résultats à l'échelle locale. 

La légende de la couleur, qui présente les types de cultures déclarés, est précisée pour la 
figure de droite. 

 

Secret statistique 



CCG - TERACTEM  page 123 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

 

Figure 55 : Zones et types de cuitures déclarés par les exploitants 
en 2012 à l'échelle élargie - Source : Géoportail 

 

Figure 56 : Zones et types de cultures déclarés par les 
exploitants en 2012 à l'échelle locale - Source : Géoportail 

 

Légende couleur, type de cultures 

déclaré :  

 Blé tendre 

 Maïs 

 Colza 

 Légumes - Fleurs 

 Prairies temporaires 

 Prairies permanentes 
 

En 2012, les exploitants de Neydens ont déclaré de nombreuses surfaces en prairies 
permanentes et maïs. A Saint-Julien-en-Genevois, les déclarations mettent en avant la 
dominance du blé, du colza et des prairies temporaires. 

Au niveau de l'aire d'étude locale, 6 types de cultures différents ont été déclarés en 2012. Le 
blé occupe la plus grande surface, suivi des prairies temporaires. 

Ces surfaces ont été estimées (source Géoportail) pour chaque type de culture déclaré 
rencontré sur l'aire d'étude locale : 

 

 Surface estimée en m² 

 Blé tendre 94 500 

 Maïs 5 560 

 Colza 24 500 

 Légumes - Fleurs 2 390 

 Prairies temporaires 46 200 

 Prairies permanentes 20 600 

Total 193 750 m² 

 

A ces chiffres, peut être ajoutée la superficie de la petite parcelle située au Nord-Est, non 
déclarée. Il semblerait qu'il s'agisse d'une prairie d'une superficie avoisinant 5 660m2. 
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Dans le cadre du SCOT, les terres agricoles ont fait l'objet d'une évaluation de leur 
importance au sein du territoire. 

Les critères retenus pour définir les espaces agricoles à enjeux sont : 

 la proximité des espaces par rapport aux sites d’exploitation  

 la taille des tènements agricoles  

 la qualité des terres. 

A la lecture croisée de ces trois critères, la Chambre d’Agriculture a établi la classification des 
terres agricoles du territoire suivantes :  

 les espaces agricoles très importants, qui représentent 5 746 ha soit 55% des 
surfaces agricoles ; 

 les espaces agricoles importants qui représentent 1 128 ha soit 14% des surfaces 
agricoles ; 

 les espaces agricoles d’importance moyenne, qui représentent 517 ha soit 30% des 
surfaces agricoles. 

La carte ci-après représente la classification ainsi établie par la Chambre d’Agriculture. 

 
Figure 57 : Niveaux d'importance des terres agricoles sur le territoire de la CCG - Source : SCOT Porte Sud de 
Genève 

Au niveau de la zone d'étude locale, les terres agricoles ont été évaluées comme étant d’un 
potentiel agronomique très important, comme sur la grande majorité du territoire de la CCG. 
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Par ailleurs, une étude préalable agricole spécifique a été effectuée par CETIAC en janvier 
2018 dans le cadre du décret n°2016-1190 du 31 août 2016. Cette étude est proposée en 
annexe. 

Ses conclusions sur les enjeux agricoles spécifiques du site d’étude sont synthétisées ci-
après. 

Deux périmètres d’études ont été pris en compte : 

  

Figure 58 : Délimitation des périmètres d’étude - Source : CETIAC 

 

 Au niveau du périmètre élargi, qui correspond à la petite région 
agricole du Bas Genevois et au découpage de la Communauté de 
Communes du Genevois : 

Le Bas Genevois est une zone de plaine molassique, bordée au nord par le lac Léman. Elle 
comporte, au sud, des zones de montagne au pied des formations calcaires jurassiques de la 
montagne du Vuache, du Mont Sion et du Salève. 

Les productions sont diversifiées : arboriculture (IGP pomme et poire), grandes cultures, 
viande bovine, volailles, maraichage... 

La production laitière est toutefois dominante (AOP Reblochon de Savoie et IGP Tomme et 
Emmental de Savoie), et pour moitié vendue en Suisse, aux laiteries réunies de Genève. 

En raison du caractère limitrophe au canton suisse de Genève, l’existence d’une zone 
franche* permet aux exploitants d'exporter leurs produits en Suisse sans droits de 
douane (avec contingents pour le lait, les produits laitiers et les bovins viande et sans 
contingent pour les légumes). 

Périmètre élargi                     Périmètre immédiat 
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Le lait vendu en Suisse bénéficie d'un meilleur prix que le lait transformé en IGP, mais l'écart 
s'est considérablement réduit depuis la fin des années 90.  27 exploitations de zone franche 
se partagent un contingent annuel de 12,3 millions de litres de lait.  

La zone ne comporte aucun atelier de transformation fromagère coopératif, mais 
accueille un industriel privé à Archamps (Baïko), qui transforme environ 3 millions de litres 
de lait par an.  

La valorisation des bovins viande de la zone franche en Suisse reste très favorable, mais 
limitée à un contingent annuel de 400 gros bovins/an. 

Les circuits-courts sont assez bien représentés sur la communauté de communes du 
Genevois.  

Cette petite région agricole du Bas-Genevois se caractérise par :  
 Une agriculture répartie de façon homogène sur le territoire. Les grandes cultures 

sont fortement représentées et complétées par les prairies. Les vergers sont 

regroupés à l’ouest. 

 Une activité agricole diversifiée : élevage bovin, grandes cultures, maraîchage, 

arboriculture avec une nette dominante pour l’élevage bovin lait. 

 Dans l’ensemble, un morcellement peu important, avec des ilots agricoles qui 

semblent peu fragmentés et préservés du mitage de l’urbanisation qui connaît une 

artificialisation qui se fait en continuité de l’enveloppe urbaine et par la construction 

de l’A41. 

 Un relief marqué à l’ouest par le Vuache et à l’est par le Salève.  

Les enjeux de l’économie agricole locale peuvent être résumées ainsi : 

 

Tableau 21 : Enjeux de l’économie agricole locale - Source : CETIAC 

 

 Au niveau du périmètre immédiat, qui correspond au site d’étude : 

Le site d’étude est situé hors du périmètre AOC Reblochon ou AOC Abondance mais il se 
trouve dans la zone franche suisse.  
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La ZAP située à proximité témoigne de la volonté de préserver les terres agricoles à forts 
enjeux sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59 : Zone 
Agricole Protégée 
(ZAP) de Archamps, 
Neydens, Saint-Julien-
en-Genevois. Arrêté 
préfectoral n°DDEA-
2009-236 du 15 avril 
2009 - Source : 
CETIAC 
 

4 exploitations agricoles valorisent les parcelles au droit du projet. Une exploitation agricole 
dispose de plus de 85% des parcelles exploitées sur l’emprise du projet (totalisant 13% de 
sa SAU). Cette dernière est la plus grosse des 4 exploitations (125ha). Les trois autres sont 
des exploitations de petite taille (73 et 61ha) voire de très petite taille (10ha). 

Les parcellaires des exploitations sont fragmentés. Les différents ilots sont disséminés sur le 
territoires des communes de St-Julien-en-Genevois, Viry, Neydens et Feigères. 

L’exploitation agricole valorisant les parcelles au droit du projet est gérée par M. VUARIER. 
L’exploitation est transmise depuis 4 générations de père en fils et la dernière transmission 
date de 2010.  

Initialement, il s’agissait d’un élevage de bovins lait (80 mères et 60 jeunes). Le site d’étude 
fait partie de la filière lait via la production de fourrage destiné à l’alimentation des bovins 
lait des exploitations voisines. Situées en zone franche, les productions sont ensuite 
transformées par les laiteries réunies de Genève. Les productions ne bénéficient pas des 
AOC reblochon ou Abondance mais bénéficient des tarifs avantageux de la zone franche. 

Aujourd’hui, la production est céréalière sur une surface de 125 ha. Le site d’étude 
fait partie de la filière céréalière composée d’opérateurs puissants et de grande taille situés 
en zone franche suisse. Le parcellaire est peu fragmenté mais les parcelles sont de petites 
tailles en bocage (max 5 ha).  

Les productions du site d’étude ne sont pas commercialisées en circuits-courts ou vendues à 
la ferme et ne sont pas engagées dans une démarche qualité ou en agriculture biologique. 

Le siège d’exploitation est enclavé dans l’emprise du projet (anciennes stabulations d’élevage 
et habitations des exploitants). Les parcelles du site d’étude constituent un îlot isolé 
de la centaine d’hectares du parcellaire exploité sur Viry. En prévision du présent 
projet et pour se rapprocher des autres parcelles, un autre bâtiment agricole a été construit 
sur cette commune à environ 2,5 km du site d’étude.  
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Figure 60 : 
Situation 
agricole sur le 
site d’étude - 
Source : 
CETIAC 

Sur le site d’étude, 17,63 ha, soit 63 % de la surface totale de l’emprise du projet, sont 
actuellement en production. Il s’agit de céréales (blé, orge, colza, maïs) et de fourrage 
destiné à l’alimentation des bovins en zone franche suisse. 

 

 

Les terres sont de très bonne qualité agronomique permettant la valorisation en 
grandes cultures (blé, colza, maïs, …) avec de bons rendements. Le siège 
d’exploitation se trouve à proximité de cet ilot et les anciennes stabulations font 
partie des dernières traces d’un élevage bovin lait. Le système de haies a été 
maintenu et confère un intérêt écologique fort.  

Cet îlot est isolé du reste du parcellaire situé dans la plaine agricole de Viry. Des 
bâtiments de stockage de matériel agricole sont nouvellement construits dans ce 
secteur. 
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Figure 61 : Carte du parcellaire agricole sur le site d’étude - Source : CETIAC 

 

5.5. OCCUPATION DES SOLS 

L'occupation des sols à l'échelle de l'aire d'étude élargie est approchée sur la base du Corine 
Land Cover de 2006. 

Totale
Terres 

artificialisées

Terres 

agricoles
Forêt

1757 571 1140 46

Superficies en Hectare

 
Les terres artificialisées englobent les zones urbanisées, les zones industrielles/commerciales 
et les réseaux routiers. 

Les terres agricoles comprennent, les terres arables, les cultures permanentes, les zones 
hétérogènes et les prairies. 

Les territoires artificialisés représentent quasiment  1/3 de la totalité de la surface du 
territoire.  

La localisation de chacun de ces types d'utilisation est présenté dans la cartographie qui suit.  

Cette cartographie montre que la zone d’étude prend place sur des espaces agricoles 
encerclés par des territoires artificialisés de type espaces commerciaux/industriels et réseaux 
routiers. 
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5.6. DOCUMENTS D'URBANISME 

5.6.1. Saint-Julien-en-Genevois 

Par délibération en date du 12 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-
Julien-en-Genevois a décidé d’approuver le Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la 
Commune. 

L'extrait du plan de zonage au 
droit de l’aire d’étude est 
présenté ci-contre. 

 

Les zones concernées par le 
projet sont présentées dans la 
suite du paragraphe. 

 

Figure 62 : Extrait du plan de zonage de la commune de Saint-Julien-en-

Genevois - Source : PLU 2013 
 

 

1AUX : Zone d'urbanisation future à vocation dominante industrielle et artisanale 

N : Zone naturelle 

OAP : Orientation d'Aménagement de Programmation 

 Eléments végétaux ponctuels au titre de 
l'article R 123.11.h du CU 

 

 
Secteur identifié au titre de l'article R 
123.11.b du CU, à risque naturel fort 
identifié au PPR 

 

 
Espaces boisés classés 
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Le PLU de Saint-Julien-en-Genevois a fait l’objet d’une révision approuvée le 14 juin 2017. 
Cette révision a eu pour conséquence d’ajouter une zone N doublée d’un périmètre de zone 
humide délimité au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, comme le précise 
l’illustration suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63 : Extrait 
du plan de zonage 
de la commune de 

Saint-Julien-en-
Genevois - Source : 
PLU 2017 

Dans cette zone, sont admises sous conditions : 

- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition 
de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait 
en découler au regard des espaces naturels et pour assurer une bonne intégration 
dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de 
transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau..., dont l’implantation dans 
la zone se justifie par des critères techniques). 

- Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une 
autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient 
nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la 
vocation de la zone. 

- Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du règlement 
applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne 
peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité 
de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

- Les installations et travaux divers nécessaires à la prévention contre les risques 
naturels 

- Les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif à usage d'activités, 
dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la gestion et à la préservation du 
milieu naturel et forestier, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter 
au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard des espaces naturels et 
pour assurer une bonne intégration dans le site. 
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- Les installations et travaux divers à condition qu'ils soient nécessaires 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, 

- L’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation 
des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux 
perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne 
qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et d’assurer une bonne 
intégration dans le site. 

- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément végétal 
reconnu comme présentant un intérêt patrimonial, écologique ou paysager, 
délimitéau titre de l’article R 123-11.h et R 123-11.i, et réglementé au titre de l’article 
L 151-19 du Code de l'Urbanisme (CU), doivent faire l'objet d'une déclaration 
préalable (article R 421-23 h du CU).  

- Les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient situés 
dans les Espaces Boisés Classés. 

- L’extension limitée, ainsi qu'une construction annexe des constructions existantes (à 
vocation de logement), dans la mesure où : 

o Ladite extension est limitée à 20% du volume existant ou 50 m² de SDP,  

o Ladite construction annexe est située à proximité immédiate de la 
construction principale, se limite à une seule une annexe à échéance du PLU,  

o Le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la 
voirie, 

o Toutes les dispositions sont prises pour limiter au strict minimum la gêne qui 
pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou de milieux naturels, 
d'assurer une bonne intégration dans le site. 

 

La zone 1AUX concerne un secteur à caractère naturel dominant au lieu-dit "Cervonnex" à 
vocation  dominante de développement des activités industrielles, artisanales, de  bureaux  
et d’entrepôt, tournées vers les « écoactivités » et les « clean-tech »,  destiné à être ouverts 
à l'urbanisation à court ou moyen terme. Cette zone bénéficie de la présence, en périphérie 
immédiate, de voies publiques, de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, en 
capacités suffisantes ou programmées à court terme.  

Cette zone fait l'objet de règles d'urbanisme spécifiques issues du PADD et d’une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation n°8 du PLU. 

L’OAP 8 Ecoparc du Genevois concerne un secteur situé au Nord du hameau de Cervonnex. 
La mise en œuvre par le PLU d’une OAP et de dispositions réglementaires spécifiques (zone 
1AUX) permet de répondre aux enjeux de ce secteur. En effet, il est reconnu d’intérêt 
communautaire pour le développement économique de la Communauté de Communes du 
Genevois, dans le cadre du  projet « Porte Sud de Genève ». 

Le  secteur est identifié pour : 

- l’aménagement d’un parc d’activités économiques vertueux sur le plan 
environnemental, promouvant les nouvelles formes d’activités tournées vers les éeco-
activités » et le « mieux-vivre », 

- s’appuyant sur la structure paysagère existante, 
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- présentant 3 secteurs accueillant les activités les plus adaptées aux caractéristiques 
de chaque partie du site (secteur vitrine, secteur central et secteur vert à forte 
qualité paysagère), 

- préservant les milieux écologiques existants et la biodiversité au travers d’une gestion 
de l’eau raisonnée, du respect et du confortement de l’armature verte existante et 
d’une urbanisation maîtrisée afin de créer un cadre de travail de qualité, 

- favorisant les circulations, la fluidité du trafic, les liaisons avec les secteurs 
environnants et le fonctionnement des services publics,, avec la requalification de la 
voie de desserte nord existante et l’aménagement d’une voie cyclable raccordée au 
réseau cyclable limitrophe. 

 

Cette zone est également concernée par une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation thématique « Environnement » qui fixe des principes de gestion des 
zones humides à l’échelle de la commune, et précise notamment « qu’aucun aménagement 
ne doit créer de dysfonctionnement spécifique ». 

 

Suite à une expertise pédologique et floristique effectuée en novembre 2017 par le 
groupement Kaéna/Ecosphère (voir document en annexe), concluant en l’absence d’une 
zone humide selon le critère pédologique au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif 
aux critères de caractérisation des zones humides, et compte tenu de la nécessaire 
adaptation du périmètre identifié au PLU pour permettre l’aménagement de l’entrée du futur 
Ecoparc, le Conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois a prescrit le 21 mars 2018 une 
procédure de révision allégée du PLU au titre de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme. 

Cette révision consistera donc à adapter le zonage du PLU par suppression ou diminution de 
la zone humide et de la zone naturelle inscrites actuellement au plan de zonage. 

Cette procédure en cours, qui fera l’objet d’un examen conjoint, prévoit une enquête 
publique qui sera menée conjointement à l’enquête relative au projet d’Ecoparc. 

 

5.6.2. Neydens 

L’aire d’étude s’inscrit également en partie sur la commune de Neydens. Le PLU de Neydens 
a été approuvé en Conseil Municipal le 28 novembre 2017. 

La zone interférée par le périmètre d’étude est inscrite en 1AUx et fait l'objet de règles 
d'urbanisme spécifiques issues du PADD et d’une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation n°9 (OAP n°9 « Ecoparc du Genevois ») du PLU. 

La zone 1AUX est une zone dédiée à la gestion et au développement des activités 
économiques sur le territoire communal. 

Dans cette zone, sont admises sous conditions : 

- Toutes les occupations et utilisations de sol compatibles avec la vocation de la zone 
sont admises, sauf celles interdites à l’article 1AUx 1. 

- L'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve qu'elles 
n'aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone. 

- Les équipements d’intérêt collectif et les services publics. 

- Les constructions à usage de stationnement collectif non lié à des constructions 
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existantes ou à des opérations de construction admises sur la zone, sous réserve qu’il 
soit ouvert au public. 

- Les activités de commerces en front de départementale. 

- Les activités artisanales, industrielles, tertiaires à l’arrière de la zone. 

 

Figure 64 : Extrait du plan de zonage de la commune de Neydens - Source : PLU 

 

L’OAP 9 Ecoparc du Genevois précise les principes suivants d’aménagement de la zone : 

- Nuisances 

o Le projet prévoit un recul des constructions de 30m par rapport à l’axe de 
l’autoroute et de 25m par rapport à l’axe de la RD1201. L’espace de retrait 
sera végétalisé. La végétalisation de cet espace permettra de créer un écran 
végétal diminuant l’impact visuel des bâtiments perceptibles depuis les voies. 

o Le recul des construction permettra également de minimiser l’impact des 
nuisances sonores. 

o Il sera nécessaire de limiter l’imperméabilisation de chaque parcelle en 
limitant au plus juste la place de la voiture (voiries et parkings). 

o La gestion des eaux pluviales sera basée sur des systèmes à ciel ouvert 
(noues paysagères, modelages paysagers permettant l’infiltration/rétention et 
rejet au milieu naturel) qui respectent au mieux le cycle naturel de l’eau. 

o Un traitement des eaux pluviales en contact avec des pollutions (aires de 
stationnement…) sera assurée (réduction de la pollution pour autoépuration) 
pour préserver la qualité du milieu réceptif. 
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- Sécurité 

o Développement de l’urbanisation sans création de nouveaux points d’échange 
avec la RD1201.  

o Bouclage de voiries à l’intérieur de la zone d’activités, en lien avec les voiries 
secondaires  de manière à favoriser les circulations, la fluidité du trafic et les 
liaisons avec les secteurs environnants. 

- Qualité urbaine 

o Composition urbaine s’appuyant naturellement sur la structure bocagère 
existante sur le site, la préservation et la réutilisation de ce système bocager 
étant une opportunité économique qui permet un pré-verdissement naturel de 
la zone et des voiries et une insertion paysagère de grande qualité. 

o Inscription de l’aménagement du site dans la topographie des lieux, les 
espaces de rupture de pente, à proximité du talweg de la Folle, étant 
préservés de toute urbanisation. 

o Organisation des implantations du bâti selon une logique d’intensité urbaine 
décroissante d’Est en Ouest : du plus dense côté RD pour une meilleure 
lisibilité et accessibilité au moins dense côté vallon de la Folle pour préserver 
un paysage de qualité. 

o Effet «vitrine» depuis la RD valorisé par l’implantation en façade des 
entreprises dont l’activité nécessite une visibilité depuis les axes routiers. 

o Optimisation de la consommation d’espace avec un coefficient d’emprise au 
sol de 40% minimum. 

- Qualité architecturale 

o Choix d’implantation et d’orientation des bâtiments reposant sur la 
préservation d’éléments végétaux préexistants (haies, bosquets), sur la mise 
en valeur des vues sur le grand paysage vers le Mont Salève, sur l’accessibilité 
en modes doux (accès depuis les voiries et cheminements en intérieur d’îlot). 

o Vocabulaire architectural résolument contemporain favorisant l’emploi de 
matériaux nobles, teintés dans la masse, naturels, ou reconnus pour leurs 
qualités environnementales (utilisation de matériaux renouvelables et non 
polluants...) 

o Simplicité des formes, sobriété des couleurs et qualité des matériaux utilisés 
pour une meilleure intégration dans le site et une plus grande durabilité dans 
le temps. 

- Qualité environnementale 

o Les continuités végétales sont privilégiées en évitant leur morcellement afn de 
constituer la trame verte de la future zone d’activités. Dans cette optique la 
largeur des haies doit être suffisante afin de valoriser le potentiel de 
biodiversité rencontré sur le site. 
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5.7. RESEAUX HUMIDES 

Des réseaux humides et des points de raccordements sont déjà existants à proximité de 
l'aire d'étude comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Figure 65 : Points de raccordement à l’eau potable et aux eaux usées  

5.7.1. Stations d’épuration 

Source : Rapport 2014 sur l'assainissement collectif, CCG 

Une seule station de traitement est recensée dans 
l'aire d'étude locale. Il s'agit de la station de 
traitement de Neydens qui collecte les effluents de 4 
communes (Neydens, Feigères, Beaumont et 
Présilly). Sa capacité nominale de traitement s'élève 
à 7500 EH. Elle est composée de prétraitements, 
d'une biologie à boues activées et d'une 
déshydratation mécanique des boues. Elle n'est pas 
équipée pour recevoir des matières de vidange. 

Les prétraitements de la station ont été entièrement 
rénovés puis mis en service au mois de mai 2014. 

 

 

Figure 66 : Localisation de la STEP de Neydens dans 
l'aire d'étude locale 
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Le nombre d'habitants raccordés sur la station à la fin de l'année 2014 est estimé 5 994 
habitants. 

La production de boues de cette station représente 110 tonnes de matières sèche en 2014. 
En 2014, la destination de la plus grande partie de ces boues est le compost. 

Saint-Julien-en-Genevois possédait sa propre unité de traitement. Celle-ci a été supprimée et 
les effluents sont alors traités par la station d’épuration suisse de l'Aire. 

 

5.7.2. Etat du système d’assainissement pluvial 

Des problèmes de pollution des eaux pluviales par les eaux usées sont signalés. Ces 
problèmes ont plusieurs origines : 

- assainissement individuel 
- mauvais branchements séparatifs 
- rejet de polluants. 

Concernant ce dernier point, des rejets directs d’eaux non traitées sont présents dans 
l’Arande, en amont de la confluence avec le Pontet (étable et habitation). Sur la commune 
de Beaumont, un rejet domestique est recensé sur le Creux au droit de la RD 145. L’origine 
de la pollution, provenant de l’amont, n’a pas pu être localisée. 

Il en est de même sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, où de nombreux problèmes 
de branchements ont été signalés et vérifiés sur site : il s’agit principalement du réseau qui 
aboutit au complexe sportif de la Paguette : des eaux usées se rejettent dans le pluvial et 
partent directement dans l’Aire. 

5.7.2.1. Bassin versant de l’Aire 

 Aire 

L’Aire est l’exutoire des collecteurs du nord et de l’ouest de la commune de Saint-Julien-en-
Genevois, ce qui représente plus de 50 % de la surface bâtie. De ce fait, les apports de 
matières en suspension et en polluants sont conséquents.  

L’effet de ces apports sur le milieu aquatique est très important avec un colmatage 
permanent du fond du lit. Par contre, les forts débits de l’Aire atténuent les effets des 
événements polluants. 

 Nant de la Folle 

Il récupère peu de surface bâtie mais recueille une partie des eaux des routes 
départementales 1201 et 1206 et de l’A40, qui peuvent être fortement chargées en matières 
en suspension notamment. 

Les rejets des eaux pluviales en provenance du réseau routier sont surtout recensés sur la 
partie amont du bassin du Nant de la Folle. 

Sur la Commune de Beaumont, les eaux pluviales de la route de Viry peuvent présenter une 
charge importante en matières en suspension. Il existe également des rejets d’eaux usées 
dans le réseau d’eaux pluviales, notamment dans les secteurs d’assainissement individuel. Il 
y a aussi des eaux parasites dans le réseau d’eau usées. Sur les Communes de Feigères et 
de Présilly, l’apport de matières en suspension du réseau d'eaux pluviales communal, cumulé 
avec les apports des autres surfaces imperméabilisées du territoire, a un effet létal sur la vie 
piscicole, aussi bien dans le Grand Nant que dans la Folle. 
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Le ruisseau de la Folle reste néanmoins peu impacté par la pollution (matières en suspension 
et métaux lourds) des rejets de la Commune de Beaumont grâce à de longs linéaires de 
fossés avant rejet.  

 

5.8. RESEAUX SECS 

Un 
transformateur 
se situe en 
bordure de la 
zone d’étude. 

 

 

Figure 67 : Localisation des lignes et poste RTE - Source : DREAL RA, 
Carmen 

 

5.9. CONSOMMATIONS ET PRODUCTIONS ENERGETIQUES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS 

5.9.1. Consommation énergétique 

Source : Profil énergie climat, données de 2013, OREGES Rhône-Alpes, 17/12/2015 

Tableau 22 : Données de consommation d'énergie finale en ktep par secteur et par énergie 

 CMS* 
Produits 

pétroliers 
Gaz Electricité 

ENRt et 
déchets 

Toutes 
énergies 

Résidentiel 0 7 7 11 5 29 

Tertiaire 0 2 4 4 0 10 

Industrie et 
gestion des 

déchets 
0 2 0 1 0 4 

Transports 0 36 0 0 3 39 

Agriculture, 
sylviculture et 
aquaculture 

0 1 0 0 0 1 

Tous secteurs 0 47 11 17 8 83 

*Combustibles minéraux solides 

Les données de la consommation sont présentées en TEP (Tonnes d'Equivalent Pétrole), 1 
TEP est égal à 11630kWh. 
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Ainsi, toutes énergies confondues, les communes de la CCG consomment près de 1 000 000 
de MWh. 

Le secteur le plus consommateur est le secteur des transports puis du parc résidentiel. Le 
secteur du tertiaire représente environ 12% de la consommation totale. 

L'énergie la plus utilisée concerne les produits pétroliers qui comptent pour plus de la moitié 
des énergies. 

Le secteur tertiaire favorise l'utilisation de l'électricité et du gaz en mêmes proportions, suivis 
des produits pétroliers. 

La part des énergies renouvelables est de l'ordre du pourcentage. 

 

Figure 68 : Evolution de la part de chaque énergie dans la consommation du secteur tertiaire 

Le chauffage correspond à l'usage le plus consommateur d'énergie. Une légère tendance à la 
diminution est notable depuis 2005. 

 

Figure 69 : Evolution de la part de chaque usage dans la consommation du secteur tertiaire 

 

5.9.2. Production énergétique 

Source : Profil énergie climat, données de 2013, OREGES Rhône-Alpes, 17/12/2015 

La production énergétique de la communauté de communes du Genevois s'élève à plus de 
60 000 MWh. Cette production provient essentiellement de la filière bois puis en très faible 
proportion du photovoltaïque et du solaire thermique. 
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5.9.3. Démarche Négawatt 

Fortement impliquée dans la thématique énergétique, la CCG a lancé en parallèle de 
l’élaboration du SCoT une étude de potentiel énergétique sur son territoire, qui lui permet 
d’intégrer des orientations et recommandations pragmatiques liées à la planification 
énergétique territoriale dans ce document d’urbanisme. 

Pour ce, le territoire devra suivre la démarche Négawatt, c’est-à-dire travailler prioritairement 
selon les trois axes suivants :  

 la sobriété énergétique (réduction des besoins),  

 l’efficacité énergétique (amélioration des systèmes), puis  

 la couverture des besoins par des énergies renouvelables locales. 

 

5.10. PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

La base de données http://atlas.patrimoines.culture.fr a été consultée afin de lister et de 
qualifier le patrimoine culturel et historique protégé ou à prendre en compte, présent sur les 
deux communes de l'aire d'étude (indiquée en bleu).  

 

La figure ci-contre est extraite de 
cette base de données. 

Elle met en évidence : 

 

- des zones de présomption de 
prescription archéologique 

 

-  des périmètres de protection de 
Monuments Historiques. 

 

 

Figure 70 : Extrait de carte recueillant le patrimoine historique 
et culturel à protéger des communes de l'aire d'étude - Source : 
http://atlas.patrimoines.culture.fr 

Les zones de présomption de prescription archéologique ne se rencontrent que sur la 
commune de Saint-Julien-en-Genevois. Elles concernent les zones suivantes :  

 Occupation gallo-romaine et église funéraire avec sépultures 

 Château, motte, bourg du Moyen Age 

 Ancienne église; sépultures du haut moyen âge; inscription romaine 

 Ancienne église; sépultures du haut moyen âge; inscription romaine 

 Cimetière du haut Moyen Age, église et maison forte du Moyen Age 

 Maison forte médiévale (deux sur la commune). 
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La commune de Neydens est concernée par deux périmètres de protection de monument 
historique  

 la Croix de carrefour dite Croix du chef lieu 

 la Croix de carrefour dite Croix de Verrières. 

Aucun de ces périmètres ou zones n’interfèrent avec l’aire d’étude. 

 

5.11. DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS 

5.11.1. Axes autoroutiers et routiers 

La commune de Saint Julien-en-Genevois a une position géographique stratégique puisque 
située entre Annecy, Genève et Annemasse. Elle se situe au carrefour de ces grandes villes 
et correspond de fait à l'un des plus importants carrefours des grands axes routiers et 
autoroutiers du département. 

L'illustration suivante présente les principaux axes routiers et autoroutiers présents sur l'aire 
d'étude. 

Ainsi, le territoire est traversé selon deux axes majeurs Est-Ouest par l'autoroute A40 et la 
D1206, et Nord-Sud par la RD1201 et l'A41. La D18 permet de contourner les carrefours des 
plus grands axes pour se rendre vers Annecy ou Annemasse. 

 

Figure 71 : Mise en évidence des principaux axes routiers et autoroutiers sur deux communes - Source : 
Géoportail 
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Au niveau de l'aire d'étude 
locale, la zone est desservie 
à l'Est par la RD1201. La 
route de la Capitaine est un 
axe secondaire qui traverse 
la zone d'étude derrière le 
casino comme le montre la 
figure ci-contre. 

Les sorties des autoroutes 
A40 et A41 sont situées à 
proximité de la zone d'étude. 

 

 

Figure 72 : Mise en évidence des principaux axes routiers et autoroutiers 
au niveau de l'aire d'étude locale - Source : Géoportail 

 

Le Conseil Départemental de Haute-Savoie réalise des comptages du trafic routier sur les 
principaux axes du départements. Ces comptages  confirment que le trafic est très important 
sur le secteur. 

L'illustration suivante permet de localiser les tronçons routiers sur lesquels des comptages de 
trafic ont été effectués. Les résultats du comptage pour 2015 et 2016 sont diffusés dans le 
tableau qui suit l'illustration. 
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Figure 73 : Localisation des tronçons routiers faisant l'objet de comptages de trafic  

 

Numéro 
cartographie 

Numéro 
route 

MJA 2016 MJA 2015 
Variation 2015 -

2016 (%) 
Pointe 
2016 

% PL 

1 A40 48 302 46 681 3.47  nc 5.80 

2 A40 22 798 21 560 5.74 60 280 12.80 

3 D 1201 24 163 24 302 -0.57 29 744 3.59 

4 D 1201 22 250 22 234 0.88 27 506 6.10 

5 D 1201 19 292 18 701 3.16 24 912 3.68 

6 D1206 16 507 16 613 -0.64 20 752 6.86 

7 D1206 9 756 9 659 10.04 nc 2.91 

8 D18 8 741 8 538 2.37 11 521 2.75 

9 A41N 28 726 27 501 4.45 39 590 2.70 

10 A41 49 834 45 915 8.54  nc 2.10 

Tableau : Trafic moyen journalier 2015 et 2016 sur les routes de l'aire d'étude - Source : CD74 

nc : non communiqué 

Les axes de transports sont très fréquentés sur la zone d'étude, le trafic est très dense. Le 
tronçon de la D1201 qui longe la future zone aménagée fait partie des axes moyennement 
fréquentés de la zone d'étude, de l’ordre de 19 000 véhicules journaliers y étant recensés. 

 

1 -A40 

2 -A40 

3 -D1201 

4 -D1201 

5 - D1201 

6-D1206 

7 -D1206 

8 -D18 

9 - A41N 

10 -A41 
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5.11.2. Axes ferroviaires 

1 ligne de voie de chemin de fer traverse d'Est en Ouest la commune de Saint-Julien-en-
Genevois. 

 

Figure 74 : Localisation de la ligne TER traversant la zone d'étude - Source : Géoportail 

 

5.11.3. Lignes de bus 

Le territoire est bien desservi par les réseaux de bus départementaux et publics locaux : 
 Ligne D de Saint-Julien gare à Genève, se prolonge jusqu’au Vitam’ les mercredis, 

samedis et dimanches ;   

 Ligne Dn de Saint-Julien à Valleiry ; 

 Ligne M : de Beaumont à Collonges-sous-Salève en passant par Vitam’, Saint-Julien-

en-Genevois et la technopole d’Archamps 

 Ligne T72 d'Annecy à Genève (7 allers-retours par jour entre Annecy et Genève) 

 Ligne 11 de Saint-Julien à Annemasse (4 allers-retours par jour entre Saint-Julien-en-

Genevois et Annemasse) 

 Ligne 13 : de Saint-Julien-en-Genevois à Frangy (3 allers-retours par jour entre 

Frangy et Saint-Julien-en-Genevois). 

3 de ces lignes s'arrêtent au niveau du Casino, en bordure de l’aire d’étude (lignes D, M et 
T72). 

L'illustration suivante présente le plan des lignes de bus locales qui desservent le territoire et 
met en évidence les arrêts. L'arrêt existant le plus proche de l’aire d’étude est repéré par le 
cercle rouge. 
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Figure 75 : Plan du réseau de 
transport public - Source : Guide 
2015 des transports publics, CCG 
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5.11.4. PROXIGEM 

PROXIGEM est un service complémentaire au réseau de transport du territoire. Ce système 
fonctionne sur demande des usagers après réservation. 

Il fonctionne du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 18h (sauf jours fériés). 

 

5.11.5. Aéroport 

Aucun aéroport ou aérodrome n’est présent 
sur le territoire des communes de l’aire 
d’étude.  

En revanche, les grandes agglomérations 
des alentours disposent de ce type 
d‘infrastructures. 

On recense ainsi 2 aéroports à proximité:  

 à Genève, il s'agit de l'aéroport 
international, situé à environ 13 km 
de l'aire d'étude, 

 à Meythet à environ 21 km de l'aire 
d'étude, 

et 1 Aérodrome à Annemasse à environ 
15km. 

 

 

Figure 76 : Localisation des aéroports et aérodromes 
dans les alentours de l'aire d'étude - Source : Géoportail 

 

5.12. GESTION DES DÉCHETS 

Source : http://www.cc-genevois.fr/environnement/dechets.htm 

5.12.1. Prise en charge de la collecte et du transport 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, le tri des déchets est organisé selon le 
principe de l'apport volontaire dans les points verts. Pour la collecte et le traitement de ces 
déchets, la Communauté de Communes du Genevois est adhérente au SIDEFAGE . 

La CCG assure la collecte et le transport des déchets jusqu’aux quais de transfert du 
Sidéfage à Etrembières. Elle gère également les déchetteries situées à Neydens et Vulbens. 
C’est l’ensemble de ces services qui est couvert par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), versée par chaque foyer du canton.  

Le SIDEFAGE prend en charge le transport des déchets par train des quais d’Etrembières à 
l’usine d’incinération de Bellegarde et le traitement des déchets par incinération.  
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Le syndicat installe et collecte les "points verts" d’apport volontaire pour la collecte sélective 
du papier/cartonnettes, aluminium/emballage plastique et du verre.  

La pression démographique accroît les quantités collectées chaque année ; l’augmentation 
entre 2009 et 2010 s’est élevée à 377 tonnes soit +1,03% pour une population en hausse de 
1,02%. 

 

5.12.2. Déroulement au sein de la CCG 

La collecte des déchets dépend du lieu d'habitation et se fait soit en porte à porte soit par 
point de regroupement.  

La collecte en porte à porte consiste à faire passer le camion de ramassage à proximité des 
habitations. 

La collecte en point de regroupement est utilisée dans les zones où les habitations sont 
proches les unes des autres (ex : lotissement). Ce principe permet de maintenir un coût de 
collecte raisonnable en regroupant les déchets de plusieurs familles dans des conteneurs 
plus grands (750L), installés dans des endroits sécurisés : bonne visibilité, bordures, 
aménagements paysagers. Ainsi, le nombre de points de collecte est réduit mais la qualité du 
service reste la même.  

Pour les habitants des immeubles, les ordures sont regroupées dans des conteneurs collectifs 
qui sont ramassés régulièrement. 

Les ordures ménagères sont collectées du lundi au vendredi. A Saint-Julien-en-Genevois, la 
collecte se fait tous les jours sauf le jeudi, alors qu’à Neydens la collecte est organisée le 
mardi. 

Chacun des «points verts» d’apport volontaire met à disposition 3 conteneurs :  
 BLEU : bouteilles et flacons en plastique, boîtes de boisson, barquettes et aérosols en 

aluminium 

 JAUNE : journaux, papiers, prospectus, cartons d'emballage, briques alimentaires, 

cartonnettes  

 VERT : bouteilles, pots et bocaux en verre. 

Un « point vert » de tri sélectif est mis à disposition pour environ 500 habitants. 

Ils sont régulièrement collectés par le Sidéfage. Chaque type de déchets suit ensuite une 
filière de recyclage spécifique où il entame une seconde vie.  

 

5.12.3. Déchetterie 

Une déchetterie se trouvant à Neydens peut être utilisée par les habitants et les 
professionnels du canton de Saint-Julien-en-Genevois.  

 

5.12.4. Les inertes  

(source diagnostic du SCOT)  

L’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois présente des capacités de stockage 
insuffisantes, dans un contexte de forte pression démographique qui devrait accroître les 
difficultés dans les années à venir. 
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Deux installations de stockage de déchets inertes sont actuellement en activité sur le 
territoire de la CGG : l’une sur la commune de Savigny, d’un volume de 70 000 m3, exploitée 
par Vuache TP pour une durée de 15 ans, l’autre sur la commune de Viry, d’une capacité 
totale de 150 000 m3, exploitée par les Carrières du Salève pour encore 5 ans. Il n’y a pour 
l’heure pas d’installation de recyclage de déchets inertes. 

La production de déchets inertes de l’arrondissement, hors projets exceptionnels, est estimée 
à 300 000 m3 par an. Néanmoins, il faut y ajouter les 250 000 m3 à 350 000 m3 provenant 
de Suisse. Il convient également de noter que les travaux du CEVA devraient générer 140 
000 m3 en France et potentiellement jusqu’à 400 000 m3 de déchets suisses importés en 
France. 

Les besoins de stockage de l’arrondissement atteignent ainsi 650 000 m3 pour des capacités 
qui demeurent limitées à 300 000 m3 dans l’attente de la mise en service de nouveaux sites. 

 

5.12.5. Déchets des entreprises 

En 2010, les quantités collectées chez les professionnels soumis à redevance spéciale 
s’élèvaient à 19 606 100 m3 sur le territoire de la CCG. 

Les déchets des entreprises ne constituent pas un enjeu spécifique sur le territoire de la 
CCG. Les entreprises ont accès aux deux déchetteries.  Des déchets dangereux ou polluants 
ne sont que rarement signalés (très occasionnellement des déchets corrosifs sur le site 
d’Archamps). 

Les déchets dangereux sont collectés par des organismes privés (comme Triadis, Valespace 
pour les déchets toxiques). 

 

5.13. NUISANCES ACOUSTIQUES 

5.13.1. Le Bruit - Définition 

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il peut être 
caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en 
niveau de pression acoustique, exprimé en dB(A). 

 

5.13.2. Arithmétique particulière 

60 + 60 = 63 dB(A) 

60 + 70 = 70 dB(A). 

Le doublement de l'intensité sonore ne se traduit que par une augmentation de 3 dB(A) du 
niveau de bruit. Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, 
et si le premier est au moins supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore 
résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est alors masqué par le plus 
fort. 
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5.13.3. Plage de sensibilité de l'oreille 

 

 2.10-5 Pa 20 Pa 

     

     

 0 dB 120 dB 

     

     

       Bruit inaudible                            
Bruit 

Audible                      
 

Bruit insupportable 

 Seuil de détection  Seuil de douleur  
 

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible 

(2.10-5 Pascal), et un son douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000. L'échelle 
usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit 
exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités 
fréquentielles de l'oreille. 

 

5.13.4. Echelle des niveaux de bruit 
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5.13.5. Les cartes de bruit des infrastructures de transports terrestres 
en Haute-Savoie 

Le préfet de Haute-Savoie a approuvé, le 20 mai 2014, les cartes de bruit stratégiques des 
grandes infrastructures routières du département, dont le trafic est supérieur à 8 200 
véhicules/jour. A partir de ce diagnostic qui quantifie un niveau des nuisance sonores en 
décibels, les collectivités gestionnaires de ces voies doivent élaborer leur plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE). 

Des extraits du secteur d'étude à partir des cartes produites ont été réalisés. Ils présentent 
le diagnostic des émissions sonores des grandes infrastructures routières de plus de 8 000 
véhicules par jour sur le territoire, à savoir l'A40, l'A41, la D1201 et la D1206. 
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Figure 77 : Carte des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon les indicateurs Lden - 
Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/612/JPV_exposition_bruit.map# 
 

Les cartes de bruit sont établies avec les indicateurs harmonisés Lden et Ln. Les niveaux de 
bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux paramètres qui 
influencent le bruit et sa propagation. Les cartes de bruit ainsi réalisées sont ensuite croisées 
avec les données démographiques afin d’évaluer la population exposée. 

 Lden : indicateur représentatif du niveau moyen sur l’ensemble des 24 heures de la 

journée 

 Ln : indicateur représentatif du niveau sonore moyen pour la période 22 h - 6h 



CCG - TERACTEM  page 152 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

 

Figure 78 : : Carte des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon les indicateurs Ln - 
Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/612/JPV_exposition_bruit.map# 

 
La carte qui suit présente les secteurs affectés par le bruit, arrêtés par le préfet en 
application de l’article R571-32 du Code de l’environnement (classement sonore des voies), 
le long des grandes infrastructures de transport sur le département.  

L’aire d’étude est essentiellement affectée par le bruit émis par les autoroutes A40 et A41. 
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Figure 79 : Carte des secteurs affectés par le bruit définis par l’arrêté préfectoral de classement sonore  - Source : 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/612/JPV_secteurs_affectes_bruit.map 
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5.14. QUALITÉ DE L'AIR 

Sources : PLU Saint Julien en Genevois, TransAlp'air 

Transalp’Air, rassemble différents professionnels issus de différents réseaux d’observation, et 
une cinquantaine de stations de mesures réparties dans les trois pays limitrophes de part et 
d’autres du Mont-Blanc.  

Transalp’air permet d’effectuer une surveillance constante de ce territoire et de mettre à 
disposition du public une information sur la qualité de l’air de manière homogène. 

 

5.14.1. Les émissions polluantes sur l'aire d'étude 

5.14.1.1. Sources d'émission fixe (Source : Air APS) 

Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire d’une cheminée ou 
d’un moyen équivalent. L’inventaire des sources fixes est très large : de la grande industrie à 
la cheminée des maisons individuelles. Concernant les sources fixes importantes, trois 
établissements sont soumis à la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et 
enregistrés au registre français des émissions polluantes sur la commune de Saint-Julien-en-
Genevois : 

 SARL ANODALU  

 DECORAL SA. 

 Pipeline de transport d’hydrocarbures liquides. 

 

5.14.1.2. Émissions par les transports 

Les principaux polluants imputables à la circulation automobile, à l’échelon local, sont le 
dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote  (NOX), le monoxyde de carbone (CO), les 
hydrocarbures (HAP) et les poussières (PM10). 

En France, on observe depuis une dizaine d’années une tendance à la diminution de ces 
émissions polluantes, à l’exception des oxydes d’azote (NOX). Cette diminution résulte des 
évolutions réglementaires qui ont notamment conduit à d’importants efforts technologiques 
(pots catalytiques par exemple). Ces effets positifs ne se révèlent que depuis le début des 
années 2000, du fait de la dizaine d’années nécessaire au renouvellement du parc 
automobile. 
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5.14.1.3. Emissions totales des Gaz à effet de serre (hors branche énergie) 

Source : Profil énergie climat, données de 2013, OREGES Rhône-Alpes, 17/12/2015 

Tableau 23 : Données d'émissions de GES (en keq CO2) par secteur et par énergie 

 CMS* 
Produits 

pétroliers 
Gaz Electricité 

ENRt et 
déchets 

Toutes 
énergies 

Résidentiel 0 20 17 17 2 55 

Tertiaire 0 5 10 4 0 19 

Industrie et 
gestion des 

déchets 
0 6 1 1 0 8 

Transports 0 115 0 0 0 115 

Agriculture, 
sylviculture et 
aquaculture 

0 3 0 0 0 36 

Tous secteurs 0 149 27 22 2 234 

 

Le secteur des transports produit la plus grande quantité de gaz à effet de serre. Il 
représente quasiment 50% de la production totale. Le secteur du tertiaire présente une 
consommation moindre mais restant significative, de l'ordre de 8%. 

Le graphique suivant montre que le chauffage correspond à l'usage émettant le plus de GES 
dans le secteur du tertiaire. 

 

Figure 80 : Evolution de la part de chaque usage dans les émissions de GES du secteur tertiaire 

 

La consommation de gaz est l'énergie la plus émettrice de GES dans le secteur tertiaire. 
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Figure 81 : Evolution de la part de chaque énergie dans les émissions des GES du secteur tertiaire 

 

5.14.2. Indices de la qualité de l'air 

5.14.2.1. Généralités 

Les indices de la qualité de l'air varient de 1 (très bon) à 10 (très mauvais). 
L'indice est déterminé à partir des concentrations de quatre polluants : le dioxyde soufre 
(SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les poussières (PM10). 

A chaque polluant correspond un sous-indice calculé à partir des concentrations mesurées. 
Ces sous-indices sont calculés, à l'aide d'une grille de correspondance, à partir des maxima 
horaires pour le SO2, NO2, et O3 et des moyennes journalières pour les PM10. 

L'indice de la qualité de l'air est le plus élevé des quatre sous-indices. 
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5.14.2.2. Résultats au niveau de l'aire d'étude 

Sur l'aire d'étude, il n'y a aucune station de mesure de la qualité de l'air. Le réseau 
Transalp'air a cependant établi des modélisations (estimations) des concentrations basées 
sur l'ensemble du réseau de mesures. 

Les modélisations peuvent comporter une certaine incertitude et peuvent être modifiées sans 
préavis en fonction des validations et invalidations des mesures et de l'état d'avancement de 
leurs connaissances du territoire.  

Malgré les incertitudes, les données diffusées par ce réseau ont été employées dans le cadre 
de cette étude d'impact pour qualifier la qualité de l'air de la zone d'étude. 

Ainsi, les indices quotidiens de la qualité de l'air ont été recueillies pour les années 2009 à 
2014, ce qui correspond à 1818 relevés modélisés. 

Les principales conclusions qui peuvent être tirées de ces relevés permettant de qualifier la 
qualité de l'air dans la zone d'étude (les données ont été recueillies pour Saint-Julien-en-
Genevois) sont les suivantes : 

Parmi les 1818 relevés :  
 531 ont présenté un indice de la qualité de l'air supérieur ou égal à 5 => Ceci signifie 

qu'un tiers du temps, la qualité de l'air n'est pas bonne ; 

 seulement 7 ont présenté un indice de qualité égal à 1 et 218 ont présenté un indice 

de qualité égal à 2 => Ceci signifie que statistiquement, la très bonne qualité de l'air 

n'est atteinte que 45 jours par an. 

Le graphique suivant présente le nombre de fois que chaque indice supérieurs à 5 a été 
relevé entre 2009 et 2014. 

333

126

47
17 7

1

Nombre de relevés des indices de qualité de l'air supérieurs à 5 depuis 
le 31/12/2008

5 6 7

8 9 10

 

Figure 82 : Nombre de relevés de l'indice de qualité de l'air dépassant 5/10 entre 2009 et 2014 - Source : 

Transalp'air 
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Le graphique qui suit présente le nombre de dépassements de la qualité de l'indice de l'air 
supérieur à 5/10 par an entre 2009 et 2014. Il montre que le dépassements sont différents 
d'une année sur l'autre. 2012 a connu le plus grand nombre de jours avec un indice 
présentant une qualité moyenne à très mauvaise. L'indice maximal 10/10 a été relevé dans 
le courant du mois d'août 2012. 

A l'inverse, l'année 2014 a connu une qualité de l'air bonne à très bonne. Seulement 3 jours 
ont connu une légère diminution de la qualité en atteignant la note de 5/10. 
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Figure 83 : Nombre de jours avec dépassement de la qualité de l'air >5/10 par an entre 2009 et 2014 - Source : 
Transalp'air 

 

Le tableau suivant concerne, par molécules détectées, les concentrations mesurées 
supérieures aux normes en vigueur, selon l'article R221-1 du code de l'environnement. 

