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L’ATLAS DE LA BIODIVERSITE 
TERRITORIALE  

DU PAYS DU VUACHE 
Depuis de nombreuses années, le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) cherche à 
préserver les richesses naturelles exceptionnelles du territoire et à valoriser le patrimoine 
local. Compétent sur onze communes, il agit au sein d’un réseau de collectivités, de struc-
tures naturalistes, d’acteurs socio-économiques et il est à l’écoute des habitants dans un 
souci de sauvegarde de l’environnement. 

Dans la continuité des actions engagées, en concertation avec les associations naturalistes 
locales et avec le soutien financier du Fonds Vitale Environnement, le projet d’Atlas de la 
Biodiversité Territoriale a vu le jour. Réalisé sur une année, il reflète la biodiversité du ter-
ritoire à l’instant T et apporte ainsi une base de connaissance, un outil utilisable par les 
acteurs de l’aménagement du territoire pour mieux intégrer la biodiversité à leurs projets. 

Plus largement, l’ABT offre à tout citoyen l’opportunité de devenir acteur local dans la 
préservation et la protection des espaces naturels. A chacun d’agir dans sa suite et de le 
faire évoluer ! 

Le déroulé du projet d’ABT 

Le mot de la présidente 
Nous avons illustré ce livret découverte afin que vous puissiez 
vous rendre compte de la chance que nous avons d’avoir un 

territoire si riche en termes de biodiversité.  

Réalisé parallèlement à un atlas technique destiné aux élus, ce 
recueil de photos et petits textes explicatifs ouvrira je l’espère 
votre curiosité sur notre patrimoine naturel, un bien précieux 

mais fragile.   

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

Février 2021  Février à juin 2021 Octobre 2021  Octobre 2022 
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Les objectifs  
Rassembler et acquérir des connaissances les plus complètes possibles pour mieux con-
naître la biodiversité et donc mieux la protéger.  

Réaliser un diagnostic des enjeux liés à la biodiversité et déterminer les zones prioritaires  
pour la conservation de la biodiversité. 

Permettre de mieux prendre en compte ces zones à enjeux dans les politiques publiques 
et les projets des communes grâce à un outil d’aide à la décision.  

Conserver et/ou restaurer les habitats à fort intérêt pour la biodiversité.  

La problématique 

Le bassin genevois est attractif en termes d’emplois et de qualité de vie. L’afflux de popu-
lation qui en découle engendre de fortes pressions sur l’environnement : construction de 
logements, création d’infrastructures de services et de transports, surconsommation des 
ressources... 

LE TERRITOIRE DU VUACHE 

Les enjeux 
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LA BIODIVERSITE, C’EST QUOI ? 
La Convention sur la Diversité Biologique de 1992 (ou Convention de Rio) défi-
nit la biodiversité comme la : « variabilité des êtres vivants de toute origine in-
cluant entre autres les écosystèmes terrestres et aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces, 
ainsi que celle des écosystèmes ».  

La biodiversité  
est l’équilibre du monde 

vivant animal et végétal. 
Enlevez ou déformez un 

maillon et c’est le début du 
déséquilibre.  

Rémi Lafond, adjoint au 
maire à l’environnement, 

Jonzier-Epagny 

Quelques chiffres pour la 
France  

20% d’habitats remarquables bien 
conservés 

19% d’espèces menacées ou éteintes  
(au 19/07/2019) 

18% d’écosystèmes forestiers bien 
conservés 

30% d’oiseaux des champs déjà 
disparus en France en 15 ans.  

3 niveaux de description de la diversité : 

- spécifique : chaque espèce présente un ensemble de caractères qu’elle ne par-
tage pas avec les autres;  

- génétique : elle reflète la diversité des caractères d’une population; 

- écosystémique : elle tient compte des groupements d’espèces vivantes, de leur 
interaction les unes avec les autres mais également avec leur environnement.   

Les services écosystémiques 

ou « bénéfices que les humains retirent des écosystèmes » 

Approvisionnement : nourriture, combustible, matériaux... 

