CONTRAT DE TERRITOIRE
MILIEUX AQUATIQUES ET TERRESTRES
DU SUD-OUEST LEMANIQUE
COMITE DE TERRITOIRE – 30 novembre 2016

Syndicat intercommunal des Eaux des Moises - PERRIGNIER

Ordre du jour
1. Bilan des actions réalisées au cours de l’année
2. Présentation pour
d’actions 2017
3. Questions diverses

validation

du

programme

CHAPITRE 1
BILAN DES ACTIONS REALISÉES
AU COURS DE L’ANNÉE

Volet QUAL
Atteindre et préserver une bonne qualité
des eaux superficielles et souterraines

QUAL1-2 – Charte régionale « Objectif zéro pesticide »
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 13 900 € HT
Montant fiche action : 21 000 € HT

Objectifs:
- Limiter l’utilisation des pesticides
par les collectivités et les usagers
- Engagement des 24 communes
dans la charte régionale

État d’avancement :
- 11 communes engagées dans la Charte (3 en 2016)
- Un rendez-vous annuel grand public « Printemps des jardins » en partenariat
avec la CCBC et le LIEN.
- Création d’un réseau de jardiniers « Les jardins verts du Bas-chablais » avec
animations ponctuelles pour les communes signataires « Les ateliers au jardin »
en partenariat avec la CCBC et art terre.

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC : 40%

CD 74 : 40%

2016 : de nombreuses animations….

Printemps des jardins à Yvoire (avril)
Journée de l’environnement
à Nernier (juin)

Démonstration de matériel à Anthy s/Léman
(mai)
Ateliers au jardin à Bons
en Chablais (novembre)

Ateliers au jardin à Excenevex
(octobre)

QUAL2-1 – Bilan des pratiques de gestion des matières
organiques d’origine agricole
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 16 300 € HT
Montant fiche action : 225 400 € HT

État d’avancement :
- bilan réalisé sur les bassins versants du
Pamphiot, du Redon et du Vion

Objectifs :
- améliorer la qualité bactériologique et physicochimique des cours d’eau ;
- meilleure connaissance des pratiques ;
- sensibilisation aux bonnes pratiques agroenvironnementales.

Participations financières :
CD 74 : 50 % sur les études

Réalisation : cabinet BIRRAUX (74) et stagiaires

Volet MIL
Préserver, restaurer et valoriser les
milieux aquatiques

MIL1-1 – Plan pluriannuel de gestion des espèces exotiques
envahissantes : cas de la Berce et de la Balsamine
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 40 700 € HT
Montant fiche action : 100 000 € HT

Objectifs :
- Limiter la dissémination des graines
- Maîtriser l'expansion de la plante
- Protéger les populations (berce)

État d’avancement :
Reconduit chaque année

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC : 50%
CD 74 : 30 %

Réalisation des travaux : BOUILLARD BOIS / LIEN /
CHABLAIS INSERTION

2 passages pour la
balsamine (arrachage
manuel ~ 4km )

3 passages pour la berce
(2 fauches, 1 coupe des
pieds sous le collet ~ 0,7km )

MIL3-1 – Actualisation de l’inventaire des zones humides
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 57 787 € HT
Montant fiche action : 50 000 € HT

Objectifs :
- mettre à jour et compléter
l’identification et la connaissance
des surfaces humides du territoire

État d’avancement :
- étude en cours
- fin prévue en novembre 2016
- été 2017 : établissement de plans de gestion

Participations financières :
CD 74 : 60 %
DETA canton GE : 10%

Prestataire : ASTERS (74)

MIL3 – Restauration zones humides
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 65 000 € HT
Montant fiche action : 215 000 € HT

Objectifs :
- Restaurer, préserver les zones humides

État d’avancement :
- Poursuite des travaux engagés en
2015 et 2016

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC : 40%
CD 74 : 40 %

Maitre d’œuvre : SYMASOL
Réalisation des travaux : BERTHOLON (73) ELTEL (74)