 

Nombre de dépassements des normes (seuil 
d'information) par an 

2010 2011 2013 2014 

O3 - Nombre de dépassement du 180µg/m3 2 0 0 0 

NO2- Nombre de dépassement du 200µg/m3  0 0 4 0 

PM10 - Nombre de dépassement du 50µg/m3 en 
moyenne journalière 

20 37 6 0 

Légende :  
PM10 = Poussières en suspension dont le diamètre moyen est inférieur à 10 micromètres 
NO2 = Dioxyde d'azote 
O3 = Ozone 
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5.15. RISQUES  

5.15.1. Les risques naturels 

Les communes de l'aire d'étude sont sujettes aux risques naturels suivants : 

 Inondation 
Séisme (zone de 

sismicité 3) 
Mouvement de 

Terrain 

Saint-Julien-en-
Genevois 

OUI OUI OUI 

Neydens OUI OUI OUI 

 

La commune de Neydens dispose d'un PPRn inondation et mouvement de terrain approuvé 
le 3 mai 1999. Celle de Saint-Julien-en-Genevois dispose également d’un PPRn approuvé le 
28 février 1997. 

La carte suivante expose les zones d'aléas et les degrés de prescription à prendre en compte 
dans les aménagements au droit de l'aire d'étude locale. 

 

 

 

 

Figure 84 : Extrait de la carte des aléas naturels au droit du projet - 
Source : http://carto.georhonealpes.fr/1/PPRN_zonages.map 

Au sein de l’aire d’étude, seul le 
talweg du Nant de la Folle est en 
zone de prescriptions. 

Les zones en bleu correspondent 
au numéro réglementaire 10E. Il 
s'agit de zones à risque modéré 
ou faible de mouvement de 
terrain et inondation. 

Les zones en rouge 
correspondent au numéro 
réglementaire 7A. Il s'agit d'une 
zone à risque fort torrentiel ou 
à maintenir en zone non 
aedificandi. 
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Dans les zones dont le risque est fort, zone A, sont interdits tous travaux, remblais, 
constructions, installations et activités de quelque nature qu'il soient, à l'exception de ceux 
visés ci-après, à condition qu'ils n'aggravent pas les risques :  

 les travaux d'entretien de gestion courant des installations implantés antérieurement 

au PPR [...], 

 les abris légers, et les installations liées à l'exploitation agricole non destinés à 

l'occupation humaine, 

 les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics [...] 

 les réparations sur un bâtiment sinistré causé par un dommage en lien avec le risque 

de la zone. 

Dans les zones dont le risque est faible, en zone E, les conditions suivantes doivent être 
respectées : 

 en raison de la pente forte et de la nature des terrains, tous travaux, remblais, 

constructions, installations et activités de quelque nature qu'elles soient ne pourront 

être autorisés qu'après une étude géotechnique préalable présentant des conclusions 

favorables et réalistes, 

 en présence d'un torrent ou d'un ruisseau en pied de pente, une distance minimale 

de 10 mètres par rapport au sommet des berges devra rester libre de tout 

aménagement, 

 aucun rejet d'eaux (usées, pluviales, drainées) menaçant de s'infiltrer dans les 

terrains puis de les déstabiliser ne sera autorisé dans cette zone. 

 

5.15.2. Risques liés aux activités humaines 

Sources : DICRIM Saint-Julien-en-Genevois, Prim.net, http://carto.georhonealpes.fr 

Les deux communes sont sujettes aux risques liés au transport de marchandises 
dangereuses et de pipeline à Saint-Julien-en-Genevois. Le risque industriel lié à la présence 
d'un site SEVESO est recensé également à Saint-Julien-en-Genevois. Toutefois, ce site 
n'existe plus (dépôt pétrolier de la S.A. Rhône-Alpes Méditerranée géré par TOTAL France). 

 
Transport de 
marchandises 
dangereuses 

Pipeline - 
Gazoduc 

Industriel 

Saint-Julien-en-
Genevois 

OUI OUI OUI 

Neydens OUI NON NON 

5.15.2.1. Pipeline - Gazoduc 

La commune de Saint-Julien-en-Genevois est traversée par un pipeline destiné au transport 
d’hydrocarbures liquides entre la méditerranée et la région Rhône-Alpes, ainsi que par un 
gazoduc destiné au transport de gaz. 

Les canalisations de transport de matières dangereuses peuvent présenter des dangers pour 
le voisinage. Le scénario le plus redoutable étant une agression externe (travaux publics, 
acte de malveillance...) avec rupture de la canalisation et inflammation, pouvant provoquer 
des brûlures graves jusqu’à plusieurs dizaines de mètres. Ce type d’événement reste 
cependant très peu probable. 
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L'illustration suivante localise la trajectoire de la canalisation recensée sur le territoire de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

 

Figure 85 : Localisation de la canalisation de la pipeline à Saint-Julien-en-Genevois- Source : DICRIM Saint-Julien-
en-Genevois 

5.15.2.2. Transport de matières dangereuses 

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences 
graves pour la population, les biens, et l’environnement, en fonction de ses propriétés 
chimiques et/ou physiques ou par la nature des réactions qu’elle peut engendrer" (Ministère 
de l’Écologie et du Développement durable). 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) bénéficie de moyens de transport variés 
(route, voie ferrée, canalisation, voie de navigation intérieure...), tous sujets aux risques 
suivants :  

 Risque d’incendie suite à un échauffement, une fuite=> Brûlures et asphyxies ; 

 Risque d’explosion du fait d’une étincelle ou d’un mélange accidentel de produits => 

Onde de choc et émission de projectiles ; 

 Risque toxique par une dispersion de matières dangereuses dans l’air, l’eau, le sol => 

Intoxications par inhalation, ingestion ou simple contact cutané ;  

 Risque de pollution de l’air, du sol et de l’eau.  

L’accident de TMD peut combiner un effet primaire, immédiatement ressenti (déversement, 
incendie, explosion …) et des effets secondaires (propagation de vapeurs toxiques, pollution 
des eaux ou des sols…). 
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Figure 86 : Mise en évidence du risque lié au transport de matières dangereuses à Saint-Julien-en-Genevois - 
Source : DICRIM Saint-Julien-en-Genevois 

 

Figure 87 : Mise en évidence du risque lié au transport de matières dangereuses à Neydens - Source : Géoportail 
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6. EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DE PROJET 

Conformément à la réforme de l’évaluation environnementale prise par ordonnance n°2016-
1058 du 3 août 2016 et de son décret d’application n°2016-1110 du 11 août 2016, le présent 
chapitre a pour objet de décrire les aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et 
de leur évolution probable en cas en l'absence de mise en œuvre du projet, dénommé 
"scénario de référence" (et dont les effets sont décrits dans la suite), dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles. 

 

Ces évolutions probables concernent essentiellement : 

- Les risques naturels : 

o A terme, et en lien avec les évolutions climatiques, les volumes et débits 
produits par le site et ruisselant vers le Nant de la Folle seront augmentés, en 
particulier pour les événements pluvieux les plus importants. Le risque 
torrentiel pourra donc exposer d’avantage les populations situées en aval 
(zone urbaine de Saint-Julien-en-Genevois). 

- L’occupation des sols : 

o Globalement, la majeure partie des terrains composant l’aire d’étude devrait 
continuer à être exploitée par l’activité agricole, en prairies et grandes 
cultures comme actuellement. 

o A terme, une activité agricole plus extensive pourrait amener à faire 
disparaître le caractère bocager du site par la suppression du réseau de haies 
présent, avec donc à terme une dégradation de la qualité écologique du site. 

o Au niveau de la zone humide située à proximité du giratoire de la RD1201, 
l’absence de gestion de cette zone déjà dégradée (comme indiqué dans la 
fiche de l’inventaire départemental) pourrait conduire à son comblement 
(alimentation par des eaux de ruissellement pouvant être chargées en 
matières fines) ou à sa disparition du fait de l’activité humaine (poursuite des 
remblaiement et drainage déjà effectués dans le passé pour permettre 
l’exploitation agricole de la parcelle). Ici encore, l’évolution probable du site 
pourrait amener à une perte de sa qualité écologique. 

- Les aspects socio-économiques : 

o Les évolutions du trafic observées ces dernières décennies sur le réseau 
routier et autoroutier desservant le site devraient se poursuivre à terme, 
augmentant ainsi les nuisances et pollutions émises au droit du site. 

o En l’absence de projet, des acteurs économiques voulant se développer ou 
s’implanter ne pourront pas trouver d’offre adaptée à leurs besoins et devront 
transférer leur activité vers d’autres zones économiques, avec des 
conséquences économiques et sociales potentielles pour les communes de 
Saint-Julien-en-Genevois et Neydens. 
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PIÈCE 7 : ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET ET 
MESURES D'EVITEMENT, REDUCTION ET/OU DE 

COMPENSATION DES EFFETS 

Les principes fondamentaux déterminés pour l'Ecoparc permettent d'éviter/réduire les 
impacts généralement induits par l'implantation d'une nouvelle zone d'activités "basique" sur 
un site naturel.  

Les principes fondamentaux sont rendus opérationnels par la déclinaison de mesures qui 
seront à appliquer par les preneurs de lots. Ces principes et mesures regroupés dans la 
charte et dans le cahier de prescriptions garantissent l'aménagement comme le moins 
impactant possible, que ce soit pour le milieu naturel, physique et humain. 

 

1. EFFETS POSITIFS DU PROJET 

Le projet d’Ecoparc viendra renforcer l’offre économique existante du territoire, en fort 
développement démographique et économique aux portes de l’agglomération franco-
génévoise. 

La situation frontalière de la CCG avec la Suisse confère une pression élevée en matière de 
développement résidentiel. La Communauté de Communes doit en effet permettre :  

• d'accueillir les nouvelles populations et notamment celles attirées par la proximité de la 
Suisse afin d’éviter une « fuite » toujours plus au Sud de ces actifs et les conséquences 
inhérentes notamment en matières de transport et d’environnement ; 

• de viser l’objectif de rééquilibrage de la répartition des nouveaux habitants en faveur 
de la partie suisse et de celle des nouveaux emplois en faveur de la partie française 
portée par le projet d’agglomération.  

Le SCoT s’inscrit dans les objectifs généraux du projet d’agglomération qui vise un 
rééquilibrage entre les parties française et suisse de l’agglomération avec une répartition de 

l’ordre de 30% des nouveaux emplois en France et 70% en Suisse.  

L'ECOPARC du Genevois, qui s’inscrit dans une démarche d’aménagement du 
territoire cohérente avec son développement démographique et économique, 
participera alors aux objectifs de rééquilibrages évoqués par le Projet 
d'Agglomération et par le SCOT en accueillant de nouvelles entreprises et donc en 
créant de nouveaux emplois. 

Au-delà d’un enjeu de rééquilibrage des emplois entre France et Suisse tel qu’affiché dans le 
projet d’agglomération, la CCG doit se positionner en complémentarité de Genève pour 
prendre toute sa place dans l’agglomération, avec par exemple l’accueil d’emplois qualifiés. 

Le développement des filières stratégiques spécifiques telles que les 
biotechnologies, les cleantechs les microtechnologies, les métiers de la logistique, 
les loisirs et le tourisme permettra de palier à ce manque de lisibilité et d'attirer 
les investisseurs. 

Ainsi, le projet d’aménagement de l’Ecoparc du Genevois vient renforcer la polarité de la 
Porte Sud. Si le SCoT favorise une programmation diversifiée avec une vocation cleantechs 
et loisirs, il exclut l’implantation d’activités commerciales qui ne correspondent pas aux 
vocations cleantechs de la zone, et ce quel que ce soit le niveau d’offre afin de clarifier les 
potentiels économiques de la zone. 
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La CCG souhaite ainsi développer un éco-parc sur le fond et sur la forme. Elle entend 
privilégier sur ses parcs les éco-activités. Sont entendues par éco-activités les activités liées 
au bien-être, à la construction durable et plus généralement à l’innovation en faveur d’une 
meilleure qualité de vie. 

 

2. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1. LE CLIMAT  

2.1.1. Impacts bruts 

Les impacts sur le climat seront indirects : 

 liés aux déplacements des véhicules sur site et en dehors du site, 

 liés à la dépense énergétique des bâtiments (pour le chauffage, pour la 
production...). 

L'implantation de l’Ecoparc sera une nouvelle source d'émissions de production de gaz qui 
viendra s'ajouter aux nombreuses sources déjà existantes et notamment à celles des 
autoroutes. Les émissions de l’Ecoparc seront maximales une fois tous les lots construits et 
les activités mises en services. 

Cette augmentation de production de gaz à effet de serre induite à la fois par l’Ecoparc et 
par les activités alentours contribueront aux phénomènes de réchauffement climatique.  

En comparaison des activités alentours déjà existantes, et de leur très probable progression 
parallèle à la hausse du trafic notamment, les émissions en gaz à effet de serre de l’Ecoparc 
sont faibles. 

2.1.2. Mesures de réduction 

Pour réduire les effets liés à l'augmentation des gaz à effet de serre, des mesures 
concernant le bâti et les modes de déplacement sont proposées et inscrites dans le cadre de 
la charte et du règlement relatifs à l’aménagement de la zone. 

2.1.2.1. Mesures liées au bâti 

 Implantation et orientation des bâtiments 

L’implantation et l’orientation des bâtiments déterminent les déperditions thermiques, les 
apports solaires, l’éclairement, les possibilités de ventilation naturelle, les vues, les 
ambiances, etc... Aux cotés des considérations de silhouette urbaine, la prise en 
considérations des atouts et contraintes environnementales de chaque parcelle doit 
permettre l’optimisation du plan masse concernant les apports solaires, l’éclairement, les 
possibilités de ventilation naturelle, les vues, etc. 

L’optimisation des orientations nord-sud, la mise en place de systèmes de protection solaire 
adaptés à l’exposition permettra une bonne gestion des apports solaires. On portera 
également une attention particulière à la végétalisation du site et/ou du bâtiment afin de 
participer à sa régulation thermique. 
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D’autres données devront être prises en considération dans les choix d’implantation et 
d’orientation des bâtiments : 

 la préservation d’éléments végétaux préexistants (haies, bosquets) ; 

 la mise en valeur des vues ; 

 l’accessibilité en modes doux (accès depuis les voiries et cheminements en intérieur 
d’îlot, positionnement et traitement du local vélos),  

 etc.  

 Signalétique et éclairage 

L’urbanisation du site de Cervonnex doit s’accompagner d’une volonté de sobriété 
d’éclairage, dans un souci d’économie d’énergie et lutte contre la pollution lumineuse qui 
affectent les écosystèmes en troublant le rythme biologique de la faune et de la flore.  

Tout éclairage non indispensable au fonctionnement ou à la sécurisation des lieux sera 
éviter, en limitant l’éclairage au rez-de-chaussée et accès.  

Le bafflage correct et optimisé des luminaires, la réduction de leur intensité au minimum 
utile, la suppression des éclairages superflus ou leur remplacement par des dispositifs rétro-
réfléchissants, permettent, outre des économies d’énergie, une forte diminution des 
problèmes de pollution lumineuse. 

Les éclairages au iodure métallique et sodium seront proscrits. Des dispositifs à LED pourront 
être utilisés afin de réduire de manière significative la consommation électrique et les 
émissions de CO2. 

 Conception du bâti 

Il s’agira pour les futures constructions de s’inscrire dans la démarche NégaWatt adaptée au 
bâtiment, proposant une approche en trois temps :  

 Sobriété énergétique dans la conception (bioclimatisme) et les comportements 
(usages du bâtiment) 

 Efficacité énergétique : mise en œuvre de systèmes techniques performants 
rendant le même service pour une moindre consommation énergétique (ventilation 
double flux, puits provençal, chaudière bois…) 

 Sources renouvelables : utilisation active des énergies renouvelables, notamment 
le solaire (thermique et photovoltaïque). 

2.1.2.2. Mesures liées au déplacement 

Afin d'inciter les employés à utiliser un autre moyen de déplacement que la voiture, des 
espaces piétons et cycles seront aménagés sur les voiries publiques de desserte interne au 
futur Ecoparc. Aussi, chaque preneur de lot devra prendre en considération ces 
aménagements afin d’organiser les accès piétons depuis l’espace public. 

2.1.3. Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont non significatifs au regard des mesures 
proposées et des activités alentours. 
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2.2. LE PAYSAGE 

2.2.1. Impacts bruts 

La composition du projet repose sur deux intentions majeures :  

 L’intégration au plus près du terrain naturel : les voies seront positionnées sur les 
lignes horizontales existantes 

 Le respect des séquences paysagères existantes, délimitées essentiellement 
par les franges boisées présentes sur le site : le découpage du projet est adapté à la 
configuration du site et des vides sont préservés au droit des vues privilégiées. 

Une alternance entre voiries, cheminements doux, espaces végétalisés et espaces privés 
dédiés à l’activité est proposée. 

Ainsi, les impacts paysagers du projet se limiteront aux quelques riverains situés au Nord-
Ouest de la zone d'étude. 

 

2.2.2. Mesures d'évitement 

Le réseau de voiries et de cheminements a été adaptée pour éviter les haies existantes 
présentant un intérêt environnemental majeur (haies entourées en vert sur le plan ci-après). 
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Figure 88 : Localisation des haies d’intérêt majeur conservées 

La conservation des boisements qualifie les espaces extérieurs de l’Ecoparc tout en 
préservant la qualité des vues offertes aux riverains. 
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2.2.3. Mesures de réduction 

2.2.3.1. Mesures liées à la conservation et valorisation de la strate 
bocagère 

Le réseau de voiries et de cheminements sera accompagné de plantations et de noues, qui 
seront composées d’espèces végétales locales adaptées (notamment chênes pédonculés). 

A l’intérieur des lots, les espèces végétales patrimoniales situées en bordure des lots seront 
conservées et des plantations complémentaires seront imposées aux entreprises au travers 
de la charte paysagère. Ces plantations seront également composées d’espèces végétales 
locales adaptées (notamment chênes pédonculés). 

Un traitement végétal des limites de parcelles perpendiculaires à l’axe des voiries 
structurantes sera privilégié afin de favoriser la perception des bâtiments depuis ces axes. 

2.2.3.2. Mesures en vue d’une bonne intégration urbaine 

Implantation générale du bâti  

Les preneurs de lots veilleront à implanter les constructions au plus près du terrain naturel, 
permettant ainsi de réduire les terrassements et de mieux gérer les déblais/remblais, en 
visant l’objectif « zéro évacuation ». 

Les déblais provenant des terrassements généraux et des excavations liées aux fondations 
des constructions devront être évacués en décharge agréée s’ils ne sont pas utilisés sur 
place pour l’aménagement de la parcelle. Ils ne devront pas créer de modification importante 
à l’aspect naturel du site. 

Alignements  

Sur le secteur d’accueil situé face au Casino, un alignement du bâti sera privilégié côté rue 
afin d’organiser une façade urbaine cohérente.  

Le secteur Sud, la visibilité depuis les infrastructures existantes requiert une organisation du 
bâti particulière : un alignement des construction doit être recherché le long de la voirie 
interne de distribution, et les arrières des bâtiments devront être traités qualitativement afin 
de répondre à cet enjeu de covisibilité. 

Orientation des bâtiments  

L’organisation des secteurs «Vitrine» doit permettre de favoriser des orientations Nord Sud 
des futurs bâtiments. 

2.2.3.3. Mesures liées aux aspects extérieurs, ambiance, matériaux et 
couleurs  

 Traitement architectural 

Les formes architecturales donnent souvent la première image d’une entreprise.  

Elles peuvent être en harmonie avec leur environnement immédiat à l’aide de jeux de 
perspectives et de compositions paysagères.  

Cette première enveloppe a un impact non négligeable sur la fréquentation des entreprises 
par les clients et les consommateurs, ce qui est prépondérant dans les zones d’activités 
mixtes comme la ZAE de Cervonnex.  
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Ainsi, le développement de gestes architecturaux de qualité pour les bâtiments d’entreprises 
participe de fait à la qualité paysagère de la zone d’activités.  

Le vocabulaire architectural résolument contemporain favorisera l’emploi de matériaux 
nobles, teintés dans la masse, naturels, ou reconnus pour leurs qualités environnementales 
(utilisation de matériaux bio-sourcés, renouvelables et non polluants...) 

La simplicité des formes, la sobriété des couleurs et la qualité des matériaux utilisées sont 
vecteurs d’une meilleure intégration dans le site et d’une plus grande durabilité dans le 
temps. 

Les façades visibles de l’extérieur du lot et de la zone marquent l’image de la ZAE et se 
doivent donc d’être particulièrement soignées. 

 Façades  

Les bâtiments déclineront des systèmes de bardages et de panneaux performants d’un point 
de vue environnemental et plastique. 

Des dispositions seront prises pour moduler la lumière afin d’éviter les éblouissements et les 
effets de reflet. 

Les façades principales seront travaillées dans l’épaisseur par la mise en place de «brise-
soleil» (protection solaire) et/ou de «double-peau» (protection acoustique et thermique). Ces 
éléments à la fois esthétiques et performants seront l’occasion de déployer toute une gamme 
de couleurs et matériaux et de jouer sur leur calepinage, sur les contrastes de couleurs et 
/ou de textures, opacité/transparence, etc.  

 Matériaux  

Aucune restriction sur quelque matériau que ce soit n’est envisagée pour autant que les 
matériaux employés le soient comme des éléments d’une conception.  

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.  

 Couleurs  

Les couleurs trop claires, le blanc, les couleurs vives (pures), les finitions brillantes sont 
globalement à proscrire. Les teintes utilisées devront s’intégrer au site :  

 les couleurs vives et le blanc ne sont autorisés que sur de très petites surfaces,  

 les couleurs claires doivent respecter les tonalités des matériaux locaux 

 80% des façades non vitrées présenteront une tonalité foncée et devront rester 
mates.  

Les finitions mates absorberont la lumière et éviteront le scintillement du bâtiment par 
réflexion. Le choix d’une couleur unique pour chaque volume permettra de minimiser l’impact 
visuel d’un bâtiment de grandes dimensions. 

 Toitures  

Toute utilisation de bac acier galvanisé en toiture, de couleur claire et/ou réfléchissant la 
lumière, est interdite. En revanche, les toitures favorisant l’utilisation d’énergie renouvelables 
restent autorisées, ainsi que les toitures végétalisées.  

Les toitures des bâtiments feront l’objet d’un traitement particulier et seront traitées comme 
une 5° façade.  

Les portions de toitures plates visibles non accessibles pourront être végétalisées.  
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Afin d’obtenir une silhouette de bâtiment homogène, il est important d’intégrer les éléments 
techniques dans le volumes global de la construction.  

Des volumes techniques seront tolérés en toiture s’ils sont implantés en recul de plus de 3 
mètres par rapport à la façade et ne dépassent pas 3 mètres de hauteur. Les éventuels 
édicules seront traités avec le même soin que les façades et feront l’objet d’une composition 
d’ensemble.  

 Volumétrie et hauteurs maximales des constructions  

La hauteur des constructions mesurée à partir de tous points du sol existant (terrain naturel) 
jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus, ne pourra excéder 9m. La hauteur maximum des constructions sera mesurée à 
l’égout du toit ou à l’acrotère. 

 

2.2.4. Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont non significatifs au regard des mesures 
proposées et du contexte déjà fortement anthropisé aux abords. 

 

2.3. LA GÉOLOGIE 

2.3.1. Impacts bruts 

Le projet n’aura aucun impact sur la nature du sous-sol. En revanche, la pérennité des 
bâtiments repose sur une conception adaptée des bâtiments à un certain type de sol.  

En fonction du type d'activités, un risque lié à la contamination des sols peut être souligné. 

 

2.3.2. Mesures d'évitement  

Pour éviter la contamination des sols, deux types d'entreprises seront admises sur la zone :  

 Les cleantech (abréviation de clean technology), qui sont les techniques et les 
services industriels qui utilisent les ressources naturelles dans une perspective 
d’amélioration importante de l’efficacité et de la productivité. Elles s’accompagnent 
d’une réduction systématique de la toxicité induite et du volume de déchets, et 
assurent une performance identique aux technologies existantes ou supérieure à 
celles-ci. 

 et les activités de commerces à condition qu’elles soient générées par les activités 
autorisées ci-avant, qu’elles soient liées à la vocation de la zone ou qu’elles 
présentent un caractère de service pour la zone. 

Ces deux types d'infrastructures ne sont pas de nature à engendrer des pollutions des sols. 

Par ailleurs, pour garantir la pérennité des bâtiments, un étude de sol devra être réalisée de 
façon à déterminer la structure du sol et pour proposer les moyens techniques de conception 
des bâtiments qui permettront de garantir la pérennité des bâtiments. 
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2.3.3. Mesures de réduction  

L’aménagement de l’Ecoparc sera réalisé au plus près du terrain naturel, et donc sans 
terrassement de grande ampleur, dans l’objectif d’un équilibre déblai/remblai.  

 

2.3.4. Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont non significatifs. 

 

2.4. L'HYDROGÉOLOGIE 

2.4.1. Impacts bruts 

Un sondage mené en juin 1992 montrait la présence d'eau à 2.50 mètres de profondeur. 

L'implantation de l’Ecoparc augmente les surfaces imperméables du sol et modifie de ce fait 
les échanges entre les écoulements superficiels et souterrains. L’Ecoparc atteint une surface 
d’un peu plus de 25ha mais l'imperméabilisation est moindre vus les espaces verts créés au 
sein des espaces publics et imposés à chaque parcelle. 

L'imperméabilisation du site pourrait entraîner une diminution locale de l'alimentation de la 
nappe du secteur d'étude FRDG 517 Domaine sédimentaire du Genevois dont l'alimentation 
se fait selon trois types de recharges (pluviales, cours d'eau et pertes). 

Les aménagements ne remettent pas en cause le système de recharge global de cette nappe 
puisqu'ils agissent uniquement sur la recharge pluviale. 

Localement, une diminution de la quantité d'eau infiltrée, liée à l'imperméabilisation, pourrait 
avoir des conséquences sur l'alimentation de la nappe. 

D’un point de vue qualitatif, on rappellera qu’aucun périmètre de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable n’est présent sur l’aire d’étude, ni même à proximité. 

 

2.4.2. Mesures de réduction 

Le projet occasionnant une imperméabilisation des sols, le risque de migration de polluants 
en profondeur est très réduit, du fait de l’imperméabilité des sols superficiels et de 
l’étanchéité qui sera réalisée. 

L’imperméabilisation de chaque parcelle sera optimisée en mesurant au plus juste la place de 
la voiture (voiries et parkings) et encadrée par les prescriptions du règlement et de la charte 
de l’Ecoparc. 

La gestion des eaux pluviales sera basée sur des systèmes alternatifs à ciel ouvert (noues 
paysagères, modelages paysagers permettant l’infiltration/rétention et rejet au milieu 
naturel) qui respectent au mieux le cycle naturel de l’eau.  

Les fossés, noues et autres modelages paysagers seront enherbés et plantés d’espèces de 
milieux humides (joncs, carex,…) afin de favoriser le ralentissement de l’écoulement des 
eaux (pentes localement marquées), … des particules et l’autoépuration.  

Les espaces verts reposeront principalement sur la trame bocagère existante, les zones 
humides et sur les modelages paysagers devant servir à l’infiltration/rétention des eaux de 
ruissellement. 
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2.4.3. Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont donc non significatifs au regard des mesures 
proposées. 

 

2.5. LES EAUX SUPERFICIELLES 

2.5.1. Impacts bruts 

Le projet n’a pas d'impact direct sur les eaux superficielles puisqu'aucun aménagement 
n'interfère directement avec le réseau superficiel. En revanche, les deux affluents du Nant de 
la Folle puis le Nant de la Folle recevront les eaux pluviales générées par le projet. 

Des impacts liés au surplus de débit et à la qualité de ces rejets d’eaux pluviales sont donc 
possibles. 

2.5.1.1. Incidences quantitatives 

Le débit rejeté par l’Ecoparc serait de 3 à 3,5 m3/s en occurrence décennale. Ce débit 
représente 25 % du débit décennal de la Folle et 12 % de celui de l’Aire. 

Cette incidence est majeure vis-à-vis des risques liés au débordements de la Folle. 

2.5.1.2. Incidences qualitatives 

L’incidence d’un tel aménagement sur la qualité des eaux résulte essentiellement du rejet 
d’eaux chargées en matières en suspension au cours d’eau. 

De plus, les pollutions à craindre dans ce type d’aménagements sont les pollutions classiques 
liées à la circulation des véhicules, soit : 

 pollutions chroniques : hydrocarbures, métaux lourds, matières en suspensions ; 

 pollutions saisonnières : fondants de déverglaçage : les voiries concernées ne font 
pas partie du réseau structurant national ou départemental. Les quantités de 
saumure utilisées seront donc limitées ; 

 pollutions accidentelles liées aux transports de matière dangereuses : la circulation de 
produits dangereux sera rare dans l’Ecoparc, les risques sont donc relativement 
faibles mais néanmoins présents. Le projet occasionnant une imperméabilisation des 
sols, le risque de migration de polluants en profondeur est très réduit, du fait de 
l’imperméabilité des sols superficiels et de l’étanchéité qui sera réalisée. 

La pollution chronique routière est essentiellement liée au trafic automobile mais est 

également en partie issue de l’infrastructure routière elle même. De ce fait, la composition 

chimique des eaux de ruissellement est très variable et résulte : des gaz d’échappement, de 

fuites de fluides, d’usure de différents éléments comme les pneumatiques par exemple, 

d’usure de la chaussée, de la corrosion des équipements de sécurité et de signalisation,… 

Enfin, il convient d’avoir à l’esprit que dans les eaux de ruissellement routières, la majorité 

de la pollution émise se fixe sur les matières en suspension (MES) résultant du phénomène 

d’usure des équipements (pneumatique, voirie, équipements de sécurité,…). Ce paramètre 

est donc un paramètre important pour la caractérisation de la pollution chronique. 
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Ces pollutions chroniques sont alors susceptibles d'apporter : 

 des matières en suspension 

 de la charge organique 

 des éléments métalliques (cuivre, zinc, plomb, cadmium) 

 des hydrocarbures 

aux milieux récepteurs et notamment au Nant de la Folle. Ces éléments sont susceptibles de 

venir dégrader la qualité physico-chimique de ce cours d'eau. 

La pollution accidentelle est une pollution ponctuelle, qui peut généralement survenir à la 

suite d'un accident entrainant un déversement de produit polluant en grande quantité. Pour 

une zone d'activités, cette pollution peut être liée à un accident de voiture pouvant induire 

un déversement d'huiles et d'hydrocarbures. Les produits employés par les entreprises elles-

mêmes peuvent être source de pollution qui pourrait survenir après négligence ou mauvaise 

gestion au sein même de l'entreprise.  

 

2.5.2. Mesures de réduction 

Dans le cadre du projet, les impacts pour les cours d'eau seront réduits par la mise en œuvre 
d'un réseau de collecte des eaux pluviales composé : 

 de noues et fossés le long des voiries permettant de diminuer la charge polluante 
chronique ; 

 de bassins de rétention, poursuivant ainsi l'abattement de la charge chronique et 
permettant également de confiner une éventuelle pollution accidentelle. 

Ce dispositif sera complété par la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle, qui 
sera encadrée par le règlement et la charte de la zone. Les prescriptions définies pour 
chacun des secteurs dans le cadre du règlement et de la charte devront être appliquées. 

Les ouvrages composant le réseau d’assainissement des eaux pluviales (puits-perdus, grilles, 
caniveaux, regards de visite, collecteurs…) devront être régulièrement entretenus, nettoyés 
et hydrocurés. En effet, la formation de dépôts solides (sédiments, graviers, feuilles, déchets 
divers…) dans les réseaux d’assainissement peut engendrer des phénomènes de colmatage 
et ainsi augmenter de façon significative les risques d’inondation. 

2.5.2.1. Justification et présentation de la filière de gestion des EP 

Ces orientations sont conformes aux orientations fondamentales OF8 du SDAGE. 

Les eaux de pluie seront collectées a minima selon le principe de limitation des 
concentrations. Puis, elles passeront par un ouvrage de rétention régulation avant rejet à la 
Folle. 
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Figure 89 : Plan du réseau d’eaux pluviales 

Chaque lot possédera sa propre rétention dimensionnée pour rejeter 5 l/s/ha au réseau de 
l’Ecoparc. 

Les eaux pluviales de chaque lot seront donc évacuées directement vers les réseaux 
existants de l’Ecoparc. Les prescriptions de calcul et les données pluviométriques seront 
imposées aux détenteurs de lots. 

L’infiltration n’est pas envisageable du fait de l’imperméabilité des sols. 

2.5.2.2. Collecte des EP 

Le projet a été pensé pour limiter au maximum la collecte des eaux pluviales : 

 Les toitures et voiries des lots commercialisés seront limités à 5 l/s/ha. 

 Les espaces verts extérieurs ne sont pas collectés ; 

 Les voiries publiques sont collectées avec une noue. 

 

Figure 90 : Schéma de principe de la noue 

Bassin 1 

Bassin 2 

Bassin 3 Bassin 4 
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La création de ces ouvrages de rétention des eaux permet à la fois la gestion des eaux 
pluviales et apporte une plus-value écologique significative dans un aménagement urbain, en 
fournissant des milieux humides favorables à de nombreuses espèces (amphibiens, 
odonates…) et en maintenant une trame bleue fonctionnelle. 

2.5.2.3. Pluie et ruissellement 

L’occurrence de protection retenue est de 30 ans, conformément l’EN 752. 

Le calcul a été réalisé en tenant compte des volumes produits par les voiries et espaces 
communs. 

Ces volumes sont recueillis dans 4 bassins après passage par les noues longitudinales. Les 
noues ont pour fonction la collecte, l’infiltration, le stockage et le transport vers les bassins. 
Le stockage dans les noues n’est pas pris en compte dans le calcul justificatif à 30 ans. Par 
contre, il intervient dans le parcours à moindre dommage. 

2.5.2.4. Dimensionnement des ouvrages de rétention des aménagements 
de l’Ecoparc 

Compte tenu de la topographie, il sera nécessaire de réaliser 4 bassins de rétention. La 
surface totale des aménagements propres au projet est de 28 332 m², le débit de fuite totale 
autorisé est donc de 14,2 l/s. 

La méthode utilisée pour la détermination du volume des ouvrages de rétention des eaux 
pluviales est la méthode des pluies décrite dans l’Instruction technique de 1977, avec une 
période de retour 30 ans et des coefficients de Montana locaux fournis par Genève Cointrin 
(a = 4.557 – b = -0.608). 

 Bassin de rétention n°1 

- Surface totale (A) = 8 774 m² 

- Débit de fuite (Qf) = 3 l/s 

- Coefficient de ruissellement (C) de 0.82 

 

Volume du bassin de rétention retenu arrondi à = 311 m3. 

 Bassin de rétention n°2 

- Surface totale (A) = 15 565 m² 

- Débit de fuite (Qf) = 9.0 l/s 

- Coefficient de ruissellement (C) de 0.76 
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Volume du bassin de rétention retenu arrondi à = 348 m3. 

 Bassin de rétention n°3 

- Surface totale (A) = 1 531 m² 

- Débit de fuite (Qf) = 1 l/s 

- Coefficient de ruissellement (C) de 0.82 

 

Volume du bassin de rétention retenu arrondi à = 36 m3. 

 Bassin de rétention n°4 

- Surface totale (A) = 2 462 m² 

- Débit de fuite (Qf) = 1.2 l/s 

- Coefficient de ruissellement (C) de 0.83 

 

Volume du bassin de rétention retenu arrondi à = 70 m3. 

2.5.2.5. Parcours à moindre dommage 

En cas d’orage trentennal, les eaux de voirie génèrent un volume de 265 litres par secondes 
à évacuer, ce qui représente 25% de la capacité hydraulique de la noue. En effet, la noue 
prévue a une capacité de 1200 l/s. En outre, les volumes de rétention calculés sont 
intégralement aménagés dans les bassins de rétention. Le volume de la noue est donc 
capable de traiter sur le plan quantitatif un orage centennal. L’orage centennal sera donc 
quasi entièrement stocké dans les noues avant rejet aux bassins de rétention. 

 Impact sur le bassin 1 

Le bassin 1 est constitué par la zone humide actuelle qui sera aménagée pour recueillir les 
eaux de pluie issues des noues sur environ 400m². Cet ouvrage est en capacité de supporter 
une lame d’eau supplémentaire de quelques centimètres. En effet, le passage à la crue 
centennale à la place de la crue trentennale occasionne une augmentation du volume de 25 
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à 30 % soit une lame d’eau de 25 cm environ. 

 Impact sur la série de bassin 2 

Le bassin 2 est constitué de 3 bassins pour une surface de 650 m² environ. Le stockage de 
la pluie centennale tamponnée par les noues occasionne une lame d’eau supplémentaire de 
16 cm. Cette lame d’eau est comprise dans la revanche du bassin avant fonctionnement de 
l’évacuateur de crue. 

 Impact sur le bassin 3 

Le bassin 3 a une surface de 70 m² environ. Le stockage de la pluie centennale tamponnée 
par les noues occasionne une lame d’eau supplémentaire de 14 cm. Cette lame d’eau est 
comprise dans la revanche du bassin avant fonctionnement de l’évacuateur de crue. 

 Impact sur le bassin 4 

Comme pour les bassins précédents, le stockage de la pluie centennale tamponnée par les 
noues occasionne une lame d’eau supplémentaire dans le bassin 4 de quelques cm. Cette 
lame d’eau est comprise dans la revanche du bassin avant fonctionnement de l’évacuateur 
de crue. 

 

2.5.3. Mesures de suivi 

Des analyses chimiques sur les eaux de rejet seront réalisées annuellement pour vérifier les 
abattements de pollution d’origine routière dans les rejets. 

Ces analyses porteront sur : 

 

 

2.5.4. Impacts résiduels 

Le projet ainsi dimensionné minimise le risque torrentiel sur les 2 ravins versants dans la 
Folle. En effet, les ruissellements à l’état actuel sont de l’ordre de 20 à 30 l/s/ha. A l’état 
futur, ils seront plafonnés à 5l/s/ha. Cette rétention permet ainsi de diviser par 4 à 6 les 
débits de crue restitués au milieu naturel. 

L’abattement de la pollution moyenne sera également important dans le cumul du système 
noue + bassins avec fond mort. 

Le dispositif ainsi prévu permet de respecter un objectif de qualité du cours d’eau de la Folle 
avec des concentrations très faibles. 
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Calcul des abattements : Méthode SETRA 

Hypothèse 1000 véhicules / jour 

Surface voirie 19000 m² 

Objectif de qualité des rejets 1A 

En cas de pollution accidentelle par déversement d’une citerne, les polluants pourront être 
confinés dans les bassins de rétention par les vannes de sectionnement. 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont donc non significatifs au regard des mesures 
proposées. 
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3. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

3.1. LES ZONES NATURELLES REGLEMENTEES ET INVENTORIEES 

La situation de l’Ecoparc en dehors de tout périmètre protégé ou inventorié, et dans une 
zone déjà fortement anthropisée (zones commerciales, autoroute…), ainsi que sa faible 
étendue en comparaison des zones naturelles sensibles les plus proches limitent l’effet du 
projet sur leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques. 

Indirectement, la Znieff 1 les Bois d'Ogny, 74 00029, dont les emprises se situent de part et 
d'autre de l'autoroute A40 (à environ 1600 mètres au Nord-Ouest de l'Ecoparc) pourrait, en 
fonction du surplus de trafic induit par la zone Ecoparc, être davantage soumise aux 
perturbations du trafic (émission de polluants, nuisances acoustiques, vibrations, risques 
d'accidents...). Notons toutefois qu'en comparaison de la situation actuelle et notamment du 
trafic très important supporté par cette portion d'autoroute, l'impact indirect sur cette Znieff 
peut être jugé négligeable. 

La seconde Znieff de type 1 et 2 concerne le Salève. Il n'y a aucun impact direct sur cette 
zone située à plus de 3000 mètres de l'Ecoparc. En terme d'impact indirect, les voies de 
circulation du Mont Salève ne correspondent pas aux axes qui seront privilégiés par les 
utilisateurs et les employés de la zone d'activité. De plus son fort éloignement de l'Ecoparc, 
laisse supposer que le mont Salève, ses habitats et ses espèces, ne seront pas perturbés par 
les nuisances minimisées (du fait de l'ensemble des mesures pour éviter l'augmentation des 
particules en suspension, des gaz à effet de serre, de la pollution lumineuse...) de l'Ecoparc. 
L'impact indirect est alors nul. 

Les impacts sur les zones naturelles sensibles recensées sont donc non nuls. 

 

3.2. LES SITES NATURA 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est celui du Salève, FR8201712. Il se situe à plus de 3 km 
au Sud-Est de l'Ecoparc. 

Il s'agit d'un site de la Directive "Habitats, faune, flore".  

Les effets du projet sur les sites Natura 2000 sont détaillés dans la pièce 10 de la présente 
étude d’impact « Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ». 

 

3.3. SUR LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS 

Les aménagements demeurent en dehors des espaces boisés classés de la commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. Les cheminements sportifs sillonnent à travers ces espaces mais 
reprennent les sentiers déjà existants. 

Le projet n’aura donc pas d’effet sur les boisements classés du site. 
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3.4. SUR LES HABITATS NATURELS 

L’implantation de l’Ecoparc est actuellement un espace naturel et agricole d’environ 25 ha 
enclavé entre les réseaux routiers (RD 1201) et autoroutier (A40 et A41 Nord) et le Nant de 
la Folle. Elle est composée d’une mosaïque de milieux (cultures céréalières, prairies, haies, 
verger, zone humide, alignement patrimonial de vieux arbres, broussailles) et d’espèces 
remarquables (notamment Grand Capricorne).  

3.4.1. Impacts bruts 

L'emprise du projet d'aménagement de l'Ecoparc du Genevois représente environ 25 
hectares. Les habitats naturels/semi-naturels et artificiels concernés par ces emprises sont 
présentés ci-dessous par ordre proportionnel : 
 

Désignation habitat 

Surface 
habitat 

recensée 
(ha) 

Surface 
habitat 

impactée 
(ha) 

Ratio 
(%) 

Culture 11,62 11,62 100,0 

Prairie de fauche (Arrhenatherion) 3,15 3,15 100,0 

Prairie permanente artificielle fauchée 2,66 2,66 100,0 

Prairie mésophile à usages mixtes (Cynosurion) 1,77 1,77 100,0 

Zones artificialisées, voiries et espaces privatifs clos 1,34 0,41 30,6 

Chênaie - Charmaie 1,07 0,02 1,9 

Ronciers et groupements préforestiers (remblais) 0,95 0,95 100,0 

Bosquet de Trembles et de Frênes (Faciès pionnier de Chênaie - Charmaie) 0,79 0,49 62,0 

Verger et prairie de fauche (Arrhenatherion) 0,16 - - 

Talus autoroutier 0,12 - - 

Pelouse mi-sèche à Brome érigé 0,1 - - 

Mégaphorbiaie à Reine des prés 0,03 0,03 100,0 

Haies pluristratifiées de Chênes, Frênes et Ormes 
2,47 

(1,9 km) 
0,49 

(0,3 km) 
19,9 

(15,8) 

Somme 23,76 21,59 90,9 

Les habitats les plus susceptibles d’être impactés par l'aménagement de l'Ecoparc sont les 
cultures, prairies et chênaie-charmaie comme le montre la photo aérienne ci-dessous : 
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Figure 91 : Emprise du projet sur le milieu naturel 

Par ailleurs, les aménagements concernent une zone humide identifiée à l’entrée de la zone. 
L’origine de cette zone humide, inscrite à l’inventaire départemental des zones humides et 
classée en zonage N au nouveau PLU de Saint-Julien-en-Genevois, est directement liée à la 
création du giratoire sur la RD1201 (accès au Casino). Elle est en effet alimentée par les 
eaux de ruissellement de la plate-forme routière. 

Les photographies en optique infrarouge réalisée avant la création de ce giratoire, et 
proposée ci-après, ne permettent pas en effet d’identifier de zone humide à l’emplacement 
actuel. 

Ces photographies nous permettent de voir que le site, au cours des dernières décennies, a 
été destiné à un usage agricole. Nous pouvons toutefois observer des variations hydriques 
des sols, selon certaines parcelles, probablement dues à l’intensité d’exploitation du site. 

Les clichés infrarouges apportent l’information d’homogénéité des sols vis-à-vis de leur 
réponse thermique (liée à la présence différentielle d’eau au sein d’une même unité 
culturale). 
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Figure 92 : Photo en optique infrarouge 19-07-1984 

 
Figure 93 : Photo en optique infrarouge 19-07-1995 

Les sols étudiés lors de la campagne d’essais géotechniques ne présentaient pas de signes 
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d’hydromorphie. Une étude spécifique, conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 
24 juin 2008 modifié relatif aux critères de caractérisation des zones humides, a ainsi 
effectuée en novembre 2017 pour vérifier le caractère humide de cette zone. Cette étude est 
proposée en annexe. 

Ses conclusions sont les suivantes : 

 Le critère pédologique indique l’absence de zone humide ; 

 Le critère floristique indique la présence d’une zone humide sur 2 secteurs (le sous-
bois bosquet et un fossé) ; 

 En recoupant ces éléments, c’est-à-dire en considérant la superposition de ces 2 
critères pour délimiter la zone humide (un des deux critères suffit pour cette 
délimitation), une zone humide d’une emprise de 976 m² a été définie selon le 
contour présenté ci-après ; 

 Ces zones humides résultent d’une alimentation diffuse par stagnation d’eau dans le 
fossé et rejet d’une buse d’eaux pluviales dans le sous-bois bosquet en provenance 
du giratoire du casino. 

 

 
Figure 94 : Etendue réelle de la zone humide 

La destruction du milieu naturel et des habitats en place est strictement consécutive à la 
phase travaux. Cette destruction des habitats naturels et des habitats d'espèce est définitive. 
Aucune autre destruction liée à la phase d’exploitation de la zone n’est à prévoir. 

 

3.4.2. Mesures d’évitement 

Les reconnaissances naturalistes et le diagnostic écologique réalisées en amont (démarche 
AEU) et lors de la phase de conception (étude d’impact) ont permis d’identifier les milieux et 
éléments constituant les principaux enjeux environnementaux du site. 

Le plan d’aménagement de la zone a été adapté de façon à respecter autant que possible 
ces enjeux. Ainsi, le réseau principal de haies présentant un intérêt majeur et donc les vieux 
arbres constituant la richesse écologique du site seront évités. 
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L'ensemble du projet se construit tout autour de ce réseau de haies afin de s'inscrire dans 
une démarche écologique innovante. Les principaux milieux impactés seront les milieux 
ouverts type cultures et prairies et ponctuellement les alignements boisés mais de façon 
ponctuelle et en dehors des secteurs les plus sensibles. 

La voirie et les accès seront également positionnés de manière à desservir le plus de 
parcelles possibles sans impacter le réseau de haies d’intérêt majeur.  

 

3.4.3. Mesures d’accompagnement 

Comme indiqué, l’aménagement paysager prévoit la reconstitution de milieux par la 
valorisation de la zone humide existante, la création de noues, de plantations le long des 
voiries et cheminements et au sein des lots, de niches pierreuses pour les reptiles et des 
bancs et hôtels à insectes. 

Les espèces floristiques locales mises en jeu dans le cadre de ces aménagements seront des 
espèces locales adaptées, avec en particulier du chêne pédonculé. 

Concernant la zone humide existante, les conclusions de l’étude Kaéna/Ecosphère (voir 
annexe), analysées au regard des dispositions de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, 
de la décision du Conseil d'Etat du 22 février 20171 et de la circulaire ministérielle du 26 juin 
2017 portant révision des critères de caractérisation des zones humides, justifient que cette 
zone humide ne peut légalement être considérée comme telle au titre de nomenclature « Loi 
sur l'eau », le critère pédologique n'étant pas rempli. 

Néanmoins, la destruction de cette zone sera compensée à hauteur de 100% en surface par 
la mise en valeur de cette zone d’entrée d’Ecoparc sous forme d’une légère dépression 
humide en S, avec une profondeur maximale comprise entre 1m et 1.50m. Certains versants 
seront plus pentus que d’autres afin d’offrir des habitats variés, contribuant ainsi au 
développement de la biodiversité. Quelques sujets arborés seront plantés à proximité de la 
zone humide. 

Les vivaces et graminées seront plantées en paquets afin d’éviter l’éventuelle concurrence 
entre les espèces et faciliter ainsi leur développement. 

                                           
1 Ainsi et selon l’avis du Conseil d’état n° N° 386325 

ECLI:FR:CECHR:2017:386325.20170222 
Résumé : 27-05 Il ressort des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la 
présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles. Cour 
ayant estimé, pour juger que le terrain d’assiette du plan d’eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d’une zone humide, que les études 
pédologiques menées par un bureau d’études avaient mis en évidence la présence de sols fortement et moyennement hydromorphes, et ayant 
regardé comme dépourvue d’incidence la présence, sur le terrain d’assiette du plan d’eau, de pins sylvestres, espèce dont il n’est pas contesté 
qu’elle ne présente pas un caractère hygrophile, tout en s’abstenant de rechercher si d’autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur 
ce terrain. Erreur de droit à avoir regardés comme alternatifs les deux critères d’une zone humide, au sens de l’article L. 211-1 du code de 
l’environnement, alors que, ces deux critères sont cumulatifs, contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 
critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 
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Un ponton sur pilotis permet de traverser la zone humide en entrée de site. Elle permet 
également de fermer la boucle sportive. Des panneaux pédagogiques sur la biodiversité 
pourront agrémenter le parcours.  