Régulation : climat, inondations, épuration des eaux… 

Socio-culturels : aspects récréatifs, éducatifs, spirituels, esthétiques de la nature 

De soutien : services nécessaires au bon fonctionnement de la biosphère 
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ETAT DE LA CONNAISSANCE 

Des espaces protégés 

Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope : outil réglementaire 
d’aide à la préservation d’espèces 
protégées et de leur habitat avec ré-
glementation des pratiques suscep-
tibles de leur être nuisibles. 

 

Natura 2000 : réseau européen de sites na-
turels visant à favoriser le maintien de la bio-
diversité en tenant compte des exigences éco-
nomiques, sociales, ...  

Des espaces reconnus 

Dans sa mission de préservation et de valorisation des richesses naturelles du territoire du 
Vuache, le SIV détient la compétence pour animer un Contrat de Territoire Espaces Na-
turels Sensibles et le site Natura 2000 du « Massif du Mont Vuache ». Le SIV : 
• gère des sites naturels pour les maintenir dans un bon état de fonctionnement,  
• réalise des acquisitions foncières,  
• organise des animations pour sensibiliser le public scolaire et le grand public, 
• soutient les agriculteurs dans le cadre des Mesures Agro-Environnementales et Cli-

matiques. 

Etournel et défilé de l’Écluse 
Massif du Mont Vuache 

Crêt du Puits - Teppes de la Repen-
tance 
Versant Ouest du Massif du Vuache 
L’Etournel 
Champ Vautier 
Vignes des Pères 

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunis-
tique et Floristique : espace naturel inventorié en rai-
son de son caractère remarquable. Cet inventaire sert 
d’aide à la décision lors de l’aménagement du territoire.  

Espaces Naturels Sensibles : espace dont le caractère 
naturel est menacé en raison de la pression urbaine ou 
du développement des activités économiques ou de loi-
sirs ou en raison d’un intérêt particulier eu égard à la 
qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végé-
tales ou animales qui s’y trouvent. 

13 ZNIEFF type 1 
2 ZNIEFF type 2 

26 sites 
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LES SCIENCES PARTICIPATIVES 
Les naturalistes passionnés  

Qu’ils soient amateurs ou experts, ils parcourent la nature et participent à l’acquisition 
de connaissance sur les espèces et les habitats. La plupart acceptent que leurs données 
soient rendues publiques, après validation par un groupe d’experts.  

Le grand public  

Les programmes de sciences participatives sont ouverts à tous, 
débutant ou initié. Retrouvez tous les thèmes sur www.open-
sciences-participatives.org.  

Le public scolaire —> Vigie Nature Ecole  

Neuf programmes ont été développés par le Museum Natio-
nal d’Histoire Naturelle. Sur le territoire, l’Opération escargots 
a été lancée auprès de 5 établissements intéressés.  

LES ETUDES 
En vue de gérer les sites remarquables, de nombreuses 
études sont menées. Les données naturalistes ainsi acquises 
alimentent des bases de données. Lorsque la mission est 
d’ordre publique, la donnée devient publique et accessible à 
tout un chacun. 

Les espèces connues 
sur le territoire du 
Pays du Vuache 

Flore vasculaire : 842 

Gastéropodes : 55 Insectes :  

Libellules : 41 

Papillons : 407 

Sauterelles et cie : 44 

Oiseaux : 262 
Mammifères : 63 

Amphibiens : 13 

Reptiles : 11 

© Y. Lachenal 

Cepaea sp. 
© Ecole de Dingy-en-Vuache 
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LES HABITATS 

Forêts 

Haies 

Vergers 
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Surfaces 
anthropisées 

Milieux 
ouverts 

Zones humides 
et cours d’eau 

Source : CJBG, août 2022 
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Le chêne tient une place 
prépondérante dans le 
paysage du territoire du 
Vuache. Cependant, il ap-
partient à des formations 
végétales variées. Une ob-
servation attentive des es-
pèces qui l’accompagnent 
renseignera à ce sujet. 