Film « Zones humides »

MIL3-5 – Préserver, restaurer et gérer les prairies sèches et
friches à molinie du territoire
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 14 850 € HT
Montant fiche action : 80 000 € HT

Objectifs :
- Préserver les prairies sèches et
friches à molinie
- Préserver la biodiversité des milieux
naturels du territoire

État d’avancement :
Diagnostic des 21 sites pré-identifiés,
analyse du foncier et des zones
prioritaires

Participations financières :
CD 74 : 60 %

Prestataire: ASTERS

Le Lyaud

Ballaison

MIL4-1 – Etude diagnostic des rives du léman et proposition
de projet de renaturation
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 39 900 € HT
Montant fiche action : 65 000 € HT

Objectifs :
- Protéger et renforcer les milieux littoraux

Embouchure des Pâquis

- Favoriser la biodiversité
- Privilégier les écosystèmes rares

État d’avancement :
- Etat des lieux des sites potentiels pour des
travaux de renaturation (réunion le 8 /12 avec les
communes du bord du lac et partenaires)

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC : 50% CD 74 : 30%

Chens s/ Léman

MIL5-BVs-1 – Obstacles piscicoles
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : € HT
Montant fiche action : 115 000 € HT

Objectifs :
- Rétablir la continuité écologique ou améliorer la
franchissabilité piscicole des obstacles
- Garantir la libre circulation et l’accès aux zones
de frayères

État d’avancement :
- En cours de notification

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC : 50%
CD 74 : 30 %

Maitre d’œuvre : en cours d’analyse ()

MIL5-BVs-2 – Amélioration des habitats piscicoles sur le
Foron (Sciez)
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 107 400 € HT
Montant fiche action : 115 000 € HT

Objectifs :
- Diversifier et améliorer les habitats et les
écoulements pour la faune piscicole sur les secteurs
prioritaires
- Sécuriser les zones à forts enjeux d’érosions

État d’avancement :
-

Travaux terminés sept/oct 2016

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC, CD 74 et
Conservatoire du littoral : 80%

Réalisation : maîtrise d’œuvre GEN-TEREO (73)
Groupement Famy/Groppi, ERM

Lame d’eau faible et étalée en
étiage, peu de diversité

Peigne, seuil de fond,
banquette, bras de décharge,
…

Volet RISQ
Assurer la gestion des risques naturels
pour les biens et personnes

RISQ1-P – Protection du hameau de la Basse
contre les inondations (Orcier)
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 84 087 € HT
Montant fiche action : 21 000 € HT

Objectifs :
- protéger le hameau de la Basse contre
les inondations en crue centennale

État d’avancement :
- travaux en cours
- fin prévue en décembre 2016

Nature de l’opération :
- augmentation de la section du ruisseau de la
Basse
- recalibrage du pont
- rétablissement du franchissement piscicole
(suppression d’une buse sur 12 ml)

Participations financières : CD 74, Etat
(DETR) et Agence de l’Eau

Maître d’oeuvre : Hydrétudes (74)
Entreprise : MCM (Chablais)

Les travaux en images

Busage Ø 800
Cour inondée en mai 2015

Dérivation du cours d’eau

Suppression Ø 800 et construction
cours d’eau à ciel ouvert

RISQ3-1 – Etude de définition de l’espace de bon
fonctionnement des rivières du sud-ouest lémanique
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 140 000 € HT
Montant fiche action : 70 000 € HT

Objectifs :
- préserver l’espace de liberté des cours
d’eau dans le cadre des documents
d’urbanisme

État d’avancement :
Etude à débuter en décembre 2016
pour 16 mois

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC : 50%
CD 74 : 30 %

Prestataire : groupement GingerHydrétudes-Sépia (38, 74, 75)

- Écrêter les crues lors des inondations
- Eviter les érosions de berges sur les zones
urbanisées
- Préserver et restaurer les milieux
aquatiques, ainsi que l’espace de
développement et de circulation de la faune
(logique de trame verte et bleue)