L’ensemencement à proximité de la zone humide devra être un mélange de graines (semis à 
raison de 1g/m²), de type « OH-ch Prairie humide » de chez OH ou similaire, composé entre 
autres de : 

 Campanula trachelium - Campanule gantelée , 

 Dianthus superbus - Œillet des rochers, 

 Galium verum - Gaillet jaune , 

 Iris pseudacorus - Iris des marais , 

 Mentha longifolia - Menthe à longues feuilles, 

 Myosotis scorpioides - Myosotis des marais , 

 Thalictrum aquilegiifolium - Pigamon à feuilles d’ancolie 

 ... 

qui pourront être complétés par les hélophytes suivants : 

 Carex acuta - Laîche aigue  

 Carex acutiformis  - Laîche fausse laîche élevée  

 Carex elata - Laîche élevée  

 Carex pendula  - Laîche à épis pendants  

 Carex riparia - Laiche des rives  

 Carex rostrata   - Laiche à fruits aigus  

 Epilobium hirsutum  - Epilobe hérissé  

 Iris pseudacorus - Iris faux-acore  

 Lysimachia vulgaris  - Lysimaque vulgaire  

 Stachys palustris - Epiaire des marais. 
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Un tas de pierres sera également entreposé à proximité de la dépression afin d’offrir un 
habitat aux reptiles. Des tas de bois/branches pourront également être disposés dans cette 
zone. 

Les produits de coupes d’arbres et arbustes pourront être stockés sur le site sous formes de 
tas de branches et billons. Ces tas doivent être mis en place dans les secteurs les plus 
ensoleillés et à l’abri du vent. Les lisières forestières, les haies et les clairières seront donc 
privilégiées. Les tas de bois (cf. figure ci-dessous) peuvent aussi bien être assemblés de 
manière chaotique que minutieusement empilés. 

Par ailleurs, les reptiles affectionnent les tas de pierres ou murgiers (cf. figure ci-contre) 
ensoleillés ou les niches pierreuses à flanc de talus. Comme les tas de bois, les tas de pierres 
seront disposés au niveau des lisières et des haies bien exposées. L’idéal concernant les 
murgiers est de creuser un trou très bien drainé (pour éviter la rétention d’eau) d’environ 
80cm de profondeur et de le remplir de gros cailloux (diamètres de 20 à 40cm) en laissant 
des interstices horizontaux. Le volume de ce type d’aménagement doit être compris entre 3 
et 5 m3. De manière générale, ces aménagements seront mis en place loin des axes de 
circulation afin d’éviter le dérangement et une éventuelle mortalité par écrasement. Cette 
mesure doit permettre de maintenir des populations viables en périphérie du site 
d’aménagement. L’aménagement peut être réalisé toute l’année. L’idéal reste toutefois de 
novembre à mars. 
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Au-delà des milieux reconstitués décrits précédemment, l’espace situé en bordure sud-ouest 
du projet pourra être utilisé pour maintenir une ou deux prairies de fauche, ou reconstituer 
des micro-habitats similaires afin de reconstituer les habitats naturels en place avec 
notamment la présence d'orchidées mais également l'habitat de plusieurs espèces 
faunistiques comme la couleuvre verte et jaune, l'alouette des champs, la pie-grièche 
écorcheur, ... 

De plus, au sein même des lots, des surfaces de prairies seront proposées. 

Cette mesure vise à la fois la conservation de prairies d’intérêt existantes qui devront être 
déterminées en amont de l’aménagement des lots et la création de surfaces en prairies 
fleuries au sein du projet d’aménagement. 

Il s’agit d’ensemencer ces prairies à l’aide de mélanges grainiers rustiques et adaptés, 
favorables à l’implantation d’une large diversité de lépidoptères. Des espèces floristiques 
hôtes spécifiques seront intégrées aux mélanges afin de cibler des lépidoptères d’intérêt. 

Le maintien de ces prairies passe par une gestion extensive (fauche et/ou pâturage) et en 
interdisant tout apport nutritif naturel ou chimique. 

La création et la conservation de prairies et pelouses mi-sèches favorisent l’implantation d’un 
cortège floristique diversifié et le développement d’une entomofaune inféodée à ce type de 
milieu (lépidoptères…) riche. 

De plus cette mesure apporte une plus-value significative au paysage en maintenant des 
milieux ouverts colonisés par des plantes à fleurs. 

L’utilisation de semences et plants issus de label type « végétal local » sera privilégiée. 

L’entretien de ces prairies et pelouses peut être réalisé de deux manières, par fauche tardive 
ou par pâturage extensif de courte durée.  

Un entretien spécifique sera mis en œuvre afin de conserver ces milieux dans un bon état de 
conservation et éviter l’implantation d’espèces exogènes invasives. 

 

3.4.4. Impacts résiduels 

Compte tenu des mesures d’évitement et d’accompagnement décrites précédemment, 
l'impact résiduel du projet d'aménagement de l'Ecoparc sera très faible sur les habitats les 
plus sensibles. 

Il concernera la destruction de quelques éléments boisés (ne présentant pas d’intérêt 
majeur). La réalisation de la zone humide et du réseau de noues permettra de reconstituer 
des milieux similaires sur des linéaires et surfaces largement supérieurs à l’existant. 

 

3.5. SUR LA FAUNE 

3.5.1. Impacts bruts 

Dans l'emprise du projet d'aménagement, l'ensemble des espèces végétales et des habitats 
naturels en place seront détruits. Une partie des espèces faunistiques verront donc leur 
habitat tronqué. 

Au niveau faunistique, de nombreuses espèces fréquentent le site. Les espèces susceptibles 
d’être directement impactées sont les espèces dont la reproduction est certaine sur le site 
voire au sein des emprises des aménagements. Il s'agit : du Grand Capricorne, du Merle 
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noir, de la Mésange bleue, de la Mésange charbonnière, du Moineau domestique, du Pic 
épeiche, du Pinson des arbres, du pouillot véloce, du Rouge-gorge familier, du Rouge-queue 
noir et de la Grenouille rousse. Parmi elles, seul le Grand Capricorne dispose d'un enjeu 
réglementaire et de conservation important. 

Le principal enjeu concerne donc l'habitat du Grand Capricorne qui vit dans les vieux arbres 
qui composent le réseau de haies. Cet habitat est également favorable à des nombreux 
passereaux et chiroptères. 

Le projet aura également pour conséquence la destruction d’un site de ponte de Grenouille 
rousse situé dans un fossé situé à l’arrière du Casino. 

 

A terme, les nouveaux espaces de l'Ecoparc seront colonisés par de nouvelles espèces 
faunistiques inféodées aux milieux anthropisés. Les espèces actuellement présentes et peu 
sensibles au dérangement et modification d'habitats se verront côtoyer ces nouvelles 
espèces.  

L'augmentation de la fréquentation humaine, des camions, des voitures sur la zone va 
entraîner un dérangement de la faune adjacente. Les espèces les plus sensibles seront 
contraintes de se réfugier dans des milieux similaires moins fréquentés, et notamment vers 
les boisements non impactés situés en périphérie du site (vallon de l’Aire, bordure de 
l’A40…). 

Enfin, la présence d'éclairage public aura également un impact sur la fréquentation de la  
faune nocturne à savoir les chiroptères. Leur présence pourra donc est compromise et leur 
zone de chasse sera réduite.  

 

3.5.2. Mesures d’évitement 

Comme indiqué, le plan d’aménagement de la zone a été adapté de façon à respecter autant 
que possible les enjeux écologiques majeurs du site. Ainsi, le réseau principal de haies et 
donc les vieux arbres qui constituent l’habitat du Grand Capricorne seront évités. 

 

3.5.3. Mesures d’accompagnement 

Comme indiqué, l’aménagement paysager prévoit la reconstitution de milieux par la 
valorisation de la zone humide existante, la création de noues, de plantations le long des 
voiries et cheminements et au sein des lots, de niches pierreuses pour les reptiles et des 
bancs et hôtels à insectes. 

Ces nouveaux habitats seront favorables à la faune et permettront la réalisation de leur cycle 
biologique. En particulier, les espaces constitués par la zone humide valorisée, les noues et 
fossés seront favorables à la Grenouille rousse et à sa reproduction. 

Par ailleurs, les activités sur le site ainsi que sa fréquentation jusqu’aux abords du vallon du 
nant de la Folle (boucle sportive) seront susceptibles de déranger la faune qui continuera de 
fréquenter et d’occuper le site. Afin d’y pallier, le projet prévoit le maintien de secteurs 
dépourvus de toute urbanisation afin de conserver des milieux refuges pour la faune et la 
flore. La principale zone de quiétude concernera les abords du vallon de la Folle et les 
boisements qui sont associés. 
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Cette zone sera clairement délimitée sur les plans d’aménagement et des panneaux 
pédagogiques seront disposés à sa périphérie dans le but d’expliquer la démarche et les 
milieux naturels et espèces concernés. 

 

3.5.4. Impacts résiduels 

Compte tenu des mesures d’évitement et d’accompagnement décrites précédemment, 
l'impact résiduel du projet d'aménagement de l'Ecoparc sera très faible sur la faune 
présente. 

 

3.6. SUR LA FLORE 

3.6.1. Impacts bruts 

Au niveau floristique, des espèces à enjeux ont été observées au sein des emprises des 
aménagements. Ces dernières ne sont pas protégées sur le territoire français et ne disposent 
pas de statut de conservation national ou régional. Toutefois, elles constituent un enjeu local 
de conservation (en Suisse voisine) où elles peuvent être menacées. Ces espèces floristiques 
sont : le Lin cultivé, l'Orchis brûler et la Linaire rampante. 

Dans l'emprise du projet d'aménagement, l'ensemble des espèces végétales seront détruites.  

Les espèces patrimoniales présentes au sein même des lots seront susceptibles d’être 
détruites ponctuellement. 

 

3.6.2. Mesures d’évitement 

Les stations d’espèces végétales à enjeux repérées lors du diagnostic écologique seront 
balisées lors des travaux et sauvegardées autant que possible (ce qui sera le cas des stations 
situées en bordure de lots). Leur évitement sera donc privilégié. 

 

3.6.3. Mesures d’accompagnement 

Pour les espèces floristiques patrimoniales qui ne pourront être conservées (parce que 
situées sous les emprises des voiries ou au milieu des lots), leur déplacement dans les 
mêmes conditions environnementales sera effectué si besoin est. 

Ce déplacement pourra notamment s’effectuer au sein de l’espace situé en bordure sud-
ouest du projet qui sera utilisé pour maintenir une ou deux prairies de fauche. 

 

La gestion des espaces verts débutera lors des travaux préparatoires avec : 

- le débroussaillage de la végétation présente sous les haies 

- l’entretien des haies 

- l’abattage des arbres repérés sur site 

- la préservation des stations d’espèces végétales repérées lors du diagnostic 
écologique et leur déplacement dans les mêmes conditions environnementales si 
besoin est. 
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Elle continuera par une gestion différenciée avec : 

- une gestion relativement intensive aux abords immédiats des bâtiments 

- une gestion extensive avec notamment une fauche des prairies ensemencées et par 
un entretien des noues. 

L’utilisation des produits chimiques sera proscrite. 

 

3.6.4. Impacts résiduels 

Compte tenu des mesures d’évitement et d’accompagnement décrites précédemment, 
l'impact résiduel du projet d'aménagement de l'Ecoparc sera très faible sur la flore présente. 

 

3.7. SUR LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE TERRESTRE 

Le site d'implantation de l'Ecoparc, qui est enclavé du fait de la présence d’un réseau routier 
et autoroutier dense au Nord, à l’Est et au Sud, n'est pas répertorié dans les axes et fuseaux 
de déplacements principaux des populations animales selon le SRCE Rhône-Alpes. 

Par ailleurs, le site ne sépare aucune zone de réservoir de biodiversité. A l'échelle élargie, le 
site ne supporte donc aucun enjeu majeur en terme de continuité écologique terrestre.  

Cependant le Nant de la Folle et son profond talweg à l’ouest de la zone de projet 
constituent un corridor écologique majeur pour les déplacements de la grande faune et de 
l’avifaune entre la plaine genevoise et les coteaux du Mont-Sion et du Salève. 

L’Ecoparc se situant à proximité du vallon du Nant de la Folle, des impacts sur les 
fonctionnalités structurelles et écologiques du Nant de la Folle peuvent survenir. 

Toutefois, les aménagements n'induisent aucun impact direct sur le Nant de la Folle, puisque 
ces derniers demeurent bien en retrait du Nant et de son vallon, la volonté de la CCG étant 
de favoriser l'implantation des bâtiments sur la partie la plus à l'Est. 

A l’inverse, le vallon de la Folle offrira à terme des milieux de report pour la plupart des 
espèces faunistiques qui seront impactées par le projet. Le maintien du réseau de haies au 
sein du site constituera une trame qui permettra de guider la circulation Est-Ouest de la 
faune, vers le vallon de la Folle. 

En revanche, les sentiers de découvertes et sportifs conduisent au plus près du Nant de la 
Folle. En l’absence de création de cheminements nouveaux, les impacts se limiteront aux 
nuisances liées à la fréquentation du public et ne sont donc pas significatifs. 
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3.8. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUES EN FAVEUR DE LA 

PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL : LA 

CHARTE ÉCOLOGIQUE 

Le souhait, avoué par la Communauté de Communes du Genevois, est d’assurer à la 
population résidente et aux entreprises, une bonne qualité de vie et de conserver un 
patrimoine naturel riche et diversifié.  

Les élus de la Communauté de Communes ont eu alors à cœur de préserver la biodiversité 
sur cette zone d’activités afin de valoriser l’écrin de verdure au sein duquel elle se trouve, et 
d’intégrer au mieux les aménagements.  

Une charte écologique a alors été réalisée afin de pouvoir allier qualité de vie, bien-être sur 
le site, conservation et valorisation de la biodiversité. 

3.8.1. Objectifs de la Charte et définition de mesures 

Pour répondre à cet enjeu, 4 objectifs ont été avancés. Il s’agit de :  

 A : Conserver et valoriser la faune et la flore indigènes, 

 B : Conserver et valoriser les habitats et la flore locale, 

 C : Garantir les fonctionnements écologiques des corridors biologiques, 

 D : Favoriser la relation entre l’Être Humain et la Nature. 

Pour répondre à ces derniers, plusieurs sous-objectifs ont été édités. Chaque sous-objectifs 
est affecté par des mesures d’aménagement ou de gestion qui permettront d’y répondre. 
Ainsi :  

 18 mesures sont préconisées pour répondre à l'objectif A, 

 8 mesures sont préconisées pour répondre à l'objectif B, 

 7  mesures sont préconisées pour répondre à l'objectif C, 

 6 mesures sont préconisées pour répondre à l'objectif D. 

Le tableau présenté en page suivante est une synthèse de toutes les mesures déterminées 
pour répondre aux objectifs. Il propose également de mettre en évidence l'état actuel d'un 
paramètre naturel donné et de pouvoir le comparer dans le futur dès lors que les mesures 
déclinées dans la Charte auront été mises en œuvre. 

3.8.2. Portée de la Charte 

Cette charte, tout comme les préconisations produites dans le cadre de la première étude, 
seront suivies avec minutie par les futurs opérateurs du site. Ces documents sont garants de 
la meilleure intégration des activités de l'ECOPARC au sein du territoire existant. 

La charte écologique définie, à suivre, entend démontrer qu’en respectant son 
environnement, l’entreprise optimise son avenir financier à long terme, améliore l’image de 
l’entreprise et réunit l’ensemble de ses employés, clients et fournisseurs autour d’un projet 
ambitieux. 

Suite aux inventaires, avant travaux, de la faune et la flore, l’enjeu identifié de cette charte 
est de promouvoir la biodiversité au sein du futur Ecoparc du Genevois.  

Cette charte a été déclinée et précisée dans le cadre des prescriptions paysagères du 
programme, proposé en annexe et auquel le lecteur pourra se reporter pour avoir des 
précisions sur les modalités de mise en œuvre des mesures en faveur des milieux naturels. 
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Figure 95 : Grille d'évaluation des mesures de la Charte Ecologique - - Source : Prescriptions architecturales urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, Soberco Environnement et Adequation, avril 2012 
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3.9. SYNTHESE DE LA SEQUENCE ERC (EVITER / REDUIRE / COMPENSER) SUR LES ESPECES ET LEURS HABITATS 

Le tableau récapitulatif suivant résume les impacts des aménagements sur les espèces faunistiques et milieux associés, pour chaque groupe d'espèces et espèces concernées dits à enjeu de conservation. Pour 
chacune d'entre elles, les mesures d'évitement, de suivi, de réduction et d'accompagnement proposées sont présentées. Elles comprennent les mesures définies dans le cadre de la Charte écologique et reprises dans 
le cahier des prescriptions paysagères du programme. De cette analyse est déduit l'impact résiduel du projet sur les espèces et leurs habitats, après application de ces mesures. Ces éléments sont également illustrés 
sur la carte en page suivante.   

Tableau 24 : Tableau de présentation et d'analyse des impacts résiduels 

Catégories 
espèces 

faunistiques 
Habitats concernés Surfaces/linéaires concernés Description de l’impact 

Nature 
(Temporaire/permanent) 

Impact 
(Nul à fort) 

Mesures d'évitement Mesures de réduction Mesures d'accompagnement 
Impact 

résiduel 

Avifaune 
milieux 
ouverts 

 Prairies 7,58ha / 7,58ha Destruction totale 
Temporaire et 
permanente 

Moyen 

Démarrage des 
travaux avant 
périodes de 
nidification et 
de reproduction 

x x 

Maintien 
d’une zone de 
quiétude aux 
abords du 
vallon de la 
Folle 

Reconstitution de prairies 
internes ou en périphérie 
de l’Ecoparc 

Nul à 
négligeable 

Avifaune 
milieux 
arborés 

Boisements, bocage, 
vergers 

Chênaie-Charmaie : 0,02ha / 1,07ha 
Bosquets : 0,49ha / 0,79ha 
Vergers : 0ha / 0,16ha 
Haies : 0,49ha / 2,47ha 
             0,3km / 1,9km 

Destruction (partielle) Temporaire/Permanente 

Moyen 

Evitement du vallon 
boisé de la Folle, des 
vergers et de 80% des 
surfaces en haies X 

Replantations de haies le 
long des voiries avec des 
essences locales et de 
fruitiers 
 
Installation de nichoirs 

Nul à 
négligeable 

Avifaune 
milieux 
anthropiques 

Bocage Faible 
Evitement des vergers 
et de 80% des 
surfaces en haies 

Nul à 
négligeable 

Reptiles Lisière Vallon de la Folle 800 ml  
Dégradation / 
dérangement 

Temporaire/Permanente Faible x x 
Création d’habitats 
favorables sous forme de 
tas de bois et de pierres 

Nul à 
négligeable 

Insectes 
Vieux chênes sénescents et 
billons de chênes couchés (2 
sites) 

Plusieurs dizaines de chênes au sein 
des 1,9 km de haies et 2 billons 
couchés 

Dégradation/Destruction 
(partielle) 

Temporaire/Permanente Fort 

Evitement de la quasi-
totalité (sauf 2) des 
vieux chênes et arbres 
à cavités 

Précautions lors des 
coupes si 
nécessaires (mise en 
défens des arbres 
maintenus, pas de 
décapage à proximité, 
conservation des troncs 
à la verticale sur site) 

Replantation de haies le 
long des voiries, 
notamment à base de 
chênes 
 
Conservation sur site au sol 
et sur pied des bois morts 
 
Mise en œuvre d’un 
entretien de vieillissement 
accéléré des arbres 

Nul à 
négligeable 

Chiroptères Bocage 

Chênaie-Charmaie : 0,02ha / 1,07ha 
Bosquets : 0,49ha / 0,79ha 
Haies : 0,49ha / 2,47ha 
             0,3km / 1,9km 

Dégradation/Destruction 
(partielle) 

Temporaire/Permanente Moyen 
Coupes d'arbres à 
l'automne 

Adaptation de 
l’éclairage au sein de 
l’Ecoparc 

Mise en place de nichoirs pour les 
chiroptères 

Nul à 
négligeable 

Amphibiens  Fossé au Nord-Est du site  Quelques dizaines de mètres Destruction totale Temporaire/Permanente Faible x x 
Reconstitution de milieux favorables (noues, 
zone humide en entrée d’Ecoparc)  

Nul à 
négligeable 

Flore Prairies de fauche 

Quelques pieds de : 
- ail carénée 
- fenouil des chevaux 
- lin cultivé 
- linaire bâtarde 
- myosotis rameux 
- orchis brûlée 
-sauge glutineuse 

Destruction des stations 
sous les emprises des 
voiries et des lots 

Permanent Moyen 
Evitement des stations situées en 
bordures de lots (balisage et mise en 
défens) 

Déplacement des 
stations ne pouvant pas 
être évitées  

Réimplantation au sein des prairies internes 
ou en périphérie de l’Ecoparc 

Nul à 
négligeable 

Au vu de cette analyse, la réalisation et la mise en place de mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement permet de conclure que le projet d’Ecoparc du Genevois n'aura pas 
d'impact résiduel sur les milieux et les espèces qui les fréquentent à l'issue des travaux.  

Ainsi, la mise en œuvre d'une procédure de dérogation pour la destruction d'espèces protégées et de leurs habitats n'est pas nécessaire. 
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3.10. MESURES DE SUIVI 

La mise en œuvre de l’ensemble des mesures qui précèdent sera garantie tant sur les 
espaces publics qu’au sein des parcelles commercialisés. 

La démarche suivante sera mises en œuvre avec les futurs preneurs de lots. 

Une fois les prospects validés, le travail autour de leur projet architectural et paysager 
démarrera. Une rencontre est organisée avec les équipes techniques de TERACTEM et la 
CCG. En fonction des besoins et des impératifs exprimés par le prospect, celui-ci est 
orienté soit dans un projet immobilier, soit vers un lot à part entière. En effet, tous les 
prospects ayant des besoins inférieurs à 1000 m² sont orientés vers des projets 
immobiliers mutualisés. Pour les autres prospects, un lot leur est attribué. Dans ce cadre, 
les réserves foncières sont strictement interdites, et la superficie des lots est 
spécifiquement adaptée aux réels besoins des prospects. 

La CCG souhaite travailler de manière partenariale avec les prospects et développer 
l’urbanisme négocié sur l’Ecoparc. Dans ce cadre, les prospects doivent répondre au 
cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 
(CPAUPE) de l’Ecoparc, lequel est en partie retranscrit dans le règlement du permis 
d’aménager (pour les points relevant du code de l’urbanisme) et également annexé aux 
baux à construction dans son intégralité.   

Afin de pérenniser la destination de l’Ecoparc, la CCG ainsi que d’autres collectivités du 
Genevois Français, se sont associées pour systématiser la mise à disposition du foncier 
économique public dans le cadre de baux à construction. Les prospects bénéficieront donc 
de droits réels sur leur foncier mais pour une durée limitée à 99 ans. Cette stratégie 
permet également de limiter les activités sur chacun des lots et ainsi d’assurer aux 
différents prospects, mais également aux futurs utilisateurs de la zone, la pérennité de la 
destination de la zone.   

De plus, les bureaux TRIBU/AGRESTIS ont été missionnés en juin 2018 pour une 
assistance à maîtrise d’ouvrage « qualité environnementale ». Cette mission a pour 
objectif d’approfondir et traduire de manière opérationnelle les prescriptions 
environnementales et de développement durables du CPAUPE et de l’étude d’impact et 
notamment de définir des préconisations pour les espaces publics et les espaces libres de 
constructions. A partir de là des prescriptions seront établies pour chaque lot à construire 
ou aménager sur la base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs et intégrées au CPAUPE 
annexé au bail à construction. 

 

Un suivi écologique sera préconisé afin d'évaluer l'impact des aménagements sur le milieu 
naturel et de vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

Ce dernier pourra consister à réaliser des inventaires naturalistes sur la même base que 
ceux réalisés lors de l’état initial (dates et effort de prospection), ciblés sur les espèces 
floristiques faunistiques à enjeux, aux années n+1, n+3, n+5, n+7, n+10 et n+15 après 
les travaux. 



CCG - TERACTEM  page 197 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

Les inventaires cibleront les taxons des espèces sensibles et à enjeux : 

 avifaune 

 chiroptères 

 capricorne 

 flore patrimoniale. 

 

Le temps de la concession (15 ans), TERACTEM prendra en charge ce suivi. Ensuite, le 
cas échéant, l’ASL (Association Syndicale Libre) qui pourra être constituée pour gérer les 
espaces communs « privés » de l’Ecoparc, ou à défaut la CCG (si ces espaces communs 
tombaient dans le domaine public), en assurera le suivi. 

 

4. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

4.1. LES CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

4.1.1. Impacts bruts 

Le premier impact du projet concerne la réponse à la demande locale. 

L’aménagement de l’Ecoparc constitue la possibilité d’offrir, à divers acteurs économiques 

locaux, l’opportunité de se développer tout en restant sur le territoire local. 

Il offrira également l’occasion à de nouvelles entreprises spécialisées de venir s’installer 

sur ce territoire en très forte dynamique économique. 

Il contribuera ainsi à : 

ˆ  conforter la vitalité économique du territoire, 
ˆ  accompagner et renforcer les « éco-activités » en développant une meilleure visibilité 

par le regroupement des activités en un lieu dédié, cohérent dans son aménagement, 

ˆ  renforcer aussi leur attractivité auprès de leurs clients : image qualitative de la zone, 

accessibilité… 

Le second concerne la création d’emplois, liée à l’arrivée de nouveaux acteurs 
économiques sur la zone et au développement possible des acteurs déjà présents sur le 
territoire. 

L’aménagement de la zone d’activités pourrait ainsi conduire à la création de 600 à 800 
emplois à terme (soit un ratio d’environ 30 emplois à l'hectare, ce qui est comparable aux 
zones d’activités régionales telles qu’Archamps Technopôle à proximité ou Bissy-Erier, 
Savoie Technolac ou Saint-Alban-Leysse en Savoie). 

Enfin, le développement de cette zone impactera sur la croissance 
démographique locale. En effet, la création d’emplois pourra conduire à l’installation 
d’une population nouvelle sur ce secteur. 

Les effets du projet sont positifs. 
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4.1.2. Mesures  

Sans objet 

 

4.1.3. Impacts résiduels 

Les effets du projet sont positifs. 

 

4.2. L'ACTIVITÉ AGRICOLE 

4.2.1. Impacts bruts 

Le projet d’Ecoparc du Genevois occupe une surface de 28 ha environ dont 16,8 ha sont 
des ilots à urbaniser. Les 11,2 ha restants correspondent aux voies d’accès et à la 
préservation des zones paysagères (haies). Actuellement, sur les 28 ha totaux, 
17,63 ha sont affectés à une activité agricole. 

En 2012, c’était plus de 19 hectares qui étaient déclarés par les exploitants agricoles. Les 
aménagements de l'Ecoparc vont alors interférer massivement sur une surface de terres 
agricoles déclarées à "potentiel agronomique très important" par la Chambre d'Agriculture 
et repris par le SCOT. 

Au niveau de l'aire d'étude locale, 6 types de cultures différents ont été déclarés en 2012. 
Le blé occupe la plus grande surface, suivi des prairies temporaires. 

Ces surfaces, qui ont été estimées (source Géoportail) pour chaque type de culture 
déclaré rencontré sur l'aire d'étude locale, seront impactées directement par le projet : 

 

 Surface estimée en m² 

 Blé tendre 94 500 

 Maïs 5 560 

 Colza 24 500 

 Légumes - Fleurs 2 390 

 Prairies temporaires 46 200 

 Prairies permanentes 20 600 

Total 193 750 m² 

A ces chiffres, peut être ajoutée la superficie de la petite parcelle située au Nord-Est, non 
déclarée. Il semblerait qu'il s'agisse d'une prairie d'une superficie avoisinant 5 660m2. 

L'impact direct pour les exploitants agricoles correspond alors à une perte de leur SAU 
(Surface Agricole Utile). 
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L'impact indirect correspond à la diminution de production des céréales ainsi que des 
espaces dédiés au pâture ou à la fauche, ce qui revient à une perte financière pour les 
exploitants. 

En comparaison de la SAU totale (827 ha) utilisée par les exploitants des deux communes, 
cette perte représente 2.34% de la SAU totale. 

A noter que les surfaces concernées ne figurent pas parmi les terres agricoles protégées 
des deux communes. Par ailleurs, ces zones ne sont pas recensées en zone agricole au 
PLU des deux communes. 

Ceci signifie que le devenir de ces terres est depuis l'élaboration des PLU vouées à être 
modifié. Les effets de ces pertes d'espaces agricoles non stratégiques sont donc à 
relativiser. 

4.2.2. Mesures d’évitement 

Les mesures présentées ci-après constituent une synthèse de l’étude agricole préalable au 
sens du décret n°2016-1190 du 31 août 2016 proposée en annexe. 

Une Zone (1) a été évitée au centre du projet. Il s’agit du siège de l’exploitation agricole 
actuel de M. VUARIER (intégrant à cette adresse les habitations de son père, ancien 
exploitant et de sa propre habitation). Directement autour des bâtiments, une parcelle 
agricole d’1 ha n’est pas inclue dans les plans d’aménagement du projet. Elle restera 
potentiellement valorisable par l’exploitant.  

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, l’espace situé en bordure sud-ouest du projet 
(zone 2) pourra être utilisé pour maintenir des prairies. Toutefois, isolé, cet espace ne 
pourra plus être exploitée par les exploitants locaux. 
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Figure 96 : Localisation des mesures de réduction agricole - Source : CETIAC 

En raison de l’antériorité du projet à l’obligation de prendre en compte les effets sur 
l’agriculture, les mesures d’évitement et de réduction se limitent à cette mesure.  

4.2.3. Mesures de réduction 

En prévision de la mise en place du projet, la CC du Genevois a activement facilité la 
construction de nouveaux bâtiments agricoles sur la commune de Viry, plus proche du 
reste du parcellaire de l’exploitant.  

4.2.4. Impacts résiduels 

Ainsi 16,5ha, d’un foncier agricole de qualité, ne seront plus valorisés par l’agriculture, 
mais l’étude agricole préalable précise que le seuil de viabilité de l’économie agricole 
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locale n’est pas engagé à l’échelle de l’ensemble du périmètre d’étude, notamment au 
regard des impacts résiduels du projet synthétisés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 25 : Impact du projet sur l’économie agricole - Source CETIAC 

Toutefois, quasi 100 % de la valeur ajoutée annuelle de référence est perdue 
définitivement (17,5ha sur les 17,63ha exploités). En conséquence le chiffrage des 
impacts est évalué à 17 506 €/an (x le nombre d’années perdues). Ces impacts négatifs 
nécessitent des mesures de compensation agricole collective. 

4.2.5. Compensation agricole collective 

Dans le cadre du projet de l’Ecoparc, les pistes de compensation agricole collective 
étudiées sont présentées dans le tableau suivant.  
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Tableau 26 : Comparaison des mesures de compensation agricole collective étudiées - Source CETIAC 
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La mesure de compensation agricole collective choisie est « la participation financière au 
développement de la méthanisation sur le périmètre élargi ». Ainsi, la CC du Genevois 
s’engage à compenser les impacts sur l’économie agricole locale du projet d’Ecoparc sur la 
base d’un montant de compensation de 262 590 €.  

Le montant de cette mesure de compensation agricole collective prend en compte le 
nombre d’années de perte de valeur ajoutée lié au délais de mise en service et de 
fonctionnement optimal des unités de méthanisation (actuellement en phase de 
développement) par rapport à la phase de travaux de l’Ecoparc, soit 15 ans.  

Cette somme sera versée aux projets d’unités de méthanisation par l’intermédiaire de la 
CC du Genevois (approvisionnement d’une ligne budgétaire de la CCG dédiée à la 
compensation agricole collective) dans le respect des régimes d’aides européens. 

 

4.3. L'OCCUPATION DU SOL 

4.3.1. Impacts bruts 

Le futur Ecoparc du Genevois va prendre place sur un espace naturel et agricole, qui 
correspond à un plateau bocager constitué d’un réseau de haies et constitue un cadre 
privilégié pour l’aménagement du futur quartier d’activités d’environ 25 ha, enclavé entre 
les réseaux routiers (RD 1201) et autoroutiers (A40 et A41 Nord) et le Nant de la Folle.  

L'Ecoparc va créer une continuité du tissu urbain entre le réseau routier au nord et au 
Sud-Est et va augmenter d'une 20e d'hectares la surface des terres artificialisés. Pour la 
zone d'étude élargie, cette artificialisation est peu significative puisqu'elle représente à 
peine 1% de la surface totale de ce territoire.  

En revanche, au niveau de l'aire d'étude locale, le changement d'affectation des sols et 
notamment l'artificialisation représente environ 90% de la surface totale.  

La figure suivante reprend l'occupation des sols selon Corine Land Cover de l'état actuel 
et met en évidence l'occupation des sols futurs induits par l'Ecoparc ainsi que la continuité 
générée. 
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Figure 97 : Occupation des sols à l'état actuel - 
Source : CLC  

 

Figure 98 : Occupation des sols à l'état aménagé - 
Source : CLC 

 

Selon l'occupation des sols de Corine Land Cover, le projet va prendre place sur des 
terrains actuellement dédiés à l’activité agricole. Cette modification d'occupation entraîne 
une diminution des surfaces agricoles au profit des surfaces artificialisées qui vont 
augmenter d’environ 3.5% à l’échelle de l’aire d’étude élargie.   

La perte de surface agricole représente 1.75% des territoires agricoles de l’aire d’étude 
élargie, selon les typologies Corine Land Cover.  

Les documents d'urbanisme prévoyant cette modification d'occupation des sols et les 
terres agricoles n'étant pas recensées parmi les surfaces agricoles à protéger, les effets 
de changements d'affectation des sols ne présentent pas d’effet négatif significatif. 

 

4.3.2. Mesures de réduction 

L'aménagement d'une zone d'activités basiques aurait conduit à un changement 
d'affectation des sols de l'ordre de 100%. Le projet d'Ecoparc inclut les mesures qui 
permettent de réduire cette modification totale, avec notamment le maintien de la trame 
bocagère existante et de la zone humide présente aux abords du giratoire d’entrée de la 
zone. 

La conservation de la trame bocagère permet alors de maintenir la structure d'orientation 
et de découpage du site et de réduire les surfaces artificialisées. 

De plus, le règlement de l’Ecoparc et la charte qui y sera associée permettront de limiter 
l’artificialisation de l’espace à l’échelle des parcelles. 

 

4.3.3. Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont non significatifs au regard des mesures 
proposées et des occupations du sol déjà fortement anthropisées aux abords. 

Continuité de la surface 
artificielle induite par l'Ecoparc 
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4.4. LES RESEAUX HUMIDES 

Les impacts sont liés à la consommation en eau potable et à la production d’eaux usées 
résultant : 

 des process des activités qui seront présentes 

 des employés des entreprises 

 de l'entretien des espaces paysagers publics et privés. 

L’Ecoparc sera raccordé aux réseaux d’eaux usées et d’eau potable de la Communauté de 
Communes du Genevois. 

La gestion des Eaux Pluviales a été décrite précédemment. Ces principes sont conformes 
aux préconisations de l’OAP n°7 sur le secteur de Cervonnex (Saint-Julien-en-Genevois) 
qui précise les principes d’aménagement quant à la gestion des eaux pluviales :  

 Limiter les aménagements de plate-formes et conserver au mieux l’aspect actuel 

du site ;  

 Favoriser l’infiltration à la parcelle avec un rejet limité au milieu naturel tout en 

assurant la qualité des eaux rejetées ;  

 Assurer une gestion alternative des eaux pluviales au moyen de noues, fossés et 

modelages paysagers qui favorisent l’autoépuration et la biodiversité. 

La question de la limitation de l’imperméabilisation des sols est également abordée au 
sein de l’OAP thématique. 

Ces principes respectent également les prescriptions du PPR et n’aggraveront pas en 
particulier  le risque torrentiel au niveau du Nant de la Folle (et amélioreront même la 
situation). 

 

4.5. LES CONSOMMATIONS ET PRODUCTIONS ÉNERGÉTIQUES 

4.5.1. Impacts bruts 

 Besoins en chauffage  

Les besoins en chauffage ne peuvent être estimés sans connaître précisément les types 
d'activités qui vont s'installer sur le site.  

Les activités spécifiques peuvent en effet soit amener des contraintes de températures 
différentes des standards utilisés d'habitude, soit être à l'origine d'apports calorifiques 
propres (machines, etc.). 

Ces contraintes devront être prises en compte spécifiquement bâtiment par bâtiment, en 
fonction de l'activité implantée.  

Certaines activités ont également besoin de maintenir une température maximum dans 
les locaux et devront donc réfléchir à développer un système de climatisation naturel, 
favorisé par l’orientation des bâtiments et la capacité de creuser des puits (géothermie 
inversée). 
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 Electricité spécifique 

Ces besoins sont nombreux et variés:  
 éclairage dans les bâtiments  

 éclairage extérieur  

 appareils électriques divers  

 appareils ou machines liés à l'activité. 

La densification des bâti et des réseaux de voirie associés aux modifications des usages 
impliqueront une augmentation de la présence de l’éclairage public sur le site de 
l'Ecoparc.  

Une augmentation de la pollution lumineuse sera alors constatée sur le site. 

Les riverains les plus touchés sont les riverains situés en bordure Nord-Ouest de la zone 
d'étude. Le rayonnement des différents éclairages peut néanmoins se faire ressentir de 
façon élargie. 

 

4.5.2. Mesures  

Des bilans d’exploitation et de maintenance par secteur, complétés d’études 
photométriques précises mettront en évidence les meilleurs choix économiques et 
écologiques à faire en fonction des besoins à court, moyen et long terme. Ces bilans 
seront mis en relation avec les coûts d’investissement et la qualité des matériels prescrits. 

Il est toutefois dès à présent possible d'avancer : 

 qu'en raison de l’orientation économique de l’Ecoparc que l’éclairage extérieur sera 
limité à peu près à la tranche horaire 6h-20h. Le reste de la nuit, un dispositif 
minimal de sécurité peut être maintenu.  

 l'utilisation d'énergie durable à partir de : 

 l'énergie solaire : 

Le climat est favorable à l’utilisation du solaire passif (bioclimatique) et de 
l’énergie solaire, soit pour l’eau chaude (d’autant plus que les besoins 
seront a priori faibles), soit pour du photovoltaïque. Les surfaces des 
toitures des bâtiments de ce type de zones d’activités se prêtent d’ailleurs 
bien à ce genre de capteur.  

 la géothermie : 

Il est a priori possible de développer la géothermie pour des solutions de 
pré-chauffage et de rafraîchissement, avec une PAC et un système 
réversible.  

Par ailleurs, la démarche Négawatt sera appliquée. Il s'agit d'avoir une bonne gestion des 
ressources énergétiques et appliquer le principe "l'énergie qui pollue le moins est celle 
qu'on n’a pas besoin de produire. ».  
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Cette logique se décline à différents niveaux:  

 pour les bâtiments, on peut appliquer les principes de l'énergie solaire passive ;  

 les éclairages extérieurs peuvent être baissés pendant la période de non utilisation 
du site à un niveau minimum pour préserver la sécurité sur le site ;  

 les ampoules classiques peuvent être remplacées par des ampoules basse 
consommation ;  

 les appareils à économie d'énergie sont à utiliser en priorité. 

Par ailleurs, l’urbanisation du site doit s’accompagner d’une volonté de sobriété 
d’éclairage, dans un souci d’économie d’énergie et lutte contre la pollution lumineuse qui 
affecte les écosystèmes en troublant le rythme biologique de la faune et de la flore.  

Tout éclairage non indispensable au fonctionnement ou à la sécurisation des lieux, en 
limitant l’éclairage au rez-de-chaussée et accès sera évité. 

Le bafflage correct et optimisé des luminaires, la réduction de leur intensité au minimum 
utile, la suppression des éclairages superflus ou leur remplacement par des dispositifs 
rétro-réfléchissants, permettent, outre des économies d’énergie, une forte diminution des 
problèmes de pollution lumineuse. L'éclairage dirigé de bas en haut sera proscrit.  

La figure suivante illustre la meilleure solution à adopter, elle permet, entre autres, 
d'éviter la diffusion de la lumière qui conduit à la pollution lumineuse au loin. 

 

Les éclairages au iodure métallique et sodium seront proscrits. Des dispositifs à LED 
pourront être utilisés afin de réduire de manière significative la consommation électrique 
et les émissions de CO2. 

L'éclairage pourrait être supprimé une partie de la nuit. 

 

4.5.3. Impacts résiduels 

Les besoins devront être réévalués une fois les preneurs de lots connus. 

A l’échelle de la zone d’implantation de l’Ecoparc, et compte tenu des préconisations qui 
seront imposées par le règlement et la charte de l’Ecoparc, les impacts résiduels du projet 
seront peu significatifs. 
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4.6. PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

4.6.1. Impacts bruts 

Situé en dehors de tout périmètre de protection de site inscrit/classé et de monument 
historique, les aménagements seront sans impact sur cette thématique. 

 

4.6.2. Mesures 

Sans objet 

 

4.6.3. Impacts résiduels 

Les impacts résiduels de l’Ecoparc sur le patrimoine culturel et historique seront non 
significatifs. 

 

4.7. LES DÉPLACEMENTS 

4.7.1. Impacts bruts 

L’Ecoparc du Genevois présente une localisation très favorable pour l’accueil d’activités 
économiques. Elle bénéficie d’une bonne visibilité et accessibilité depuis les axes 
autoroutiers A40 et A41 et leur échangeur à proximité, au Nord-est. La proximité avec les 
deux pôles urbains de Saint-Julien-en-Genevois et de Neydens confère un attrait 
particulier au site qui assure la liaison entre les deux communes, via la route 
départementale et une ligne de bus. 

L'Ecoparc va induire une augmentation du trafic (véhicules légers) sur la RD1201, la 
RD1206 et sur les autoroutes. 

Le trafic induit par la future zone d’activités peut être estimée, en tenant compte d’un 
nombre d’emplois espéré de l’ordre de 600 à 800 et des hypothèses suivantes : 

 90% des déplacements sont effectués en voiture avec un taux d’occupation de 
1,1 ; 

 Prise en compte d’un taux de présence de 90% des employés. 

 50% des personnes feront un aller-retour à la mi-journée (pause déjeuner en 
dehors de l’Ecoparc). 

Ainsi, le trafic moyen journalier induit par l’Ecoparc sur le réseau routier local sera à terme 
compris entre +660 et +880 véhicules. La circulation atteindra son climax peu à peu en 
fonction du développement de l’Ecoparc. 

Le réseau de bus desservant la zone sera davantage sollicité du fait de l’apport d’une 
partie de ces nouveaux usagers. 
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4.7.2. Mesures de réduction 

Le règlement et la charte de l’Ecoparc viseront à inciter les employés à réaliser du 
covoiturage. 

Les déplacements en mode doux seront favorisés par la réalisation de bandes/pistes 
cyclables qui assureront la liaison entre les deux communes. Des aires de stationnement 
deux roues seront aménagées en prenant en compte la « chaine du vélo » en termes 
d’accessibilité et de confort (locaux couverts et sécurisés localisés dans la continuité des 
aménagements doux et à proximité des accès aux bâtiments…). 

Des espaces piétons et cycles seront aménagés sur les voiries publiques de desserte 
interne au futur parc d’activités. Aussi, chaque preneur de lot devra prendre en 
considération ces aménagements afin d’organiser les accès piétons depuis l’espace public. 

Les entreprises favoriseront ces modes de déplacements par la mise en place de plan de 
déplacement des salariés. 

A terme, la RD1201 sera requalifié en boulevard urbain pour limiter la croissance du trafic. 

 

4.7.3. Impacts résiduels 

Au vu de la part relativement faible du trafic induit par l’Ecoparc au regard des trafics 
observés sur le réseau routier desservant la zone d’implantation de l’Ecoparc (3,5 à 4,5% 
du trafic de la RD1201, 2,4 à 3,1% de celui de l’A41N et 3,0 à 4,0% de l’A40), et compte 
tenu des préconisations qui seront imposées par le règlement et la charte de l’Ecoparc, les 
impacts résiduels du projet seront peu significatifs. 

 

4.8. LA QUALITÉ DE L'AIR 

4.8.1. Impacts bruts 

Les impacts sur la qualité de l'air sont essentiellement indirects et liés aux déplacements 
véhiculés occasionnés par les employés et visiteurs de la zone. 

Les déplacements véhiculés ont pour effet d'accroitre les émissions de particules et des 
gaz à effet de serre dans l'atmosphère.  

Toutefois, en comparaison du trafic existant sur l’ensemble du réseau routier et 
autoroutier local, les émissions de particules et de dioxyde d'azote notamment induites 
par le trafic généré par l’Ecoparc sera peu significatif (+2 à 5% au vu de la part du trafic 
induit). 

Ces nouvelles activités pourront alors participer à la dégradation locale de la qualité de 
l'air en parallèle des autres activités du territoire et à l'augmentation de la fréquence des 
indices de qualité de l'air supérieurs à 5. 

Des impacts directs liés à aux nouvelles infrastructures et à leurs activités peuvent 
également être envisageables. 
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4.8.2. Mesures de réduction 

4.8.2.1. Mesures liées au bâti 

Ces mesures sont liées à celles permettant de réduire les dépenses énergétiques (voir 
précédemment). 

4.8.2.2. Mesures liées au déplacement  

La pollution de l’air émanent du trafic routier de l’autoroute sera partiellement atténuée 

par la forte présence de la végétation sur le site, avec différentes formations végétales 

permettant de constituer une rugosité et une diffraction aux vents dominants et par ses 

turbulences de limiter l’effet direct, de participer par l’activité biotique à l’épuration de l’air 

(fixation du CO2, dégradation des COV, évapotranspiration, absorption des poussières par 

le feuillage). 

Le développement des déplacements en mode doux au sein du site sera favorable pour ce 
thème. 

La vitesse de déplacement des véhicules au sein du site sera réglementée pour réduire 
l'émission des particules. 

La mise en place de borne de recharge électrique pourrait également inciter les employés 
à l'achat de véhicules électriques. 

4.8.2.3. Mesures liées aux activités 

L'Ecoparc sera destiné à l'implantation de "Clean Tech". Ces activités  sont entendues 
comme des « éco-activités », puisqu'elles sont directement appliquées à la préservation 
de l’environnement au sens classique du terme (eau, air, sol, déchets y compris la 
récupération, odeur, bruit…) de manière préventive ou curative, à l’efficacité énergétique 
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux énergies renouvelables. 

Dans ce sens, ces CleanTech doivent garantir alors des émissions atmosphériques plus 
faibles que des entreprises basiques et participent de façon moins significatives à la 
dégradation de la qualité de l'air. 

 

4.8.3. Impacts résiduels 

Au vu de la part relativement faible du trafic induit par l’Ecoparc au regard des trafics 
observés sur le réseau routier desservant la zone d’implantation de l’Ecoparc, et compte 
tenu de la nature des activités attendues et des préconisations qui seront imposées par le 
règlement et la charte de l’Ecoparc, les impacts résiduels du projet seront peu significatifs. 

 

4.9. LES NUISANCES ACOUSTIQUES 

4.9.1. Impacts bruts 

Les impacts directs induits par l'Ecoparc concernent la production de bruit émis par le 
système de production des entreprises implantés sur le site. 
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Les impact indirects sont liés à la fréquentation du site par les employés et les visiteurs et 
à leur déplacement au sein de la zone. La circulation des employés et des visiteurs sur le 
site est de nature à produire des nuisances sonores de faibles amplitudes, notamment au 
regard des émissions sonores liées aux trafics importants sur le réseau routier et 
autoroutier desservant la zone.  

Les émissions de bruits seront davantage conséquents au niveau du rond point et de 
l'entrée au parc par la RD1201, puisqu'ils constituent les principaux accès à l'Ecoparc. 
L’ambiance sonore de la zone d’étude restera globalement identique entre la situation 
sans projet et avec projet. 

Pour les quelques habitations situées au Sud-Est de cette principale entrée, les bruits 
pourraient être perturbants.  

Les riverains situés non loin des deux entrées secondaires (route de la capitaine au nord 
et rue du Jura au sud) pourront également être concernés par les bruits émis par les 
automobilistes se rendant ou venant de la zone d'activités, de façon peu significative du 
fait de leur éloignement de ces deux axes et de la fréquentation moindre en comparaison 
de l'entrée principale. 

 

Figure 99 : Mise en évidence des zones résidentielles qui seront importunées par les bruits émis par les accès 
et/ou ou les activités  

Ces bruits seront diurnes et émis majoritairement 5 jours sur 7 (du lundi au vendredi). 
Les tranches horaires d'émission les plus flagrantes seront probablement constatées de :  

 7h30 à 9h30 

 12 à 12h30 

Riverains pouvant être perturbés 
par la voie d'accès secondaire 

nord 

 

Voie d'accès secondaire nord 

Voie d'accès principale 

 

Riverains pouvant être perturbés 
par les activités et les 

déplacement 

 

 

Voie d'accès secondaire sud 

 

 

Riverains pouvant être perturbés 

par la voie d'accès secondaire sud 
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 13h à 14h 

 17h à 19h. 

Ces tranches horaires correspondent aux horaires de travail.  

Il faut toutefois noter que le site est affecté par les bruits émis par les infrastructures 
routières. De ce fait, en comparaison des bruits émis par ces axes principaux, les 
nuisances supplémentaires induites par l'Ecoparc ne seront pas significatives à l'échelle 
élargie. En revanche, pour les quelques riverains situés au Nord-Ouest de la zone d'étude 
locale, ces bruits pourraient être gênants. 

A l’inverse, les employés de l’Ecoparc seront exposés aux émissions sonores du réseau 
routier et autoroutier. 

 

4.9.2. Mesures de réduction 

4.9.2.1. Liées au déplacement 

En favorisant les déplacements par mode doux, l'Ecoparc permettra de réduire les 
émissions de bruit émises généralement par un trafic dense. 

4.9.2.2. Liées aux activités 

L'Ecoparc sera destiné à l'implantation de "Clean Tech". Ces CleanTech doivent garantir 
alors des émissions de bruits de plus faibles amplitudes possibles. Les impacts seront 
alors réduits en comparaison d'entreprises "basiques". 

4.9.2.3. De protection des employés de l’Ecoparc 

Compte tenu de la proximité d’autoroutes à fort trafic, les bâtiments devront présenter un 

isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté du 30 

mai 1996. 