LES FORETS 

Fond de carte : IGN—ortho 50 cm 

Charme 
© J. Bordon 

Frêne 

Chêne 
© J. Bordon 
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Les caractéristiques du 
sol, le climat, l’exposition 
et l’histoire d’une forêt 
déterminent sa compo-
sition. Ainsi, suite à la 
déglaciation rhoda-
nienne, le châtaignier a 
fait son apparition sur 
les dépôts morainiques à 
flanc de Vuache. 

 

 

Du bois mort dans la forêt ? 

Dans le cycle naturel 
d’une forêt, le bois mort 
est essentiel. Utilisé 
comme cachette et 
source de nourriture 
pour de nombreux 
animaux, il sera ensuite 
décomposé par des 
b a c t é r ie s  e t  d e s 
champignons  pour 
devenir humus, socle de 
vie. 

Les atouts de la forêt  
• Ressource sylvicole et 

alimentaire 
• Zone de repos, de 

reproduction, d’alimentation 
pour les animaux 

• Ombre et fraîcheur nécessaires 
à certaines espèces végétales 

Luzule blanche  
© S. Patry 

Hêtre 
© S. Patry 

Myxomycète 
© F. Fouillet 

Tircis 
© Y. Lachenal  

FA
U
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E 
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E 

Blaireau d’Europe 
© J. Lachenal  

Martre des pins 
© Y. Fol 

Châtaignier 
© J. Bordon 
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Autrefois fréquentes, les haies ont pour beaucoup été 
supprimées pour faciliter l’exploitation agricole des prés. 
Elles présentent pourtant de nombreux avantages.  

 

 

Aubépine monogyne 
© S. Patry 

Rosier  
des chiens 

© S. Patry 

Pie-grièche 
écorcheur 
 ©  J. Lachenal  

Lucane cerf-volant 
©  J. Lachenal  

LES HAIES ET LES 
CORDONS BOISES  

structure paysagère  

ombre  

brise vent 

fixation du sol stockage de l’eau  

Refuge pour la biodiversité 

Cordon boisé, Chaumont 
© Y. Lachenal 
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LES VERGERS  

Les vergers traditionnels haute-tige représentent des enjeux 
multiples pour notre territoire : éléments forts de nos pay-
sages ruraux, ils sont les témoins vivants de notre culture lo-
cale. Véritables réservoirs de biodiversité, ils offrent le gîte et 
le couvert à de nombreuses espèces (Pic vert, Chouette che-
vêche, etc.) et participent à la conservation d’un patrimoine 
variétal et génétique exceptionnel (plus de 150 variétés de 
pommes et de poires recensées en Haute-Savoie).  

Stéphane Patry—Chargé de mission au SIV 

Quelques variétés que 
vous pourrez goûter dans 
les vergers communaux 

• Poire « Blesson » 

• Poire « Maude » 

• Pomme « à côtes » 

• Pomme « Galantine » 

• Prune « Cul de Poulet » 

Le programme de préservation par le SIV 

Urbanisation et évolution des pratiques agricoles mena-
cent aujourd’hui ces espaces naturels remarquables. De-
puis les années 2000, les syndicats du Salève et du 
Vuache mènent des actions pour sauvegarder ce patri-
moine, avec un service public « à la carte » ! Celui-ci pro-
pose des opérations de restauration et d’entretien des 
arbres fruitiers, des formations gratuites à la taille et au 
greffage, la collecte et la valorisation des fruits issus des 
vergers privés, l’aide à la replantation de variétés an-
ciennes et/ou locales et enfin des rencontres annuelles au-
tour des vergers traditionnels.  

Bourdon terrestre ©  J. Lachenal  

© Y. Lachenal 

Rencontres vergers 
Jonzier-Epagny © J. Lachenal  
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LES MILIEUX OUVERTS 

Prairies à Chaumont 
©  Y. Lachenal  

Fond de carte : IGN—ortho 50 cm 
Réalisation SIV-Y. Lachenal, août 2022 
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LES MILIEUX AGRO-PASTORAUX 
Dès le Moyen Age, l’homme défriche l’espace pour créer des pâturages et des champs. 
Selon les pratiques culturales, les milieux ouverts présentent un intérêt plus ou moins fort 
pour la biodiversité. Les exploitations extensives s’avèrent les plus favorables.  