Bilan technique et financier
Bilan financier

Taux d’engagement financier
26,76 % soit 2 651 051 € engagés

12 000 000

Un quart d’engagement financier :
phase d’études, inertie du foncier

8 000 000
€ HT

10 000 000

9 905 256

6 000 000
4 000 000

2 651 051

2 000 000
0

Etat d'avancement des actions

1

Montant inscrit

Montant engagé

5%

6%
10%

28%

Taux d’avancement des actions
• 52 % d’actions engagées (43 fiches sur 83)
• 10 % d’actions différées (8 fiches)
• 6 % d’actions terminées (5 fiches)

52%

Actions non engagées

Actions engagées

Actions différées

Actions terminées

Actions annulées

La moitié des actions engagées
alors que mi-parcours en février 2017

Contrat de corridors biologiques
Arve-Lac

M 48 – Renaturation de l’Hermance entre le pont
du centre et le pont Neuf (Veigy-Foncenex)
Maître d’ouvrage : SY.M.A.S.O.L.
Montant engagé : 805 000 € HT
Montant fiche action : 1 030 000 € HT

État d’avancement :
-

travaux en cours
fin prévue au printemps 2017

Objectifs :
- objectif hydraulique : ne pas aggraver la situation actuelle ;
- rétablir la continuité biologique terrestre et aquatique entre la zone aval et la zone
amont renaturées ;
- restaurer les habitats terrestres et aquatiques ;
- intégrer un cheminement piéton.

Participations financières :
Agence de l’Eau RMC, canton de Genève, région RA et FEDER : 80 %

Maître d’oeuvre : GEN TEREO (73)

Ets : groupement VINCI/DIAZ (73 et 30)

Principes :
- création d’une sinuosité du lit mineur et élargissement du lit moyen ;
- rehausse du fond de lit de 1 m en moyenne ;
- plantations : massifs arbustifs et arborés ;
- suppression du foyer de renouée du Japon ;
- mise en place d’un gué pour le franchissement agricole ;
- passage du réseau E.U. en siphon (CCBC) ;
- création d’une sentier, passerelle, ponton, panneaux d’information, bancs
rustiques.

Remplacement de la passerelle agricole par un dalot submersible

Les travaux en images

Traitement des
massifs de
renouée du
Japon

Terrassements : ouverture du lit de l’Hermance

Zone 3

Zone 4

Film « Restauration cours d’eau »

CHAPITRE 2
PRESENTATION POUR VALIDATION
DU PROGRAMME D’ACTIONS 2017

Code

MIL1-F-1

MIL1-H-1

MIL2-R-2

MIL2-F-2

MIL2-F-3

MIL3-4

MIL3-H-1

Intitulé

Nature de l'opération

Financements
Priorit Montant inscrit
é
(€ HT)
AERMC CD 74 DETA GE

MIL - Préserver, restaurer et valoriser les milieux aquatiques
MIL1 - Préserver et restaurer les cours d'eau
Renaturation du cours
amont du ru. du Grand-Vire
Grand Vire
3
240 000
50%
30%
(affluent du Foron) depuis la
ZI des Bracots
Restauration du Chamburaz
Chamburaz Niolets
2
42 000
0%
10%
en aval de la Z.I. des Niolets
MIL2 - Valoriser les cours d'eau et restaurer le patrimoine lié à l'eau
Mise en valeur du bief du
Bief Redon
2
77 000
0%
AD
Redon
Aménagement et
valorisation paysagère et
touristique de la zone
Valorisation Petit
humide du Petit Lac en lien
1
90 000
30 à 50% 30 à 40%
Lac
avec la création d’un sentier
pédestre le long du Ru de la
Gorge
Bief Foron
Restauration et valorisation
2
120 000
30%
AD
(A ANNULER) du bief du Foron
MIL3 - Préserver, restaurer et valoriser les zones humides
Mise en place d'une filière
de valorisation des produits
Valorisation
issus des zones humides et
2
8 000
0%
0%
produits ZH
intervention des agriculteurs
dans la gestion à long terme
Aménagements et
Valorisation marais équipements paysagers et
Ballavais et
touristiques des marais des
Mermes
Mermes et Ballavais afin de
(A ANNULER) faire découvrir ce réseau de
zones humides du territoire