Les valeurs d’isolement acoustique à l’intérieur de la zone affectée par le bruit sont 

fonction du classement de l’infrastructure, de la zone bâtie (rue en U ou en tissu ouvert) 

et de l’éloignement de la façade exposée ; la valeur d’isolement peut être également 

corrigée en fonction de l’orientation de la façade exposée (en vue directe ou indirecte) et 

d’éventuels obstacles situés entre la façade et la voie (écran, bâtiment, …). 

Le niveau d’isolation permettra donc de maintenir des niveaux sonores inférieurs à ceux 

recommandés en espace de bureau : 45 dB(A). 

 

4.9.3. Impacts résiduels 

Au vu de la part relativement faible du trafic induit par l’Ecoparc au regard des trafics 
observés sur le réseau routier desservant la zone d’implantation de l’Ecoparc, et compte 
tenu de la nature des activités attendues et des préconisations qui seront imposées par le 
règlement et la charte de l’Ecoparc, les impacts résiduels du projet seront peu significatifs. 



CCG - TERACTEM  page 213 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

En l'application des mesures d'isolation, le bruit généré par l’Ecoparc n’aura pas 

d’incidence sur le niveau sonore subi par les riverains et les employés de l’Ecoparc. 

 

4.10. LES RISQUES NATURELS 

4.10.1. Impacts bruts 

Les principaux risques de l'aire d’étude locale sont des risques hydrauliques liés au Nant 
de la Folle et les risques sismiques. 

Le vallon du Nant de la Folle est classé dans les zones à risques torrentiel et mouvement 
de terrain. Les deux affluents du Nant de la Folle sont inscrits en zone d'aléa fort 
torrentiel. 

Les eaux pluviales pourront alors avoir pour conséquence d'augmenter les risques de 
mouvement de terrain. 

 

4.10.2. Mesures d’évitement 

Les aménagements n'induisent aucun impact direct sur les zones à risques de mouvement 
de terrain liées au vallon du Nant de la Folle ou à ses affluents, puisqu’ils demeurent bien 
en retrait du Nant et de son vallon. 

La volonté de la CCG est en effet de favoriser l'implantation des bâtiments sur la partie la 
plus à l'Est.  

 

4.10.3. Mesures de réduction 

Les effets sur les risques torrentiels sont positifs (amélioration de la situation actuelle en 
terme d’apports au réseau superficiel lors des événements pluvieux) du fait de la mise en 
place de dispositifs de collecte et de rétention des Eaux Pluviales, décrits précédemment. 

Ces dispositifs et principes de gestion des eaux pluviales sont conformes aux 
préconisations de l’OAP n°7 sur le secteur de Cervonnex (Saint-Julien-en-Genevois) et aux 
prescriptions du PPR. 

 

4.10.4. Impacts résiduels 

Le projet n’aggravera ni les risques torrentiels au niveau du Nant de la Folle (et 
améliorera même la situation), ni les risques liés aux mouvements de terrain. 
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4.11. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

4.11.1. Impacts bruts 

L’Ecoparc n'est pas exposé à des risques technologiques particuliers, si ce n’est la 
présence d’un pipeline de transport d’hydrocarbures liquides et d’un gazoduc à proximité 
et le transport de matières dangereuses sur le réseau routier et autoroutier desservant la 
zone. 

Les entreprises qui vont s'implanter sur le site ne sont pas de nature à avoir des activités 
de type SEVESO. 

 

4.11.2. Mesures 

Les employés de la zone seront tenus informés des risques et des mesures à prendre en 
cas d'alerte. 

 

4.11.3. Impacts résiduels 

Le projet, qui n’est pas de nature à générer des risques technologiques particuliers, n’aura 
pas d’impact sur cette thématique.  

 

4.12. LA GESTION DES DÉCHETS 

4.12.1. Impacts bruts 

Les entreprises nouvellement implantées sont de nature à produire des déchets de 
volume important et de toxicité plus ou moins élevée qu'il sera nécessaire de collecter et 
de traiter. 

 

4.12.2. Mesures de réduction 

L'implantation d'entreprises dites "CleanTech" garantit une réduction des volumes de 
déchets.  

La CCG a mis en place une redevance spéciale pour les professionnels. Elle s’applique à 
toutes les entreprises volontaires et remplace la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères calculée en fonction de la valeur locative du local professionnel. Pour les 
déchets spécifiques, chaque entreprise devra se charger d’effectuer son propre 
traitement.  

La CCG peut mettre en place un système de collecte des déchets des entreprises par 2 
moyens, l’un « classique », l’autre différent des modes de collecte habituels pratiqués sur 
le territoire. 
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1- Méthode traditionnelle :  

La CCG et les entreprises signent une convention définissant le type de déchets produits, 
le nombre et le volume des bacs à collecter et les agents de collecte relèvent à chaque 
passage les quantités déposées dans les conteneurs individuels de chaque entreprise. La 
facturation se fait en fonction des quantités, une fois par an. 

2- Méthode « nouvelle » :  

La CCG implante des conteneurs semi-enterrés fermés par un tambour de 80 l-100 litres, 
chaque entreprise (ayant signé la convention avec la CCG) se voit remettre un badge 
électromagnétique couplé à un logiciel de facturation permettant d’ouvrir le tambour et de 
déposer des déchets. La facturation se fait au nombre de sacs déposés, une fois par an.  

Les entreprises devront être invitées à pratiquer le tri sélectif au sein de leurs locaux. Une 
ou plusieurs zones de tri sélectif seront implantées sur l’Ecoparc.  

 

4.12.3. Impacts résiduels 

Compte tenu de la nature des activités envisagées (« CleanTech ») et des prescriptions 
qui seront précisées dans le règlement et la charte de l’Ecoparc, l’impact résiduel du 
projet sera peu significatif à l’échelle du territoire et de l’environnement économique local. 

 

4.13. LA SANTÉ HUMAINE 

4.13.1. Impacts bruts 

4.13.1.1. Liés à l'intégration paysagère et aux activités  

La promotion de CleanTech et l'effort conséquent d'intégration paysagère du site, 
contribuent à offrir aux employés un environnement de travail sain, avec une atmosphère 
apaisante favorisant le calme et l'apaisement du stress. 

4.13.1.2. Liés aux activités et aux transports 

Comme indiqué, l’Ecoparc générera un trafic supplémentaire sur le réseau routier et 
autoroutier local mais qui restera limité au regard des trafics existants (de l’ordre de +2 à 
+5%). 

Ce trafic supplémentaire générera de façon indirecte des impacts sur la santé humaine, 
en lien notamment avec les nuisances acoustiques et la pollution de l’air. 

Le bruit constitue la nuisance la plus mal vécue par les populations. Les risques liés à un 
bruit ambiant excessif sont la surdité, le stress, l’accroissement des maladies cardio-
vasculaires, la surconsommation de médicaments contre l’anxiété, les insomnies. 

Les effets du bruit sur la santé interviennent à deux niveaux : 

 Effets auditifs ou perte d’audition, 

 Effets non auditifs ou indirects. 
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Effets auditifs 

Les atteintes de l’oreille interviennent pour des expositions à des niveaux sonores 

importants et prolongés : 

 L’oreille moyenne n’est lésée par le bruit que lorsque le niveau sonore est très 
élevé : supérieur à 120 dB. 

 L’oreille interne : l’exposition à un bruit intense, si elle est prolongée ou rejetée, 
provoque une baisse de l’acuité auditive. 

Bien que des différences importantes existent en fonction des individus, la plupart des 

études convergent pour considérer que très rares sont les cas de surdité lorsque le niveau 

sonore ne dépasse pas 85 dB (A) pendant 8 heures. 

Effets non auditifs 

Il est important de rappeler que le bruit est difficilement dissociable de l’ensemble des 

facteurs de l’environnement, externes et internes aux individus. 

L’ensemble bruit et réaction de l’individu permet de conduire à : 

 des phénomènes de « stress » : irritabilité, agressivité, 

 des modifications de systèmes sensoriels spécialisés : rétrécissement du champ 
visuel, altération de la vision nocturne lors d’exposition des niveaux de l’ordre de 
98 à 100 dB, 

 des phénomènes de perturbation du sommeil. 

La prévention des perturbations du sommeil par le bruit fait l'objet de recommandations 

au niveau d'organismes internationaux : 

 la commission des Communautés Européennes estime qu’un niveau nocturne de 
30-35 dB(A) à l'intérieur et des crêtes de 45 dB(A) n'affectent pas le sommeil des 
sujets normaux. 

 l’Organisation de Coopération et de Développement Economique préconise des 
niveaux sonores de 35 dB(A) pendant la période d'endormissement, de 45 dB(A) 
pendant le sommeil léger et de 50 dB(A) pendant le sommeil profond. 

 l’Organisation Mondiale de la Santé recommande des niveaux sonores intérieurs 
nocturnes de l'ordre de 35 dB(A). 

L’air est indispensable à la vie et chaque être humain inhale en moyenne 17 m3 d’air par 
jour. L’air pur n’existe pas : des polluants y sont toujours présents en sensiblement 
grande quantité. Il y a pollution de l’air lorsque la présence d’une substance étrangère ou 
une variation importante de ses composantes sont susceptibles de provoquer un effet 
nocif, de créer une nuisance ou une gêne. 

Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain : les yeux, la peau, les 
muqueuses, les alvéoles pulmonaires, les bronches ainsi que sur certains organes. 

Ils entraînent des conséquences sur la santé selon différentes échelles : effets immédiats 
(tels que lors d’accidents), à brève échéance ou à long terme (souvent constatés après 
une exposition à des concentrations faibles mais chronique). 
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Enfin, ils provoquent des effets plus ou moins graves : nuisances sensorielles (odeurs, 
opacité de l’air), irritations (des yeux, des voies respiratoires, de la peau), aggravations de 
maladies respiratoires chroniques (bronchites, asthmes..), effets mutagènes ou 
cancérigènes selon les polluants… 

4.13.1.3. Liés à la pollution de l’eau 

Les eaux de ruissellement sur les voiries et leur rejet dans le milieu naturel peuvent 
provoquer une pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines en cas 
d’infiltration en l’absence de traitement ou en cas de dysfonctionnement du traitement. 

Vis-à-vis de la santé humaine, la pollution induite sur la ressource en eau et donc sur le 
sol et le sous-sol peut entraîner des conséquences importantes sur l’exploitation d’un 
captage et des conséquences moindres sur l’activité pêche et l’exploitation de fruitiers. 

 

4.13.2. Mesures de réduction 

Les mesures visant à réduire le trafic induit par l’Ecoparc (co-voiturage, déplacements 
doux, transports en communs…) auront également pour effet de réduire les risques pour 
la santé humaine. 

Par ailleurs, la promotion des déplacements en mode doux incite les employés et les 
visiteurs à maintenir une activité physique régulière voire quotidienne (déplacement à 
pied, à vélo, roller...). De façon indirecte, la promotion de ces déplacements contribue au 
maintien du bon état physique d'endurance de ces personnes. 

Les mesures de gestion des eaux pluviales mises en œuvre limiteront également les 
risques liés à la pollution des eaux. 

 

4.13.3. Impacts résiduels 

Compte tenu de la nature des activités pressenties sur la zone (« CleanTech »), peu 
productrices de polluants à risques pour la santé humaine, et du faible impact de 
l’Ecoparc sur le trafic local et ses effets sur la santé, le projet n’aura pas d’impact résiduel 
significatif sur cette thématique. 
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PIÈCE 8 : ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET - 
MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION DES EFFETS 

Seuls les paramètres faisant l'objet d'impacts directs et/ou indirects générés par la phase 
de chantier sont évoqués dans ce chapitre. 

Les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour chacun des thèmes sont ainsi définies. 

 

1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. LA GÉOLOGIE 

1.1.1. Impacts bruts 

Les caractéristiques des horizons superficiels du sol seront modifiés par le remaniement 
des terres induit par la mise en place des réseaux viaires, des voiries, des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales, des fondations des bâtiments. 

Par ailleurs, un risque de contamination des sols du fait de la présence d'engins de 
chantier, induisant un risque de pollution par fuites d'huiles ou d'hydrocarbures, et 
l'installation de la zone de chantier peut être mis en évidence. 

 

1.1.2. Mesures de réduction 

Les terrassements seront limités par la conception au plus près du terrain naturel du 
projet. 

Des mesures spécifiques de chantier seront mises en œuvre pour limiter les risques de 
pollution lors des travaux. 

 

1.2. HYDROGÉOLOGIE 

1.2.1. Impacts bruts 

La présence des engins, du matériel nécessaire au chantier (hydrocarbures, huiles...) et 
les phases de terrassement peuvent participer à la dégradation de la ressource en eau 
souterraine. 

Par ailleurs, les travaux envisagés vont modifier de manière significative les ruissellements 
et les circulations d’eau sur les premiers mètres en surface. 

 

1.2.2. Mesures de réduction 

Aucune infiltration d’eau ne sera réalisée au droit du projet. 



CCG - TERACTEM  page 219 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

Des mesures spécifiques de chantier seront mises en œuvre pour limiter les risques de 
pollution lors des travaux. 

Les eaux collectées seront évacuées au sein du réseau d’eaux pluviales.  

Par ailleurs, pour réduire le risque de contamination des eaux souterraines :  

 les phases de terrassements seront stoppées lors des intempéries pour éviter 
l'infiltration d'eau chargée vers les nappes et le ruissellement de ces eaux vers le 
Nant de la Folle ; 

 les matériaux seront stockés sur des plateformes étanches 

 Le site sera équipé d’une aire de stockage des terres polluées, en cas de pollutions 
accidentelles pouvant être provoquée par les engins de chantier. 

 

1.3. LE PAYSAGE 

1.3.1. Impacts bruts 

Les travaux vont prendre place sur des espaces aujourd'hui naturels mais situés à 
proximité immédiate d'espaces artificialisés : 

 le réseau routier et autoroutier desservant la zone 

 les zones d'activités et commerciales proches. 

Les effets visuels seront dus à la présence des engins, à l’amas de matériaux, à la zone 
d'installation de chantier. 

Toutefois, les effets sur le paysage de la phase travaux temporaires sont faibles au vu de 
la proximité des autres activités anthropiques.  

 

1.3.2. Mesures de réduction 

Les abords du chantier seront aménagés afin d’apporter le moins de nuisances visuelles 
possibles. Tous les matériaux, matériels, déchets seront évacués à l'issue du chantier.  

Les emprises notamment celle de l'installation de chantier seront remises en état. 

 

2. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

2.1. LES EAUX SUPERFICIELLES 

2.1.1. Impacts bruts 

Les impacts sur les eaux superficielles sont essentiellement d'ordre qualitatif. 

Il s'agit d'un risque de pollution des eaux lié en particulier au départ des matières en 
suspension provoqué par les terrassements et les remaniements de matériaux (création 
d’un réseau de pompage des eaux d’exhaure en fond de fouille et de collecte d’eaux 
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pluviales donc création d’un vecteur entre les zones de pollution potentielles et les milieux 
sensibles). 

La présence des engins de chantier et l'installation de la zone de chantier induisent un 
risque de pollution accidentelle lié à d'éventuelles fuites d'huile ou d'hydrocarbure. 

Par ailleurs, le départ des matières en suspension pourrait être à l'origine de dégradation 
des habitats dans le Nant de la Folle, par colmatage, ce qui pourrait conduire à l'asphyxie 
du cours d'eau et à des problèmes physiologiques pour le peuplement piscicole présent au 
sein du cours d'eau. 

 

2.1.2. Mesures de réduction 

Afin de limiter l’impact des rejets et des débits dans le réseau superficiel (Folle), les 
travaux impactant seront réalisés sur la période allant de mai à septembre. 

Pour réduire les effets qualitatifs généraux de la zone de chantier : 

 les engins devront respecter les normes en vigueur 

 le remplissage des cuves de fuel devra se faire de façon éloignée des cours d'eau  

 le stockage des huiles et hydrocarbures devra être réalisé sur une plateforme 
étanche 

 les travaux stopperont en période d’intempéries 

 les amas de stockage des matériaux et déblais seront compactés pour réduire 
l'entrainement des particules fines lors d'évènement pluvieux 

 les entreprises mettront en œuvre toutes les mesures visant à supprimer les 
risques de pollution des sols et des eaux par le rejet accidentel d’hydrocarbures ou 
d’huiles, de produits usagers, d’emballage. 

Par ailleurs, les arases seront terrassées avec contre-pente amont et fossés de collecte 
afin de limiter les ruissellements de pente. Les fossés provisoires seront équipés à 
l’exutoire. 

Afin de protéger le Nant de la Folle d’une pollution par les MES en phase chantier, une 
zone de décantation sera aménagée au point de rejet avec filtration sur paille et 
décantation. 

Un suivi journalier sera également effectué sur le chantier (visuel + turbidité) afin de 
s’assurer de la qualité des rejets. 

Lors de la réalisation des fouilles des futurs bâtiments, tout sera mis en œuvre afin 
d’empêcher toute pollution accidentelle par les engins de chantier, par la mise en place 
d’une membrane géotextile (aide de stockage des terres polluées par des hydrocarbures). 
D’autre part, un système de filtration/décantation sera placé en amont du rejet au milieu 
superficiel afin d’empêcher les colmatage/sédimentation de l’ouvrage de rejet. Enfin, un 
état des lieux du fossé de rejet sera effectué avant réalisation des travaux.  
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2.2. LES HABITATS NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE 

2.2.1. Impacts bruts 

Dans l'emprise du projet d'aménagement, l'ensemble des espèces végétales et des 
habitats naturels en place seront détruits. Une partie des espèces faunistiques verront 
donc leur habitat tronqué. 

Le principal enjeu concerne l'habitat du Grand Capricorne qui vit dans les vieux arbres qui 
composent le réseau de haies. Cet habitat est également favorable à des nombreux 
passereaux et chiroptères.  

La fréquentation du site sera fortement augmentée avec la présence de pelles et camions. 
Ces engins génèreront une nuisance sonore importante et un nombre de rotations 
important.  

Ces bruits ont un impact négatif sur la faune en période de reproduction et de nidification 
car ils provoquent un stress néfaste au succès de la reproduction ou de la ponte (abandon 
de couvée, difficulté de nourrissage). Hors période de reproduction, ce stress a des effets 
moins importants car les individus se déplacent et évitent les zones bruyantes. A cet effet 
du bruit s'ajoute généralement un dérangement lié à la présence de l'homme. 

De plus, certaines phases de travaux comme les terrassements sont productrices de 
poussières qui, lorsqu'elles se déposent sur le feuillage, limitent la photosynthèse des 
végétaux et donc induit un impact négatif sur leur croissance et leur pouvoir germinatif. 
Cet effet est notamment fort au printemps et au début de l'été (mai à juillet) lors de la 
croissance des végétaux. 

Enfin, la mobilisation des terrains peut favoriser la dissémination accidentelle des 
graines de plantes invasives. Ces dernières sont susceptibles de perturber les 
écosystèmes naturels en place. 

 

2.2.2. Mesures de réduction 

Le planning des travaux sera adapté pour nuire le moins possible aux espèces 
faunistiques présentes dans les emprises et à proximité et donc éviter de générer des 
nuisances trop importantes pendant les périodes de nidification : 

 Cela sous-entend, un démarrage des travaux avant les périodes de nidifications 
soit automne/hiver et tout début de printemps (jusqu'au mois de mars) pour éviter 
aux espèces de s'installer pour leur nidification. 

 Cela sous-entend également une intervention sur les milieux naturels (coupes sur 
boisements/haies) en place en dehors des mois de mars à août/septembre. 

Concernant le Grand Capricorne, aucune mesure sur les dates d’intervention ne semble 
pertinente. En effet, les larves ont un cycle de développement s’étendant sur plusieurs 
années (elles sont donc présentes en permanence dans l’arbre-hôte). Quant aux adultes, 
ils sont formés en fin d’été, mais attendent (diapause hivernale) le début de l’été suivant 
pour sortir des arbres. Une coupe hivernale des arbres-hôtes perturbe donc cette 
diapause hivernale, et provoque la mortalité des adultes dits « en loge ». Une coupe 
printanière ou au début de l’été pourrait être moins traumatisante pour ces adultes en 
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loges, mais est contradictoire avec d’autres enjeux liés aux chênes (reproduction des 
oiseaux par exemple). Par conséquent, le projet a été adapté pour qu’aucun arbre 
susceptible d’accueillir le Grand Capricorne ne soit abattu. Le projet évite en effet les 
arbres les plus intéressants. 

Les déboisements occasionnés en phase travaux seront réduits au strict nécessaire 
puisque la volonté du maître d'ouvrage est de conserver au maximum les haies 
bocagères. 

Afin d’assurer la protection des boisements maintenus, il sera nécessaire de prendre 

quelques précautions lors de l’aménagement de la zone d’activité. Il s’agira 

notamment : 

 de leur mise en défens ; 

 d’interdire tout décapage en lisière et ce, dans un rayon minimal de 1,5 fois la 
distance entre les troncs et la limite du houppier afin de réduire les risques de 
coupure des racines principales ; 

 d’interdire tout dépôt, circulation, stationnement, à proximité immédiate de ces 
formations. 

Si des arbres susceptibles d’accueillir le Grand Capricorne devaient être coupés 
(potentiellement 2), une vérification de sa présente sera réalisée. Par ailleurs, une mesure 
de réduction consistant à conserver les troncs coupés et à les stocker sur site pendant au 
moins 10 ans, en position verticale sera mise en place. Ceci permettra aux larves 
éventuellement présentes de finir leur cycle de développement. Au bout d’environ 5 ans, 
le bois aura atteint un stade de sénescence qui ne sera plus compatible avec le 
développement du Grand Capricorne (il restera cependant favorables à d’autres 
organismes saproxyliques). Cette mesure permet aux larves éventuellement présentes de 
finir leur cycle de développement (forte réduction des destructions d’individus).  

Par ailleurs, les arbres abattus seront laissés au sol pendant 24 heures suite à l’abattage 
pour permettre aux derniers résidents éventuels de quitter leur abri avant son évacuation. 

La préservation des stations d’espèces végétales patrimoniales repérées lors du diagnostic 
écologique sera recherchée autant que possible. Ca devrait être le cas pour celles situés 
sur les bordures des lots et des voiries qui seront mises en défens. Pour les stations 
situées au milieu des lots et ne pouvant être évitées lors des phases de terrassement, un 
déplacement en dehors des emprises travaux sera réalisé tout en respectant leurs 
conditions et cycle biologiques.  

Une attention particulière devra être portée par rapport à la présence d'espèces 
invasives. Une attention particulière sera donc portée lors de la phase chantier pour 
éviter d’importer et de disséminer les graines et rhizomes d’invasives pendant les 
opérations de terrassements et ainsi contaminer à terme l'ensemble de la zone d'étude. 
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3. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.1. LES DECHETS DE TRAVAUX 

3.1.1. Impacts bruts 

Les remaniements de matériaux, les terrassements, les coupes... vont produire des 
déchets volumineux et de natures tout à fait différentes. 

Les déchets du chantier peuvent être classés en 4 catégories : 

 les déchets inertes 

 les déchets banals 

 les déchets d’emballages 

 les déchets dangereux DTQD. 

 

3.1.2. Mesures 

La conception au plus près du terrain naturel et la gestion des matériaux ont été 
optimisées pour réduire la production de déchets inertes liés au chantier. 

Le tri des déchets de chantier comprend : 

 la limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation de 
chantier 

 la définition des déchets à trier sur le chantier, en fonction des possibilités de 
valorisation existantes dans la région 

 l’organisation du tri avec toute sa logistique permettant un tri minimal des déchets 
suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de bois souillé ou traité, 
déchets métalliques, autres déchets industriels banals, déchets dangereux ou 
toxiques, DIS 

 le suivi des déchets en vérifiant leur destination finale et en établissant des bilans 
réguliers. 

Une opération de prévention auprès des entreprises aura lieu afin que celles-ci : 

 connaissent leurs devoirs par rapport à la réglementation, 

 prennent conscience de leur rôle en matière de prévention de la pollution des sols 
et sous-sols par rapport aux stockages des déchets et produits en général, 

 prennent connaissance des différentes possibilités d’évacuation de leurs déchets. 
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3.2. LES NUISANCES LIÉES AUX DÉPLACEMENTS DES ENGINS 

3.2.1. Impacts bruts 

Les travaux entraîneront des circulations supplémentaires de camions sur le réseau routier 
local et notamment sur la RD1201. 

Le trafic sur cette route étant déjà chargé, le trafic induit par les travaux n’est pas de 
nature à perturber le trafic habituel du secteur.  

Les travaux s’effectueront sur une durée limitée et uniquement en période diurne. Par 
conséquent, les nuisances pour les usagers et riverains du site resteront temporaires.  

Cependant, depuis Saint-Julien-en-Genevois, la RD1201 correspond à la principale voie 
d'accès : 

 des résidences situées au sud de la future principale entrée, 

 de la zone d'activités des Envignes et de Vitam Parc, 

 du Casino. 

Des risques de collisions avec les usagers véhiculés, piétons ou cyclistes de ces zones 
peuvent survenir, notamment au niveau du rond point de la RD1201 à proximité du 
casino. 

Des effets indirects peuvent également se traduire par des dégradations possibles des 
voies à force de passages répétés des engins. 

 

3.2.2. Mesures de réduction 

La conception au plus près du terrain naturel permettra de limiter les déplacements au 
sein même du site et de réduire considérablement le nombre de rotations des engins sur 
le réseau routier local. 

Des panneaux d'entrée et de sortie des engins de la zone de chantier seront positionnés 
aux emplacements stratégiques pour avertir les usagers et donc éveiller leur attention afin 
d'éviter les risques de collision. 

 

3.3. HYGIÈNE, SANTE, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES 

3.3.1. Impacts bruts 

L’aménagement de l'Ecoparc va nécessiter la mise en œuvre de travaux de différentes 
natures qui provoqueront des nuisances temporaires avec notamment l'émission des 
poussières et des bruits/vibrations émis par le va-et-vient des engins de chantier.  

Ces nuisances diverses affecteront plus particulièrement les riverains proches à savoir les 
habitations situées sur la partie Nord-Ouest de la zone d'étude locale ainsi que les 
riverains situées au Sud-Est de la future entrée principale (ces deux zones résidentielles 
sont repérées en rouge sur la Figure 99 en page 211).  
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 Bruits, ambiance acoustique; Emissions de vibrations, 

Une intensification du niveau de bruit induit par la circulation des engins, les phases de 
terrassement, le déplacement de matériau sera ressenti. Le bruit généré durant les 
travaux pourra être périodiquement important. En effet, l’utilisation ponctuelle de brise 
roche est notamment possible en raison du substratum rocheux présent à certains 
endroits. 

 Qualité de l'air, émission de poussière 

Les engins travaillant sur le site sont de nature à émettre des gaz d'échappement. La 
quantité de ces gaz sera insignifiante au regard des émissions des 2 autoroutes et de la 
RD entourant le futur Ecoparc. 

La  circulation des engins sur des pistes non  goudronnées,  ainsi  que  les  travaux  de  
terrassement  peuvent également provoquer des émissions de poussières. En effet, 
pendant l’exécution des travaux de terrassement, la circulation des véhicules desservant 
le chantier sera susceptible de disperser des particules terreuses sur la voirie. Les 
retombées de poussières restent néanmoins localisées. 

Le chantier apportera une perturbation temporaire sur le site et dans sa périphérie, 

notamment en matière de circulation, bruit et propreté. Il sera largement étalé dans le 

temps par étapes successives en fonction des nouvelles installations. Les effets 

demeurent toutefois faibles en comparaison des émissions générées par le trafic routier 

de l'autoroute. 

 Qualité des eaux 

Voir paragraphes hydrogéologie et eaux superficielles. 

 

3.3.2. Mesures de réduction 

Une sensibilisation/information des riverains sera mise en œuvre par communiqué de 
presse, prospectus en boites aux lettres, lettres d'informations communales. 

Cette communication sera essentielle pour l'acceptation des travaux et pour éveiller 
l'attention des riverains aux risques du chantier. Les éléments communiqués concerneront 
la durée des travaux, le phasage, les nuisances émises...  

Le contact d'un service pourra être diffusé par le maitre d'ouvrage afin de recueillir les 
éventuelles remarques des riverains tout au long du chantier. Les riverains situés au plus 
proches de la zone de travaux pourraient être démarchés directement par le maitre 
d'ouvrage. 

Par ailleurs lors du chantier, afin d'en minimiser les effets, les mesures suivantes seront 
mises en œuvre : 

 délimitation stricte des emprises du chantier qui sera clôturé, interdit au public afin 
de réduire les risques d'accidents, 

 mise en place de panneaux signalétiques d'entrées et sorties d'engins pour réduire 
les risques d'accidents par collision, 
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 arrosage autant que de besoins les zones terrassées et les voies de chantier, afin 
de limiter l’envol de poussière, 

 aménagement des abords du chantier afin d’apporter le moins de nuisances 
visuelles possibles, 

 évacuation des matériaux en excès hors du site en centre de stockage adapté, 

 nettoyage du site après achèvement des travaux. 

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de sécurité-santé engagée sur ce chantier, 
l’entreprise aura à nommer  une  personne  dénommée  « chargée  de  la  surveillance  
des  eaux ».  Cette personne  pourra  être  le  chef  de  chantier.  Sa  nomination  sera  
soumise  à  l’agrément  du maître  d’œuvre.  Son  remplacement  ne  sera  pas  autorisé  
sauf  nécessité  impérieuse soumise à l’accord du maître d’œuvre. 

Sa mission comprend : 

 Le recueil du bulletin météorologique journalier local pour  anticiper  au  mieux  
son activité et prendre en considération les risques de crue 

 La surveillance des conditions d’écoulement des cours d’eau 

 La surveillance des conditions de travail du personnel 

 L’encadrement  des  procédures  d’évacuation  de  l’enceinte  de  travail  en  cas 
d’atteinte du seuil d’alerte 

 ... 

 



CCG - TERACTEM  page 227 
ECOPARC du Genevois 

HYDRETUDES Juillet 2018 
AE14-027/Etude d'impact/Version 3 

PIÈCE 9 : ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES 
PROJETS CONNUS 

Doivent être pris en compte pour évaluer les effets cumulés avec d'autres projets : 

 les projets ayant fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R214-6 
du Code de l'Environnement et l'objet d'une enquête publique 

 les projets ayant fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale à été rendu public. 

 

Aucun projet situé à proximité du site d’étude, rentrant dans les deux catégories ci-dessus 
et susceptible de générer des effets cumulables avec le projet n’a été recensé. 

On notera toutefois que les documents cadre de planification prévoient aux abords du 
périmètre d’étude (à l’Est de la RD 1201) un projet d’extension de la ZAE Porte Sud dont 
le contour a été précisé et réduit dans le cadre de la révision du PLU de Saint-Julien-en-
Genevois en 2017. 

Ce périmètre classé en 2AUx, qui s’étend sur un peu moins de 7ha d’espaces agricoles, 
autour d’un poste électrique existant, est localisé sur les illustrations ci-dessous. 

  

Figure 100 : Effets cumulés du projet avec la zone d’extension de la ZAE port Sud à l’Est de la RD1201 

 

Compte tenu des caractéristiques de ce site, les effets cumulés avec le projet d’Ecoparc 
du Genevois se limiteront à la consommation d’espaces agricoles supplémentaires, effet 
cumulé pris en compte dans l’étude agricole jointe en annexe. 
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PIÈCE 10 : EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
LES SITES NATURA 2000 

1. LES SITES NATURA 2000 CONCERNÉS 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité biologique et de 
valoriser le patrimoine naturel. Ce réseau est formé par un maillage de sites sur toute 
l'Europe permettant la préservation des espèces et des habitats naturels. Il s'appuie sur 2 
directives européennes : 

 La Directive "Oiseaux" (2009/147/CE du 30 novembre 2009) qui cible 215 
espèces et sous-espèces menacées. Elle définit des sites pour leur conservation, 
appelés Zones de Protection Spéciales (ZPS). 

 La Directive "Habitat faune flore" (92/43/CEE du 21 mai 1992) qui répertorie les 
habitats naturels, espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection. Les sites définis sont appelés Sites 
d'Intérêt Communautaires" (SIC) lorsqu'ils sont en cours de procédure et Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) lorsque la procédure est finie. 

La zone d'étude n'est pas directement concernée par des périmètres de protection 
réglementaire. 

En revanche, 1 site d'intérêt communautaire se situe à proximité de la zone d'étude (un 
peu plus de 4 km à vol d'oiseau). 

Il s’agit du SIC Le Salève (n° FR8201712), qui s’étend sur 4 427 ha. 

Les paragraphes qui suivent permettent de traiter les points essentiels de description des 
sites Natura 2000 recensés à proximité des aménagements. 

Ces données proviennent du site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel). 

 

1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LE SITE FR8201712 - LE SALEVE 

Le Salève apparaît comme un massif isolé entre la chaîne du Jura et les Préalpes du Nord, 
séparé respectivement par la plaine genevoise et le plateau des Bornes. La richesse du 
milieu naturel est essentiellement liée à sa diversité aussi bien en termes de conditions 
climatiques que géologiques, de son relief et de son exposition. 

Sa grande richesse en habitats naturels inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats (14 
habitats d'intérêt communautaire, dont quatre prioritaires) et sa richesse en habitats 
d'espèces (11 espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats) ont conduit à sa 
désignation comme site d'intérêt communautaire. 

Les intérêts entomologiques et ornithologiques du site sont importants (papillons et 
libellules remarquables, 84 espèces d'oiseaux nicheurs). La présence de deux tourbières 
acides à sphaignes est à souligner. La forêt de pins à crochet présente sur le site est la 
station abyssale la plus basse en altitude connue en France. 
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La position de ce massif à mi-chemin entre le Jura et les Alpes lui confère également un 
rôle de pont ou de corridor important notamment pour le Lynx observé dans la région 
depuis les années 1980 et observé régulièrement au Salève depuis 2000. Les observations 
entre Vuache, Salève, Mandallaz et Bornes laissent penser que le Salève se trouve sur l'un 
des axes principaux d'échanges entre la population jurassienne et alpine du Lynx. 

Le Salève est également protégé par une directive paysagère (décret du 27 février 2008).  

 

1.2. LES HABITATS 

14 habitats sont recensés et constituent le SIC. Ils sont précisés dans le tableau suivant, 
accompagnés de leur superficie et de leur taux de couverture à l’échelle du site Natura 
2000. 

 

Nom Couverture Superficie (ha) 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp. 

0,01% 0,44 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 0,04% 1,77 

6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 0,43% 19,04 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

7,4% 327,6 

6520 - Prairies de fauche de montagne 1,8% 79,69 

7110* - Tourbières hautes actives 0,01% 0,44 

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 0,2% 8,85 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 2,6% 115,1 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 0% 0 

9110 - Hêtraies du Luzulo-Fagetum 3,6% 159,37 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 5,8% 256,77 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 12,0% 531,24 

9260 - Forêts de Castanea sativa 0,16% 7,08 

9430 - Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat 
gypseux ou calcaire) 

0,01 0,44 

* habitat prioritaire 

 

Le tableau ci-après précise les enjeux de conservation de ces habitats. 
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Nom Conservation Evaluation 

globale 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp. 

C C 

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires C C 

6110* - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi C C 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

C C 

6520 - Prairies de fauche de montagne A A 

7110* - Tourbières hautes actives B B 

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion C C 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique B B 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme A A 

9110 - Hêtraies du Luzulo-Fagetum B B 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum B B 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion B B 

9260 - Forêts de Castanea sativa C C 

9430 - Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat 
gypseux ou calcaire) 

C C 

 

Les abréviations utilisées signifient :  

 pour ce qui est de la conservation : A = Excellente ; B = Bonne ; C = 
Moyenne/Réduite 

 pour ce qui est de l'évaluation Globale : A = Excellente ; B = Bonne ; C = 
Significative. 

 

2. ETAT INITIAL DU SITE D’ETUDE 

Comme indiqué précédemment, la zone d'étude n'est pas directement concernée par le 
site Natura 2000 présenté précédemment, et qui se situe à un peu plus de  km à vol 
d'oiseau. 

Toutefois, il est intéressant de vérifier si les espèces et habitats recensés sur la zone 
d’étude présentent une correspondance avec les espèces et habitats ayant justifié le 
classement de ce site Natura 2000 proche. 

Ainsi, les inventaires effectués ont permis de relever au sein du site : 

 L’absence d’espèces floristiques ou faunistiques ayant justifié le classement Natura 
2000 du SIC Le Salève (n° FR8201712) 
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 La présence de 2 habitats d’intérêt communautaire (non prioritaires) ayant justifié 
le classement Natura 2000 du SIC Le Salève (n° FR8201712). Il s’agit de : 

o 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) - 
Pelouses mi-sèches à Brome dressé 

o 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum - Chênaie – Charmaie à Aspérule 
odorante et Mélique uniflore (9130-5). 

 

3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET 

Les pelouses mi-sèches à Brome dressé sont totalement évitées par le projet de l’Ecoparc 
puisque celles-ci sont situées au sein ou en bordure du vallon boisé du Nant de la Folle. 

Il en est de même de la Chênaie – Charmaie à Aspérule odorante et Mélique uniflore qui 
constitue le vallon boisé du Nant de la Folle. 

A l’inverse, des éléments de Chênaie – Charmaie à Aspérule odorante et Mélique uniflore, 
constituant des bosquets au sein même du périmètre du projet, seront détruits lors des 
aménagements. Ces éléments sont localisés en rouge sur le plan ci-dessous. 

 

Figure 101 : Carte des impacts du projet sur les habitats Natura 2000 
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Ces emprises représentent environ 1,05 ha, à comparer avec les 256,77 ha d’habitats 
similaires recensés au sein de la zone Natura 2000 (soit 0,4%). 

 

4. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 

 Mesures d'évitement 

Comme indiqué, le projet de l’Ecoparc évite l’ensemble des pelouses et la majeure partie 
de la chênaie-charmaie présentes sur l’aire d’étude. 

L’ensemble de ces habitats seront mis en défens lors de la phase chantier afin d’éviter 
tout intervention et pénétration d’engins. 

 Mesures de réduction 

Le planning des travaux sera adapté pour nuire le moins possible aux espèces 
faunistiques présentes dans les emprises et à proximité et donc éviter de générer des 
nuisances trop importantes pendant les périodes de nidification : 

 Cela sous-entend, un démarrage des travaux avant les périodes de nidifications 
soit automne/hiver et tout début de printemps (jusqu'au mois de mars) pour éviter 
aux espèces de s'installer pour leur nidification. 

 Cela sous-entend également une intervention sur les milieux naturels (coupes sur 
boisements/haies) en place en dehors des mois de mars à août/septembre. 

Concernant le Grand Capricorne, aucune mesure sur les dates d’intervention ne semble 
pertinente. En effet, les larves ont un cycle de développement s’étendant sur plusieurs 
années (elles sont donc présentes en permanence dans l’arbre-hôte). Quant aux adultes, 
ils sont formés en fin d’été, mais attendent (diapause hivernale) le début de l’été suivant 
pour sortir des arbres. Une coupe hivernale des arbres-hôtes perturbe donc cette 
diapause hivernale, et provoque la mortalité des adultes dits « en loge ». Une coupe 
printanière ou au début de l’été pourrait être moins traumatisante pour ces adultes en 
loges, mais est contradictoire avec d’autres enjeux liés aux chênes (reproduction des 
oiseaux par exemple). Par conséquent, le projet a été adapté pour qu’aucun arbre 
susceptible d’accueillir le Grand Capricorne ne soit abattu. Le projet évite en effet les 
arbres les plus intéressants. 

Les déboisements occasionnés en phase travaux seront réduits au strict nécessaire 
puisque la volonté du maître d'ouvrage est de conserver au maximum les haies 
bocagères. 

Afin d’assurer la protection des boisements maintenus, il sera nécessaire de prendre 

quelques précautions lors de l’aménagement de la zone d’activité. Il s’agira 

notamment : 

 de leur mise en défens ; 
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 d’interdire tout décapage en lisière et ce, dans un rayon minimal de 1,5 fois la 
distance entre les troncs et la limite du houppier afin de réduire les risques de 
coupure des racines principales ; 

 d’interdire tout dépôt, circulation, stationnement, à proximité immédiate de ces 
formations. 

Si des arbres susceptibles d’accueillir le Grand Capricorne devaient être coupés 
(potentiellement 2), une vérification de sa présente sera réalisée. Par ailleurs, une mesure 
de réduction consistant à conserver les troncs coupés et à les stocker sur site pendant au 
moins 10 ans, en position verticale sera mise en place. Ceci permettra aux larves 
éventuellement présentes de finir leur cycle de développement. Au bout d’environ 5 ans, 
le bois aura atteint un stade de sénescence qui ne sera plus compatible avec le 
développement du Grand Capricorne (il restera cependant favorables à d’autres 
organismes saproxyliques). Cette mesure permet aux larves éventuellement présentes de 
finir leur cycle de développement (forte réduction des destructions d’individus).  

Par ailleurs, les arbres abattus seront laissés au sol pendant 24 heures suite à l’abattage 
pour permettre aux derniers résidents éventuels de quitter leur abri avant son évacuation. 

Le réseau de voiries et de cheminements sera accompagné de plantations et de noues, 
qui seront composées d’espèces végétales locales adaptées (notamment chênes 
pédonculés). 

 

5. CONCLUSION ET SYNTHESE 

L’aire d’étude comprend deux habitat d’intérêt communautaire non prioritaire recensés 
dans la liste des habitats justifiant le classement du site Natura 2000 le plus proche. 

En ce qui concerne la flore et la faune, aucune espèce de la liste justifiant le classement 
de ce site Natura 2000 n'a été contactée. 

Toutefois, compte tenu : 

 de l’éloignement de ce site par rapport à l’aire d’étude (à plus de 4 km à 
vol d’oiseau), 

 de l’optimisation des emprises du projet permettant d’éviter la majeure 
partie des habitats d’intérêt communautaire présents dans l’aire 
d’étude, 

 de l'adaptation du planning des travaux et notamment de la phase de 
déboisement, 

 des mesures consistant à replanter des chênes pour accompagner le 
réseau de voiries/cheminements/noues et à laisser en place ou juste 
déplacer les arbres morts lors de la phase de déboisement, 

le projet ne présentera pas d’impact significatif sur les sites et habitats Natura 
2000. 
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PIÈCE 11 : ETUDE DE FAISABILITE SUR LE POTENTIEL DE 
DEVELOPPEMENT D’ENERGIES RENOUVELABLES DE LA ZONE 

D’AMENAGEMENT  

1. GENERALITES 

Depuis la Loi Grenelle 1 N° 2009-967, article 8 du 3 Août 2009, les opérations 
d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact ont l’obligation de procéder à une 
étude sur le potentiel de développement de telles énergies, sur la zone de 
l’aménagement (article 128-4 et 300-1 du Code de l’Urbanisme). 

Le type d’énergie concernée peut utiliser plusieurs types de technologie : 

 Energie éolienne, 

 Solaire photovoltaïque, 

 Filière bois énergie, 

 Solaire thermique, 

 Puits Canadien, 

 Géothermie ou aérothermie, 

 Hydroélectricité, 

 L'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration 
d'eaux usées et du biogaz… 

L’étude de faisabilité porte sur le développement du potentiel ENR (ENergie 
Renouvelables). Il s’agit donc d’analyser les atouts et contraintes de l’opération pour la 
valorisation du potentiel ENR de la zone d’implantation de l’Ecoparc. 

Ce potentiel peut donc se développer pour les besoins précis des futurs bénéficiaires de 
l’opération mais également pour l’ensemble de la collectivité, et permettre l’utilisation des 
ENR (ENergie Renouvelables) pour la satisfaction des besoins en énergie du projet. 

 

2. CONCERNANT LE PROJET 

L’utilisation d’énergie renouvelable est envisagée dans le cadre du projet, à partir de : 

 l'énergie solaire : 

Le climat est favorable à l’utilisation du solaire passif (bioclimatique) et de 
l’énergie solaire, soit pour l’eau chaude (d’autant plus que les besoins 
seront a priori faibles), soit pour du photovoltaïque. Les surfaces des 
toitures des bâtiments de ce type de zones d’activités se prêtent d’ailleurs 
bien à ce genre de capteur.  
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 la géothermie : 

Il est a priori possible de développer la géothermie pour des solutions de 
pré-chauffage et de rafraîchissement, avec une PAC et un système 
réversible.  

Par ailleurs, la démarche Négawatt sera appliquée. Il s'agit d'avoir une bonne gestion des 
ressources énergétiques et appliquer le principe "l'énergie qui pollue le moins est celle 
qu'on n’a pas besoin de produire. ».  

Cette logique se décline à différents niveaux:  

 pour les bâtiments, on peut appliquer les principes de l'énergie solaire passive ;  

 les éclairages extérieurs peuvent être baissés pendant la période de non utilisation 
du site à un niveau minimum pour préserver la sécurité sur le site ;  

 les ampoules classiques peuvent être remplacées par des ampoules basse 
consommation ;  

 les appareils à économie d'énergie sont à utiliser en priorité. 
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PIÈCE 12 : EVALUATION DE LA VULNERABILITE DU PROJET 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Dans le cas du changement climatique, la vulnérabilité est le degré auquel les éléments 
d’un système (éléments tangibles et intangibles, comme la population, les réseaux et 
équipements permettant les services essentiels, le patrimoine, le milieu écologique, …) 
sont affectés par les effets des changements climatiques (y compris la variabilité du climat 
moyen et les phénomènes extrêmes). 

La vulnérabilité est fonction à la fois de la nature, de l’ampleur et du rythme de la 
variation du climat (alias l’exposition) à laquelle le système considéré est exposé et de la 
sensibilité de ce système. 

Le niveau de vulnérabilité (ou niveau de risque dans la terminologie de la littérature 
relative aux risques naturels) s’évalue en combinant la probabilité d’occurrence et 
l’importance d’un aléa (l’exposition) et l’ampleur des conséquences (ou sensibilité) d’une 
perturbation ou d’un stress sur des éléments du milieu en un temps donné. 

A titre d’exemple, l’évaluation de la vulnérabilité d’une exploitation agricole au 
changement climatique nécessite que l’on comprenne la façon dont le climat devrait 
changer (par exemple, températures plus élevées, sécheresses plus fréquentes…), la 
sensibilité du système à ces changements (par exemple, la relation entre le rendement 
des cultures agricoles et la température). L’adaptation au changement climatique 
consistera à réduire la sensibilité du système et donc à réduire sa vulnérabilité (par 
exemple en changeant de culture ou de variété). 

Les changements climatiques se manifestent par des aléas climatiques, c’est à dire des 
phénomènes, manifestations physiques susceptibles d’occasionner des dommages aux 
biens, des perturbations sociales et économiques, voire des pertes en vies humaines ou 
une dégradation de l’environnement. 

Une typologie des aléas est proposée par l’ADEME et représentée figure suivante. 
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La vulnérabilité du projet au changement climatique a été évaluée en considérant 
l’exposition et la sensibilité du projet aux aléas climatiques identifiés par l’ADEME (voir 
tableaux en pages suivantes). 

L’exposition et la sensibilité du projet aux aléas climatiques ont été évaluées notamment 
sur la base des données collectées lors de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 
Une échelle de notation à cinq niveaux a été utilisé : 

 Niveaux d’exposition : Aucune, faible probabilité, modérée, forte, attendue ; 

 Niveaux de sensibilité : Négligeable, faible, modérée, forte, extrême. 

Les niveaux d’exposition et de sensibilité ont ensuite été croisés afin de déterminer le 
niveau de vulnérabilité global. 

Pour cela, les niveaux d’exposition et de sensibilité ont été croisés dans une matrice de 
vulnérabilité proposant une notation de chaque niveau de vulnérabilité par un code 
couleur : 

 

C’est cette base qui est employée pour identifier les leviers d’actions à mettre en place 
pour s’adapter aux changements climatiques lorsque le niveau de vulnérabilité (ou risque) 
n’est pas acceptable. 

Les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité du projet au changement climatique sont 
présentés ci-après. 