 

LES PELOUSES SÈCHES 
Installées sur des sols calcaires peu épais et pauvres en éléments fertilisants, ces formations 
végétales herbacées sont dominées par le Brome érigé. Elles constituent un habitat 
remarquable pour de nombreuses espèces qui ont su s’adapter aux conditions de fort 
ensoleillement et de manque d’eau.  

Mante  
religieuse 
© J. Lachenal  

Brunelle  
à grandes fleurs 

© J. Lachenal  

Empreinte de renard 
© J. Lachenal  

Demi-deuil 
© J. Lachenal  

Sainfoin 
© J. Lachenal  
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LES COURS D’EAU ET ZONES 
HUMIDES 

Le Rhône et le Fornant représentent 
les 2 cours d’eau majeurs du terri-
toire. Des affluents maillent le réseau 
hydrographique en suivant les 
pentes. Plus haut sur le massif du 
Vuache, peu de zones humides persis-
tent, l’eau s’infiltrant dans les fissures 
du relief karstique. Les zones humides 
complètent le réseau hydrographique 
tels les bas marais sur les communes 
de Chaumont et Clarafond-Arcine, 
les prairies humides et les mares fo-
restières disséminées. 

Dès le XVIIIe siècle, les zones humides subissent un 
fort déclin, principalement dû aux activités hu-
maines (agriculture, développement urbain...). Le 
changement climatique actuel porte un coup 
supplémentaire à ces milieux fragiles, avec des 
périodes de sécheresse fatales à nombre d’espèces.  

Depuis quelques années, leur préservation est 
prise en compte dans les politiques nationales. Des 
actions de restauration sont engagées par les col-

lectivités et par les structures associatives qui œu-
vrent à leurs côtés. 

Mare à Vers © Y. Lachenal  

Fond de carte : IGN—ortho 50 cm 
Réalisation SIV-Y. Lachenal, août 2022 
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Le rôle  
des zones humides 

 

• Réserve en eau potable 

• Épuration de l’eau 

• Limitation des risques 
d’inondation et d’érosion 

• Soutien d'étiage et rechargement 
des nappes  

• Stockage de carbone 

• Réserve de biodiversité 

• Rôle socio-culturel : bien-être, 
loisirs, éducation 

 

Calopteryx vierge 
© J. Lachenal  

Salamandre tachetée 
© J. Lachenal  

Couleuvre helvétique 
© Y. Lachenal  

Aulne glutineux 
© J. Bordon  

Epilobe hirsute 
© J. Bordon  

Lysimaque vulgaire 
© J. Bordon  

FA
U

N
E 

FLORE 
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En France, le changement d’usage des terres constitue la pression 
ayant les plus forts impacts sur l’environnement. En particulier, 
l’artificialisation des sols engendre la perte, la fragmentation 
et le dysfonctionnement des habitats naturels.  

Dans le Pays du Vuache, les surfaces urbanisées connaissent 
un développement exponentiel en lien avec l’explosion dé-
mographique du bassin d’emploi genevois. De nombreuses 
espèces voient leurs lieux de vie régresser ou disparaitre.  

Les surfaces 
bâties et 
revêtues 

croissent 3 fois 
plus vite que la 

population 

(Modifiées par l’homme) 
LES SURFACES ANTHROPISÉES  

Pour contrer les effets néfastes sur la biodiversité, les pouvoirs publics se mobilisent.  

La gestion différenciée des espaces verts, le « zéro pesticides », la création d’îlots de 

verdure, le maintien des ruisseaux aux cœur des villes, le « zéro artificialisation nette » et 
l’aménagement rationnel de l‘espace sont autant d’actions favorables à la biodiversité.  