2

100 000

0%

60%

Autres

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

AD

10%

0%

Code

Intitulé

Nature de l'opération Priorité

Montant inscrit
(€ HT)
AERMC

Financements
CD 74

DETA GE

Autres

40%

0%

0%

30%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

MIL4 - Préserver, restaurer et valoriser les rives du Léman

MIL4-2

Expérimenter,
promouvoir la protection
des rives lacustres par
Renaturation rives
renaturation en utilisant
du Léman
des techniques
alternatives au « tout
enrochement »

2

140 000

40%

MIL5 - Réhabiliter le potentiel piscicole des milieux aquatiques
Améliorer les conditions
d’habitats pour la faune
MIL5-BVs-2 Qualité physique piscicole sur les
2
415 000
50%
tronçons jugés
prioritaires
Améliorer la
franchissabilité piscicole
Obstacle Pamphiot de l'ancienne prise d'eau
1 et 3
90 000
0%
MIL5-P-1
et valorisation du canal de l'Oncion sur
le Pamphiot et
valorisation touristique

RISQ - Assurer la gestion des risques naturels pour les biens et personnes
RISQ1 - Garantir la gestion du risque inondation lié au débordement de cours d'eau

RISQ1-F-1

Filly

Protection contre les
inondations du ruisseau
de Filly sur les secteurs
de Prailles et de Filly

2

221 000

0%

10%

Code

Intitulé

Montant inscrit
Nature de l'opération Priorité
(€ HT)
AERMC

Financements
CD 74

COM4 - Mettre en place un programme d'évaluation et de suivi
Mise en place de
COM4-2 Stations débits stations de
2
30 000
50%
0%
mesure de débits
Réalisation d'une
étude Bilan à miCOM4-5 Etudes Bilan parcours et Bilan
1
55 000
50% 30%
final de la
procédure

DETA GE

Autres

0%

0%

10%

0%

Code

Intitulé

Montant inscrit
Nature de l'opération Priorité
(€ HT)
AERMC

Financements
CD 74

DETA GE Autres

QUAL - Atteindre et préserver une bonne qualité des eaux superficielles et souterraines
QUAL2 - Lutter contre la pollution agricole

QUAL2-4

Amélioration des
pratiques agricoles en
Périphérie ZH
périphérie des zones
(A ANNULER) humides (hors sites
Natura 2000)

2

25 000

AD

0%

0%

0%

0%

0%

QUAL3 - Lutter contre les pollutions urbaines et industrielles
QUAL3-2

Dépollution Accompagnement des
industriels dans leurs
industries
(A ANNULER) efforts de dépollution

2

60 000

0%

0%

Contrat corridors

Code

M 48

Intitulé

Renaturation et
Renaturation valorisation paysagère du
Hermance tronçon intermédiaire de
l'Hermance entre le pont
intermédiaire du centre de Veigy et le
(TERMINEE) pont Neuf (contrat territoire
- FA MIL1-H-2)

M 27

Prairies
sèches et
friches à
Molinie

M 28

Froidets
(ANNULEE)

M 32

Nature de
l'opération

BallavaisMermes

Montant inscrit
(€ HT)
AURA

1 030 000

X

Protéger et restaurer les
prairies sèches et friches à
Molinie des coteaux du
Chamburaz et de
l'Hermance

43 500

X

Restauration et
préservation de la zone
humide des Froidets

11 120

Maintenir un continuum
bleu fonctionnel et attractif,
dans la continuité des
travaux réalisés dans le
cadre de Natura 2000

121 800

X

Financements
CD 74
Autres

FEDER
et DETA GE

AERMC

X

X

X

INTERREG

X

INTERREG

X

MERCI DE VOTRE ATTENTION