 

N° Aléa climatique 
Expositio

n 
Conséquences sur le projet Sensibilité 

Niveau de 

vulnérabilité 

1 

Augmentation des 

températures moyennes 

de l’air et/ou des 
températures maximales 

Attendue 
Adaptation des équipements de 

climatisation 
Faible Faible 

2 

Augmentation de la 

température des cours 
d’eau et des lacs 

Faible 

probabilité 

Impact sur le milieu naturel 

altérant l’intégration paysagère 
du site 

Négligeable Négligeable 

3 Avalanche 
Faible 

probabilité 

Destruction 
d’équipements/locaux 

Pertes d’exploitation 

Pertes de vie humaine 

Modérée Faible 

4 Brouillard Attendue 
Risque d’accidents (trafic) 

Pertes d’exploitation 
Faible Faible 

5 

Changement dans le cycle 
de gelées (diminution du 

nombre, décalage dans le 
temps) 

Attendue 
Risque d’accidents (trafic) 

Pertes d’exploitation 
Faible Faible 

6 
Evolution du régime de 

précipitations 
Attendue 

Risque d’accidents (trafic) 

Pertes d’exploitation 
Nota : Réseaux 

d’assainissement dimensionnés 
pour des événements extrêmes 

Faible Faible 
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N° Aléa climatique 
Expositio

n 
Conséquences sur le projet Sensibilité 

Niveau de 

vulnérabilité 

7 
Erosion et diminution de 

l’enneigement (quantité et 

durée) 

Attendue 
Conséquences positives sur 

l’exploitation 
Négligeable Faible 

8 Feu de broussailles Modérée Incendie des abords du site Faible Faible 

9 Grêles Attendue 

Risque d’accidents (trafic) 

Destruction d’équipements 
Pertes d’exploitation 

Faible Faible 

10 Incendie de forêt Modérée Incendie des abords du site Faible Faible 

11 

Inondation (crue d’un plan 
d’eau, grande marée, 

remontée de nappe 

phréatique, refoulement 
de réseau d’eaux pluviales 

ou d’assainissement) 

Faible 

probabilité 

Destruction 

d’équipements/locaux 

Pertes d’exploitation 
Pertes de vie humaine 

Faible Faible 

12 
Onde de tempête / 
submersion marine 

temporaire 

Aucune Aucune Modérée Négligeable 

13  Sécheresse  Attendue  Manque d’eau pour l’arrosage 

des espaces verts et l’utilisation 

des sanitaires  
Baisse de l’attractivité du site  

Faible  Faible  

14  Perturbation dans les 

conditions de vent  

Attendue  Aucune  Négligeable  Faible  

15  Température extrême / 

vagues de froid ou de 
chaleur  

Attendue  Risque d’accidents (trafic)  

Destruction d’équipements  
Pertes d’exploitation  

Faible  Faible  

16  Tempête (neige, verglas, 

pluie)  

Attendue  Risque d’accidents (trafic)  

Destruction d’équipements  
Pertes d’exploitation  

Faible  Faible  

 

Les niveaux de vulnérabilité du projet aux aléas climatiques sont de négligeable à faible. 
Aucune mesure complémentaire d’adaptation aux changements climatiques n’est 
proposée dans le cadre de la présente étude. 
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PIÈCE 13 : SYNTHESE, SUIVI ET COUT DES MESURES EN 
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Les principales mesures envisagées d’évitement, de réduction ou de compensation des 
impacts pouvant être monétarisées sont synthétisées ci-après : 

 

Mesures 
Nature de la 

mesure 
Coût 

Mise en place d’un dispositif de 
filtration/décantation des eaux de ruissellement 

lors du chantier 
Réduction 1 000 €HT 

Suivi qualitatif des eaux de ruissellement lors du 
chantier 

Réduction 2 000 €HT 

Mise en place d’un réseau de collecte des eaux 
pluviales (noues) et de 4 bassins de rétention  

Réduction 492 000 € HT 

Equipements d’incitation pour les déplacements 
modes doux 

Réduction 530 000 € HT 

Plantations Réduction 127 000 € HT 

Valorisation de la zone humide Accompagnement 78 000 € HT 

Aménagements en faveur des reptiles et insectes Accompagnement 60 000 € HT 

Suivi qualitatif des rejets EP sur une période de 
15 ans 

Suivi 10 000 € HT 

Suivi écologique sur une période de 15 ans Suivi 30 000 € HT 

Compensation agricole collective Compensation 262 590 € HT 

TOTAL 1 592 590 €HT 

 

Le coût de ces mesures représente un peu plus 12% du montant global du projet qui 
s’élève à environ 13 000 000 €HT. 

 

A ces mesures s’ajouteront lors de l’aménagement des lots, les coût des mesures 
préconisées au travers du règlement et de la charte de l’Ecoparc et qui seront mises en 
œuvre par chacun des preneurs de lots. 
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PIÈCE 14 : COMPATIBILITÉ DES AMÉNAGEMENTS AVEC LES 
SCHÉMAS D'ORGANISATION  

1. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR 
D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Le comité de bassin réuni le 20 novembre 2015 a adopté le SDAGE 2016-2021 et rendu 
un avis favorable sur le programme de mesures qui l'accompagne, il est depuis approuvé 
par arrêté en date du 3 décembre 2015. 

Le tableau ci-après présente les liens entre les 9 OF et les 7 questions importantes.
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Adaptation au changement climatique : privilégier les approches préventives devant 
les approches « curatives anticipées » : l’objectif est de ménager les milieux aquatiques 
pour éviter que la situation ne se dégrade plutôt que de prendre des mesures curatives 
lourdes avant même que la situation ne le justifie. 

Non concerné 

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité 

Lors de la réalisation des fouilles des futurs bâtiments, tout sera mis en œuvre afin 
d’empêcher toute pollution accidentelle par les engins de chantier, par la mise en place 
d’une membrane géotextile (aide de stockage des terres polluées par des hydrocarbures). 
D’autre part, un système de filtration/décantation sera placé en amont du rejet au milieu 
superficiel afin d’empêcher les colmatage/sédimentation de l’ouvrage de rejet. Enfin un 
état des lieux du fossé de rejet sera effectué avant réalisation des travaux. Un suivi 
journalier sera également effectué sur le chantier (visuel + turbidité) afin de s’assurer de 
la qualité des rejets. 

Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques 

Le rejet au milieu superficiel des eaux pluviales et de ruissellement sera compensé en 
quantité et qualité de manière à améliorer la situation existante. 

Enjeu économiques et sociaux : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en œuvre des objectifs environnementaux 

Pas d’incidence 

Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable 

Le projet s’inscrit dans un site naturel avec prise en compte des enjeux 
environnementaux. 

Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques 
et la protection de la santé 

Le site sera équipé d’une aire de stockage des terres polluées, en cas de pollutions 
accidentelles pouvant être provoquée par les engins de chantier. Avant rejet au milieu 
superficiel, un système de filtration/décantation sera mise en place. De plus, un suivi 
journalier sera également effectué sur le chantier (visuel + turbidité) afin de s’assurer de 
la qualité des rejets. 

Tout sera mis en œuvre au cours des travaux pour : 

- Empêcher la propagation de toute pollution accidentelle pouvant être générée 
pendant les travaux 

- Empêcher tout risque de colmatage et sédimentation du cours d’eau de rejet. 

L’impact sera limité de l’exploitation des ouvrages sur la nappe d’eau sous-jacente. 

En cas de dysfonctionnement et de désordre observés sur le milieu superficiel 
(dégradation des berges, colmatage/ sédimentation), des mesures seront mises en oeuvre 
en fin de travaux afin de remettre en état le milieu superficiel. 
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Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques 

Le projet s’inscrit dans un site naturel avec prise en compte des enjeux 
environnementaux. 

Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir 

Pas d’incidence 

Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau 

Le projet prévoit : 

- une collecte minimale des eaux pluviales ; 

- une rétention avec régulation des eaux pluviales collectées, avec un rejet calibré 
sur une pluie de 30 ans. 

 

Le projet est compatible avec les objectifs principaux du SDAGE. 

 

2. COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE ARVE 

Le site d’étude et de l’Ecoparc du Genevois s’inscrivent dans le périmètre du SAGE de 
l’Arve, approuvé le 23 juin 2018. 

Le programme de mesures définit pour la masse d’eau relative à l’Aire et à la Folle est 
synthétisé dans le tableau ci-après : 
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La compatibilité de l’Ecoparc du Genevois avec ce programme de mesures est 
appréhendée ci-après : 

 

AGR0202 

AGR0401 

COL0201 

AGR0802 

Le projet est un Ecoparc avec volonté des aménageurs d’une éco-gestion 
des aménagements. 

Les engrais et pesticides autres que naturels seront bannis. 

ASS0201 

ASS0302 

Les aménagements prévus pour la collecte et le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement présentent des objectifs de traitement élevés. 

GOU0101 

IND0601 

Pas de sols pollués mis en évidence sur le tènement 

MIA0101 Les milieux aquatiques présents sur le site se limitent à la présence de 
quelques fossés et du Nant de la Folle en périphérie Ouest. Le Nant de la 
Folle n’est pas concerné par le projet. Les fossés existants qui ne seront 
pas conservés seront largement compensés par la création d’un réseau de 
noues et d’une zone humide en entrée d’Ecoparc. 

RES0303 

RES0602 

Le système prévu de collecte et traitement des eaux pluviales permet un 
étalement de la restitution des eaux de ruissellement au milieu naturel. 

IND0201 

IND0901 

Chaque preneur sera tenu à des objectifs de qualité des rejets. 

 

3. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DU SCHEMA DE 
COHERENCE TERRITORIAL 

Le territoire dans lequel s'inscrit le futur Ecoparc fait l'objet d'un SCOT. Il s'agit du SCOT 
"Porte sud de Genève" valable pour la période 2014-2024. 

Il a été approuvé le 16 décembre 2013. 

Ce SCOT fait référence à de nombreuses reprises à la zone Ecoparc objet du présent 
dossier. Cette zone d'activités est tout à fait intégrer. 

Le projet de ZAE Cervonnex doit permettre de compléter l’offre de Porte Sud. Sa vocation 
est orientée vers l’accueil d’entreprises dont les activités sont liées aux services, aux loisirs 
et aux cleantech. 

Le SCoT favorise le développement de zones intercommunales dont la programmation 
répond aux ambitions économiques du territoire. 

Le projet d’aménagement de l’Ecoparc du Genevois vient renforcer la polarité de la Porte 
Sud. Si le SCoT favorise une programmation diversifiée avec une vocation cleantechs et 
loisirs, il exclut l’implantation d’activités commerciales qui ne correspondent pas aux 
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vocations cleantechs de la zone, et ce quel que ce soit le niveau d’offre afin de clarifier les 
potentiels économiques de la zone. 

Plus généralement, le SCoT se fixe comme objectifs de promouvoir et de développer les 
cleantechs au sein des ZAE en projet et à venir. 

La création de l'Ecoparc permettra de répondre aux 3 objectifs déclinés dans le document 
d'objectifs du SCOT. L'Ecoparc est alors compatible avec les orientations du SCOT. 

3.1. OBJECTIF 1 : DES RICHESSES PRÉSERVÉES 

3.1.1. Préserver la biodiversité et les milieux naturels 

 Préserver les grands réservoirs de biodiversité  

 Préserver les relais de la biodiversité  

 Contribuer à la qualité des espaces et du cadre de vie 

 

3.1.2. Maîtriser la gestion des ressources 

 Améliorer la gestion des milieux aquatiques et des eaux 

 Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre 

 Réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité de l’air 

 

3.2. OBJECTIF 2 : LA CCG, ENTREE SUD DE L'AGGLOMERATION 

3.2.1. Affirmer Saint-Julien-en-Genevois comme centre Régional 
de l'agglomération Franco-Valdo-Genevoise 

La centralité régionale que constitue Saint-Julien-en Genevois s’articule autour des trois 
locomotives que sont Saint-Julien-en-Genevois, Neydens avec Cervonnex et les Envignes 
et la technopole d’Archamps. Cette ville élargie se construit dans la mise en relation 
(transports) entre ces pôles et dans la complémentarité de l’offre économique, 
commerciale, et urbaine plus largement.  

Le développement d’une offre commerciale, étendue des achats quotidiens aux achats 
occasionnels légers et lourds, se répartit donc de façon complémentaire sur les trois 
locomotives. 
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3.2.2. Renforcer la lisibilité économique du territoire -  

 Favoriser la création d'emplois par une offre hiérarchisées de 
zones d'activités économiques 

Le SCoT s’inscrit dans les objectifs généraux du projet d’agglomération qui vise un 
rééquilibrage entre les parties française et suisse de l’agglomération avec une répartition 
de l’ordre de 30% des nouveaux emplois en France et 70% en Suisse. 

La stratégie de développement économique de la CCG portée par le SCoT repose ainsi sur 
:  

 Le maintien d’une disponibilité foncière à vocation économique ; 

 Le développement d’une offre diversifiée et hiérarchisée ; 

 Le renforcement de la qualité urbaine des zones d’activités économiques. 

C’est pourquoi le SCoT prévoit plus d’une centaine d’hectares dédiés au développement 
économique qui devront permettre à terme la création de nombreux emplois. 

En termes de stratégie économique, le SCoT recommande la poursuite des axes de travail 
identifiés dans le projet économique de la CCG, comme celui de l’ARC et dans le PSD, à 
savoir : 

 Le renforcement d’une identité de Porte Sud autour des filières de biotechnologies, 
des cleantechs et des loisirs. 

 

3.2.3. Structurer le territoire pour un territoire durable 

La première ambition du SCoT est de s’inscrire dans les objectifs de développement 
durable pour économiser le foncier et diminuer la croissance des émissions de gaz à effet 
de serre. Avec des perspectives de forte dynamique, la Communauté de communes du 
Genevois choisit d’affirmer une plus forte structuration de son territoire et de placer cette 
dernière au centre de la vision de son futur, pour préserver son agriculture, la richesse de 
ses milieux naturels et son caractère de ville-nature et de campagne au sein du Grand 
Genève. Le SCoT traduit ainsi, à l’échelle de la CCG, les objectifs portés par le schéma 
d’agglomération. 

Afin de guider les développements futurs, l’armature urbaine définie par le SCoT 
représente une évolution par rapport à la décennie passée, pour : 

 prendre en compte la dynamique en cours à proximité de Genève dans la ville 
élargie,  

 conforter la vision multipolaire qui assure une qualité de vie selon un principe de 
proximité autour des bourgs, 

 préserver les milieux naturels et les espaces agricoles, notamment autour des 
villages. 
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Elle est ainsi composée de : 

 La ville élargie constitue le centre régional de rééquilibrage du Sud de 
l’agglomération franco-valdo-genevoise. Elle est ainsi vouée à porter une part très 
significative du développement tant dans son offre en logements, commerces, 
services, équipements et desserte en transports en commun qu’en termes 
économiques avec Porte Sud, pôle économique principal du territoire. Elle est 
composée des trois pôles d’attractivité majeurs de Porte Sud, complémentaires 
dans leurs fonctions : 

 Le pôle urbain : le centre-ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

 Les deux pôles d’attractivité économique : la Technopole d’Archamps et la 
zone d’activités de Cervonnex - les Envignes. 

Cette ville élargie, de par son offre de services, d’équipements et de transports en 
commun, est appelée à un développement mariant densité et qualité, en accueillant une 
part très significative des développements à venir. Elle franchira dans les 20 prochaines 
années un nouveau seuil quantitatif pour constituer un centre régional reconnu au sein de 
l’agglomération francovaldo-genevoise, traduisant également le concept de Porte Sud, 
porteur du développement économique de la CCG. 

 Les bourgs :constituent des centralités secondaires, rayonnant sur les communes 
voisines. Ils sont pourvus d’une desserte en transports en commun réguliers et 
d’une offre conséquente en termes de services et équipements. 

 Les villages et hameaux : maillent le territoire. Ils assurent le maintien d’une 
vie urbaine en assurant une proximité et une vie locale, tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles et constituent des espaces de ressources 
énergétiques. 

La figure suivante illustre le concept de ville élargie énoncée dans le SCOT Porte Sud de 
Genève. 
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Figure 102 : Concept de la "Ville Elargie" selon le SCOT Porte Sud de Genève 

 

3.3. OBJECTIF 3 : LA CCG, UNE OFFRE DE QUALITE ET DE PROXIMITÉ 

POUR SES HABITANTS 

 Développer un système de transports performant, attractif et 
adapté aux besoins 

 

Le projet est compatible avec les objectifs du SCoT « Porte Sud de Genève ». 
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4. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS LOCAUX D'URBANISME 

4.1. PLU DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

4.1.1. Zonage et règlement 

Le PLU de Saint-Julien-en-Genevois a fait l’objet d’une révision approuvée le 14 juin 2017.  

Le projet d’Ecoparc s’inscrit en : 

 zone 1AUX qui concerne un secteur à vocation  dominante de développement des 
activités industrielles, artisanales, de  bureaux  et d’entrepôt, tournées vers les « 
écoactivités » et les « clean-tech »,  destiné à être ouverts à l'urbanisation à court 
ou moyen terme. Cette zone fait l'objet de règles d'urbanisme spécifiques issues 
du PADD et d’une Orientation d'Aménagement et de Programmation n°8 du PLU ; 

 zone N doublée d’un périmètre de zone humide délimité au titre de l’article L.151-
23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 103 : 
Extrait du plan 
de zonage de la 
commune de 
Saint-Julien-en-

Genevois - 
Source : PLU 
2017 

 

Dans cette zone N, sont interdites les constructions à l’exception des constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi 
que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les 
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard des 
espaces naturels et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations 
d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir 
d’eau..., dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques). 

Le projet s’inscrit en cohérence avec les prescriptions d’aménagement dictées par le 
règlement de la zone 1AUx et par les orientations de l’OAP n°8. 
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Le projet d'Ecoparc, qui prend toutes les dispositions pour limiter au strict 
minimum la gêne qui pourrait en découler au regard des espaces naturels et 
pour assurer une bonne intégration dans le site, en particulier au niveau de la 
trame bocagère, est compatible avec le règlement du PLU de la commune de 
Saint-Julien-en-Genevois. 

Par ailleurs, il a été proposé au Conseil municipal en mars 2018 d’engager une révision du 
PLU pour retranscrire les conclusions des études et avis des services de l’Etat concernant 
l’absence de zone humide au sens de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié, et donc 
pour faire évoluer le zonage et les dispositions au droit de la zone classée en zone humide 
/ zone naturelle au PLU de juin 2017. 

Cette évolution pourra permettre l’aménagement des voiries d’accès au parc d’activités au 
droit de ce zonage, et des espaces publics complémentaires qui intègreront des espaces 
paysagers (plantations, noues de récupération des eaux pluviales) et la reconstitution 
d’une zone humide telle que demandée par les services de l’Etat. 

Cette révision allégée qui est en cours de procédure permet d’assurer la 
compatibilité du PLU avec le projet du futur Ecoparc. Cette révision fera l’objet 
d’une enquête publique conjointe avec celle du présent projet. 

 

4.2. PLU DE NEYDENS 

L’aire d’étude s’inscrit également en partie sur la commune de Neydens. Le PLU de 
Neydens a été approuvé en Conseil Municipal le 28 novembre 2017. 

La zone interférée par le périmètre d’étude est inscrite en 1AUx et fait l'objet de règles 
d'urbanisme spécifiques issues du PADD et d’une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation n°9 (OAP n°9 « Ecoparc du Genevois ») du PLU. 

La zone 1AUX est une zone dédiée à la gestion et au développement des activités 
économiques sur le territoire communal. 

Dans cette zone, sont admises toutes les occupations et utilisations de sol compatibles 
avec la vocation de la zone, ce qui est le cas du projet d’Ecoparc du Genevois. 

Le projet s’inscrit également en cohérence avec les prescriptions d’aménagement et 
orientations de l’OAP n°9. 

Le projet d'Ecoparc est donc compatible avec le règlement du PLU de la 
commune de Neydens . 
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Figure 104 : Extrait du plan de zonage de la commune de Neydens - Source : PLU 

 

 

5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PGRI RHÔNE 
MÉDITERRANÉE 2016 - 2021 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2016-2021 a été approuvé par arrêté 
du Préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015. 

Le PGRI est l'outil de mise en œuvre de la Directive Inondation de 2007, décidée 
suite aux crues catastrophiques en Europe centrale lors de l’été 2002. Il vise à : 

1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du 
bassin Rhône-Méditerranée ; 

2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation (TRI) du bassin 
Rhône-Méditerranée.  

L’aire d’étude s’inscrit au sein du TRI d'Annemasse - Cluses. 

Pour parvenir aux objectifs définis aux échelles du bassin et des TRI, le PGRI fixe des 
dispositions applicables à l'ensemble du bassin.  
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C'est un document opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe 
sur les documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondation, les 
programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau. 

 
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que 
ce soit à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se 
structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires suivants : 

1. Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l'inondation 

2. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

3. Améliorer la résilience des territoires exposés 

4. Organiser les acteurs et les compétences 

5. Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation. 

 

De par la volonté de la CCG de favoriser l'implantation des bâtiments sur la partie la plus 
à l'Est du site, les aménagements demeurent en retrait du Nant et de son vallon et 
l'ECOPARC est donc exempte de tout problème d’inondation.  

 

Le projet n'est donc pas concerné par le PGRI Rhône-Méditerranée, ni par le 
TRI d'Annemasse - Cluses. 
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6. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE PREVENTION DES 
RISQUES  

6.1. PPR SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Saint-Julien-en-Genevois dispose d'un PPR approuvé le 28 février 1997. 

La carte suivante, expose les zones d'aléas et les degrés de prescription à prendre en 
compte dans les aménagements au droite de l'aire d'étude locale. 

 

 

 

 

Figure 105 : Extrait de la carte des aléas naturels au droit du projet - 
Source : http://carto.georhonealpes.fr/1/PPRN_zonages.map 

Au sein de l’aire d’étude, seul le 
talweg du Nant de la Folle est en 
zone de prescriptions. 

Les zones en bleu correspondent 
au numéro réglementaire 10E. Il 
s'agit de zones à risque modéré 
ou faible de mouvement de 
terrain et inondation. 

Les zones en rouge 
correspondent au numéro 
réglementaire 7A. Il s'agit d'une 
zone à risque fort torrentiel ou 
à maintenir en zone non 
aedificandi. 

 

 

 

 

 

 

Dans les zones dont le risque est fort, zone A, sont interdits tous travaux, remblais, 
constructions, installations et activités de quelque nature qu'il soient, à l'exception de 
ceux visés ci-après, à condition qu'ils n'aggravent pas les risques :  

 les travaux d'entretien de gestion courant des installations implantés 

antérieurement au PPR [...], 

 les abris légers, et les installations liées à l'exploitation agricole non destinés à 

l'occupation humaine, 
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 les travaux nécessaires au fonctionnement des services publics [...] 

 les réparations sur un bâtiment sinistré causé par un dommage en lien avec le 

risque de la zone. 

 

Dans les zones dont le risque est faible, en zone E, les conditions suivantes doivent être 
respectées : 

 en raison de la pente forte et de la nature des terrains, tous travaux, remblais, 

constructions, installations et activités de quelque nature qu'elles soient ne 

pourront être autorisés qu'après une étude géotechnique préalable présentant des 

conclusions favorables et réalistes, 

 en présence d'un torrent ou d'un ruisseau en pied de pente, une distance minimale 

de 10 mètres par rapport au sommet des berges devra rester libre de tout 

aménagement, 

 aucun rejet d'eaux (usées, pluviales, drainées) menaçant de s'infiltrer dans les 

terrains puis de les déstabiliser ne sera autorisé dans cette zone. 

Le projet d’Ecoparc, qui reste éloigné des zones de prescriptions A et E, et 
prévoit des dispositifs de collecte et de gestion des eaux pluviales qui 
permettront de ne pas aggraver (et même d’améliorer) le risque torrentiel sur 
le Nant de la Folle, est compatible avec le PPR de Saint-Julien-en-Genevois. 

 

6.2. PPR NEYDENS 

La commune de Neydens dispose d'un PPRn inondation et mouvement de terrain 
approuvé le 3 mai 1999. 

La partie de la zone aménagée figurant sur la commune de Neydens est inscrite sans 
prescription. 

Le projet Ecoparc est compatible avec le PPR de Neydens. 
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PIÈCE 15 : ANALYSE DES MÉTHODES D'EVALUATION 
UTILISÉES ET DIFFICULTÉS RENCONTREES  

Cette partie consiste à analyser les méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer 
les effets du projet sur l'environnement en mentionnant les difficultés éventuelles 
rencontrées pour établir cette évaluation.  

L'actuel projet d'aménagement a été retenu sur la base des enjeux techniques, humains 
et environnementaux.  

Enfin pour chaque thématique, les effets du projet sur l'environnement ont été évalués. 

Les effets du projet sur l'environnement ont fait l'objet de proposition de mesures 
compensatoires ou de réduction des impacts. 

 

1. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Cet état initial résulte de la collecte des données existantes, des visites de terrain et des 
analyses spécifiques. 

 

1.1. RECUEIL DES DONNÉES EXISTANTES 

Les informations contenues dans l'état initial proviennent des études précédemment 
réalisées, de la bibliographie interne, des sites internet des organismes gestionnaires et 
administratifs, des contacts directs avec les services gestionnaires ainsi que des visites de 
terrain.  

Les études précédemment réalisées qui ont été reprises ici sont : 

 Prescriptions architecturales urbaines paysagères et environnementales, de Tekné, 
Soberco Environnement et Adequation, avril 2012 ; 

 Rapport complémentaire des inventaires Faune Flore sur le site de Cervonnex 
2014 de Avis Vert, CIDEE et Ecotope pour la CCG ; 

 Charte écologique à l'attention des opérateurs de la zone d'activités de Cervonnex, 
de Avis Vert, janvier 2015 ; 

 Diagnostic écologique complémentaire au travers d’inventaires effectués en 2015, 
par Hydrétudes, février 2017 ; 

 Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement par EQUATERRE, juillet 
2017 ; 

 Etude préalable agricole d’après le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, par 
CETIAC, janvier 2018 ; 

 Etude de définition du projet a été réalisée par TERACTEM (avant-projet - Février 
2017). 
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Le recueil de données a consisté à identifier, paramètre par paramètre, les éléments 
structurant l'état initial du site, pouvant avoir un lien avec le type d'aménagement à 
mettre en place et les préconisations à apporter. Cet état initial est la base pour toute 
évaluation d'impacts devant être réalisée à la fois sur l'environnement et les facteurs 
humains. 

C'est pourquoi, les paramètres des milieux physique, naturel et humain ont été 
recherchés.  

Aussi, l'état initial s'attache à développer point par point les paramètres inclus dans ces 
trois domaines. 

Les sources de chaque paramètre étudié sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

Milieux Thèmes Sources 

Physique Climat Météofrance 

Eaux superficielles Etudes VRD (ALP’VRD) et Dossier Loi sur l’Eau 
(EQUATERRE) 

Géologie et Hydrogéologie BRGM, EQUATERRE 

Paysage Visite de site 

Naturel Etat écologique et chimique Diagnostic du SDAGE de 2015 

Visites de site 

Aspects piscicoles Visites de site 

Recensement et classement de la DREAL 

Corridor biologique Site internet : Carto Rera 

Visites de site 

Zones de réglementation et 
inventaires du patrimoine 
naturel 

Site internet : Carmen + fiches renseignées pour 
chacune des zones recensées 

 

Enjeux et potentiels 
écologiques 

Etude Avis Vert 

Visites de site et inventaires naturalistes par 
Hydrétudes 

Humain Tous PLU  

INSEE 

ARS 

Site internet des communes de l’aire d’étude 

Visites de site 
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1.2. CARTES ET ILLUSTRATIONS 

Les cartes qui illustrent le dossier sont tirées des sites internet, Carmen, Agence de l'Eau, 
Géoportail.  

Il est également nécessaire de citer les cartes en provenance de l'IGN. 

 

2. EVALUATION DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTÉ 

La méthode a consisté à étudier, paramètre par paramètre, les effets de l'aménagement 
sur l'environnement et sur la santé. 

Cette évaluation a été affinée grâce à la précision du projet.  

Les études de définitions des aménagements utilisées proviennent du rapport AVP en date 
du 17 octobre 2016 produit par le groupement HYDRETUDES/BATON/INGEROP.  

L'ensemble des caractéristiques liées aux travaux et au projet eux mêmes est connu. 

Les effets ont été évalués, qualifier et quantifier de façon exhaustive. 

Il s'agit d'effets aussi bien négatifs que positifs. 

C'est la différence entre l'état initial et l'état projet qui est jugée et analysée. 

Cette évaluation est l'occasion également, de mettre en avant l'atteinte des objectifs,  
définis avant la conception du projet, et donc de veiller à sa compatibilité avec les 
orientations définies dans les schémas et programmes de gestion et d’aménagement des 
milieux naturels dont le SDAGE RM, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin Rhône Méditerranée. 

Afin de connaître les autres projets en cours et pour en évaluer les effets cumulés, la DDT 
de la Savoie ainsi que le service de la DREAL en charge de l'instruction des études 
d'impact ont été consultés pour savoir quels étaient les projets à prendre en compte. 

 

3. METHODOLOGIE D'INVENTAIRES 

3.1. EFFORT DE PROSPECTION 

Une étude de pré-diagnostic a été réalisée par le bureau d'études AVIS VERT afin 
d'apporter les éléments nécessaires à la rédaction de la Charte écologique de l'Ecoparc.  

C'est pourquoi les inventaires ont porté que sur certains groupes taxonomiques. 

Le pré-diagnostic a été réalisé en 2014 sur les 40,45 ha du site et a consisté en : 

- Un recensement de la flore et une cartographie des habitats présents (nombre et 
périodes de passages non précisées) ;  

- 2 demi-journées en avril (de jour) pour l’inventaire des amphibiens ; 

- 2 passages en mai (le matin) pour l’inventaire avifaune ; 
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- 2 écoutes ultra son en juillet, en nocturne, pour l’inventaire des chiroptères ; 

- 1 journée en été pour le recensement des arbres à enjeux ; 

- 2 jours (pleine journée) en été pour l’inventaire de l’entomofaune ; 

- Des relevés de plaques tous les 15 jours et tout au long de l’été pour l’inventaire 
des reptiles. 

L'ensemble des campagnes de terrain complémentaires ont été réalisées par 
HYDRETUDES et ENTOMIA entre les mois de février et octobre 2015, ainsi qu’en juin 
2018. Les dates, tranches horaires et conditions météorologiques sont présentées ci-
après. 

Tableau 27 : Dates des prospections naturalistes 

Date 
Tranche 
horaire 

Conditions météorologiques Taxon ciblé 

03/02/15 1/2 journée 100% nuages, absence de vent, absence de 
précipitations, t° : 2°C, 5 cm de neige au sol 

Avifaune / gîtes 
chiroptères 

18/03/15 Nocturne 25% nuages, absence de vent, absence 
précipitations, t° : 8°C 

Amphibiens 

25/03/15 1/2 journée 0% nuages, absence de vent, absence de 
précipitations, t° : 15°C 

Amphibiens 

13/04/15 Matinale 0% nuages, absence de vent, absence de 
précipitations, t° : 14°C 

Avifaune 

22/04/15 Nocturne 0% nuages, absence de vent, absence de 
précipitations, t° : 14°C 

Amphibiens 

07/05/15 1/2 journée Bonnes Botanique 

11/05/15 Matinale 0% nuages, voilé, absence de vent, absence 
de précipitations, t° : 12°C 

Avifaune 

02/06/15 1/2 journée 0% nuages, vent léger, absence de 
précipitations, t° : 28°C. 

Reptiles / Insectes 

18/06/15 1/2 journée Bonnes Botanique 

23/06/15 Après-midi Favorables (journée ensoleillée, pas de vent) Insectes (ENTOMIA) 

24/06/15 Nocturne 0% nuages, absence de vent, absence de 
précipitations, t° : 24 à 14°C 

Chiroptères 

15/07/15 1/2 journée Bonnes Botanique 

18/07/15 
Après-midi / 
crépuscule 

Favorables (journée ensoleillée, pas de vent) Insectes (ENTOMIA) 

21/08/15 Nocturne 
0% nuages, absence de vent, absence de 

précipitations, t° : 20°C 
Chiroptères 

14/10/15 1/2 journée 75% nuages, absence de vent, absence de 
précipitations, t° : 10°C 

Avifaune 
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Date 
Tranche 
horaire 

Conditions météorologiques Taxon ciblé 

20/06/18 
Après-midi / 

nocturne 
0% nuages, absence de vent, absence de 

précipitations, t° : 20°C 

Amphibiens tardifs et 
rapaces nocturnes 

L'inventaire des mammifères n'a pas l'objet de sorties spécifiques ; en revanche ils ont été 
étudiés et recensés lors de chaque campagnes de terrain. 

L'étude des insectes a été confiée au bureau d'études ENTOMIA. 

 

3.2. INVENTAIRES FLORISTIQUES ET HABITATS 

En 2014, le bureau d'études Avis-vert a réalisé un pré-diagnostic "flore-habitat" très 
complet. L'ensemble des habitats a été recensé, cartographié et décrit. Une grand nombre 
d'espèces floristiques a été recensé et évalué. 

En 2015, HYDRETUDES a ciblé ses recherches sur la présence d'espèces protégées. Cela a 
consisté à parcourir l'ensemble de la zone d'étude à pied et de relever les espèces 
floristiques protégées et/ou à enjeu de conservation.  

Trois passages ont été effectués afin d'inventorier les espèces précoces et tardives.  

 

3.3. INVENTAIRES FAUNISTIQUES 

3.3.1. Les oiseaux 

L’identification des espèces s’est faite à la vue et au chant sur plusieurs points d’écoute 
situés sur la zone d’étude, sur la base de la méthode IPA.  

La méthode des Indices Ponctuels d'Abondance a été élaborée et décrite par Blondel, 
Ferry et Frochot en 1970. 

Cette méthode consiste, aux cours de deux sessions distinctes de comptage, à noter 
l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe 
du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans 
limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une 
codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, 
mâle, femelle, couple...).  

Les 2 sessions d'écoute sont réalisées strictement au même emplacement. Les 
emplacements sont localisés sur la carte suivante. 

La première session, réalisée en début de printemps, permet de prendre en compte les 
espèces sédentaires et les migratrices précoces. La seconde, réalisée plus tard en saison, 
permet de dénombrer les migrateurs plus tardifs. 

Les comptages sont effectués par temps calme (les intempéries, le vent et le froid vif 
doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le 
lever du jour.  

PLT 2 

PE du zéro 

PE St Bruno 

ST 1 
PLT 4 
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Figure 106 : Localisation des points d'écoute avifaune (étoiles rouge) dont rapaces nocturnes (cercles rouge) 

Pour les rapaces nocturnes, deux méthodes ont été combinées et utilisées simultanément 
sur chaque point d’écoute : l’écoute passive complétée par la méthode de la repasse. 
L’utilisation de la repasse sera privilégiée car elle demeure indispensable pour augmenter 
le taux de détection régulièrement très faible des rapaces nocturnes lors d’une écoute 
passive. Un passage a été effectué le 20 juin 2018.  

Les indices de présence ont également recherchés et analysés lors des transferts entre les 
points (pelote de déjections, plumes, trous de pics, ...). 

 

3.3.2. Les chiroptères 

Les inventaires ont été réalisés à l’aide d’un détecteur d’ultrasons (Pettersson D240X) sur 
2 points d’écoutes. Les sessions d’écoute se sont déroulées hors période de pleine lune, 
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en l’absence de pluie, de vent fort ou de température inférieure à 10°C. Elles ont débuté 
au crépuscule, car l’activité des chiroptères est maximale après le coucher du soleil et 
diminue progressivement par la suite, et se sont terminées une fois les différents points 
d’écoute parcourus. 

L'écoute en hétérodyne est privilégiée sur le terrain mais en cas de doute et pour une 
analyse plus fine, les sessions d'écoute sont enregistrées à l'aide d'un enregistreur 
numérique. Ces dernières sont analysées ultérieurement informatiquement au bureau à 
l'aide du logiciel Batsound. 

Les points d'écoute sont les mêmes que ceux utilisés pour l'écoute des oiseaux. 

Au final, les prospections ciblées chiroptères ont concerné 2 écoutes en juillet 2014, un 
repérage de gîtes en février 2015 et des écoutes en juin et août 2015. Ces prospections 
sont cohérentes avec les périodes favorables rappelées à l'annexe 4 de la note de 
procédure Espèces protégées 2015 de la DREAL. De plus, les arbres à cavités favorables 
aux chiroptères sont peu nombreux et les investigations menées n'ont pas permis de 
repérer de gîtes potentiels. Le site d’étude constitue donc une zone de chasse pour les 
chiroptères. 

Dans ces conditions, il na pas paru nécessaire de réaliser des inventaires d’automne (qui 
ont pour objectif d’identifier les transits des gîtes de mise bas vers les gîtes  
d’hibernation), d’autant plus que les haies présentes les plus intéressantes et en 
particulier les arbres à cavités recensés seront maintenus.  

3.3.3. Les autres mammifères 

Outre l’observation directe des mammifères sur le site lors des passages, la recherche de 
traces a été effectuée. 

Les pelotes de déjections, les traces de pattes en bordure du cours d’eau et d’autres 
indices liés à la nourriture permettent ainsi d’identifier la présence d’une espèce. 

3.3.4. Les reptiles 

Au-delà de la pose de plaques et des relevés effectués en 2014, aucun inventaire 
spécifique n’a été réalisé pour ce taxon au cours des campagnes complémentaires 
ultérieures. Cependant, les signes de présence ou leur présence mis en évidence au cours 
des prospections ont été relevés. 

3.3.5. Les amphibiens 

L'inventaire des amphibiens se fait de nuit au cours de la période de reproduction, lorsque 
des sites de reproduction favorables sont présents. C'est en effet à ce moment qu'ils sont 
le plus faciles à repérer, soit grâce au chant des mâles, soit en raison des concentrations 
d'adultes autour des points d'eau où se déroule la ponte. 

Les prospections de nuit sont généralement complétées par des prospections diurnes au 
troubleau qui sont efficaces notamment pour les tritons et l'observation des têtards. 

Sur la zone d'étude, un point d'écoute spécifique a été réalisé et une attention particulière 
a été portée sur ce taxon lors de chaque campagne de terrain sur l'ensemble de la zone 
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d'étude. Une campagne tardive spécifique a été effectuée en juin 2018 mais n’a donné 
lieu à aucune observation. 

 

Figure 107 : Localisation du point d’écoute amphibiens 

3.3.6. Insectes 

Les prospections entomologiques ont prioritairement visé les peuplements d’orthoptères, 
lépidoptères rhopalocères et odonates, ainsi que les espèces à statut réglementaire parmi 
les lépidoptères hétérocères et les coléoptères. Les observations d’autres groupes 
(cigales, mécoptères…) ont également été intégrées au présent rapport d’étude et sont 
commentées si nécessaire. 

Le linéaire à prospecter a été parcouru à pied de la manière la plus exhaustive possible, 
afin d’inventorier et cartographier précisément la distribution des espèces. Les espèces 
rares ou remarquables ont été localisées avec un GPS.  

Les recherches à vue, éventuellement à l’aide d’un filet entomologique, constituent la 
méthode de base permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou 
adulte). Elles ont eu lieu seulement de jour et au crépuscule. Ces recherches visuelles 
sont également associées à des écoutes de l’activité acoustique de certains insectes 
(orthoptères et cigales), éventuellement à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons. Les différents 
habitats ont été examinés, ainsi qu’une grande variété de micro-habitats (arbres morts, 
retournement de pierres, crottes, etc.).  
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Pour les groupes étudiés, l’abondance est notée de manière absolue si le nombre 
d’individus est faible ou de manière relative (classes d’abondances semi-quantitatives) 
quand les effectifs sont plus importants. 

 

3.4. EVALUATION PATRIMONIALE 

3.4.1. Outils de bio-évaluation 

3.4.1.1. Pré-requis 

 Les textes législatifs de références 

Au livre IV « faune et flore » du Code de l’Environnement, la protection stricte des 
espèces de faune et de flore sauvage est assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du 
code de l’environnement. 

Ces dispositions sont complétées par les textes suivants : 

 les sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions (article L. 415-3) ; 

 les modalités d’élaboration des arrêtés ministériels fixant les listes d’espèces 
protégées (articles R. 411-1 à R. 411-3) ; la liste de ces arrêtés ministériels figure 
en annexe des articles et définissent pour chaque espèce ou groupe d’espèces, les 
interdictions applicables ainsi que les parties du territoire national concerné ; 

 les modalités d’octroi des dérogations (point 4 de l’article L. 411-2) ; 

 les conditions de demande et d’instructions des dérogations définies au 4° de 
l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et 
de flore sauvages protégées (arrêté du 19 février 2007) ; 

 la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et 
dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, pour lesquelles est 
prévu que les dérogations à certaines interdictions d’activités soient octroyées par 
le ministre chargé de la protection de la nature et non par les préfets (arrêté du 9 
juillet 1999) ; 

 des précisions quant à la constitution des demandes de dérogation et à leur 
instruction (circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives 
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le 
domaine de la faune et de la flore sauvage). Cette circulaire complète les 
circulaires DNP N°98-1 du 3 février 1998 et DNP N°00-02 du 15 février 2000. Ces 
circulaires font en particulier état des modèles CERFA, nécessaires à la constitution 
d’une demande de dérogation en fonction des espèces et des activités. 

 Les listes rouges 

Il s’agit de documents généralement validés en comité d’experts, indiquant les statuts de 
conservation sur une aire géographique considérée : départementale, régionale, 
nationale, européenne ou mondiale. Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au 
niveau régional ou même national, l’identification des espèces dites « patrimoniales » 
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peut s’appuyer sur les listes d’espèces déterminantes ou remarquables pour la désignation 
des ZNIEFF, ou uniquement sur dires d’experts. 
 

Les différentes cotations des listes rouges sont les suivantes :  

LC Faible risque 

NT Quasi menacé 

VU Vulnérable 

EN En danger 

CR En grave danger 

RE Disparition de la région 

EX Eteinte 

NA/DD/NE Non applicable/Insuffisamment documenté (au moins VU)/Non évalué 

3.4.1.2. Classement 

L'enjeu global de conservation d'une espèce est analysé en trois étapes :  

1. Vérification de la protection réglementaire nationale et régionale (cf. chapitre 
précédant sur les textes législatifs de référence) et de l'inscription de l'espèce à 
l'annexe IV de la Directive Habitat-Faune-Flore ou à l'annexe I de la Directive 
Oiseaux 
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Hiérarchisation de la protection selon classification suivante : 

ESPECE

S 

Enjeu Protection réglementaire 

TRES FORT X 

FORT Directive Oiseaux - Annexe I 

ASSEZ FORT Directive Habitat - Annexe IV 

MOYEN 
Protection réglementaire nationale et/ou 

régionale 

FAIBLE X 

 
2. Vérification du statut de l'espèce aux Listes Rouges régionales et nationales 

Hiérarchisation des enjeux de conservation selon la classification suivante : 

ESPECES 

Enjeu 
Statut de conservation 

au niveau national 

Statut de conservation 

au niveau régional 

TRES FORT < EN < VU 

FORT < VU < NT 

ASSEZ 

FORT 
NT X 

MOYEN Espèce assez rare (déterminante ZNIEFF, …) 

FAIBLE LC LC 

 
3. La dernière étape consiste à définir un enjeu global de conservation : l'enjeu 

retenu correspond au plus fort enjeu résultant des deux analyses précédentes, à 
l'exception : 

 des espèces ayant un statut "LC" à la liste rouge nationale  

 ou n'étant pas protégées réglementairement  

l'enjeu sera alors automatiquement abaissé d'un niveau. 
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4. DIFFICULTES RENCONTREES 

La réalisation technique ainsi que l'approche scientifique du projet n'ont pas suscité de 
difficultés particulières lors de la conception des aménagements ou de l’élaboration de 
l’étude d’impact. 

 

Exemple pour 2 espèces protégées (floristique et faunistique) : 

Astragalus tragacantha (Astragale de Montpellier) : 

a. Protégée par l'article 1 des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire 
français. Non inscrite à la Directive Habitat : Enjeu MOYEN 

b. Classée VU à Liste Rouge de la flore vasculaire de France Métropolitaine. Non classée à 
la Liste Rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes : Enjeu FORT 

c. Enjeux de conservation global :  

FORT 

Bufo bufo (Crapaud commun) : 

a. Protégé par l'article 3 des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
français. Non inscrit à l'Annexe IV de la Directive Habitat : Enjeu MOYEN 

b. Classé LC à Liste Rouge des amphibiens de France Métropolitaine. Classé NT à la Liste 
Rouge des amphibiens de Rhône-Alpes : Enjeu FORT 

c. Enjeux de conservation global :  

ASSEZ FORT 
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2- Liste floristique : Relevés Avis-Vert et statuts réglementaires français 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 

Enjeux de 
conservation 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Protection Rhône-Alpes 

LR flora 
vasculaire 

Rhône-
Alpes 

Acer campestre Érable champêtre x x x x x LC FAIBLE 

Aethusa cynapium Petite cigüe x x x x x LC FAIBLE 

Agrimonia eupatoria Aigremoine x x x x x LC FAIBLE 

Agrostis capillaris Agrostide capillaire x x x x x LC FAIBLE 

Allium carinatum Ail caréné x x x x Art 1 (Alsace) DD FAIBLE 

Alopecurus myosuroides Vulpin des champs x x x x x LC FAIBLE 

Amaranthus hybridus Amarante hybride x x x x x NA FAIBLE 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante x x x x x LC FAIBLE 

Arabis sagittata Arabette hérissée x x x x x DD FAIBLE 

Arctium minus Bardane à petites têtes x x x x x LC FAIBLE 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé x x x x x LC FAIBLE 

Avenula pubescens Avoine pubescente x x x x x LC FAIBLE 

Barbarea vulgaris Barbarée commune x x x x x LC FAIBLE 

Bellis perennis Pâquerette x x x x x LC FAIBLE 

Brachypodium pinnatum Brachypode penné x x x x x DD FAIBLE 

Bromus erectus Brome érigé x x x x x LC FAIBLE 

Bromus hordeaceus Brome mou x x x x x LC FAIBLE 

Bryonia cretica subsp. Dioica Racine-vierge x x x x x LC FAIBLE 

Buddleja davidii Buddleja du père David x x x x x NA FAIBLE 

Calystegia sepium Liseron des haies x x x x x LC FAIBLE 

Carex caryophyllea Laîche printanière x x x x x LC FAIBLE 

Carex distans Laîche à épis distants x x x x Art 1 (Nord Pas de Calais) LC FAIBLE 

Carex flacca Schreb. subsp. flacca Langue-de-pic x x x x x LC FAIBLE 

Carex hirta Laîche hérissée x x x x x LC FAIBLE 

Carex spicata Laîche en épis x x x x x LC FAIBLE 

Carex tomentosa Laîche tomenteuse x x x x Art 4/6 (Aquitaine) LC FAIBLE 

Carpinus betulus Charme x x x x x LC FAIBLE 

Centaurea jacea L. subsp. jacea  Centaurea jacea L. subsp. jacea  x x x x x LC FAIBLE 

Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse x x x x x LC FAIBLE 

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. Céraiste à pétales courts x x x x x LC FAIBLE 

Cerastium fontanum Céraiste commune x x x x x LC FAIBLE 

Chenopodium album Chénoode blanc x x x x x LC FAIBLE 

Cirsium arvense Cirse des champs x x x x x LC FAIBLE 

Cirsium vulgare Cirse commun x x x x x LC FAIBLE 

Clematis vitalba Clématite vigne blanche x x x x x LC FAIBLE 

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare Grand Basilic x x x x x LC FAIBLE 

Convolvulus arvensis Liseron des champs x x x x x LC FAIBLE 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin x x x x x LC FAIBLE 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne x x x x x LC FAIBLE 

Crepis vesicaria L. subsp. Taraxacifolia Crépide à feuilles de pissenlit x x x x x LC FAIBLE 

Cynosurus cristatus Crételle x x x x x LC FAIBLE 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré x x x x x LC FAIBLE 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 

Enjeux de 
conservation 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Protection Rhône-Alpes 

LR flora 
vasculaire 

Rhône-
Alpes 

Daucus carota Carotte sauvage x x x x x LC FAIBLE 

Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse x x x x x LC FAIBLE 

Dianthus carthusianorum Œillet des Chartreux x x x 
Art 1 Cf: arrêtés 
pref x LC FAIBLE 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux x x x x x LC FAIBLE 

Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq x x x x x LC FAIBLE 

Epilobium hirsutum Epilobe hérissé x x x x x LC FAIBLE 

Epilobium montanum Epilobe des montagnes x x x x x LC FAIBLE 

Epilobium tetragonum Epilobe à tige carrée x x x x x LC FAIBLE 

Equisetum arvense Prêle des champs x x x x x LC FAIBLE 

Erigeron annuus Vergerette annuelle x x x x x NA FAIBLE 

Erigeron canadensis Conyze du Canada x x x x x NA FAIBLE 

Euonymus europaeus Fusain d'Europe x x x x x LC FAIBLE 

Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès x x x x x LC FAIBLE 

Euphorbia helioscopia Herbe aux verrues x x x x x LC FAIBLE 

Euphorbia peplus Euphorbe omblette x x x x x LC FAIBLE 

Euphorbia platyphyllos Euphorbe à feuilles larges x x x x x LC FAIBLE 

Euphorbia stricta Euphorbe raide x x x x x LC FAIBLE 

Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica Hêtre (ss sp) x x x x x LC FAIBLE 

Fallopia dumetorum Renouée des haies x x x x Art 1 (Basse normandie) LC FAIBLE 

Festuca pratensis Fétuque des prés x x x x x LC FAIBLE 

Festuca rubra Fétuque rouge x x x x x LC FAIBLE 

Filipendula ulmaria Reine des prés x x x x x LC FAIBLE 

Fraxinus excelsior Frêne commun x x x x x LC FAIBLE 

Galeopsis tetrahit Ortie royale x x x x x LC FAIBLE 

Galium aparine Gaillet grateron x x x x x LC FAIBLE 

Galium mollugo Gaillet commun x x x x x LC FAIBLE 

Galium pumilum Gaillet rude x x x x x LC FAIBLE 

Galium verum Gaillet jaune x x x x x LC FAIBLE 

Geranium columbinum Géranium colombin x x x x x LC FAIBLE 

Geranium robertianum Herbe à Robert x x x x x LC FAIBLE 

Geum urbanum Benoîte commune x x x x x LC FAIBLE 

Gnaphalium uliginosum Gnaphale des marais x x x x Art 1 (PACA) LC FAIBLE 

Hedera helix Lierre grimpant x x x x x LC FAIBLE 

Heracleum sphondylium Berce commune x x x x x LC FAIBLE 

Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet x x x x x LC FAIBLE 

Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. 
emerus Coronille faux séné x x x x 

Art 1 (Bourgogne / Lorraine) - Art 2/3 
(Aquitaine) LC FAIBLE 

Holcus lanatus Houlque laineuse x x x x x LC FAIBLE 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée x x x x x LC FAIBLE 

Inula conyza Inule conyze x x x x x LC FAIBLE 

Inula salicina Inule à feuilles de saule x x x x Art 1 (Basse normandie / Limousin / Picardie)) LC FAIBLE 

Juglans regia Noyer commun x x x x x NA FAIBLE 

Juncus bufonius Jonc des crapauds x x x x x LC FAIBLE 

Juncus inflexus Jonc courbé x x x x x LC FAIBLE 

Kickxia elatine Linaire élatine x x x x x LC FAIBLE 

Kickxia spuria Linaire bâtarde x x x x x LC FAIBLE 



CCG  page 62 
Ecoparc de Cervonnex 

HYDRETUDES Février 2017 
AE14-027/Inventaires naturalistes/Version 3.0 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 

Enjeux de 
conservation 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Protection Rhône-Alpes 

LR flora 
vasculaire 

Rhône-
Alpes 

Knautia arvensis Knautie des champs x x x x x LC FAIBLE 

Lathyrus hirsutus Gesse hérissée x x x x x LC FAIBLE 

Lathyrus pratensis Gesse des prés x x x x x LC FAIBLE 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune x x x x x LC FAIBLE 

Ligustrum vulgare Troène x x x x x LC FAIBLE 

Linaria repens Linaire rampante x x x x x LC FAIBLE 

Linaria vulgaris Linaire commune x x x x x LC FAIBLE 

Linum usitatissimum Lin cultivé x x x x x LC FAIBLE 

Lolium perenne Ray-grass anglais x x x x x LC FAIBLE 

Lonicera periclymenum Chevrefeuilles des bois x x x x x LC FAIBLE 

Lonicera xylosteum Camérisier x x x x x LC FAIBLE 

Lotus corniculatus Lotier corniculé x x x x x LC FAIBLE 

Lysimachia arvensis Mouron rouge x x x x x LC FAIBLE 

Lythrum salicaria Salicaire commune x x x x x LC FAIBLE 

Medicago lupulina Luzerne lupuline x x x x x LC FAIBLE 

Medicago sativa L. subsp. sativa Luzerne cultivée x x x x x LC FAIBLE 

Melittis melissophyllum Mélitte à feuilles de Mélisse x x x x x LC FAIBLE 

Mercurialis annua Mercuriale annuelle x x x x x LC FAIBLE 

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. 
caerulea Molinie bleue x x x x x LC FAIBLE 

Myosotis ramosissima Myosotis rameux x x x x x LC FAIBLE 

Neotinea ustulata Orchis brûlé Annexe B x x x x LC MOYEN 

Onobrychis viciifolia Scop. subsp. viciifolia Sainfoin à feuilles de Vesce x x x x x LC FAIBLE 

Orchis anthropophora Orchis homme pendu Annexe B x x x x LC MOYEN 

Orchis simia Orchis singe Annexe B x x x x LC MOYEN 

Origanum vulgare Origan x x x x x LC FAIBLE 

Oxalis fontana Oxalide droit x x x x x NA FAIBLE 

Panicum capillare Panic capillaire x x x x x NA FAIBLE 

Panicum dichotomiflorum Panic à fleurs dichotomes x x x x x NA FAIBLE 

Persicaria maculosa Renouée persicaire x x x x x LC FAIBLE 

Phleum pratense Fléole des prés x x x x x LC FAIBLE 

Pimpinella saxifraga Petit boucage x x x x x LC FAIBLE 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé x x x x x LC FAIBLE 

Plantago major Plantain majeur x x x x x LC FAIBLE 

Poa pratensis Pâturin des prés x x x x x LC FAIBLE 

Poa trivialis Pâturin commun x x x x x LC FAIBLE 

Polygala vulgaris Polygala commun x x x x x LC FAIBLE 

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux x x x x x LC FAIBLE 

Potentilla anserina L. subsp. anserina Potentille des oies x x x x x LC FAIBLE 

Potentilla reptans Potentille rampante x x x x x LC FAIBLE 

Prunus avium Merisier x x x x x LC FAIBLE 

Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie x x x x Art 1 (Nord Pas de Calais) LC FAIBLE 

Prunus spinosa Prunellier x x x x x LC FAIBLE 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique x x x x x LC FAIBLE 

Pyrus communis Poirier cultivé x x x x x NA FAIBLE 

Quercus robur Chêne pédonculé x x x x x LC FAIBLE 

Ranunculus acris subsp. Friesianus Renoncule âcre x x x x x LC FAIBLE 



CCG  page 63 
Ecoparc de Cervonnex 

HYDRETUDES Février 2017 
AE14-027/Inventaires naturalistes/Version 3.0 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Protection 

Enjeux de 
conservation 

Convention 
de 

Washington 

Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Protection Rhône-Alpes 

LR flora 
vasculaire 

Rhône-
Alpes 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse x x x x x LC FAIBLE 

Rhinanthus alectorolophus Rhinanthe velu x x x x x LC FAIBLE 

Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia x x x x x NA FAIBLE 

Rosa canina Rosier des chiens x x x x x LC FAIBLE 

Rubus fruticosus Ronce commune x x x x x DD FAIBLE 

Rubus ulmifolius Ronce à feuilles d'Orme x x x x x LC FAIBLE 

Rumex acetosa Oseille des prés x x x x x LC FAIBLE 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses x x x x x LC FAIBLE 

Salvia glutinosa Sauge glutineuse x x x x Art 1 (Alsace) LC FAIBLE 

Salvia pratensis Sauge des prés x x x x x LC FAIBLE 

Sanguisorba minor Petite pimprenelle x x x x x LC FAIBLE 

Securigera varia (L.) Lassen subsp. varia Coronille changeante x x x x Art 6 (Aquitaine) LC FAIBLE 

Setaria italica Millet des oiseaux x x x x x LC FAIBLE 

Silaum silaus Cumin des prés x x x x Art 1 (Nord Pas de Calais) LC FAIBLE 

Silene latifolia Compagnon blanc x x x x x LC FAIBLE 

Solidago gigantea Tête d'or x x x x x NA FAIBLE 

Sonchus oleraceus Laiteron potager x x x x x LC FAIBLE 

Stachys recta Épiaire droite x x x x x LC FAIBLE 

Tamus communis Tamier commun x x x 
Art 1 Cf: arrêtés 
pref x NA FAIBLE 

Taraxacum sect. Hamata H. Øllgaard             DD FAIBLE 

Thymus pulegioides Thym commun x x x x x LC FAIBLE 

Torilis arvensis Torilis des champs x x x x x LC FAIBLE 

Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil x x x x x LC FAIBLE 

Tragopogon pratensis Salsifi des prés x x x x x LC FAIBLE 

Trifolium montanum Trèfle des montagnes x x x x x LC FAIBLE 

Trifolium pratense Trèfle des prés x x x x x LC FAIBLE 

Trifolium repens Trèfle rampant x x x x x LC FAIBLE 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore x x x x x LC FAIBLE 

Trisetum flavescens Trisète commune x x x x x LC FAIBLE 

Ulmus minor Orme champêtre x x x x x LC FAIBLE 

Urtica dioica Ortie dioïque x x x x x LC FAIBLE 

Valeriana officinalis Valériane officinale x x x x x LC FAIBLE 

Valerianella locusta Mache doucette x x x x x LC FAIBLE 

Verbena officinalis Verveine officinale x x x x x LC FAIBLE 

Veronica chamaedrys Veronique petit chêne x x x x x LC FAIBLE 

Veronica serpyllifolia Véronique à feuille de serpolet x x x x x LC FAIBLE 

Viburnum lantana Viorne lantane x x x x x LC FAIBLE 

Viburnum opulus Viorne obier x x x x x LC FAIBLE 

Vicia cracca Vesce cracca x x x x x LC FAIBLE 

Vicia hirsuta Vesce hérissée x x x x x LC FAIBLE 

Vicia sativa Vesce cultivée x x x x x LC FAIBLE 

Viola arvensis Pensée des champs x x x x x LC FAIBLE 

Viola hirta Violette hérissée x x x x x LC FAIBLE 

Viscum album Gui des feuillus  x x x x Art 1 (Regl Pref) LC FAIBLE 
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Coordinateur technique : Pauline Lacour, TERACTEM
Votre interlocuteur CETIAC : Julie Seegers

Etude préalable 
agricole 

D’après le Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 
réalisée en Janvier 2018



L’étude préalable agricole

Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt (LAAF) de 2014 (Art.
L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 août 2016 (n°2016-1190) pour les projets
susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale (ceux soumis à évaluation environnementale).

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture, et doit préciser
les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet (ainsi que l’évaluation de
leur coût et des modalités de leur mise en œuvre).

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de financer des projets
agricoles collectifs ou de filière.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation des impacts
agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce décret définit les cinq
rubriques du contenu de l’étude.

 Description du projet et délimitation du territoire concerné

 Analyse de l’état initial de l’économie agricole

 Etude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire

 Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs du projet

 Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie agricole du
territoire

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité d’expropriation au
propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements fonciers agricoles et forestiers dans le
cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou améliorer la structure foncière des exploitations
impactées par le passage d’une infrastructure.

Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour l’agriculture du territoire et les filières
amont et aval concernées.

Séquence Eviter/Réduire/Compenser –

Préambule

TERACTEM | Projet d'Ecoparc – St-Julien-en-Genevois 2 | 



Sommaire
Déroulé de l’étude préalable agricole –

Préambule

3 | 

SOMMAIRE :

Description du projet d’Ecoparc
Situation géographique du projet d’Ecoparc
Fiche d’identité de l’Ecoparc
Intégration et compatibilité du projet
Une volonté locale de préserver l’espace 
agricole
Agriculture concernée par le projet

Analyse de l’état initial de l’économie agricole
Contexte agricole général
Définition des périmètres d’étude
Agriculture du périmètre élargi
Potentiel agronomique
Filières agricoles et agro-alimentaires
Circuits-courts et Démarches qualité
Espaces agricoles
Enjeux de l’économie agricole
Chiffrage de l’économie agricole

GLOSSAIRE :

CIPAN : Culture intermédiaire Piège à Nitrates

CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Energétique

ETP : Equivalent temps plein

IAA : Industrie agro-alimentaire

IGP : Indication géographique protégée

OTEX : Orientation technico-économique

PAC : Politique Agricole Commune

PBS : Production brute standard

PRA : Petite région agricole

RPG : Référentiel Parcellaire Graphique

SAU : Surface Agricole Utile

UTA : Unité de travail annuel

UGB : Unité gros-bétail 

p4
p5
p6
p7
p10

p11

p12
p13
p17
p18
p21
p22
p24
p25
p26
p27

Etude des effets positifs et négatifs du projet 
sur l’économie agricole du territoire

Evitement et Réduction
Analyse des impacts du projet
Analyse des effets cumulés
Bilan des impacts du projet
Compensation agricole collective
Quelle mesure de compensation ?
Pistes de mesures de compensation
Choix de la mesure de compensation
Fiche de mesure de compensation agricole 
collective

Méthodologie et Bibliographie
Méthodologie CETIAC
Bibliographie 

p28

p29
p30
p31
p32
p33
p34
p35
p36
p37

p39
p40
p43

TERACTEM | Projet d'Ecoparc – St-Julien-en-Genevois



Descriptif du projet 
d’Écoparc
1. Situation géographique du projet d’Ecoparc

2. Fiche d’identité de l’Ecoparc

3. Intégration et compatibilité du projet

4. Une volonté locale de préserver l’espace 
agricole

5. Agriculture concernée par le projet



Situation géographique du projet d’Écoparc
St Julien-en-Genevois –

Description du projet

Le projet d’Écoparc du Genevois est localisé sur les communes de St-Julien-en-
Genevois et de Neydens, département de la Haute-Savoie (74).

La frontière suisse est située à environ 8 km au nord.

Le projet d’Écoparc se trouve à :

 20 minutes de l’aéroport international de Genève.

 A 5 minutes des nœuds autoroutiers de l’A40 (Lyon-Chamonix) et de 
l’A41 (Annecy-Genève)
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Source : CC du Genevois

St-Julien-en-Genevois

Emprise du 
projet d’Écoparc

SUISSE

Neydens

Feigères

Viry

Archamps

Source : © OpenStreetMap – GEOFLA ® IGN

Beaumont



Fiche d’identité de l’Écoparc
Caractéristiques techniques –

Description du projet
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Thème Données 

Procédure En 2007, le Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion du Contrat Global (SIMBAL) a 
mis en œuvre une réflexion pré-opérationnelle sur la qualité des zones d’activités dans 
le Genevois Haut-Savoyard. La Communauté de Communes du Genevois s’est portée 
candidate.

Objet du 
projet 
(activités, 
logements…)

Démarche "Approche Environnementale de l'Urbanisme (AEU)" : 
- centrer les réflexions sur l’environnement et le paysage ;
- créer une offre de qualité pour favoriser l’implantation d’entreprises.
- création d’une charte écologique axée sur les notions de l'écologie urbaine. 
- mise en place d’éco-activités (activités liées au bien-être, à la construction durable et 
de manière générale à l'innovation en faveur d'une meilleure qualité de vie). 

Surface (dont 
bâtie)

24 ha dont 17 ha cessibles --

Portage Communauté de Communes du Genevois (74) – TERACTEM, aménageur

PLU En zone 1AUX_9 du PLU adopté en 2017 « secteur d’urbanisation future à vocation 
économique soumis à OAP » (Cf. page 7)

Etat 
d'avancement

En cours d’instruction

Maîtrise 
foncière

CCG propriétaire à 95% de l'emprise du projet - foncier qui sera prochainement cédé à 
Teractem, concessionnaire de l'Ecoparc. Les 5% restant sont en cours d'acquisition par 
Teractem.

Documents 
disponibles

Etude d’impact environnemental. Schéma de Cohérence territorial de la CC du 
Genevois. Projet de territoire du Grand Genève.

6 | 
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Intégration et compatibilité du projet 
Du Grand Genève au territoire de St-Julien-en-Genevois –

Description du projet
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Bien comprendre les particularités du Grand Genève.

- Projet d’agglomération franco-valdo-genevois : document contractuel
présentant le projet de territoire partagé et recensant l’ensemble des
projets majeurs sur le Grand Genève.
- Groupement local de coopération transfrontalière : structure politique
transfrontalière, assurant la gouvernance du Grand Genève.
- le pôle métropolitain du genevois français : partie française du Grand
Genève.

Le Grand Genève correspond à l’espace transfrontalier franco-valdo-genevois. Cet espace regroupe les communes d’un
périmètre allant de Nyon à Gex, Bellegarde, Annemasse, Thonon, Bonneville et Marignier. Le pôle métropolitain correspond à
la partie française du Grand Genève. Le Grand Genève a été créé en 2001, répondant ainsi aux exigences de la politique des
agglomérations suisses et de la Coopération métropolitaine en France.

L’extension spatiale de cette agglomération se fait de plus en plus sur la périphérie, principalement du côté français. D’ores
et déjà 2ème agglomération de Rhône-Alpes, ce territoire connaît la croissance démographique et économique la plus forte en
France comme en Suisse.

Un projet d’agglomération franco-valdo-genevois 2016-2030 fixe les objectifs visant à tendre vers le meilleur équilibre
territorial possible à l’intérieur de ses limites et mettre en œuvre des actions transfrontalières conjointes bénéficiant à
l’ensemble des populations du bassin transfrontalier.

Occupation du territoire 
du Grand Genève

La Communauté de Communes du Genevois (CCG) regroupe
17 communes situées entre le Mont Salève et la montagne
du Vuache. Ce territoire bénéficie d'une proximité immédiate
des grands axes qui desservent la région Auvergne Rhône-
Alpes. La Communauté de Communes du Genevois compte
environ 38 000 habitants.

St-Julien-en-Genevois appartient à la CC du Genevois. Il s’agit
d’une ville centre destinée à porter la plus grande part de
développement de la population de la Communauté de
commune du Genevois. Elle regroupe 12 823 habitants en
2016.

Source : Projet d’agglomération 
du grand Genève



Intégration et compatibilité du projet 
Le choix du projet et le choix du site –

Description du projet
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Source : TERACTEM

Un projet répondant aux enjeux de développement du territoire :

 Une métropole du franco-genevois internationale dynamique et attractive.

 Un bassin de vie transfrontalier en plein essor avec la volonté politique de maintenir une qualité de
vie et un territoire équilibré avec un Projet d’agglomération franco-valdo-genevois

 Tendance marquée à la spécialisation du centre pour l’emploi et de la périphérie pour l’habitat. Le
canton de Genève a perdu en poids démographique tout en maintenant son emplois, au détriment
des parties françaises qui a vu une évolution inverse (baisse emploi et augmentation de la
démographie). Politique menée de façon volontaire dans le but d’atteindre le rééquilibrage de
l’habitat et de l’emploi, en renforçant l’habitat côté Genève et l’emploi côté France.

 Objectif d’affirmer le positionnement de la CCG au sein du Grand Genève et de renforcer la
lisibilité économique du territoire et de ses zones d'activités (développement des filières
stratégiques spécifiques des biotechnologies, les cleantechs les microtechnologies, les métiers de
la logistique, les loisirs et le tourisme).

Le choix du site destiné à accueillir le projet de l’Ecoparc a été fait :

 Pour favoriser l’urbanisation le long des axes de transports collectifs structurants et de conforter le
centre régional qu'est Saint-Julien en Genevois. C’est une position privilégiée et accessible car
desservie par les connexions immédiates avec les autoroutes A40 et A41 et les lignes de transport
en commun.

 Une localisation très favorable pour l’accueil d’activités économiques. L’attractivité du site est
confirmée par la présence du Casino au Nord-Est, de la zone de loisirs Vitam’parc et la zone
d’activités des Envignes, au sud de l’A41.

 Le principe de la ville élargie qui constitue le centre régional de rééquilibrage du Sud de
l’agglomération franco-valdo-genevoise (vouée à porter une part très significative du
développement en logements, activités, commerces, services, équipements et transports).

Le projet et le site de l’Ecoparc du Genevois a été développé pour ces raisons.



Le Grand Genève Le SCoT Porte Sud de Genève 2014 - 2024 PLU de St-Julien-en-Genevois

Le projet se trouve dans un secteur présenté comme « Aire de
développement » dans le projet de territoire du Grand Genève.

Dans le SCoT Porte Sud de Genève (mis en place sur le périmètre de la
CC du Genevois), le projet est présenté comme un secteur de
développement urbain pour un projet de création/extension de ZAE.
L’armature urbaine projetée est celle d’une « ville élargie ».

Dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune de St-Julien-en-
Genevois, adopté en 2017, l’emprise du projet est située en zone
1AUX_9 : secteur d’urbanisation future à vocation économique
soumis à OAP.

Intégration et compatibilité du projet 
Du Grand Genève au territoire de St-Julien-en-Genevois –

Description du projet
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Secteur du 
projet

Source : SCoT Porte Sud 
de Genève 2014 - 2024

Secteur du projet

Cœur d’agglomération
Aire urbaine centrale
Aire urbaine périphérique
Aire de développement
Centre métropolitain
Centre régional central
Centre régional
Centre local
Village
Pôle d’activité métropolitain
Pôle d’activité d’agglomération Source : Grand Genève

GENEVE

ZONAGE :

A : zone agricole

N: zone naturelle

1AUX_9 : secteurs d’urbanisation 

future à vocation économique, 

soumis à Orientation 

d’Aménagement et de Programmation

UXc : secteur économique à vocation dominante 

commerciale

UEr : secteur spécialisé réservé au domaine autoroutier

Emprise du 
projet

Source : St-Julien-en-Genevois



Une volonté locale de préserver l’espace agricole
Actions mises en place par les collectivités –

Description du projet
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Le SCoT du Genevois fixe les grands objectifs du territoire. Parmi ces objectifs, plusieurs sont centrés sur l’agriculture locale 
et sur la durabilité du territoire :

Dans le cadre du projet de territoire 2015-2020 issu des réflexions sur le SCoT du Genevois, plusieurs initiatives ont été 
lancées afin de préserver les terres agricoles et naturelles et de répondre aux objectifs du SCoT :

 Réduction de 100 ha des zones à urbaniser, au profit des terres agricoles ou naturelles d’ici 2017. 

 Limiter l’étalement urbain, en travaillant notamment sur la densité, est l’un des engagements forts pris par la 
CCG pour un développement durable du territoire.

 Rencontres avec les agriculteurs, afin d’envisager des actions permettant une collaboration entre la collectivité 
et les agriculteurs (fauchage, déneigement, approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires…)

 Circuit court d’approvisionnement : des produits locaux servis 1 fois par semaine dans la restauration collective 
(écoles, crèches, hôpital…) d’ici 5 ans. Lancement d’une étude circuits courts en 2018 au sein de la collectivité

 Salon APROLOCAL (mise en relation prod/GMS) ; participent au financement

 Mise en place par St-Julien d'un marché de producteurs, depuis un an

 Panneaux de sensibilisation aux relations ville/agriculture afin d’éviter les conflits d'usages

 Subventions accordées aux Jeunes Agriculteur (JA) pour des compléments de formation (24 000€ sur 2 ans 30-
40 exploitations + financement du film sur l'installation des JA) notamment sur les évolutions du cahier des 
charges du label « Suisse Garantie » afin qu’ils puissent continuer à vendre en zone franche. 

 Accompagner la mise en place de filières « énergie » d’origine agricole ou de recyclage des déchets des 
collectivités (unité collective de méthanisation : étude de faisabilité, structuration de la filière, investissement)

Ces initiatives complètent la volonté locale de protéger l’espace agricole via les deux Zones Agricoles Protégées (ZAP).

Garantir le maintien 
de l’agriculture

Organiser une consommation 
foncière raisonnée

Réinventer l’alliance entre 
campagnes et espace urbain

Mettre en place une stratégie foncière 
pour garantir une qualité urbaine

Source : Aprolocal.fr

Source : Projet de territoire de la 
Communauté de communes du Genevois



Agriculture concernée par le projet
Parcellaires des exploitations –

Description du projet
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4 exploitations agricoles valorisent les parcelles au droit du projet.

Une exploitation agricole dispose de plus de 85% des parcelles
exploitées sur l’emprise du projet (totalisant 13% de sa SAU). Cette
dernière est la plus grosse des 4 exploitations (125ha). Les trois autres
sont des exploitations de petite taille (73 et 61ha) voire de très petite
taille (10ha).

Les parcellaires des exploitations sont fragmentés. Les différents ilots
sont disséminés sur le territoires des communes de St-Julien-en-
Genevois, Viry, Neydens et Feigères.

PARCELLAIRES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AYANT 
DES PARCELLES SUR L’EMPRISE DU PROJET

11 | 

Feigères

St-Julien-en-Genevois

Viry
Neydens

Exploitation 1 : 125ha – surfaces exploitées en céréales 
(blé, orge, maïs) et quelques prairies temporaires –
environ 15ha dans l’emprise du projet (13% de la SAU) 

Exploitation 2 : 73ha – surfaces en prairies temporaires 
et permanentes avec quelques parcelles de céréales 
(alimentation du cheptel)– environ 0,5ha dans l’emprise 
du projet (0,7% de la SAU) 

Exploitation 3 : 61ha – surfaces en prairies temporaires 
et permanentes avec quelques parcelles de céréales –
environ 1ha dans l’emprise du projet (1,6% de la SAU) 

Exploitation 4 : 10ha – surfaces exploitées en prairies 
temporaires et permanentes – environ 1ha dans 
l’emprise du projet (10% de la SAU) 

Source: RPG 2014 et 2018



Agriculture concernée par le projet
Caractéristiques de l’exploitation principale –

Description du projet
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L’exploitation agricole valorisant 85% des parcelles au
droit du projet est gérée par M. VUARIER. L’exploitation
est transmise depuis 4 générations de père en fils et la
dernière transmission date de 2010. Initialement, il
s’agissait d’un élevage de bovins lait (80 mères et 60
jeunes). Aujourd’hui, la production est céréalière sur
une surface de 125 ha. Le parcellaire est peu fragmenté
mais les parcelles sont de petites tailles en bocage (max
5ha). Le siège d’exploitation est enclavé dans l’emprise du
projet (anciennes stabulations d’élevage et habitations
des exploitants). Les parcelles du site d’étude sont un îlot
isolé de la centaine hectares du parcellaire exploité sur
Viry. En prévision du présent projet et pour se rapprocher
des autres parcelles, un autre bâtiment agricole a été
construit sur Viry à environ 2,5km du site d’étude.

CARTE DU PARCELLAIRE AGRICOLE SUR L’EMPRISE DU PROJET
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Source: Google Earth

Siège 
d’exploitationAnciennes 

stabulations

A40

Détails des bâtiments agricoles sur le site

Casino



Agriculture concernée par le projet
Caractéristiques des productions –

Description du projet

TERACTEM | Projet d'Ecoparc – St-Julien-en-Genevois

Les productions concernées par le projet appartiennent à la zone franche suisse.
L’ensemble des productions est destiné au marché suisse.

Sur le site d’étude, 17,63 ha, soit 63 % de la surface totale de l’emprise du projet, sont
actuellement en production. Il s’agit de céréales (blé, orge, colza, maïs) et de fourrage
destiné à l’alimentation des bovins en zone franche suisse.

Evaluation de la production 
(sur le site d’étude)

Blé Colza Maïs Prairies

Surface par culture 5,5 ha 4 ha 0,5 ha 7,5 ha
Rendement moyen 

(rendement moyen 2014-2017)
62,7 q/ha 32,4 q/ha 100,9 q/ha 4 730 L lait

Production 34,5 t 13,0 t 5 t 17 737 L lait
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CARTE DU PARCELLAIRE AGRICOLE SUR LE SITE D’ETUDE

Sources: Google Earth ; RPG_2016

Les terres sont de très bonne qualité agronomique permettant la valorisation en
grandes cultures (blé, colza, maïs, …) avec de bons rendements. Le siège
d’exploitation se trouve à proximité de cet ilot et les anciennes stabulations font
partie des dernières traces d’un élevage bovin lait. Le système de haies a été
maintenu et confère un intérêt écologique fort.

Cet îlot est isolé du reste du parcellaire situé dans la plaine agricole de Viry. Des
bâtiments de stockage de matériel agricole sont nouvellement construits dans ce
secteur.
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Le contexte agricole général
La petite région agricole du Bas Genevois –

Etat initial de l’économie agricole
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RAPPEL : Les régions agricoles et petites régions agricoles ont 
été définies (en 1946) pour mettre en évidence des zones 
agricoles homogènes.

Le Bas Genevois est une zone de plaine molassique, bordée au nord par le
lac Léman. Elle comporte, au sud, des zones de montagne au pied des
formations calcaires jurassiques de la montagne du Vuache, du Mont Sion
et du Salève.

Les productions sont diversifiées : arboriculture (IGP pomme et poire),
grandes cultures, viande bovine, volailles, maraichage...

La production laitière est toutefois dominante (AOP Reblochon de Savoie
et IGP Tomme et Emmental de Savoie), et pour moitié vendue en Suisse,
aux laiteries réunies de Genève.

En raison du caractère limitrophe au canton suisse de Genève, l’existence
d’une zone franche* permet aux exploitants d'exporter leurs produits en
Suisse sans droits de douane (avec contingents pour le lait, les produits
laitiers et les bovins viande et sans contingent pour les légumes).

Le lait vendu en Suisse bénéficie d'un meilleur prix que le lait transformé
en IGP, mais l'écart s'est considérablement réduit depuis la fin des années
90. 27 exploitations de zone franche se partagent un contingent annuel de
12,3 millions de litres de lait.

La zone ne comporte aucun atelier de transformation fromagère
coopératif, mais accueille un industriel privé à Archamps (Baïko), qui
transforme environ 3 millions de litres de lait par an.

La valorisation des bovins viande de la zone franche en Suisse reste très
favorable, mais limitée à un contingent annuel de 400 gros bovins/an.

*tout ou partie des communes situées à moins de 5 km de la frontière suisse

SUISSE



CARTE DU RELIEF DE LA REGION 
AGRICOLE DU BAS-GENEVOISDéfinition des périmètres d’étude

Les caractéristiques locales –

Etat initial de l’économie agricole
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Le périmètre d’étude est tracé de façon à représenter l’occupation du sol et les caractéristiques agricoles
locales. Le contexte général du territoire est d’abord appréhendé à partir de la petite région agricole du
Bas-Genevois.

 L’agriculture est répartie de façon homogène sur le territoire. Les grandes cultures sont
fortement représentées et complétées par les prairies. Les vergers sont regroupés à l’ouest.

 L’artificialisation se fait en continuité de l’enveloppe urbaine et par la construction de l’A41.

 Le relief est marqué à l’ouest par le Vuache et à l’est par le Salève.

OCCUPATION AGRICOLE DE LA REGION 
AGRICOLE DU BAS-GENEVOIS

CONSOMMATION FONCIERE DE LA 
REGION AGRICOLE DU BAS-GENEVOIS

Haut-Jura

Salève
1 370 m

Vuache
1 105 m

Rhône
350 m

ST-Julien-
en-Genevois

CANTON 
SUISSE

CANTON 
SUISSE

Vergers de 
Chevrier

Construction de 
l’Autoroute A41

Source : GEOFLA
Source : RPG 2016

Source : Géoportail

Petite région agricole 
du Bas Genevois

ST-Julien-
en-Genevois



Définition des périmètres d’étude
Périmètre élargi et périmètre immédiat –

Etat initial de l’économie agricole
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Périmètre d’étude élargi
Périmètre d’étude immédiat 

(Site d’étude)

Correspond à la petite région 
agricole du Bas Genevois.
→ Homogénéité agricole
→ Agriculture indirectement 
concernée par le projet

Correspond au découpage de la 
Communauté de Communes du 
Genevois.
→ Unité administrative animée de 
façon homogène par la collectivité.

Documents présents sur le périmètre 
→ SCoT Porte Sud de Genève
→ Projet franco-valdo-genevois 
(Grand Genève)

Surface : 151 km²

Correspond à l’emprise du projet
→ Agriculture directement 
concernée par le projet

Documents présents sur le périmètre 
→ SCoT Porte Sud de Genève
→ Projet franco-valdo-genevois 
(Grand Genève)
→ PLU de St-Julien-en-Genevois
→ Projet d’aménagement de 
l’Ecoparc (TERACTEM)

Surface : 24 ha 
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Sources : OSM Standard 

Canton de 
Genève

GENÈVE

St-Julien-en-
Genevois

Salève

Vuache

C’est sur ces périmètres élargi et immédiat que 
sera analysé l’état initial de l’économie agricole. 

DELIMITATION DES PERIMETRES D’ETUDE



Agriculture du périmètre élargi
Chiffres-clés de l’agriculture de la CC du Genevois –

Etat initial de l’économie agricole
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7 241 ha de SAU 
(47,8% du territoire)

151 exploitations 
professionnelles

302 actifs 
70 k€ de PBS moyen 

par exploitation
6 GAEC et  3 EARL (le 
reste en individuel)

- 3,5 % (en 10 ans) -35,2 % (en 10 ans) -27,9 % (en 10 ans) + 21,2 % (en 10 ans)

SAU : Surface agricole Utile 
PBS : Produis Brut Standard 
Source : Recensement 
agricole de 2010

Sources : Recensement 
agricole de 2010

ORIENTATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLESREPARTION DE LA SAU

L’activité agricole de la CC du Genevois est diversifiée : élevage bovin, grandes cultures, 
maraîchage, arboriculture avec une nette dominante pour l’élevage bovin lait.

Sources : Recensement 
agricole de 2010

AGE DES CHEFS D’EXPLOITATION

L’agriculture du périmètre élargi 
représente en 2010 :

Une production animale orientée vers l’élevage bovin-lait, avec également une production,
plus faible d’ovins.

Peu d’exploitations sont spécialisées en grandes cultures. Le plus souvent les grandes cultures
sont associées, servent à l’alimentation du troupeau sur une même exploitation d’élevage.

Le maraîchage représente quelques exploitations de taille importante exportant en Suisse,
tandis que les petites exploitations optent plutôt pour la valorisation en circuits-courts.

La production arboricole du territoire est orientée vers la production de pommes mais
représente que 15% de la SAU.

En 2010, la part des moins de 
40 ans est plus importante que 

celle de Haute-Savoie. 
Dynamique d’installation de 

jeunes agriculteurs intéressante 



D’après le Registre Parcellaire Graphique de 2016 (données PAC)
la SAU exploitée (hors alpages collectifs) s’élève à environ 6 730
ha (soit une perte de 7% des surfaces depuis 2010).

Les prairies permanentes et temporaires, fourrages et estives
représentent 62 % des assolements agricoles du périmètre élargi.
Les grandes cultures sont les autres productions majoritaires.

La surface urbanisée en 2015 s’étend sur environ 1 930 ha soit
12,7% du périmètre élargi.

Dans l’ensemble, le morcellement est peu important, les ilots
agricoles semblent peu fragmentés et préservés du mitage de
l’urbanisation. Toutefois, la pression est plus importante au
niveau du site d’étude que dans le reste du périmètre.

Agriculture du périmètre élargi
Les productions agricoles de la CC du Genevois –

Etat initial de l’économie agricole
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Sources: RPG_2016 et DDT Haute-Savoie

ZAP

ZAP
Grands espaces 
agricoles de Viry

Source: projet agricole du Grand-Genève

Site d’étude

Site 
d’étude

CARTE DES ESPACES AGRICOLES SELON LES 
NIVEAUX DE PRESSION RESSENTIS ET ATTENDUS

CARTE DU PARCELLAIRE AGRICOLE 
SUR LE PERIMETRE ELARGI

GENEVE

ZAP conservant la fonctionnalité 
agricole sous influence des deux 

autoroutes

Projet d’une 
nouvelle ZAP



L’agriculture de la CC du Genevois est valorisée par des Signes de Qualité et d’Origine
concernant diverses productions :

 Elevages bovins laitiers : AOC Reblochon et Abondance, des IGP Tomme et
Emmental de Savoie.

 Culture pérennes : AOC Roussette de Savoie Frangy et IGP Pommes de Savoie.

 Une partie de la production est destinée à la commercialisation en Suisse (zone
franche). Deux labels proposent leur cahier des charges aux exploitations de la
zone franche (Suisse Garantie et Genève Région Terre d’Avenir)

Agriculture du périmètre élargi
Protections et SIQO du territoire –
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Le site d’étude est situé hors du périmètre AOC Reblochon ou AOC
Abondance mais il se trouve dans la zone franche suisse.
La ZAP située à proximité témoigne de la volonté de préserver les
terres agricoles à forts enjeux sur le territoire.

Site d’étude 
(hors zonage)

ZAP

CARTE DES AIRES AOC ET IGP ET 
DELIMITATION DE LA ZONE FRANCHE SUISSE

Site d’étude

Des terres agricoles ont été protégées par des zonages types ZAP :

Etat initial de l’économie agricole



Potentiel agronomique
Des espaces agricoles de grande valeur agronomique –

Etat initial de l’économie agricole
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Le potentiel agronomique des terres a été analysé sur l’ensemble du périmètre élargi
par la Chambre d’Agriculture en 2012. Les terres agricoles ont été classées selon la
méthodologie suivante :

 La proximité des espaces par rapport aux sites d’exploitation (circulation et
accès)

 La taille des tènements agricoles (superficie et fonctionnalité)

 La qualité des terres (potentiel de production, valeur agronomique des sols,
capacité de mécanisation)

 Deux cas particuliers :

 Les espaces agricoles protégés par une Zone Agricole Protégée

 Les alpages

Gradient de potentiel agronomique des terres :
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Moyennement 
important

Important Très important

Source : SCoT Porte Sud de Genève 2014-2024

CARTE DES POTENTIALITES AGRICOLES

Site 
d’étude

ZAP

ZAP

Le site d’étude se trouve dans un secteur au potentiel agronomique très important et
à proximité de la ZAP d’Archamps, Neydens, Saint-Julien-en-Genevois (AP du 15 avril
2009).

Zone Agricole Protégée (ZAP) : foncier 
réservé à l’activité agricole sur le long terme

Alpages



Filières agricoles et agro-alimentaires
Filière Céréales –

Etat initial de l’économie agricole
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La filière céréale du périmètre élargi est pour partie comprise dans le zone franche suisse. La
commercialisation des productions se fait via des sociétés coopératives situées elles-mêmes en zone franche
et disposant donc des tarifs avantageux de vente vers la Suisse.

Deux coopératives céréalières sont localisées en zone franche. Les productions céréalières du site d’étude
sont vendues (en fonction des offres d’achat) à ces coopératives. Il s’agit de :

 COOP JURA MONT BLANC (Viry)

 50 millions d’€ de CA, 5 dépôts agricoles principaux pour fournitures agricoles, 18
magasins franchisés Gamm vert + 2 magasins Agriberthier pour vos produits de terroir,
végétaux, habillement etc…

 La collecte des productions de grandes cultures représente environ 45 000 tonnes de
céréales et d’oléo-protéagineux. La collecte suit l’une des 2 filières :

̶ Alimentation animale : l’orge, le triticale, le maïs et une partie du blé sont utilisés
par l’usine d’aliment de Viry.

̶ Commercialisation : les blés de qualité, produits sous contrats, sont valorisés en
meunerie avec des cahiers des charges très spécifiques. Minoritairement,
commercialisation sur les marchés conventionnels.

 SAVOY-GRAINS (Viry)

 3 millions d’€ de CA, 1 établissement employant 3 à 5 salariés.

D’après les données locales de 2016, la tonne de blé est vendue 280 € par rapport à un prix à la tonne en
France de 180 € (soit +35,7 %). Les productions céréalières bénéficient de ces tarifs préférentiels.
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Source : Passion céréales

SETAR

MOULIN 
DES HS

ETS 
BOUCHET

AIRPORC

DEGERINE

CORAGEOUD

METRAL

JEANDIN

Organisme 
collecteur 

Fabricant aliment 
du bétail

Moulins
Fabrication 

Produits 
alimentaires

CARTE DES INDUSTRIES DE LA FILIERE CEREALES

Site d’étude

Le site d’étude fait partie de la filière céréalière composée d’opérateurs puissants et de grande
taille situés en zone franche suisse. Les productions céréalières sont vendues à des tarifs
avantageux soit à la coopérative JURA MONT-BLANC, soit à SAVOY-GRAINS suivant les années.



Filières agricoles et agro-alimentaires
Filière lait –

Etat initial de l’économie agricole
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Les exploitations d’élevage bovin lait sont largement majoritaires à plus de 67% avec 89 sites sur une totalité de 132 (données du
Scot du Genevois). La majorité des exploitations sont orientées vers la production de lait, valorisée en fromage AOC Reblochon et
Abondance, et IGP Tomme et Emmental de Savoie. Ceci permet aux agriculteurs d’obtenir un prix du lait le plus souvent supérieur au
prix moyen.

Deux systèmes d’exploitation sont particulièrement présents :

 les exploitations situées en zone franche vendent leur lait aux Laiteries Réunies de Genève (LRG), transformé en produits
frais, fromages à pâte molle, lait de consommation, à Genève :

 CA 2016 de 222,5 millions de Frs (-6.7% par rapport à 2015) soit 256 millions d’€. L’effectif en personnel s’établit à
353 salariés.

 les exploitations laitières du reste du territoire (hors zone franche) livrent leur lait à la Société Laitière des Hauts de
Savoie de Frangy (filiale de Lactalis), par le biais de la coopérative des Fermiers Savoyards, pour la fabrication en
Indication Géographique Protégée (IGP) Tomme ou Emmental de Savoie.
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Source : Rapport 2016 Laiteries réunies Genève

Le site d’étude fait partie de la filière lait via la production de fourrage destiné à l’alimentation
des bovins lait des exploitations voisines. Situées en zone franche, les productions sont ensuite
transformées par les laiteries réunies de Genève. Les productions ne bénéficient pas des AOC
reblochon ou Abondance mais bénéficient des tarifs avantageux de la zone franche.

 CA 2014 de 41 millions d’€ regroupant 12 établissements et une cinquantaine
d’employés.

En zone franche suisse, les productions laitières bénéficient de tarifs préférentiels (une valorisation
équivalente à celle du Reblochon mais fluctuant fortement suivant les années). Le label GRTA a été
mis en place, par l’état de Genève, il y a 10 ans pour soutenir l’agriculture de la zone franche.

Source : Tribune de Genève 2014



Circuits courts et Démarches qualité
Valorisation de la production locale –

Etat initial de l’économie agricole
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Circuits-Courts :

Sur les 151 exploitations recensées sur le périmètre élargi, 14 exploitations vendent
plus de 50% de leur production en circuits courts (marchés, AMAP, magasins de
producteurs, vente à la ferme).

Un magasin de producteur est présent sur le territoire (Commune de Présilly).

Démarches qualités :

Hormis les SIQO tels que l’AOC Reblochon, le label Suisse Garantie et Genève Région
Terre d’Avenir (GRTA) intégrant de très fortes contraintes environnementales dans
leurs cahiers des charges, les autres démarches qualités telles que l’agriculture
biologique sont très peu représentées sur le périmètre élargi.

Les circuits-courts sont assez bien représentés sur la communauté de
communes du Genevois. Toutefois, les productions du site d’étude ne sont
pas commercialisées en circuits-courts ou vendues à la ferme.

Les productions du site d’étude ne sont pas engagées dans une démarche
qualité ou en agriculture biologique.



Fonction environnementale :

 Une étude d’impact environnemental a été menée sur le site. Les haies bocagères
multistratifiées constituent un élément majeur et structurant dans le paysage
agricole du site étudié. Ainsi, leur présence fournit de nombreuses fonctions de
gîtes, refuges ou habitats pour divers insectes, oiseaux et chiroptères. De plus, ces
haies sont indispensables au maintien des corridors biologiques.

Fonction paysagère :

 Le mont Salève est l'élément remarquable du grand paysage. Il offre de multiples
paysages à la fois depuis son sommet mais également depuis ses piémonts. La
Directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève, n’intègre pas
le site.

Fonction sociale :

 Les espaces agricoles n’accueillent aujourd’hui aucun public ; aucune exploitation
ne fait de vente directe ou d’accueil du public, il n’y a pas à ce jour de sentier de
promenade ni de paysage remarquable. A l’inverse, les espaces agricoles sont
considérés comme des espaces vides et sans valeur où sont parfois réalisés des
dépotoirs ou des stockages sauvages.

Espaces agricoles
Valeurs sociales et environnementales –

Etat initial de l’économie agricole
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CARTE DES HABITATS ECOLOGIQUES

Source : Etude d’impact environnemental du projet d’Ecoparc



Enjeux de l’économie agricole
Synthèse –

Etat initial de l’économie agricole
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Le tableau suivant répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de l’économie agricole locale et ses grands enjeux.
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Forces Faiblesses

Des qualités agronomiques de haut niveau

Des zones agricoles peu morcelées et productives

Une zone franche suisse permettant de bien valoriser les 
productions 

Des filière structurées et transfrontalières

Des AOC reconnues et de qualité

Une stratégie d’aménagement ayant limité l’impact de 
l’urbanisation sur les zones agricoles

Des initiatives locales appuyées par la collectivité et présence de 
ZAP sur le territoire

Une forte pression urbaine

Une concurrence forte entre filières (laitière, céréalière et 
maraîchage) et entre exploitants 

Difficulté de renouvellement des exploitations en filière laitière 

Opportunités Menaces

La proximité d’un bassin de consommation très important

Une forte demande sociétale en produits de proximité

Une dynamique insufflée par le projet de territoire

Un SCoT permettant de planifier un projet d’aménagement 
cohérent sur l’ensemble du territoire

Enclavement de la ZAP dans l’enveloppe urbaine et augmentation 
des risques de conflits d’usage sur les franges

Une concurrence qui s’accroit encore entre usages agricoles,

Risques de perte du maillage agricole (délocalisation, 
déshumanisation)



Chiffrage de l’économie agricole
Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –

Etat initial de l’économie agricole
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Le décret précise les critères d’évaluation de l’économie agricole définie comme : Production + 
Commercialisation effectuée par les exploitants + 1 ère transformation.

D’après l’organisation de la filière céréale et bovin lait en zone franche, la méthodologie développée 
a pour objectif de calculer la valeur ajoutée de chaque maillon de la filière sur le périmètre d’étude.

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProduction de l’exploitation en 
ZONE FRANCHE SUISSE 

LAIT
4 730 L/ha

VIANDE
Vache ref + veaux

Transport

Produits 
laitiers

Abattoir

VA lait 38 %

VA céréales 26%

VA collecte 7,8% VA 13,4 %
Addition des VA de 

l’ensemble de la 
filière

CEREALES
Blé, colza, maïs 

(52,5 t/an)
Stockage

Meunerie et 
Alimentation 

bétail

VA collecte 7,6%

VA viande 38 %

816,63 €/ha/an en lait/viande sur 7,5 ha
ou 432,16 €/ha/an en céréale sur 10 ha

Soit 10 446,33 €/an

36,2 €/ha/an en viande 
ou 20,15 €/ha/an en céréale  

Soit 853,9 €/an

787,78 €/ha/an en lait/viande 
ou 68,3 €/ha/an en céréale  

Soit 6 587 €/an

1 640,1 €/ha/an en lait
ou 520,59 €/ha/an en 

céréales
Soit 17 506,62€/an

Précision importante : il s’agit ici d’une valeur ajoutée ANNUELLE.
La valeur ajoutée totale de l’économie agricole doit être multipliée
par le nombre d’année de production.

Sources : ESANE, RICA (moyennes de 
2012 à 2015), Observatoire des prix 

et des marges, FranceAgriMer



Etude des effets positifs 
et négatifs du projet sur 
l’économie agricole du 
territoire
1. Evitement et Réduction

2. Analyse des impacts du projet

3. Analyse des effets cumulés

4. Bilan des impacts du projet

5. Compensation agricole collective

6. Quelle mesure de compensation ?

7. Pistes de mesures de compensation

8. Choix de la mesure de compensation

9. Fiche de mesure de compensation agricole collective



Evitement et Réduction
Mesures déjà prise dans le plan de composition –

Impacts du projet sur l’économie agricole
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Le projet de parc du Genevois occupe une surface de 24 ha dont 16,8 ha sont des ilots à urbaniser.
Les 11,2 ha restants correspondent aux voies d’accès et à la préservation des zones paysagères
(haies). Actuellement, sur les 28 ha totaux, 17,63 ha sont affectés à une activité agricole.

Une Zone 1 a été évitée au centre du projet de parc. Il s’agit du siège de l’exploitation agricole
actuel de M. VUARIER (intégrant à cette adresse les habitations de son père, ancien exploitant et
de sa propre habitation). Directement autour des bâtiments, une parcelle agricole d’1 ha n’est pas
inclue dans les plans d’aménagement du parc. Elle restera potentiellement valorisable par
l’exploitant.

Au sud du projet de parc, une partie de parcelle (Zone 2) n’est pas intégrée au projet. Toutefois,
isolée, elle ne sera plus exploitée.

En prévision de la mise en place du projet, la CC du Genevois a activement facilité la construction
de nouveaux bâtiments agricoles sur la commune de Viry, plus proche du reste du parcellaire de
l’exploitant.

Zone 1

Zone 2

En plus de l’aide au déplacement du bâti agricole de l’exploitant, une mesure
d’évitement des effets du projet sur l’économie agricole a été prise en laissant à
disposition 1ha attenant au siège de l’exploitation agricole. En raison de l’antériorité
du projet à l’obligation de prendre en compte les effets sur l’agriculture, les mesures
d’évitement et de réduction se limitent à cette mesure.

Ainsi 17,5ha du projet de ZAE ne seront plus valorisés par l’agriculture.



Analyse des impacts du projet
Impacts du projet sur l’économie agricole locale –
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Les effets du projet sont classés suivant trois types d’incidences : des impacts quantitatifs, des impacts structurels et des impacts systémiques. 
Le tableau suivant détaille l’ensemble des effets du projet d’Ecoparc sur l’économie agricole.

Des impacts quantitatifs Des impacts structurels Des impacts systémiques

Les impacts quantitatifs correspondent à la production 
agricole directement perdue sur l’emprise du projet via la 
perte du foncier agricole :
• 17,5 ha sont définitivement perdus via l’urbanisation 

de l’Ecoparc
• 1,1 emplois sont menacés

1 emploi agricole génère 0,5 emploi sur la filière

• Cela correspond à 55 120 baguettes et 3 500 
reblochons 

Soit la consommation de 530 français par an (52 kg de 
pains par français par an en moyenne)
Soit la consommation de 68 français par an (26 kg de 
fromages par français par an en moyenne)

Les impacts structurels sont liés aux atouts du territoire 
concerné et de son intégration dans l’organisation de 
l’agriculture locale :
• Perte de terres de bonne qualité agronomique
• Parcelles de plaines avec de bons rendements
• Diminution de la SAU en Zone franche suisse
• Perte d’anciens bâtis présents (stabulation, etc…)
• Perte des ilots attenant au siège d’exploitation 

(dissociation du siège d’exploitation et du parcellaire)
• Les productions ne sont pas en agriculture biologique
• Les productions ne sont pas vendues en circuit-court
• Il n’y a pas d’impact sur la gestion de l’eau ou de 

réseau agro-environnemental
• Il n’y a pas d’activité agro-touristique sur le site
• La pression foncière est très forte dans le secteur

Les impacts systémiques sont appréhendés comme des 
conséquences induites sur l’équilibre du système agricole:
• Négatifs : 
Pas de fragilisation d’un opérateur de la filière

40, 85 Millions de litres collectés dont 0,04 % 
correspondent à la production impactée

Pas de fragilisation de la filière lait ni grande culture de 
zone franche

45 000t de céréales dont 0,1% correspondent à la 
production impactée

Enclavement de la ZAP 
dans la « Ville élargie »

Hausse des conflits ?

• Positifs : 
Investissements et projets déplacés sur le territoire 
notamment sur la commune de Viry, plus agricole et 
moins soumise à la pression foncière

Un seuil de viabilité de l’économie agricole locale non engagé sur l’ensemble 
du périmètre d’étude 

ZAP

Ville 
élargie

Projet

Source : Rendement farine / blé = 75%
Rendement à la cuisson : 70%
Consommation de pain : 52kg/an/français  

4 L de lait pour 450g de fromage
Consommation de pain : 26kg/an/français  
Estimation basée sur 16,5ha en blé



Analyse des effets cumulés
Projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –
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Différents projets ont été recensés par les documents cadre au droit des périmètres d’études et dans ses abords. Pour le SCoT
de Portes du Genevois, il s’agit de poursuivre le développement de Porte Sud, en inscrivant aux PLU de Saint-Julien-en-
Genevois, d’Archamps et de Neydens la création de 63ha dédiés au développement économique et répartis comme suit :

 Extensions : Sud d’Archamps Technopôle : 18ha + Ouest d’Archamps Technopôle : 12ha (après réalisation de
l’extension Sud) + Zone sous le Puy : 3ha + ZI du Viaduc : 3,50ha + ZAE des Envignes : 4ha.

 Création : Zone de Cervonnex/Ecoparc : 3ha sur Neydens et 20ha sur Saint-Julien-en-Genevois (Projet concerné
par la présente étude).
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Source : SCoT Porte Sud de Genève Source : Projet d’Agglomération du Grand Genève

→ TOTAL de 40ha d’effets pouvant
potentiellement être cumulés aux effets de la
création de l’ECOPARC sont recensés sur le
périmètre élargi. La présente étude se concentre
sur la prise en compte des effets du projet de
l’ECOPARC. Au regard de ces potentiels effets
cumulés avec les autres projets (en cours ou à
venir) sur le territoire de la CCG, les mesures ERC
proposées par la présente étude ainsi que par les
mesures associées aux autres projets devront être
cohérentes et complémentaires.



Bilan des impacts du projet
Impacts du projet sur l’économie agricole locale –
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En résumé, les impacts les plus forts concernent :

Pour rappel de l’état initial de l’économie agricole, la valeur ajoutée des 
entreprises de la filière agricole du site d’étude est évaluée à :

En considérant l’ensemble des impacts, 100 % de la valeur ajoutée annuelle de 
référence est perdue définitivement. En conséquence le chiffrage des impacts 
est évalué à :

Indicateurs d'impacts du projet sur l'économie agricole Force de l'enjeu

Impacts quantitatifs
Quantité : perte de SAU 100 %

Nombre d'emplois concernés 1,1 UTA

Equivalent de la perte de production en nombre de baguette et de fromages reblochon* 55 120 baguettes

3 500 reblochons

Impacts structurels
Bonne qualité agronomique Fort

Perte de terres sous SIQO (zone franche suisse) Moyen

Dont des productions en Agriculture Biologique Faible

Morcellement des parcelles agricoles (surcouts logistiques) Fort

Fragmentation d'une grande unité agricole (continuité agricole, effets de coupure) Fort

Désorganisation structurelle/spatiale (enclavement, 120°, accès) Moyen

Perte de fonctionnalités (circulations internes, allongement de temps de parcours, difficultés de 
circultation, augmentation du trafic)

Moyen

Investissements privés existant Faible

Perturbation de l'assolement, changement de production Faible

Incidence sur la gestion de l'eau Faible

Concerne un réseau agro-environnemental existant ou planifié Faible

Incidence sur des activités de loisirs développées par l'agriculture (gîtes ruraux, ferme pédagogique) Faible

Force de la pression foncière Fort

Impacts systémiques
Incidence sur les acteurs d'une filière spécifique (fragilisation) Faible

Incidence sur une SIQO (zone franche suisse) Moyen

Gros investissements réalisés (drainage, remaniement, parcellaire) Faible

Modalité de gestion du public dans les espaces agricoles, confilts d'usages Faible

Modification du potentiel technique et économique (capacité d'évolution, diversification) Faible

Dynamisme local et freins aux investissements agricoles (projets, initiatives, installations) Faible

Effets cumulés présents sur le périmètre élargi OUI
Seuil de viabilité économique de l'agriculture du périmètre élargi Non engagé
Seuil de viabilité économique de l'agriculture communale Non engagé

• la consommation de foncier agricole de qualité 
• Isolement d’un ilot agricole de 20 ha
• Perte de terres en zone franche suisse.

17 506€/an
ou 0,1€/m²/an

SOIT : 17 506€/an
Valeur ajoutée agricole de référence 

100 % de la valeur 
ajoutée de référence

SOIT : 17 506 €/an (x le nombre d’années perdues)
Chiffrage des impacts du projet d’Ecoparc *

*Il s’agit d’une valeur ajoutée perdue à reconstituer. 
Cette valeur n’est pas forcément égale au montant de 
l’investissement à faire en mesures de compensation.

Les impacts négatifs nécessitent des mesures de 
compensation agricole collective.

*à titre indicatif puisque les communes sont hors AOC



Compensation agricole collective
Méthodologie voulue par le Décret –
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Les mesures de compensation collectives doivent bénéficier à au moins deux exploitations. Les
compensations collectives sur le territoire sont recherchées en priorité, et concertées au niveau local, en
cohérence avec le territoire et proportionnées avec le projet.

Dans la mesure où des compensations directes situées sur le territoire même du projet ne peuvent pas
toujours être proposées, la compensation indirecte via une participation financière peut également être
envisagée. Cependant, ce type de compensation doit intervenir dans un second temps, si aucun projet
de compensation directe à la hauteur des impacts n’a pu être trouvé.

La compensation financière peut également venir en complément si les mesures directes envisagées
sont nettement inférieures à l’évaluation financière des impacts sur l’économie agricole du territoire.

Afin de soutenir des projets sources de valeur ajoutée pour les filières agricoles différentes propositions
de compensation collectives sont évoquées :
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Dans le cadre du projet de l’Ecoparc,
les pistes de compensation agricole
collective sont proposées en suivant.



Quelle mesure de compensation ?
Les principes et engagements –
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Plusieurs pistes de mesures de compensation collective ont été avancées. Afin de juger de leur pertinence sur le territoire différents choix ont été pris :

 Les mesures de compensation collective devront avoir des retombées économiques les plus directes possibles sur le territoire. L’abondement d’un fond de
compensation ne sera réalisé qu’en dernier recours. La participation directe du maitre d’ouvrage à la création de valeur ajoutée agricole sur le territoire sera d’abord
privilégiée. De même, les actions les plus locales possibles seront favorisées (l’échelle du Grand Genève quoi que porteur de projet est jugée trop éloignée de la CCG).

 Les mesures de compensation collective seront, autant que possible, ciblées sur les filières concernées par les pertes économiques. Favoriser une production agricole
non impactée par rapport à une filière directement concernée peut être source de tensions sur le territoire et être difficilement justifiable auprès de la profession
agricole. Les mesures de compensation chercheront de façon privilégiées à recréer de la valeur ajoutée agricole sur la filière qui en perdra dans un premier temps par la
mise en place du projet.

 Les mesures de compensation collective devront être mises en place le plus rapidement possible et garantir la mise en place d’un suivi. La mise en place de la mesure
de compensation peut nécessiter plusieurs années avant de recréer de la valeur ajoutée agricole. C’est autant de valeur perdue dès le lancement des travaux et la perte
définitive de foncier. Une mesure sera favorisée par rapport à une autre si elle permet de créer de la valeur ajoutée agricole plus rapidement qu’une autre et si son suivi
est garanti. Autrement dit, les projets déjà connus lors de la réalisation de l’étude préalable agricole et dont les caractéristiques économiques et temporelles sont
connues seront privilégiés par rapport à des projets nécessitant des années supplémentaires de développement.

 Les mesures de compensation collective concerneront des projets portés par au moins deux agriculteurs locaux ayant des retombées économiques sur le territoire.
Les projets devront être suffisamment avancés pour connaitre ou au moins estimer le taux de valeur ajoutée créé par leur mise en place. C’est un point nécessaire pour
estimer la bonne proportionnalité de la mesure de compensation au regard des pertes économiques évaluées sur la filière.

 Les mesures de compensation collective concerneront des projets ayant des difficultés à trouver suffisamment de fonds propres pour le business plan. Les mesures de
compensation ont pour vocation de servir d’effet levier significatif à des projets agricoles longs et difficiles à développer. Les investissements par le maitre d’ouvrage
devra avoir une réelle action sur la sortie du projet.

 Les mesures de compensation se feront dans le respect de la réglementation européenne répondant aux régimes d’aides européens sur l’attribution d’argent public. Le
financement de projets privés par l’argent public n’est pas autorisé par l’union européenne sauf dans certains cas et suivant certaines règles très précises (libre
concurrence et protectionnisme économique). Le taux de financement public ne peut dépasser un pourcentage du financement total du projet. Autrement dit une
mesure de compensation agricole collective ne pourra financer à 100% un projet agricole sur le territoire. Les agriculteurs locaux devront donc être les principaux
investisseurs des projets. Dans le cas de mesures de compensation agricole collective provenant de financement publics, c’est un point pouvant fortement bloquer la
mise en place des mesures si le dynamisme agricole local ne permet pas aux agriculteurs d’investir.

Dans le cadre du présent projet d’ECOPARC, plusieurs mesures sont proposées. Elles sont évaluées suivant ces principes.



Pistes de mesures de compensation
Les hypothèses présentées –
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Thématique Mesure de compensation proposée Pertinence Argument par rapport au projet d’Ecoparc

FONCIER

Réhabilitation de terrains en friche. + Très faible disponibilité foncière même en friches
Restructuration, amélioration et échanges amiables de terres agricoles + Pas de besoin exprimé par les exploitants a priori

Planification de l’aménagement du territoire pour évaluer la consommation d’espaces agricoles et la 
durabilité de l’urbanisation

++ Besoin exprimé par les exploitants mais effort déjà porté par la collectivité

Action pour le développement d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) ou d'un Périmètre de Protection 
des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)

++
Des ZAP déjà existantes sur le territoire ne nécessitant pas d’être étendues. En plus, un 
nouveau projet de ZAP est en cours sur le secteur de Viry (demande de la DDT en lien avec le 
projet de diffuseur sur l’A40 et liaisons depuis la RD1206. Pré-études en cours). 

Anticipation foncière pour favoriser les installations et le maintien d’une densité d’exploitations 
agricoles sur le territoire

+

Pas de besoin exprimé par les exploitants a priori

Outils contribuant à 
la recherche de 

VALEUR AJOUTEE

Irrigation +
Accompagnement d’installation d’équipements collectifs et productifs (ex : CUMA) +

Opération de soutien d'un opérateur de la filière +

Point de vente directe collectif +++
Besoin exprimé par les exploitations en maraîchage mais pas en filière lait ou céréale. Force du 
bassin de consommation local sur St-Julien-en-Genevois. Possibilité de développement d’une 
Halle des Saveurs

Atelier de transformation collectif + Pas de besoin exprimé par les exploitants a priori

Installation de nouvelle exploitation agricole à forte valeur ajoutée ++
Besoin exprimé pour l'installation de nouveaux agriculteurs en maraîchage. La filière céréalière 
est d’abord directement concernée.

Accompagnement à la diversification des productions +
Pas de besoin exprimé par les exploitants a priori

Garantie de débouchés (un outil collectif qui passerait un contrat de fourniture en local) +

Prise en compte de 
l'ENVIRONNEMENT

Production d’énergie renouvelables et économie circulaire (ex : Méthanisation ) +++
Deux projets présents sur le périmètre d’étude portés par des agriculteurs locaux. Une 
démarche de développement appuyée par la CC du Genevois.

Soutenir les pratiques agro-environnementales (agroforesterie, …) +
Pas de besoin exprimé par les exploitants a priori

Aire de lavage de matériel +

Développement de filières en agriculture biologique ou autre (HVE, SME) ++ Attente de la part des consommateurs concernant les productions du territoire

Action visant à 
développer les 
relations ville-

agriculture

Mise en place d'un projet agricole de territoire +++
Appui d’initiatives agricoles locales. Participation aux actions en cours ou en projet. Projet de 
territoire initié et à l’étude par la chambre d’agriculture. 

Soutien d’action de promotion d'une SIQO ou d’une filière +

Pas de besoin exprimé par les exploitants a prioriMise en place de projets agro-touristiques (ferme pédagogique, gîtes …) +
Communication (pour une filière donnée) +

R&D Recherche, expérimentation +



Choix de la mesure de compensation
Comparaison des mesures retenues –
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Mesure 
proposée

Participation au financement au développement des 
projets d’usines de méthanisation sur le territoire

Appui des initiatives et actions mises en place dans le 
cadre du projet de territoire permettant 

l’amélioration de la valeur ajoutée

Installation d’un groupement de maraîchers bio en 
vente direct

Description et 
Investissement 
potentiel de la 

CCG en tant que 
concédant de 

l’Ecoparc

Des études poussées sur le développement de la 
méthanisation agricole sur le territoire de la CC du 
Genevois ont été menée en 2017 (détails en suivant). 
Différents projets d’unités de méthanisation sont recensés 
et suivent les conclusions des études. La participation 
financière de la CC du Genevois peut appuyer 
l’aboutissement de ces projets. 

Des études peuvent être réalisées pour préciser les 
initiatives locales de développement des circuits courts, du 
maintien de la Valeur Ajoutée agricole locale par le 
renouvellement des exploitations ou via soutien aux filières 
en place (notamment en maraîchage) Diagnostic du 
potentiel maraichage. Appui à la création de magasins de 
produits locaux

Le bassin de consommation de la CC du Genevois semble en 
capacité d’accueillir un groupement maraîcher bio en 
vente directe. Des études peuvent être menées pour 
approfondir la faisabilité du projet et de préciser les 
scénarios d’implantation du groupement sur le périmètre 
élargi.

Surface agricole 
et Nombre 

d’agriculteurs 
concernés

Dépendant des regroupements d’exploitations pour porter 
les projets d’usine de méthanisation (12 exploitations du 
périmètre élargi pour les deux projets connus)

Non connu à ce jour. 
Les conclusions du diagnostic potentiel de maraîchage 
permettrait de préciser les exploitations ciblées.

Un groupement d’exploitations maraîchères est de l’ordre 
de la dizaine d’exploitations.

Pertinence Favorable : Projets connus et à un stade de 
développement assez avancé, portés par les agriculteurs du 
périmètre élargi. Des investissements pouvant permettre 
de retrouver de la valeur ajoutée localement via la 
valorisation énergétique des déchets méthanisables des 
exploitations agricoles.
Les filières directement impactées par le projet d’ECOPARC 
seront valorisées par la mise en place de cette mesure.

Assez favorable : Des études pouvant permettre 
l’émergence d’une valeur ajoutée agricole à travers la 
commercialisation des productions en circuits-courts. Les 
projets sont toutefois peu avancés et les groupement 
d’agriculteurs à ce jour non connus. Projet de territoire 
initié et à l’étude par la chambre d’agriculture. 
Le maraîchage n’est pas la filière directement concernée 
par les impacts du projet de l’ECOPARC. 

Assez favorable : Une étude de faisabilité pourrait 
permettre de structurer un groupement de maraîchers et 
d’analyser le marché potentiel du point de vente. Toutefois, 
il est difficile à ce jour de connaitre les retombées 
économiques pour l’agriculture locale d’une telle mesure.
Le maraîchage n’est pas la filière directement concernée 
par les impacts du projet de l’ECOPARC.

Objectifs Retrouver une valeur ajoutée agricole de 16 505 €/an sur le périmètre élargi à travers la mesure de compensation agricole collective.

Il est ainsi possible de mettre en place une mesure de compensation agricole collective ayant directement des retombées économiques sur le territoire et sur les filières
céréalières et élevage impactées. La participation au développement des projets d’usines de méthanisation sur le territoire est la mesure de compensation agricole choisie.



Fiche Mesure de compensation collective (1)
Mise en place de la participation financière au développement de la méthanisation –
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La mesure de compensation agricole collective choisie est « la participation
financière au développement de la méthanisation sur le périmètre élargi ».
Différentes études ont été réalisées concernant les enjeux de la méthanisation,
dont :

 L’étude de potentiel pour le développement de la méthanisation sur 
la CC du Genevois,

 Et l’étude de faisabilité du développement de la méthanisation sur la 
CC du Genevois en trois scénarios. 

Projets de 
méthanisation*

Deux associations regroupant les 12 exploitations agricoles du Genevois ayant 
souhaité poursuivre la réflexion d’un projet de méthanisation sur 2 unités

Projets concernés Bio’Gaz Genevois GreenGaz Viry

Nombre 
d’exploitations

Regroupement associatif de 7 exploitations 
(laitières, céréalières, CIPAN et CIVE)

Regroupement associatif de 5 exploitations 
(laitières, céréalières, CIPAN et CIVE)

Implantation 
prévue

Neydens : Viry :

Caractéristiques 
de l’usine de 

méthanisation

Traitement de 20 100 TMB/an de substrats, 
valorisation de 63 Nm3/h en injection sur le 
réseau GrDF, 100% d’intrants agricoles 
apportés par les partenaires du projet

Traitement de 18 000 TMB/an de substrats, 
valorisation de 270 kWe en injection sur le 
réseau GrDF, 100% d’intrants agricoles 
apportés par les partenaires

Démarches 
associées

Formations, visite de site en fonctionnement (analyse de la faisabilité d’une activité de 
méthanisation sur mon exploitation, cohésion de groupe/communication)

Investissements
à réaliser

3 031 000 € HT 2 433 000 € HT

Indicateurs de 
rentabilité

Temps de retour brut : 9,9 ans (0% d’aides) 
ou 7,5 ans (30% d’aides)
Estimé rentable à partir de 17% de 
subvention (515 000€)

Temps de retour brut : 10,2 ans (0% d’aides) 
ou 7,8 ans (30% d’aides) 
Estimé rentable à partir de 29% de 
subvention (706 000€)

Développement des projets d’usines de méthanisation sur le territoire

Conclusions 
des études de 
potentiel et de 

faisabilité

• 20 Exploitations d’élevage sur les 60 recensées peuvent être mobilisées sur 
2 zones autour de Viry à l’ouest et autour d’Archamp à l’Est, 

• Intégration de CIVE* (40 ha) et de Tonte (700 T/an), Exclusions des déchets 
d’industriels et des collectivités (valorisés dans d’autres filières de 
traitement), Intégration de résidu de cultures céréalières, 

• 9 valorisations thermiques recensées (chauffage, serres, hôpital…), 3 
modes de valorisation : Cogénération, Injection et portage, 

• 2 typologies d’unité agricoles : 1 territoriale ou 2 collectives.

A la suite de ces études de potentiel, deux exemples de projets (présentés ci-
contre) sont en voie de concrétisation sur le périmètre élargi. 

La CC du Genevois s’engage à compenser les impacts sur l’économie agricole
locale du projet d’Ecoparc par la mise en place de la mesure de compensation
agricole collective «Participation financière au développement de la
méthanisation sur le territoire de la CCG». Le montant de la compensation et le
choix des projets bénéficiant de la participation sont présenté en suivant.

* CIVE : Culture Intermédiaire à Vocation Energétique

*C’est deux projets sont les seuls connus à ce jour. Il s’agit d’exemples de projets pouvant être ciblés par la mesure de compensation. Toutefois, 
le montant de l’affectation des financements est à proportionner en fonction des difficultés et besoins des projets.
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Rappels du chiffrage :

Valeur ajoutée perdue par
la mise en place du projet
d’Ecoparc et devant être
compensée : 17 506 €/an

La mesure de compensation agricole collective « Participation financière au développement de la méthanisation sur le territoire de la CCG » prend
en compte le nombre d’années de perte de valeur ajoutée lié au délais de mise en service et de fonctionnement optimal des unités de
méthanisation (actuellement en phase de développement) par rapport à la phase de travaux de l’Ecoparc. En conclusion, 15 ans de valeur ajoutée
impactée sont à compenser soit un montant total de 262 590€1. Les conditions d’attribution du financements des projets de méthanisation devra
répondre à différentes conditions : respect des régimes d’aides européens, proportionnalité des financements aux besoins et difficultés des projets
de méthanisation², apparition de nouveaux projets de méthanisation agricole sur le territoire. La CCG se laisse la possibilité d’apporter son soutien à
des projets de méthanisation encore non connus sur le territoire (dans un délai maximal de 5ans). Dans le cadre où le montant 262 590€ n’est pas
alloué dans sa totalité à la mesure «Participation financière au développement de la méthanisation sur le territoire de la CCG» (pas de projets de
méthanisation répondant aux conditions d’attribution, abandon de projets ou projets déjà totalement financés), le montant restant pourra être
alloué aux mesures « Appui des initiatives et actions mises en place dans le cadre du projet de territoire permettant l’amélioration de la valeur
ajoutée » et « Installation d’un groupement de maraîchers bio en vente direct ».

1 Cette somme sera versée directement aux projets
d’unités de méthanisation par l’intermédiaire de la CC du
Genevois (approvisionnement d’une ligne budgétaire de
la CCG dédiée à la compensation agricole collective).

² Les financements iront de façon prioritaire aux projets
rencontrant des difficultés et pour lesquels un apport
financier garanti la mise en place du projet. Un projet
ayant validé son business plan pourra ne pas se voir
attribuer d’aide supplémentaire.
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CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur
l’économie agricole d’après l’approche suivante :

 Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés,
de leurs enjeux.

 L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de
télédéclaration PAC (RPG) croisées par les données locales fournies par les
agriculteurs (rendements) et des données de productions et de
comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, instituts
techniques et Chambres d’Agriculture)

 Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère

transformation) sont recensés via une enquête locale et l’analyse des
codes NAF. Les performances économiques sont recoupées à partir des
enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer et de
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires.

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières agricoles concernées est calculée
de façon à obtenir une valeur ajoutée de référence englobant l’ensemble de
l’économie agricole.

1ère TransformationCommercialisationProduction agricole

Céréales, viande, lait Céréales, viande, lait Fromage, pain, jambon
Addition des 

Valeurs ajoutées

Valeur ajoutée de la 
commercialisation

Valeur ajoutée de la 
1ère transformation

Valeur ajoutée de la 
filière agricole

Valeur ajoutée de la 
production primaire

La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle correspond à la valeur
créée chaque année par l’ensemble des entreprises du secteur agricole.

ECONOMIE AGRICOLE : d’après le décret n°2016-1190 du 31 août
2016, l’économie agricole est définie comme la valorisation des
ressources par des entreprises de production agricole primaire, de
commercialisation et de première transformation.

Voir page 42 pour le calcul

Produit brut

Consommations externes Valeur ajoutée

Elle est différente du chiffre d’affaire 
puisqu’elle soustrait le coût des achats 

nécessaires pour produire (consommations 
intermédiaires). 

Intérêt de la valeur ajoutée : il est possible de calculer la valeur ajoutée de
chaque maillon de la filière agricole et de les additionner pour chiffrer la
richesse créée par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole.

LA VALEUR AJOUTÉE PERMET DE CALCULER 
LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ENTREPRISE :
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Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire qu’un opérateur de la filière
est fragilisé ou que la filière elle-même l’est), le seuil de viabilité économique de
l’agriculture n’est plus suffisant et peu conduire à la perte de l’activité agricole sur le
territoire.

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure
d’évitement ou de réduction de façon à diminuer significativement à son effet sur
l’économie agricole locale.

Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la forme d’une
valeur ajoutée de façon a été comparé à la valeur ajoutée de référence.

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à retrouver la
valeur ajoutée de référence, des mesures de compensation collectives sont
nécessaires. Elles sont évaluée via des indicateurs de pertinence et de faisabilité.

La mise en place des mesures de compensations collectives est détaillée de
façon à définir le montant des investissements nécessaires pour retrouver la
valeur ajoutée perdue.

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est
évaluée à travers différentes catégories d’impacts :

 Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles,
foncier, nombre d’emplois) perdus ou gagnés

 Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes
permettant une meilleure valorisation du potentiel local (investissements,
réseau de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, fonctionnalité). Ces
éléments ne sont pas toujours chiffrables mais participent grandement aux
atouts de l’agriculture locale et à sa rentabilité.

 Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent
entrainer la fragilisation d’un opérateur de la filière liée à la perte de
volume ou la dégradation des relations agriculture- territoire.

VALEUR AJOUTÉE DE 
L’ÉCONOMIE AGRICOLE

0

Perte de 0 à 
100% de la 

valeur ajoutée 
de référence

Impacts 
négatifs du 

projet 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 
des impacts

Mise en place de 
la compensation 

agricole 
collective

Evitement

Réduction

Gain possible de valeur ajoutée 
pour l’économie agricole

Compensation

Valeur 
ajoutée de 
référence
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Issue du dispositif environnemental, la séquence « Eviter, Réduire,
Compenser » (ERC) a pour objectif d'éviter les atteintes, de
réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si
possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être ni
évités, ni suffisamment réduits.

Eviter : une mesure d’évitement modifie un projet afin de
supprimer un impact négatif identifié que ce projet engendrait.

→ éviter les parcelles de plus haute qualité
agronomique, les périmètres d’irrigation, les
productions à haute valeur ajoutée.

Pour en savoir plus  
La compensation agricole collective : comment compenser ? Accessible : 

https://compensation-agricole.fr/mesures_compensation_agricole_collective/

AGRICULTURE

→ contourner une haie, un habitat, une plante
protégée, éviter les dates de reproductions ou
de migration pour les phases de travaux…

ENVIRONNEMENT

→ améliorer les accès, intégrer un point de vente
collectif ou une coopérative dans l’emprise de
l’aménagement (type ZAC), installer une activité de
maraîchage sur les terrains non imperméabilisés,
développer une activité agricole urbaine.

→ dans le cas de l’activité agricole, les
compensations doivent être collectives (les
définitions varient suivant les secteurs mais il s’agit
généralement de mesures devant bénéficier à au
moins deux agriculteurs). Il existe onze pistes de
compensation collective.

→ Mettre en place une haie en bordure du
projet, reconstruction de ripisylve,
aménagement de passages à faune…

→ Création et gestion d’une zone humide hors
du périmètre du projet, dépollution d’un
habitat…

Réduire : une mesure de réduction vise à réduire autant que
possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un
projet qui ne peuvent pas être complètement évités.

Accompagner : Une mesure d’accompagnement est une action optionnelle, basée sur le volontariat, mise en place par le porteur de projet, afin d’améliorer l’efficience ou donner
des garanties supplémentaires de succès aux mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.

Compenser : Une mesure compensation à pour objet d’apporter
une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects
de projet qui n’ont pas pu être évités ou suffisamment réduits.
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Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTAlp) : Impacts
économiques et territoriaux des fromages AOP et IGP de Savoie (2016)

AGRESTE : statistique, l’évaluation et la prospective agricole (données régionales voire
départementales)

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes : études des filières agricoles régionales et/ou
départementales

ESANE : Élaboration de la Statistique ANnuelle d’Entreprise. Dispositif multisources
élaboré par l’Insee sur les entreprises appartenant au système productif. Il s’appuie sur
l’enquête Esa et les sources administratives BIC (bénéfices industriels et commerciaux),
BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et les DADS (Déclarations
Annuelles de Données Sociales).

FranceAgriMer : Chiffres clés et conjectures des marchés des différentes filières
agricoles

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité pour la caractérisation des produits
sous labels et des chiffres-clés des filières.

IPAMP : indice des prix d’achat des moyens de production agricole (calculé par l’Insee
avec le concours du SSP).

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
compte des industries et commercialisation des produits alimentaires

RICA (moyenne sur 5 ans) : Réseau d’information comptable agricole. Le Rica est une
enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des règles et des
principes communs. Le Rica recueille des informations comptables et techniques auprès
d’un échantillon d’exploitations représentatif des unités moyennes ou grandes selon la
classification par la production brute standard pour la France métropolitaine.

Réseau des Chambres d’Agriculture : Bilan des conjonctures des filières agricoles et
diagnostics agricoles locaux (lorsqu’ils existent)

Résultats des contrôles laitiers : Données économiques sur les productions laitières de
France

Sources du chiffrage de l’économie agricole –

IDELE (institut de l’élevage) Réseau INOSYS Rhône-Alpes PACA – Les résultats des élevages laitiers de 
Rhône-Alpes et PACA; Repères techniques et économiques 2015-2016 :

Exploitations savoyardes spécialisées lait en zone IGP (Tomme, Emmental) :

 Lait produit : 7 393 L/VL – Prix du lait en laiterie : 455 €/1 000L 

 Prix veau naissant : 198 €/tête – Prix vache de réforme : 782 €/tête

 Part du lait dans le CA : 71% – Part de la viande dans le CA : 8%  

 Taux de valeur ajoutée : 38,3%

Valeur ajoutée élevage par ha = CA du lait par ha*(1+ Part viande dans le CA/Part du lait dans le CA) * Taux de valeur
ajoutée de l’exploitation

ESANE Rhône-Alpes :

 Abattoir : Taux de valeur ajoutée des entreprises de 1ère transformation 13,4% et part des 
matières premières agricoles dans le CA de l’industrie 77,1% . Autrement dit : Pour 1€ de 
viande achetée l’abattoir génère 1,30€ de Chiffre d’Affaire.

 Fromagerie : Taux de valeur ajoutée des entreprises de 1ère transformation 15,3% et part 
des matières premières agricoles dans le CA de l’industrie 55,6% . Autrement dit : Pour 
1€ de viande achetée l’abattoir génère 1,80€ de Chiffre d’Affaire.

 Collecte : Taux de valeur ajoutée des entreprises de commercialisation 7,8%

Production de lait à l’hectare = Prix du lait * Production de lait par vache * Nombre de vache par ha

Productions céréalières à l’hectare = Prix moyen de la culture A * rendement ha de la culture A* Pourcentage de la culture
A sur la SAU de l’exploitation + Prix moyen de la culture B * rendement ha de la culture B * Pourcentage de la culture B sur la
SAU de l’exploitation + …



Contactez CETIAC
Une expertise dédiée pour la réalisation d’études préalables agricoles et de 

compensation agricole collective. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus

CETIAC | 18 rue Pasteur 69007 Lyon France 
04 81 13 19 50| contact@cetiac.fr | www.compensation-agricole.fr

SARL au capital de 10 000 euros | SIRET : 832 736 649 000 19 - RCS LYON





 

 

mailto:c.isoard@kaena.fr
mailto:j.sert@kaena.fr
mailto:c.isoard@kaena.fr
mailto:j.sert@kaena.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o 

o 

 

o 

 

o 

o 

o 

o 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prim.net/
http://www.argiles.fr/donnees.asp
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TABLEAU RECAPITULATIF TABLEAU RECAPITULATIF TABLEAU RECAPITULATIF TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERESDES TARIERESDES TARIERESDES TARIERES    DE RECONNAISSANCEDE RECONNAISSANCEDE RECONNAISSANCEDE RECONNAISSANCE    

    
    

    
    

Facies géologiqueFacies géologiqueFacies géologiqueFacies géologique    

    
Numéro Numéro Numéro Numéro des sondagesdes sondagesdes sondagesdes sondages

 
Date d’interventioDate d’interventioDate d’interventioDate d’interventionnnn    ::::    15/11/2017 

T1T1T1T1    T2T2T2T2    T3T3T3T3    T4T4T4T4    T5T5T5T5    T6T6T6T6    T7T7T7T7    T8T8T8T8    T9T9T9T9    T10T10T10T10    

     
Profondeur en m/TN de la base de chaque faciès géologique  

Terre végétale Terre végétale Terre végétale Terre végétale ----    Limon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marron        
0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

    

LimoLimoLimoLimon +/n +/n +/n +/----    argileux argileux argileux argileux marronmarronmarronmarron    à rares graviers et galets à rares graviers et galets à rares graviers et galets à rares graviers et galets 
DmaxDmaxDmaxDmax    : 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub----anguleux / subanguleux / subanguleux / subanguleux / sub----arrondiarrondiarrondiarrondi    

0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

Rares traces 
matières 
organiques 

 
0.8 

 

Limon +/- 
sableux 

 
Rares 

éléments de 
remblai 

 
0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 

EAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINE :  - - 0.4 - - - - - - - 

TRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Pm : Peu marquée 
M : Marquée 
TM : Très Marquée 
    

Pm de 0,25 
m à 0.45 m 

Pm de 0,25 
m à 0.6 m 

Pm de 0,25 
m à 0.5 m 

 
M de 0.5 m 
à 0,75 m 

- - 
Pm de 0,25 
m à 0.8 m 

Pm de 0,25 
m à 0.9 m 

Pm de 0,25 
m à 0.5 m 

Pm de 0,25 
m à 0.4 m 

- 

CLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Sol de classe  caractéristique de zones Sol de classe  caractéristique de zones Sol de classe  caractéristique de zones Sol de classe  caractéristique de zones humideshumideshumideshumides    
Sol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refus    
    

IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    IC vIC vIC vIC v    III III III III aaaa    III aIII aIII aIII a    IC vIC vIC vIC v    IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    III III III III aaaa    
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCE    

    
    

    
    

Facies géologiqueFacies géologiqueFacies géologiqueFacies géologique    

    
Numéro Numéro Numéro Numéro des sondagesdes sondagesdes sondagesdes sondages    

 
Date d’interventionDate d’interventionDate d’interventionDate d’intervention    : : : : 15/11/2017 

T11T11T11T11    T12T12T12T12    T13T13T13T13    T14T14T14T14    T15T15T15T15    T16T16T16T16    T17T17T17T17    T18T18T18T18    T19T19T19T19    T20T20T20T20    

     
Profondeur en m/TN de la base de chaque faciès géologique 

Terre végétale Terre végétale Terre végétale Terre végétale ----    Limon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marron    
- - 0.2 - 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.1 

LimoLimoLimoLimon +/n +/n +/n +/----    argileuxargileuxargileuxargileux    marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets 
DmaxDmaxDmaxDmax    : 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub----anguleux / subanguleux / subanguleux / subanguleux / sub----arrondiarrondiarrondiarrondi    

Champ 
labouré 

 
0.85 

Champ 
labouré 

 
0.8 0.8 

Champ 
labouré 

 
0.8 0.8 

Champ 
labouré 

 
0.8 0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

Limon +/- 
sableux 

 
0.8 

EAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINE :  - - 0.45 - - - - - - - 

TRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIETRACES D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Pm : Peu marquée 
M : Marquée 
TM : Très Marquée 
    

Pm de 0,25 
m à 0.85 m 

Pm de 0,25 
m à 0.4 m 

Pm de 0,25 
m à 0.45 m 

- - - - - - - 

CLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Sol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humides    
Sol de Sol de Sol de Sol de classe non  caractéristique de zones humidesclasse non  caractéristique de zones humidesclasse non  caractéristique de zones humidesclasse non  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refus    
    

IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    IV cIV cIV cIV c    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    III aIII aIII aIII a    
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TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCETABLEAU RECAPITULATIF DES TARIERES DE RECONNAISSANCE    

    
    

    
    

Facies géologiqueFacies géologiqueFacies géologiqueFacies géologique    

    
Numéro Numéro Numéro Numéro des des des des 
sondagessondagessondagessondages     

 
Date d’interventionDate d’interventionDate d’interventionDate d’intervention    : : : : 15/11/2017 

T21T21T21T21                    

     
 

Terre végétale Terre végétale Terre végétale Terre végétale ----    Limon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marronLimon légèrement argileux marron    
0.2     

LimoLimoLimoLimon +/n +/n +/n +/----    sableuxsableuxsableuxsableux    marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets marron à rares graviers et galets 
DmaxDmaxDmaxDmax    : 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub: 40 mm sub----anguleux / subanguleux / subanguleux / subanguleux / sub----arrondiarrondiarrondiarrondi     

0.8     

EAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINEEAU SOUTERRAINE :  -     

TRACES TRACES TRACES TRACES D’HYDROMORPHIED’HYDROMORPHIED’HYDROMORPHIED’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Pm : Peu marquée 
M : Marquée 
TM : Très Marquée 
    

-     

CLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIECLASSE D’HYDROMORPHIE    ::::    
    
Sol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humidesSol de classe  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humidesSol de classe non  caractéristique de zones humides    
Sol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refusSol de classe non déterminable suite à un refus    
    

III aIII aIII aIII a                    
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 Contexte général et objet de l’étude : 

La société Kaéna nous a missionné dans le but de caractériser les zones humides selon le critère 

« végétation » d’une parcelle située sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois (74). 

 Mission d’Écosphère : 

La mission d’ÉCOSPHЀRE a consisté en: 

- Cartographie des habitats de la zone d’étude ; 

- Analyse des habitats et des relevés phyto-écologiques pour la caractérisation des zones humides.
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET  

La zone d’étude se situe à Saint-Julien-en-Genevois (département de Haute-Savoie), au sud-est de la 

commune, d’une superficie de 2.8 ha environ. 

 
Carte 1 : Location de la zone d'étude globale 

 

2. METHODOLOGIE « ZONE HUMIDE » PAR LE CRITERE 

« VEGETATION » 

Cette méthodologie découle de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précisant les 

critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 

du code de l’environnement (NOR: DEVO0813942A) et de la Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l'environnement. Cette méthodologie a été modifiée suite à un arrêt du Conseil d’Etat de février 2017, 

explicitée par une note ministérielle (26 juin 2017).  

 

Conformément à ces textes réglementaires, 2 critères (figure 1) doivent être mis en œuvre pour la délimitation des 
zones humides : 

 le critère « végétation » qui intègre l’examen des habitats et/ou l’analyse de relevés de végétation. 

Critère utilisé pour cette présente mission ; 

 le critère « sols » avec réalisation de relevés pédologiques.  
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Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat de 2017, les critères pédologiques et végétation doivent être positifs pour 

qu’une zone humide soit caractérisée, en cas de présence de végétation spontanée. Si le terrain n’est pas 

occupé par une végétation spontanée, le critère pédologique est suffisant.  

 

L’examen du critère « végétation »  peut-être utilisé de deux façons différentes mais complémentaires : 

 

 « examen des habitats » par la réalisation d’une carte « habitats » permettant de statuer si les habitats 

sont classés « zone humide » ou non d’après l’arrêté du 24 juin 2008. Si l’habitat est classifié de 

« proparte », il est possible de réaliser la technique développée ci-après ; 

 « examen des espèces végétales », qui consiste à réaliser des relevés de végétation selon un protocole 

précis (cf. annexe 1 Arrêté du 24 juin 2008), visant à déterminer si le milieu est dominé par des espèces 

identifiées comme caractéristiques de zone humide.  

 
 

 Arbre de décision simplifié de la délimitation des zones humides dans le cadre de l’application de la police de l’eau (Arrêté du 24 juin 2008 
relative à la délimitation des zones humides) – en rouge : méthodologie mise en œuvre dans le cadre de ce projet. 

  



 

 

Expertise zone humide par le critère « végétation » 
Page 5 

Novembre 2017 

 

 

3. RESULTATS 

Une sortie de terrain a été effectuée le vendredi 3 novembre. Cette date est loin d’être optimale pour 
réaliser des inventaires floristiques et ne correspond pas au protocole de l’arrêté du 24 juin 2008 
stipulant que « l'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade 
de développement permettant leur détermination ». De plus, la végétation était fauchée à notre arrivée 
ce qui n’a pas facilité l’expertise. Il a toutefois été possible de réaliser un diagnostic global de la 
végétation, permettant d’alimenter le diagnostic des zones humides.  

3.1. Cartographie des habitats 

Au total 7 habitats semi-naturels ont été identifiés sur la zone d’étude, présentés dans le tableau 

suivant : 

N° Habitat 
Corine 

Biotope 
Zone 

humide 
Descriptif succinct et localisation Remarque 

Habitats herbacés 

1 
Prairie de fauche 
mésohygrocline 

38.22 Proparte 

Prairie de fauche dominée par la Fétuque faux-roseau 
(Schedonorus arundinaceus) et la Fétuque des prés 
(Schedonorus pratensis). Végétation installée sur des sols 
profonds gardant l'humidité. Végétation localisée sur 2 
prairies du site d'étude, celle à l'ouest et celle au sud. 

Relevé de végétation à 
effectuer (malgré que la 
période d'inventaire ne soit 
pas propice) 

2 
Prairie de fauche 
mésophile 

38.2 Proparte 

Prairie de fauche mésophile installée sur un sol plus ou 
moins remanié et dominé par le Fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius). Habitat localisé le bord de la route 
de la capitaine et d'Annecy. 

Relevé de végétation à 
effectuer (malgré que la 
période d'inventaire ne soit 
pas propice) 

3 Gazon urbain 87.2 Non 

Gazon installé sur un sol remanié dominé par des espèces de 
prairies pâturées comme le Ray-grass anglais (Lolium 
perenne), Trèfle rampant (Trifolium repens) et des espèces 
de friches rudérales. Habitat localisé en bordure de route. 

Habitat non Zone humide  

4 
Mégaphorbiaie 
mésotrophile 
dégradée 

37.1 Oui 

Végétation installée le long d'un pseudo drain situé entre la 
prairie sud et la culture. On y recense une végétation avec 
des espèces hygrophiles comme l'Epilobe hérissé (Epilobium 
hirsutum), le Jonc glauque (Juncus inflexus), la Reine-des-
prés (Filipendula ulmaria)... Cet habitat est relictuel et 
dégradé (faible superficie, dégradation par les activités 
agricoles...). 

Habitat zone humide 

5 
Culture et 
végétation 
associée 

82.1 Proparte 

Milieu anthropogène, dominé par des espèces commensales 
des cultures et de friches. Des espèces hygrophiles ont été 
notées dans la culture située au centre-nord comme le Panic 
pied-de-coq (Echinochloa crus-galli), la Renouée persicaire 
(Persicaria maculosa), le Liseron des haies (Convolvulus 
sepium)…2 parcelles localisées, une au sud et l’autre au 
centre-nord. 

Milieu remanié par l'homme, 
végétation non spontanée, 
l'expertise zone humide doit 
être réalisée par le critère 
sol. 
 

Habitats ligneux 
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N° Habitat 
Corine 

Biotope 
Zone 

humide 
Descriptif succinct et localisation Remarque 

6 
Fourré 

mésohygrophile 
44.92 Oui 

Fourré dominé par le Saule cendré (Salix cinerea) 
accompagné par des espèces de mégaphorbiaies comme la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria) et des espèces des 
ourlets frais eutrophiles comme l'Ortie dioïque (Urtica 
dioica)…Cet habitat est relictuel, de petite superficie dont le 
fonctionnement hydrodynamique est perturbé. Localisé au 
sud-est 

Habitat zone humide 

7 Haie vive 84.3/41.2 Proparte 

Haie pluristratifiée (arbres, arbustes, végétations herbacées) 
composée d'espèces mésophiles des chênaies -charmaies 
comme l'Erable champêtre (Acer campestre), le Frêne élevé 
(Fraxinus excelsior), le Chêne pédonculé (Quercus robur)… 
Ces haies délimitent les parcelles est sont pour la plupart 
installées au sein d'anciens fossés, sur des sols frais et 
profonds.  Habitat omniprésent sur le site d’étude 

Relevé de végétation à 
effectuer (malgré que la 
période d'inventaire ne soit 
pas propice) 

 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008, 2 habitats sont classés zone humide (mégaphorbiaie mésotrophile 

dégradée et le fourré mésohygrophile), 4 sont classés « proparte », un relevé de végétation 

complémentaire est nécessaire pour 3 d’entre eux, les cultures étant des milieux trop artificialisées, le 

nouvel arrêté de 2017 exige une expertise pédologique (critère sol), et 1 habitat est classé non zone 

humide  (gazon urbain). 

 
Carte 2 : habitats semi-naturels 
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D’après les habitats recensés, deux habitats sont considérés comme zone humide. Ils sont représentés 

sur la carte suivante.  

D’un point de vue réglementaire, des sondages pédologiques devront être réalisés pour être en 

conformité avec la modification du 7 novembre 2017 de l’arrêté du 24 juin 2008.  

 
Carte 3 : cartographie des zones humides par le critère « végétation -  habitat » 
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Photographies illustrant les milieux du site d’étude – source : Ecosphère 

 
Culture et végétation spontanée (fauchée) 

 
 Haie vive et prairie de fauche mésohygrocline  

 
Haie vive avec très gros bois 

 
Culture sans végétation spontanée 

 
Drain végétalisé par la mégaphorbiaie mésotrophile 

 
Prairie de fauche mésohygrocline 
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3.2. Relevés de végétation 

Les habitats déterminés « proparte » dans la phase précédente ont fait l’objet de relevés de végétation 

« zone humide »  conformément au protocole de l’arrêté du 24 juin 2008 (cf. annexe 1). La carte ci-

dessous montre les différents relevés réalisés. Chaque relevé est présenté sous forme de tableau (cf. 

annexe 2). 

Au total, 11 relevés de végétation ont été effectués ; aucun n’a permis de caractériser de zone humide.   

- Milieux ouverts. La période d’inventaire n’est pas propice à la réalisation de relevés phyto-

écologiques de qualité. Il est probable qu’à cette période, certaines espèces floristiques 

indicatrices de zone humides soient déjà disparues, ce qui peut remettre en cause  les résultats 

finaux. Pour cette raison, les relevés de végétation n’ont pas permis de conclure sur les milieux 

ouverts.  

- Milieux boisés. Dans les boisements et haies, les relevés floristiques en cette période sont 

recevables et bien interprétables. Ils permettent d’affirmer que les haies vive, habitats pro parte, 

ne sont pas des zones humides.  

 
Carte 4 : relevés phyto-écologiques 
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3.3. Conclusion 

L’analyse des zones humides par le critère « habitat » est recevable à cette période de végétation. En 

effet, les résultats ne changeraient pas si nous étions intervenus en pleine période de développement.  

Le critère « flore » (relevés phyto-écologiques) est pertinent uniquement pour les milieux boisés.  

Au terme de ce travail : 

- 2 habitats peuvent être considérés comme zone humide, la Mégaphorbiaie mésotrophile 

dégradée et les fourrés mésohygrophiles, (cf. carte 3  cartographies des zones humides par le 

critère végétation). Ce classement doit être complété par le critère « sol ». 

- 3 habitats peuvent être considérés comme non humides. Il n’est pas nécessaire d’y réaliser 

d’expertise pédologique.  

- 2 habitats ne peuvent pas être diagnostiqués correctement à cette période de l’année. 

L’expertise pédologique sera conclusive.  

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des étapes réalisées et les résultats obtenus : 
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Méthodologie réalisée :  Etape 1 Etape 2 Etape 3 

N° Habitat 
Corine 

Biotope 

Méthode de 
caractérisation des zones 

humides par l'habitat 

Méthode de caractérisation des 
zones humides par les relevés 

floristiques 

Synthèse finale  
Zone humide 

Habitats herbacés   

1 
Prairie de fauche 
mésohygrocline 

38.22 Habitat classé proparte 

Habitat non zone humide mais 
relevé non recevable car la période 
d'inventaire n'est pas propice et 
que les parcelles étaient fauchées à 
notre passage 

Zone humide incertaine  
Expertise pédologique 
nécessaire 

2 
Prairie de fauche 
mésophile 

38.2 Habitat classé proparte 

Relevé de végétation non zone 
humide mais relevé non recevable 
car la période d'inventaire n'est pas 
propice et que les parcelles étaient 
fauchées à notre passage 

Zone humide incertaine  
Expertise pédologique 
nécessaire 

3 Gazon urbain 87.2 Habitat non zone humide Pas de relevé nécessaire Habitat non zone humide 

4 
Mégaphorbiaie 
mésotrophile 

37.1 Habitat zone humide Pas de relevé nécessaire 
Habitat zone humide  
à confirmer par une 
expertise pédologique 

5 
Culture et végétation 
associée 

82.1 Habitat classé proparte 

Relevé de végétation non zone 
humide mais non recevable car le 
milieu est perturbé (végétation non 
spontanée) 

Zone humide incertaine  
Expertise pédologique 
nécessaire 

Habitats ligneux   

6 Fourré mésohygrophile 44.92 Habitat zone humide Pas de relevé nécessaire 
Habitat zone humide  
à confirmer par une 
expertise pédologique 

7 Haie vive 84.3/41.2 Habitat classé proparte 
Relevé de végétation non zone 
humide 

Relevé de végétation non 
zone humide 

      Légende 

      Non zone humide 

      Zone humide 

      zone humide incertaine 

     

 

La carte suivante correspond à la cartographie des zones humides finales : 
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Carte 5 : cartographie finale des zones humides de l’aire d’étude par le critère végétation 
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES PAR 

LE CRITERE « VEGETATION » 

Extrait de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 7 novembre 2017 : 

 

VÉGÉTATION DES ZONES HUMIDES  

L'examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des 
espèces végétales, soit des communautés d'espèces végétales dénommées habitats ». L'approche à 
partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d'habitats selon les 
typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles. 

2.1. Espèces végétales des zones humides 
2.1.1. Méthode 

L'examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de 
développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces 
est à privilégier. 
Comme pour les sols, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d'autre de la 
frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le 
nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité 
du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
Sur chacune des placettes, l'examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des 
espèces (1) dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c'est-à-
dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par 
l'examen des sols. 
Protocole de terrain : 
- sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de 
végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l'on est en 
milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, effectuer une estimation visuelle du 
pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou 
arborescente [2]) en travaillant par ordre décroissant de recouvrement (3) ; 
- pour chaque strate : 
- noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 
- les classer par ordre décroissant ; 
- établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d'atteindre 
50 % du recouvrement total de la strate ; 
- ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, 
si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; 
- une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 
- répéter l'opération pour chaque strate ; 
- regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces dominantes toutes 
strates confondues (4) ; 
- examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des espèces de cette 
liste figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones humides » mentionnée au 2.1.2 ci-dessous, 
la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. 

2.1.2. Liste des espèces indicatrices de zones humides 
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La liste de la table A présente les espèces végétales, au sens général du terme1, indicatrices de zones 
humides à utiliser avec la méthode décrite précédemment. Cette liste est applicable en France 
métropolitaine et en Corse. Elle peut, si nécessaire, être complétée par une liste additive d'espèces, 
arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel 
consulté à cet effet (5). Cette liste additive peut comprendre des adaptations par territoire 
biogéographique. En l'absence de complément, la liste présentée ci-dessous est à utiliser ; l'approche 
par les habitats peut aussi être privilégiée. 
La mention d'un taxon de rang spécifique signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, tous les 
taxons de rang sub-spécifiques sont indicateurs de zones humides. 

(1) Le terme espèces » doit être pris au sens général du terme, il correspond aux taxons de rang 
spécifique ou subspécifique pour les spécialistes. 
(2) Une strate arborescente a généralement une hauteur supérieure à 5 ou 7 mètres. 
(3) Les espèces à faible taux de recouvrement (très peu abondantes ie ¸ 5 % ou disséminées) apportent 
peu d'information, il n'est donc pas obligatoire de les relever. 
(4) Lorsqu'une espèce est dominante dans 2 strates, elle doit être comptée 2 fois dans la liste finale. 
(5) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l'article R. 411-23 du code de 
l'environnement. 

2.2. Habitats des zones humides 
2.2.1. Méthode 

Lorsque des données ou cartographies d'habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des 
végétations de France sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle 
générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à 
un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l'une des listes ci-
dessous, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées. 
Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats 
caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante. 
Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond 
alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides 
d'après le critère relatif aux sols selon les modalités détaillées à l'annexe 1. 
Protocole de terrain : 
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l'examen des habitats doit, comme pour les 
espèces végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement 
permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier. 
Comme pour les sols ou les espèces végétales, cet examen doit porter prioritairement sur des points à 
situer de part et d'autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points 
dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du 
point de vue des conditions mésologiques. 
Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et 
écologique, l'examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique conformément aux 
pratiques en vigueur (6) et à déterminer s'ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques de 
zones humides parmi ceux mentionnés dans l'une des listes ci-dessous. Sinon, il convient de vérifier les 
indications fournies par l'examen des sols. 
(6) Clair, M., Gaudillat, V., Herard, K., et coll. 2005. - Cartographie des habitats naturels et des espèces 
végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. 
Muséum national d'histoire naturelle, Paris, avec la collaboration de la Fédération des conservatoires 
botaniques nationaux, 66 p. 
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2.2.2. Liste d'habitats des zones humides 

Les listes des tables B présentent les habitats caractéristiques de zones humides selon les terminologies 
typologiques de référence actuellement en vigueur (CORINE biotopes et Prodrome des végétations de 
France). Ces listes sont applicables en France métropolitaine et en Corse. 
La mention d'un habitat coté H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de 
niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. 
Dans certains cas, l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de 
niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus 
précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés p » (pro 
parte), de même que pour les habitats qui ne figurent pas dans ces listes (c'est-à-dire ceux qui ne sont 
pas considérés comme caractéristiques de zones humides), il n'est pas possible de conclure sur la nature 
humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une 
expertise des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 
doit être réalisée. 
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES PAR 

LE CRITERE « VEGETATION » 

N° du relevé 1 

 
Date du relevé 03/11/2017 

 Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

 Habitat Prairie artificialisée - Culture 

 
Photos  109-955-956 

 
Remarques Parcelle 18  qui vient tout juste d'être fauchée 

 

   
Strate Arborée 0% 

 
Strate arbustive 0% 

 
Strate herbacée 100% 

 
   

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Amaranthus cf. retroflexus 20 Non 

cf. Vicia benghalensis 20 Non 

Chenopodium polyspermum 20 Non 

Panicum dichotomiflorum 20 Non 

Dactylis glomerata 10 Non 

Kickxia spuria 10 Non 

Schedonorus arundinaceus 10 Non 

Calystegia sepium 5 Oui 

Echinochloa crus-galli 5 Non 

Potentilla reptans 5 Non 

Setaria pumila 5 Non 

Aethusa cynapium <5 Non 

Daucus carota <5 Non 

Epilobium hirsutum <5 Oui 

Epilobium sp. <5 - 

Galium mollugo <5 Non 

Geranium robertianum <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Holcus lanatus <5 Non 

Juncus cf. tenuis <5 Non 

Kickxia elatine <5 Non 

Lolium sp. <5 Non 

Lysimachia arvensis <5 Non 

Persicaria maculosa <5 Non 

Picris hieracioides <5 Non 

Plantago lanceolata <5 Non 

Plantago major <5 Non 

Polygonum aviculare <5 Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus pratensis <5 Non 

Sonchus asper <5 Non 

Taraxacum sect. ruderalia <5 Non 

Trifolium pratense <5 Non 

Trifolium repens <5 Non 

Trifolium sp. <5 Non 

Valerianella locusta <5 Non 

Veronica persica <5 Non 

Veronica serpyllifolia <5 Non 

Vicia gr. cracca <5 Non 

   

Résultats 
Habitat non ZH 

Habitat anthropogène qui nécessite une vérification pédologique 

 

 

N° du relevé 2 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos  963-964-965-966-967-968-969 

Remarques Parcelle 18 - Haie vive avec un fossé au centre - pas de 
d'humidité 

    

Strate Arborée 80% 

Strate arbustive 80% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Fraxinus excelsior 60 A Non 

Hedera helix 50 h Non 

Quercus robur 30 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Crataegus monogyna 15 a Non 

Ligustrum vulgare 15 a Non 

Poaceae sp. 10 h Non 

Alliaria petiolata 5 h Non 

Galium aparine 5 h Non 

Poa cf. pratensis 5 h Non 

Sambucus nigra 5 a Non 

Bromus sterilis <5 h Non 

Bryonia cretica subsp. dioica <5 h Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Carex sp. <5 h Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Elytrigia cf. repens <5 h Non 

Fraxinus excelsior <5 a Non 

Lapsana communis <5 h Non 

Malus sylvestris <5 a Non 

Prunus avium <5 A Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Rubus sp. <5 a Non 

Jacobaea erucifolius <5 h Non 

Ulmus campestris <5 A Non 

Ulmus campestris <5 a Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

   
 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 3 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie mésohygrocline 

Photos  972-973-974-75 

Remarques Parcelle 15+16 - Fauchée 

  
Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus arundinaceus 60 Non 

Holcus lanatus 25 Non 

Poaceae sp. 20 - 

Dactylis glomerata 10 Non 

Plantago lanceolata 5 Non 

Taraxacum sect. ruderalia 5 Non 

cf.  Bromus hordeaceus <5 Non 

Ranunculus cf. acris <5 Non 

Trifolium pratense <5 Non 
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Résultats 

Habitat non ZH 
!La période d'inventaire ne nous a pas permis d'effectuer des relevés 

de végétation complet! 
Résultat à revoir avec le critère sol 

 

 

N° du relevé 4 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive  

Photos  976+977 

Remarques Haie + fossé 

  Strate Arborée 90% 

Strate arbustive 50% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Salix alba 30 A Oui 

Quercus robur 20 A Non 

Cornus sanguinea 10 a Non 

Prunus spinosa 10 a Non 

Rubus sp. 10 a Non 

Viburnum opulus 10 a Oui 

Acer campestre 5 A Non 

Fraxinus excelsior 5 A Non 

Galium aparine 5 h Non 

Juglans regia 5 A Non 

Rubus cf. caesius 5 a Oui 

Acer pseudoplatanus <5 a Non 

Brachypodium sylvaticum <5 h Non 

Carex hirta <5 h Non 

Cirsium arvense <5 h Non 

Corylus avellana <5 a Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Euonymus europaeus <5 a Non 

Filipendula ulmaria <5 h Oui 

Geranium robertianum <5 h Non 

Potentilla reptans <5 h Non 

Urtica dioica <5 h Non 

Valeriana officinalis <5 h Non 
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Résultats 
Habitat non ZH 

Il n'y a pas la moitié des espèces, de la liste dominante (espèces les plus 
recouvrante), caractéristique des milieux humides 

 

 

N° du relevé 5 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos 979-980-981 

Remarques Très gros bois + 80 cm de diamètre 

  
Strate Arborée 80% 

Strate arbustive 50% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Quercus robur 70 A Non 

Fraxinus excelsior 30 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Crataegus monogyna 20 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Alliaria petiolata 10 h Non 

Corylus avellana 10 a Non 

Ligustrum vulgare 10 a Non 

Rubus sp. 10 a - 

Dactylis glomerata 5 h Non 

Rubus sp. 5 h - 

Ulmus minor 10 A Non 

Urtica dioica 5 h Non 

Acer campestre <5 A Non 

Bryonia cretica subsp. dioica <5 h Non 

Daucus carota <5 h Non 

Elytrigia sp. <5 h - 

Epilobium sp. <5 h - 

Galium aparine <5 h Non 

Galium mollugo <5 h Non 

Geranium robertianum <5 h Non 

Geum urbanum <5 h Non 

Humulus lupulus <5 h Oui 

Hypericum perforatum <5 h Non 

Lapsana communis <5 h Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Prunus avium <5 a Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Rumex sp. <5 h - 

Sambucus nigra <5 a Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

    Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 6 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie de fauchée 

Photos  984 

Remarques Fauchée à notre passage 

  
Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus arundinaceus 40 Non 

Holcus lanatus 20 Non 

Dactylis glomerata 10 Non 

Taraxacum sect. ruderalia 10 Non 

Bromus hordeaceus 5 Non 

Ranunculus cf. acris 5 Non 

Rumex acetosa 5 Non 

Centaurea gr. jacea <5 Non 

Cirsium arvense <5 Non 

Daucus carota <5 Non 

Epilobium sp. <5 - 

Erigeron canadensis subsp. strigosus <5 Non 

Galium mollugo <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Panicum dichotomiflorum <5 Non 

Rumex obtusifolius <5 Non 

Silaum silaus <5 Oui 

Sonchus asper <5 Non 

Veronica persica <5 Non 
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Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 7 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie de fauche 

Photos  109-0013 

Remarques   

  Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Schedonorus arundinaceus 40 Non 

Taraxacum sect. ruderalia 20 Non 

Cf. Agrostis stolonifera 10 Oui 

Rumex cf. crispus  10 Non 

Dactylis glomerata 5 Non 

Holcus lanatus 5 Non 

Ranunculus cf. acris 5 Non 

Ajuga cf. reptans <5 Non 

Bellis perennis <5 Non 

Filipendula ulmaria <5 Oui 

Galium mollugo <5 Non 

Galium palustre <5 Oui 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Juncus inflexus <5 Oui 

Plantago lanceolata <5 Non 

Potentilla reptans <5 Non 

Silaum silaus <5 Oui 

Veronica beccabunga <5 Oui 

 
  

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 8 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos  109-0015 

Remarques   
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Strate Arborée 80% 

Strate arbustive 60% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Quercus robur 60 A Non 

Fraxinus excelsior 40 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Crataegus monogyna 15 a Non 

Ligustrum vulgare 15 a Non 

Rubus sp. 15 a Non 

Corylus avellana 10 a Non 

Poaceae sp. 10 h Non 

Populus nigra 10 A Oui 

Acer campestre 5 A Non 

Alliaria petiolata 5 h Non 

Galium aparine 5 h Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Fraxinus excelsior <5 a Non 

Lapsana communis <5 h Non 

Prunus avium <5 A Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Ulmus campestris <5 A Non 

Ulmus campestris <5 a Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

   

 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 9 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Haie vive 

Photos  109-0025 

Remarques   

    

Strate Arborée 90% 

Strate arbustive 60% 

Strate herbacée 90% 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) Strate 
Espèce  

indicatrice ZH 

Hedera helix 70 h Non 

Quercus robur 50 A Non 

Fraxinus excelsior 30 A Non 

Prunus spinosa 30 a Non 

Cornus sanguinea 20 a Non 

Ligustrum vulgare 20 a Non 

Crataegus monogyna 15 a Non 

Populus tremula 15 A Non 

Rubus sp. 15 a Non 

Ulmus minor 15 A Non 

Corylus avellana 10 a Non 

Poaceae sp. 10 h Non 

Populus nigra 10 A Oui 

Acer campestre 5 A Non 

Alliaria petiolata 5 h Non 

Galium aparine 5 h Non 

Sambucus nigra 5 a Non 

Urtica dioica 5 h Non 

Carpinus betulus <5 A Non 

Clematis vitalba <5 A Non 

Dactylis glomerata <5 h Non 

Fagus sylvatica <5 A Non 

Fraxinus excelsior <5 a Non 

Lapsana communis <5 h Non 

Pinus nigra <5 A Non 

Prunus avium <5 A Non 

Rosa gr. canina <5 a Non 

Taxus baccata <5 A Non 

Viburnum lantana <5 a Non 

   
 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 10 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie fauchée 

Photos  109-0025 

Remarques Piézomètre à proximité 

    

Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Lolium perenne 20 Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Arrhenatherum elatius 20 Non 

Urtica dioica 20 Non 

Holcus lanatus 10 Non 

Poaceae sp. 10 Non 

Dactylis glomerata 5 Non 

Trifolium pratense 5 Non 

Filipendula ulmaria <5 Oui 

Dipsacus fullonum <5 Non 

Galium aparine <5 Non 

Galium mollugo <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Heracleum sphondylium <5 Non 

Picris hieracioides <5 Non 

Rumex obtusifolius <5 Non 

Urtica dioica <5 Non 

  
 

Résultats Habitat non ZH 

 

 

N° du relevé 11 

Date du relevé 03/11/2017 

Auteur du relevé LBA-Ecosphère 

Habitat Prairie fauchée 

Photos  109-0023 

Remarques Bord de route 

    

Strate Arborée 0% 

Strate arbustive 0% 

Strate herbacée 100% 

 

Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Arrhenatherum elatius 50 Non 

Poa cf. pratensis 30 Non 

Dactylis glomerata 20 Non 

Lolium perenne 10  

Taraxacum sect. ruderalia 10 Non 

Trifolium repens 10 Non 

Lotus corniculatus 5 Non 

Plantago lanceolata 5 Non 

Potentilla reptans 5 Non 

Schedonorus arundinacea 5 Non 

Trifolium pratense 5 Non 

Achillea millefolium <5 Non 

Bellis perennis <5 Non 
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Nom latin Coefficient de recouvrement (%) 
Espèce  

indicatrice ZH 

Centaurea jacea <5 Non 

Cerastium glomeratum <5 Non 

Geranium rotundifolium <5 Non 

Lapsana communis <5 Non 

Lathyrus pratensis <5 Non 

Picris hieracioides <5 Non 

Plantago major <5 Non 

  
 

Résultats Habitat non ZH 

 





PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES

E C O P A R C D U   G E N E V O I S



PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES

ENJEUX :

L’écoparc du Genevois se caractérise par la présence d’un

patrimoine végétal et écologique fort. Son relief peu accidenté,

excepté le long du nant de la Folle, s’intègre parfaitement dans

son contexte proche comme lointain.

L’écoparc se situe en lisière sud d’un boisement qui fait le lien

entre les communes de Neydens et de Saint-Julien-en-Genevois,

le rendant très visible depuis l’autoroute A40 et même depuis la

corniche du Salève.

Dans cet objectif nous souhaitons apporter, à travers ce carnet de

prescriptions, une importance à la sauvegarde du végétal et son

utilisation pour l’intégration des futures constructions. Il s’agira de

présenter une proportion importante d’espace libre planté ou

paysagé afin d’assurer un maillage vert sur l’ensemble de

l’écoparc.
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PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES

RECOMMANDATIONS :

- Préserver la végétation existante sur le site avant l’opération

 Conserver autant que possible le patrimoine végétal existant

avant la construction, en intégrant cette contrainte dès la

conception du projet

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le

patrimoine végétal en phase chantier

- Valoriser les vues sur les espaces paysagers dès la

conception et préserver les vues depuis le Salève

 Valoriser les vues depuis les constructions voisines et

l’espace public sur les espaces verts et les constructions du

projet

 Préserver les vues depuis le mont Salève

- Optimiser la création d’espaces verts dans le cadre de chaque

opération de construction nouvelle

 Organiser le stationnement de manière à aménager des

poches de stationnement végétalisées

 Aménager un maximum d’espaces verts en pleine terre

 Planter des arbres chaque fois que cela est possible

 Lorsqu’un retrait à l’alignement est prévu au PLU, paysager

cet espace en attente d’un aménagement futur

- Préserver la biodiversité

 Prévoir des haies vives à forme libre

 Aménager des passages à faune dans les clôtures

 Proposer un mobilier adapté à la faune

 Bien gérer les eaux

Plan masse général du projet avec numéros des parcelles
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PRÉSERVATION DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE
LES HAIES

FICHE 1

DEMARCHE ET OBJECTIFS GENERAUX :

Les haies présentes en limites de parcelles seront à préserver dans la mesure du possible.

En fonction des parcelles, les haies pourront être placées légèrement en retrait en élaguant les arbustes tout en leur laissant un aspect « naturel ».

Un ourlet herbacé d’au moins 1m de largeur sera maintenu ou créé au niveau de chaque haie ou bosquet afin d’améliorer le biodiversité des différentes éléments et

de fournir des habitats complémentaires pour les lépidoptères et autres insectes.

Exemple de haie à préserver : haie sud-est située sur la parcelle de la 

commune de Neydens

E C O P A R C D U   G E N E V O I S



PRÉSERVATION DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE
LES CHÊNES

FICHE 1

DEMARCHE ET OBJECTIFS GENERAUX :

Les grands chênes existants isolés ou en alignement seront également préservés afin de maintenir à la fois des éléments paysagers remarquables et des habitats

pour les coléoptères saproxyliques.

Une bande enherbée de 2m minimum sera conservée de part et d’autre de ces arbres et de ces alignements. Un léger élagage des branches basses et cassées

pourra être envisagé dans les secteurs à enjeux : bâtiments à proximité, voie de circulation, cheminement piétonnier,… Cet entretien léger devra permettre la

conservation du port naturel des arbres.

Cette taille sera effectuée uniquement dans les cas suivants :

- Adapter l’arbre aux contraintes du site (mise au gabarit pour le passage des véhicules, de piétons, de lignes électriques, proximité de bâtiments,…)

- Assurer leur résistance mécanique future (élimination de fourches fragiles par exemple)

- Réparer les accidents (branches cassées ou malades par exemple)

L’entretien éventuel des arbres (coupes légères des branches limitantes ou dangereuses) sera effectué en période de dormance des arbres.

Grands chênes à préserver au sein des haies existantes (parcelle nord-est)
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PRÉSERVATION DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE
LES VERGERS

FICHE 1

DEMARCHE ET OBJECTIFS GENERAUX :

Les deux vergers existants devront être pris en compte dans

l’aménagement de la zone afin de les conserver au mieux.

Il s’agit de les valoriser en les intégrant à part entière dans les plans

d’aménagement du site. Des opérations d’entretien (entretien des arbres,

strate herbacée, …) seront proposées afin de les maintenir dans un bon

état de conservation.

Ces milieux constituent des éléments socio-économiques d’intérêt mais

fournissent aussi des habitats privilégiés pour de nombreux insectes et

oiseaux. L’entretien des vergers nécessite une approche spécifique et

comprend à la fois l’entretien des arbres fruitiers en tant que tels et la

gestion des prairies. Pour ces dernières il sera privilégié la mise en place

d’une fauche annuelle tardive. Le traitement des arbres ne sera effectué

qu’avec des produits biologiques respectueux de l’environnement.

Fauches tardives annuelles : à partir de juillet/août.

Entretien des arbres fruitiers (tailles, coupes…) : période de dormance, de

novembre à mi-mars.

Des arbres fruitiers supplémentaires pourront être plantés dans ces

zones afin de valoriser au mieux les vergers existants.

Il s’agira de valoriser les espèces locales anciennes. Les plantations

devront s’effectuer durant le repos végétatif et en période d’hors gel.

Verger existant
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PRÉSERVATION DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE
LES MILIEUX NATURELS ASSOCIÉS AU COURS D’EAU

FICHE 1

DEMARCHE ET OBJECTIFS GENERAUX :

Le cordon boisé du nant de la Folle sera conservé afin de maintenir les différentes

fonctionnalités qui lui sont associées et notamment le rôle de corridor. Les quelques

petits espaces ouverts en prairies doivent également être conservés et même

augmentés (cf photographie « Zone prairiale »).

En parallèle de cette mesure, les espèces invasives telles que la renouée du Japon et le

solidage seront éradiquées.

La gestion de la renouée comprend la fauche des parties aériennes et l’extraction des

matériaux terreux contaminés par les rhizomes, avec export vers des sites agréés.

Cette mesure nécessite l’intervention d’engins mécaniques lourds et spécifiques (pelles

mécaniques avec godet cribleur/concasseur, engins de transport de matériaux à

chenilles…). Cette mesure doit être menée avec beaucoup de rigueur et sous contrôle

de spécialistes afin d’éviter toute dispersion de ces espèces invasives sur des sites non

contaminés.

De plus, une surveillance accrue devra être prévue une fois les travaux terminés lors

des périodes favorables à la reprise des végétaux (printemps) et le cas échant un

arrachage des jeunes plantules sera effectué. Cette gestion de la renouée doit

s’accompagner de l’enlèvement des déchets divers et polluants situés dans le vallon de

la Folle.

La gestion des friches à solidage comprend la mise en œuvre de fauches régulières

(mai et août) annuelles, durant plusieurs années consécutives.

De manière générale, un contrôle des zones de terrassement avant travaux devra être

effectué afin de délimiter les zones contaminées par des invasives et limiter ainsi leur

dispersion.

Zone prairiale

Solidage
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PRÉSERVATION DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE
LES ESPÈCES FLORISTIQUES À ENJEUX

FICHE 1

DEMARCHE ET OBJECTIFS GENERAUX :

Plusieurs espèces floristiques à enjeux ont été observées sur le site :

- L’ail carénée

- Le fenouil des chevaux

- Le lin cultivé

- La linaire bâtarde

- Le myosotis rameux

- L’orchis brûlée

- La sauge glutineuse

Lorsque ces espèces se trouveront sur des parcelles, elles devront être soit préservées

et donc évitées dans le meilleur des cas, soit transplantées avec soin dans un milieu

proche présentant les mêmes caractéristiques.

Sont notamment concernées :

- La parcelle n°1 avec la présence de Linaire bâtarde

- La parcelle n°5 avec la présence de Lin cultivé

- La parcelle n°8 avec la présence de Sauge glutineuse, d’Ail carénée, d’Orchis

brûlée et de plusieurs stations de Myosotis rameux.

Localisation des espèces floristiques à enjeux
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PRÉSERVATION DE LA VÉGÉTATION EXISTANTE
LE BOIS MORT

FICHE 1

DEMARCHE ET OBJECTIFS GENERAUX :

Le maintien de bois mort au sein du site constitue un élément essentiel au maintien d’une forte biodiversité. En effet, le bois mort, sous toutes ses formes (sur pied, à

terre, fortement décomposé…), fournit des habitats et des zones de nourrissage à une faune. Il sera donc également conservé sous toutes ses formes, quel que soit

le degré de dégradation du bois. Une attention particulière sera portée quant à la préservation des vieux chênes qui constituent des habitats privilégiés pour le

Lucane Cerf-Volant notamment (Lucanus cervus), espèce d’intérêt communautaire.

Cette mesure vise à conserver le bois mort existant sur le site sous forme de chandelles (cf. photographie « Bois mort sur pied ») et bois mort au sol (cf.

photographie « Bois mort couché »). La conservation des vieux arbres sera aussi privilégiée dans la mesure du possible dans les secteurs non soumis à des aspects

sécuritaires.

Il est également envisageable de traiter les arbres non désirés sur le site (robinier …) par cerclage et les laisser mourir sur pied. Cette éventuelle mesure ne sera

engagée que lorsque les enjeux humains et matériels sont inexistants.

Bois mort couché Bois mort sur pied
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PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX VUESFICHE 2

DEMARCHE ET OBJECTIFS GENERAUX :

- Vues depuis le Salève : masquer un maximum les bâtiments depuis les

hauteurs du Salève

- Depuis l’écoparc : préserver les vues intéressantes

QUELQUES PRECONISATIONS :

- Toitures végétalisées (Cf fiche 2 - A)

- Arbres de grande hauteur aux endroits identifiés comme « impact fort »

(Cf fiches 2 – B)

- Mélange d’arbres et arbustes aux endroits identifiés comme « faible impact »

(Cf fiches 2 – C)

- Utilisation d’espèces indigènes

- Attention à la réglementation en matière de limites de propriété : les arbres

doivent être situés à minimum 2m de la limite parcellaire et les arbustes ne

dépassant pas 2m à minimum 0,5m de la limite

Impacts visuels depuis le Salève

Vue sur le Salève (Piton) depuis l’écoparc
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TOITURES VÉGÉTALISÉESFICHE 2 - A

ROULEAUX DE FLEURS SAUVAGES POUR LE

VERDISSEMENT DES TOITS :

- Rouleaux précultivés de type OH-ch sur

géotextile pour un verdissement immédiat

- Rouleaux de 50x200cm

- Poids spécifique de 25-30 kg/rouleau

- Composés de sédums et de plantes sauvages

AVANTAGES :

- Végétalisation immédiate et fonctionnelle des

toitures

- Florifère et nécessitant peu de soins

- Ecotypes de fleurs sauvages suisses

ROULEAUX COMPOSES DE DIFFERENTES

FLEURS ET HERBES XEROTHERMOPHILES :

- Dianthus carthusianorum

- Dianthus deltoides

- Helianthemum nummularium

- Hieracium pilosella

- Origanum vulgare

- Petrorhagia saxifraga

- Potentilla argentea

- Prunella vulgaris

- Sanguisorba minor

- Sedum acre, Sedum album

- Sedum montanum, Sedum rupestre

- Sedum sexangulare

- Silene nutans, Silene vulgaris

- Thymus pulegioides

- Veronica spicata

Fleurs sauvages
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PALETTE VÉGÉTALE 
ARBRES DE GRANDE HAUTEUR

FICHE 2 - B

Fagus sylvatica

Hêtre

Ht x l adulte : 20x10m

Exposition au soleil ou à mi-ombre. 

Sol ordinaire, même calcaire, pas 

trop sec à frais. Rustique, au moins 

jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Etalé. Plante 

médicinale. Haie, plante 

bonsaifiable. 

Fraxinus excelsior

Frêne

Ht x l adulte : 30x20m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, 

même calcaire, frais. Rustique, au 

moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Etalé. Plante 

bonsaifiable. 

Populus tremula

Tremble

Ht x l adulte : 20x10m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, 

humifère, pas trop sec à frais. 

Rustique, au moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Etalé. Intérêt 

automnal.

Alnus glutinosa

Aulne

H x l adulte : 12x5m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, 

pauvre, sans trop de calcaire, 

humide à trempé. Rustique, au 

moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Conique large. 

Intérêt printanier, hivernal. Plante 

médicinale.
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PALETTE VÉGÉTALE 
ARBRES DE GRANDE HAUTEUR

FICHE 2 - B

Quercus petraea

Chêne sessile

Ht x l adulte : 30x25m

Exposition au soleil. Sol léger, acide 

(non calcaire), pas trop sec à frais. 

Rustique, au moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Etalé. Intérêt 

automnal.

Quercus robur

Chêne pédonculé

Ht x l adulte : 35x25m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, 

sans trop de calcaire, pas trop sec à 

frais. Rustique, au moins jusqu'à -

15°C. 

Feuillage caduc. Port Etalé. Plante 

bonsaifiable. 

Salix alba

Saule blanc

Ht x l adulte : 25x10m

Exposition au soleil. Sol lourd, 

pauvre, frais à humide. Rustique, au 

moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Etalé. Plante 

médicinale. 

Ulmus minor

Orme

Ht x l adulte : 30x20m

Exposition au soleil ou à mi-ombre. 

Sol ordinaire, humifère, pas trop sec 

à frais. Rustique, au moins jusqu'à -

15°C. 

Feuillage caduc. Port Ovale. Plante 

medicinale. 
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PALETTE VÉGÉTALE 
ARBRES DE MOYENNE HAUTEUR & ARBUSTES

FICHE 2 - C

Salix cinerea

Saule cendré

Ht x l adulte : 4x3m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, pauvre, sans trop de calcaire, frais. 

Rustique, au moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Buissonnant. Intérêt printanier.

Carpinus betulus

Charme

Ht x l adulte : 15x5m

Exposition au soleil ou à mi-ombre. Sol ordinaire, frais à humide. Rustique, au 

moins jusqu'à -15°C.

Peut être utilisé en haie

Feuillage caduc. Port Fastigié. 
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PALETTE VÉGÉTALE 
ARBRES DE MOYENNE HAUTEUR & ARBUSTES

FICHE 2 - C

Corylus avellana

Noisetier

Ht x l adulte : 6x5m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, 

pas trop sec à frais. Rustique, au 

moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Dressé. Intérêt 

hivernal. Comestible. Haie, fruitière. 

Crataegus monogyna

Aubépine

Ht x l adulte : 10x8m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, 

pauvre, même calcaire, sec à 

modérément humide. Rustique, au 

moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Arrondi. Intérêt 

printanier, automnal. Plante 

médicinale, odorante. Haie, plante 

bonsaifiable. 

Ligustrum vulgare

Troène commun

Ht x l adulte : 1x1m

Exposition au soleil ou à mi-ombre. 

Sol ordinaire, pauvre, pas trop sec à 

frais. Rustique, au moins jusqu'à -

15°C. 

Feuillage semi-persistant. Port 

Buissonnant. Mellifère, toxique, 

odorante. Haie. 

Prunus spinosa

Prunellier

Ht x l adulte : 4x4m

Exposition au soleil. Sol ordinaire, 

pas trop sec à frais. Rustique, au 

moins jusqu'à -15°C. 

Feuillage caduc. Port Etalé. Intérêt 

printanier, automnal. Mellifère, 

comestible, toxique. Haie, fruitière. 
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ORGANISATION DES STATIONNEMENTS
& PERMÉABILISATION DES SOLS

FICHE 3

QUELQUES PRECONISATIONS GENERALES :

- Favoriser plusieurs poches de stationnements

en fonction des usages par exemple

(visiteurs, employés,…) : création de haies

arbustives en séparation des poches

- En recul des limites de propriété

- Privilégier des revêtements perméables de

type dalles alvéolées (engazonnées,

gravillonnées ou avec pavés)

- Favoriser l’implantation d’arbres 1 place sur 4

environ Exemple de gestion de poches de stationnements

Exemple de gestion de poches de stationnementsDalles engazonnées pour parking
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CONCEPTION DES ESPACES PLANTÉS
PRINCIPES GÉNÉRAUX

FICHE 4

QUELQUES PRECONISATIONS GENERALES :

- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1

arbre tige pour 4 places de stationnement

- Les espaces non utilisés pour la desserte, le stationnement ou le

stockage doivent être plantés d’arbres, arbustes ou arbrisseaux.

Ces surfaces plantés doivent représenter au minimum 20% de la

surface parcellaire (hors éventuelles dalles engazonnées).

- Les arbres tiges doivent au minimum présenter une force 16/18

et appartenir à une palette végétale d’essences locales.

- Une proportion de grands sujets (7m à la plantation) devront être

plantés face au Salève.

- Un plan des espaces verts devra être joint à toute demande

d’autorisation de construire.

L’utilisation des produits phytosanitaires sera proscrite sur

le site.

Les secteurs à entretenir devront l’être de manière extensive et/ou à

l’aide de méthodes mécaniques ou biologiques. Les différentes

zones aménagées du site devront être pensées de manière à faciliter

l’entretien mécanique (les espaces entre les clôtures, les bâtiments…

doivent être suffisamment larges pour permettre le passage des

tondeuses et/ou débroussailleuse à main, disposer un paillis

minérale ou végétal (écorces, broyats…) au pied des plantations

ornementales …).

L’arbre sera choisi en fonction de l’attrait de son feuillage,

de sa floraison, de son port et de l’envergure de l’arbre

adulte
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CONCEPTION DES ESPACES PLANTÉS
PRINCIPES GÉNÉRAUX

FICHE 4

QUELQUES PRECONISATIONS GENERALES :

- Les arbres et arbustes plantés devront former des massifs plus

ou moins denses et variés, afin d’éviter des plantations trop

opaques ou trop ouvertes. Ce principe permet de sauvegarder

des vues entre les parcelles privées et les espaces « naturels »

en limite.

- Ce principe d’aménagement doit être généralisé sur l’ensemble

des espaces libres, non utilisés pour les aires de stationnement

et de stockage.

- Les plantations seront réalisées de façon à créer une alternance

de petits groupes d’arbres et d’arbres isolés ; ceci pour éviter

toute plantation systématique et régulière.

- Utilisation préférentielle de la palette végétale locale (Cf fiches 2).

VEILLER A UN ENTRETIEN RESPECTUEUX DES ESPACES

VEGETALISES :

- Limiter le recours aux produits phytosanitaires et aux engrais

chimiques et préférer l’utilisation d’engrais organique

- Supprimer l’arrosage des pelouses ou adapter un système

d’arrosage qui limite le puisage dans la ressource

- Réemployer les déchets verts produits par le site en guise

d’engrais végétal (broyat de taille en mulching, dépôts de feuilles

mortes dans les massifs arbustifs,…)

- Privilégier l’utilisation de matériel d’entretien électrique plutôt que

thermique

- Mettre en place une gestion différenciée répartie au cours de

l’année, évitant ainsi le pic estival et la non intervention en hiver

Un bosquet est constitué d’arbres de 3 types de hauteur, composant chacun un étage

de végétation
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CONCEPTION DES ESPACES PLANTÉS
PLANTER DES CHÊNES

FICHE 4

La plantation de chênes vise, à terme, à renforcer les habitats

propices aux coléoptères saproxyliques mais aussi à maintenir des

milieux propices pour diverses espèces et notamment certains

oiseaux.

Les chênes pédonculés et sessiles (Cf fiche 2 - B) seront les deux

espèces à privilégier. Aucune espèce ornementale ou hybride ne

sera plantée dans le cadre de cette mesure.

Les arbres seront plantés selon les règles de l’art de manière isolée

ou sous forme d’alignements dans la partie bocagère du site et le

long des futures voies d’accès. Les arbres plantés en alignement

seront espacés de 5 m au minimum.

Les arbres à transplanter sur site posséderont une circonférence

minimum de 25/30cm (C25/30), ce qui correspond à des plants

d’environ 5m et au houppier pouvant atteindre 2,5m de

circonférence.

Des protections anti-gibiers seront systématiquement mises en place

au niveau du tronc des plants.

Un entretien pourra être effectué afin d’assurer la bonne reprise des

arbres.

Les plantations seront réalisées lors de la période la plus favorable,

durant le repos végétatif, en période de non-gel.
Plantation d’arbre en motte
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CONCEPTION DES ESPACES PLANTÉS
METTRE EN ŒUVRE UN ENTRETIEN DE « VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ » DES ARBRES

FICHE 4

Cette mesure s’applique aux jeunes arbres qui seront plantés ou bien

à ceux déjà présents sur site. Le but est de favoriser l’apparition de

microhabitats favorables aux coléoptères du bois sur de jeunes

sujets.

Les interventions possibles se déclinent ainsi :

- Etêter les arbres (cf. Fig. Etêtage d’un arbre) et formation

d’arbres têtards. Cette technique pourra être utilisée sur des

jeunes arbres (baliveaux de 10 à 15 cm de circonférence)

nouvellement plantés à cet effet. On ciblera parmi les espèces

les plus adaptées à cette technique, le frêne commun et le saule

blanc dans les secteurs les plus humides ainsi que les chênes ou

érables champêtres sur les stations plus sèches. Il s’agit donc,

les trois premières années, d’étêter un baliveau à environ 2m du

sol et d’éliminer les rejets bas. Puis les années suivantes couper

les branches tous les 5 à 10 ans selon les espèces.

- Créer des cavités artificielles (cf. figure ci-contre)

- Créer des trous ou endommager l’écorce.

Le gain écologique de cette mesure est important en fournissant des

habitats propices à l’entomofaune ainsi qu’à l’avifaune notamment.

L’aspect paysager de la création d’arbres têtards est important et

rappelle les paysages bocagers d’antan.

Le traitement des arbres (coupes, élagage, étêtage,…) doit

s’effectuer en période de dormance de ces derniers.

Etêtage d’un arbre

Création de cavités artificielles

E C O P A R C D U   G E N E V O I S



CONCEPTION DES ESPACES PLANTÉS
PLANTER DES ESSENCES D’ARBUSTES ÉPINEUX

FICHE 4

Il s’agit de favoriser des milieux arbustifs denses (cf. photographie ci-

contre) constitués principalement d’espèces arbustives épineuses

telles que le prunellier (Prunus spinosa), l’aubépine monogyne

(Crataegus monogyna) ou encore l’églantier (Rosa canina),

accompagnées d’autres espèces comme le cornouiller sanguin

(Cornus sanguinea), la viorne lantane (Viburnum lantana), le fusain

(Euonymus europaeus) ou bien le troène (Ligustrum vulgare).

Il s’agit d’excellents sites d’accueil pour de nombreux lépidoptères

mais aussi pour certaines espèces avifaunistiques.

Les plantations seront effectuées de manière assez dense (1 à 3

plants/m²) en privilégiant un mélange aléatoire des espèces au sein

d’un bosquet ou d’une haie arbustive. Un plan de plantation

permettra l’implantation des bosquets de manière optimale : choix du

site de plantation, répartition des espèces…

La plantation d’espèces arbustives épineuses sous forme de

bosquets ou de haies constitue des habitats spécifiques pour

certaines espèces remarquables. Il s’agit de milieux

complémentaires aux haies et bosquets non épineux.

Les plantations de végétaux seront réalisées lors de la période la

plus favorable, durant le repos végétatif, en période de non-gel.

Haie d’arbustes épineux
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CONCEPTION DES ESPACES PLANTÉS
PROPOSER DES SURFACES IMPORTANTES DE PRAIRIES

FICHE 4

Cette mesure vise à la fois la conservation de prairies d’intérêt

existantes qui devront être déterminées lors de la réalisation du

projet d’aménagement et la création de surfaces en prairies fleuries

au sein du projet d’aménagement.

Il s’agit d’ensemencer ces prairies à l’aide de mélanges grainiers

rustiques et adaptés, favorables à l’implantation d’une large diversité

de lépidoptères. Des espèces floristiques hôtes spécifiques seront

intégrées aux mélanges afin de cibler des lépidoptères d’intérêt.

Un entretien spécifique devra être mis en œuvre afin de conserver

ces milieux dans un bon état de conservation et éviter l’implantation

d’espèces exogènes invasives.

Le maintien de ces prairies passe par une gestion extensive (fauche

et/ou pâturage) et en interdisant tout apport nutritif naturel ou

chimique.

La création et la conservation de prairies et pelouses mi-sèches

favorisent l’implantation d’un cortège floristique diversifié et le

développement d’une entomofaune inféodée à ce type de milieu

(lépidoptères…) riche.

De plus cette mesure apporte une plus-value significative au

paysage en maintenant des milieux ouverts colonisés par des

plantes à fleurs.

L’entretien de ces prairies et pelouses peut être réalisé de deux

manières, par fauche tardive ou par pâturage extensif de courte

durée.
Prairie fleurie
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LES HAIES EN LIMITES SÉPARATIVESFICHE 5

QUELQUES PRECONISATIONS GENERALES :

- Les clôtures en limite parcellaire sont systématiquement

doublées d’une haie.

- Les haies à essences mono spécifiques sont interdites. Elles

devront être du type haies bocagères et seront composées

uniquement d’essences indigènes recensées sur le site.

- Un plan des espaces verts devra être joint à toute demande

d’autorisation de construire.

- Les arbres et les arbustes plantés en limite parcellaire devront

formés des massifs plus ou moins denses et variés, afin d’éviter

des plantations trop opaques ou trop ouvertes.

- Les essences d’arbustes seront choisies d’après la palette

végétale prescrite dans les fiches 2 (orme champêtre, cornouiller

sanguin, aubépine monogyne, fusain, viorne obier, prunellier,

érable champêtre, viorne lantane, églantier).

- Les haies devront être constituées d’un minimum de deux rangs

de plants (espacement entre les plants : 0,5 à 0,8m) en

quinconce et en alternant les espèces arbustives et

arborescentes. Le mélange aléatoire des espèces sera privilégié.

- La haie sera composée de jeunes plants arbustifs en racines

nues de taille minimum 100/125cm. Un paillis et des protections

individuelles (anti-gibier) pourront être mises en place sur les

plants. La plantation aura lieu de mi-octobre à mi-mars, hors

période de gel profond.

- Rappel : un ourlet herbacé d’au moins 1m de largeur sera

maintenu ou créé au niveau de chaque haie ou bosquet.

Haie bocagère préconisée

Haie taillée

monospécifique interdite
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LE TRAITEMENT DES LIMITES ET DES INTERFACESFICHE 6

LES CLOTURES :

Elles sont réalisées en panneau rigide de treillis soudé, plastifié sur acier galvanisé, de

maillage orthogonal rectangulaire et plan (maille de 200 x 50) de couleur gris anthracite

(type RAL 7016). Les poteaux de fixation sont réalisés dans le même coloris.

Le portail est de même hauteur que l’ensemble de la clôture et que les murets techniques

d’encadrement de l’accès : soit 2.00m. Il sera réalisé en barreaudage métallique vertical de

tonalité gris anthracite (type RAL 7016).

Les aires de stockage pour les ordures ménagères doivent être intégrées à la conception

des murs de clôtures et être accessibles directement depuis l’emprise publique.

PRECONISATIONS :

Des passages à petite faune seront aménagés dans les clôtures :

- Passage à hérissons

- Passage à lapins

- Passage à renards

Plusieurs solutions :

- Prévoir des encoches (20cm x 20cm au minimum tous les 10 à 15m)

- Utiliser des mailles larges, suffisamment grandes

- Surélever la clôture d’au minimum 20cm
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LE TRAITEMENT DES DÉNIVELÉSFICHE 7

IDENTIFICATION DES TYPES DE DENIVELES A GERER :

Plusieurs types de dénivelés sont à gérer :

- Les dénivelés nécessitant un remblai pour l’assise du futur bâtiment

- Les dénivelés actuels du terrain qui seront laissés en tant que tels (exemple

de la parcelle sud-ouest en frange de la ripisylve)

PRINCIPES DE GESTION :

- La nature et la qualité des remblais sera vérifiée lors de la construction du

bâtiment

- Les talus seront à laisser en l’état si les travaux d’aménagement de la parcelle

n’ont eu aucun impact ou à réensemencer en prairie.

- L’utilisation de gabions devra être privilégiée lors de la réalisation de murs de

soutènement (abris de choix pour les reptiles). Des bandes enherbées de part

et d’autre des gabions seront à conserver.
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GESTION DE LA FAUNE
CRÉER UNE ZONE DE QUIÉTUDE POUR LA FAUNE

FICHE 8

Cette action doit permettre le maintien de secteurs dépourvus de toute

urbanisation afin de conserver des milieux refuges pour la faune et la flore.

La principale zone de quiétude concerne le vallon de la Folle et les boisements

qui sont associés.

Cette zone devra être clairement délimitée sur les plans d’aménagement et des

panneaux pédagogiques pourront être disposés à sa périphérie dans le but

d’expliquer la démarche et les milieux naturels et espèces concernés.

Cette mesure devra impérativement être mise en place en parallèle de

l’enlèvement des déchets polluants du vallon de la Folle et du traitement des

espèces exogènes invasives (renouée…).

De plus la qualité des rejets pluviaux éventuels en direction du cours d’eau devra

être régulièrement contrôlée afin de limiter les impacts sur ces milieux préservés.

Zone de quiétude
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La mise en place de nichoirs spécifiques et polyvalents permettra de

maintenir des populations sur le site malgré son urbanisation.

Ces nichoirs pourront être spécifiques à certaines espèces (hirondelles,

mésanges…) et d’autres seront multispécifiques. Les espèces cibles seront

déterminées à l’aide des inventaires avifaunistiques réalisés sur le site. La

forme du nichoir et la dimension du trou d’entrée permet de sélectionner les

espèces à privilégier (entre 25 et 45mm selon les espèces).

La forme est aussi importante. De manière générale, l’intérieur du nid ne

doit pas être trop lisse afin que les jeunes puissent s’agripper et facilement

sortir. Les nichoirs seront fixés en hauteur, hors de portée des prédateurs et

dans des secteurs peu fréquentés pour limiter le dérangement par les

usagers. Des nichoirs spécifiques pourront être apposés aux futurs

bâtiments de la zone afin de favoriser l’implantation d’espèces comme les

hirondelles. Ils seront travaillés en amont du projet ce qui permettra une

intégration des plus harmonieuses. Des tours à hirondelles permettant la

fixation de nids adaptés pourront être disposés sur site.

L’installation sera privilégiée en automne ou au début de l’hiver.

GESTION DE LA FAUNE
POSE DE NICHOIRS

FICHE 8

De par le contexte bocager du site et la présence du Nant de la Folle, le

secteur d’étude se prête particulièrement bien à l’accueil des chauves-

souris.

La pose de plusieurs nichoirs à chauves-souris est donc préconisée. Ces

derniers contribueront à la valorisation de ces espèces et participeront à la

sensibilisation et la découverte de ce taxon auprès des usagers.

Des nichoirs à chauves-souris pourront aussi être disposés au sein de la

zone de quiétude qui englobe le vallon du nant de la Folle.

L’idéal est de disposer un nichoir plat en béton sur chaque façade à environ

4 mètres du sol exposé Sud ou à l’Ouest. Une vingtaine de nichoirs ronds

devront être installés le long des alignements de chênes contre le tronc à

mimimum 6 mètres de haut.

La pose peut être entreprise en automne. Et le nettoyage des nichoirs

devra être entrepris chaque année en automne.

Nichoirs plats et ronds à chauve-souris Nichoirs à oiseaux et tour à hirondelles
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GESTION DE LA FAUNE
INSTALLATION DE MOBILIER SPÉCIFIQUE

FICHE 8

L’installation de mobilier spécifique a pour objectif de proposer un mobilier

d’assise pédagogique tout en fournissant des habitats propices au

développement de certaines espèces.

Il peut s’agir :

- De bancs (à insectes, à lézards,…)

- D’hôtels à insectes

L’hôtel à insectes doit être orienté au sud ou au sud-est, face au soleil,

notamment en début de journée et à proximité de prairies fleuries. Il peut être

intéressant de les positionner en périphérie des vergers et ainsi permettre le

développement d’espèces auxiliaires comme le forficule ou perce-oreilles qui se

nourrissent d’insectes ravageurs (pucerons). Son installation sera privilégiée en

automne ou au début de l’hiver.

Exemples de mobilier spécifique :

- Bancs à hérissons et papillons

- Hôtel à insectes
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GESTION DE LA FAUNE
CRÉATION DE TAS DE BRANCHES ET DE TAS DE PIERRES

FICHE 8

Cette mesure à pour objectif de créer des habitats favorables aux reptiles sous

formes de tas de bois et tas de pierres.

- Tas de bois : les produits de coupes d’arbres et arbustes, issus de la phase

d’aménagement de la zone, pourront être stockés sur le site sous formes de

tas de branches et billons. Ces tas doivent être mis en place dans les

secteurs les plus ensoleillés et à l’abri du vent. Les lisières forestières, les

haies et les clairières seront donc privilégiées. Les tas de bois (cf. figure ci-

contre) peuvent aussi bien être assemblés de manière chaotique que

minutieusement empilés.

- Tas de pierres ou murgiers : ce type d’habitat est minéral. En effet, les reptiles

affectionnent les tas de pierres ou murgiers (cf. figure ci-contre) ensoleillés ou

les niches pierreuses à flanc de talus. Comme les tas de bois, les tas de

pierres seront disposés au niveau des lisières et des haies bien exposées.

L’idéal concernant les murgiers est de creuser un trou très bien drainé (pour

éviter la rétention d’eau) d’environ 80cm de profondeur et de le remplir de

gros cailloux (diamètres de 20 à 40cm) en laissant des interstices

horizontaux. Le volume de ce type d’aménagement doit être compris entre 3

et 5 m3.

De manière générale, ces aménagements seront mis en place loin des axes de

circulation afin d’éviter le dérangement et une éventuelle mortalité par

écrasement.

Cette mesure doit permettre de maintenir des populations viables en périphérie

du site d’aménagement.

L’aménagement peut être réalisé toute l’année. L’idéal reste toutefois de

novembre à mars.

Tas de bois

Tas de pierres
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GESTION DES EAUX
CRÉER UN RÉSEAU DE NOUES DE RÉCUPÉRATION DES EAUX

FICHE 9

Cette mesure concerne la gestion intégrée des eaux pluviales via la création d’un réseau de

fossés ouverts et de noues plantées d’espèces adaptées. La création de ces ouvrages

d’infiltration des eaux permet à la fois la gestion des eaux pluviales et apporte une plus-value

écologique significative dans un aménagement urbain, en fournissant des milieux humides

favorables à de nombreuses espèces (amphibiens, odonates…) et en maintenant une trame

bleue fonctionnelle.

Cette mesure devra faire l’objet au préalable d’une étude des sols et de leurs capacités

d’infiltration. La pente en long des noues et fossés doit être très faible afin de maximiser

l’infiltration des eaux dans le sous-sol.

L’entretien comprend principalement la fauche régulière de la strate herbacée située dans le

fond et les talus des noues afin de limiter le risque de débordement des eaux.

L’aménagement de tels ouvrages nécessite des calculs de dimensionnement en fonction des

surfaces imperméabilisées, de la circulation envisagée, du type d’activité… Aussi en fonction

des résultats, des ouvrages supplémentaires de dépollution des eaux pluviales pourront être

préconisés. De plus il est indispensable de prendre en compte les débits du nant de la Folle, qui

constituera le milieu récepteur des flux de pollutions éventuelles.

La réflexion quant à la gestion des eaux pluviales doit aussi être menée plus en amont en

préconisant la mise en place de parkings drainant végétalisé ou bien encore de bâtiments

constitués de toitures végétalisées.

Ce type de mesure visant la gestion des eaux pluviales doit être menée afin de créer des

milieux intégrés dans le paysage mais aussi en prenant en compte les aspects écologiques en

fournissant des habitats fonctionnels.

Noue champêtre
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GESTION DES EAUX
NE REJETER AUCUN INTRANT DANS LE RÉSEAU SANS DÉPOLLUTION PRÉALABLE

FICHE 9

Pour parfaire le système de récupération des eaux, il est important de prévoir un système de dépollution des eaux avant leur retour en milieu naturel et

particulièrement dans le Nant de La Folle.

La création d’une zone de lagunage avec des roseaux (cf. Fig. Filtre à roseaux) est donc préconisée pour assurer une filtration des principaux polluants.

Ce dernier doit prendre place à l’exutoire des noues de récupération des eaux.

Cette mesure complètera donc le système de récupération des eaux pluviales.

Les rejets pluviaux devront être régulièrement contrôlés aussi bien qualitativement que quantitativement.

Le traitement des eaux par lagunage doit être pensé de manière à apporter une plus value écologique (limiter le bétonnage, le clôturage…) en fournissant des zones

d’intérêt pour des espèces d’amphibiens ou odonates par exemple.

Filtre à roseaux
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