Les citoyens, au travers de leur mode de consommation et de transport, 
peuvent également agir pour un développement durable du territoire et le 
maintien d’espaces naturels favorables aux plantes et aux animaux.  

Fond de carte : IGN—ortho 50 cm 
Réalisation SIV-Y. Lachenal, août 2022 
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Découvrir la flore urbaine  

à Vulbens 

A l’aide de votre smartphone, réalisez des 
jeux le long d’un circuit accessible aux 
familles. L’occasion d’une balade ludique et 
enrichissante dans les rues de la ville.  

(parcours numérique Explorama créé dans 
le cadre de la fête de la Nature) 

 

vient aérer le nouveau Viry, 
construit durant la dernière 

décennie. Il s'agit à la fois d'un 
aménagement technique 

d'écoulement bien géré des 
eaux pluviales et d'un espace 

de détente apprécié des 
habitants entre nature en ville 

et jeux de plein air. Des 
panneaux "Aux arbres 

citoyens" y ont été installés tout 
récemment pour inciter les 
passants à l'observation des 

arbres. 
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La coulée verte 

Lorelei Dupont, élue de VIry 
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DES ESPECES REMARQUABLES 
DANS LE PAYS DU VUACHE 

La friche à molinie sur argile 
constitue un milieu 

exceptionnellement riche dans 
notre région. Le sol tantôt 

inondé, tantôt asséché laisse 
cohabiter la Langue de 
serpent, la Blackstonie 

perfoliée et de nombreuses 
orchidées. Les insectes y 

abondent tels les papillons, les 
criquets mais aussi les 

amphibiens, lézards verts et 
sonneurs à ventre jaune.  

Jacques Bordon, naturaliste 

Avec son relief varié, le 
Pays du Vuache héberge 

une flore et une faune 
particulière. Saviez-vous 

que des cigales vivent ici ?  
Que l’on peut rencontrer 

des plantes 
méditerranéennes ? 

Pinède à molinie  
©  D. Ernst 

Vires herbeuses 
©  Y. Lachenal  
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LA FLORE 

Aster amelle 
© Y. Lachenal  

Bulbocode printanier 
© Y. Lachenal  

Lys orangé 
© J. Lachenal  

Erable de Montpellier  
©Y. Lachenal  

Dianthus superbus © D. Ernst 

Hélianthème des 
Apennins © Y. Lachenal 
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LA FAUNE INVERTEBREE 

Les papillons (lépidoptères) 

Les sauterelles, criquets et grillons (orthoptères) 

Bacchante 
© L. Mery  

Damier de la Succise 
© Y. Fol 

Cuivré des marais 
© J. Bordon 

Courtillière © J. Bordon 

Dectique verrucivore © J. Bordon 

Azuré du serpolet 
© J. Bordon 
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Les libellules et demoiselles (odonates) 

D’autres insectes 

Grand capricorne 
© J. Lachenal 

Cigale plébéienne 
© J. Lachenal 

Cordulegastre  
bidenté © J. Bordon 

Cordulie bronzée  
© Y. Lachenal 

Agrion à larges pattes  
© Y. Lachenal 
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LA FAUNE VERTEBREE 

Chevêche d’Athéna © Y. Fol  
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Gelinotte des bois © E. Dürr  

Pic mar © Y. Fol 

Les oiseaux 
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Les amphibiens et reptiles 

Rainette verte 
© J. Lachenal 

Coronelle lisse © J. Lachenal 

Sonneur à ventre jaune © Y. Fol Couleuvre verte et jaune  
© T. Veyrat 

Lézard des souches  
© A. Roux 
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Oreillards roux © C. Prevost  

Muscardin 
© J. Lachenal 

Lynx boréal 
© J. Lachenal 

Les mammifères 
Les cha

uves-souris 
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Chat forestier © J. Lachenal 

Un nid tout 
rond, caché 

dans les ronces 
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Les Espèces Exotiques Envahissantes 

Renouée du Japon 
© Y. Lachenal 

Solidage géant 
© Y. Lachenal 

Coccinelle asiatique  
© J. Lachenal 

I n t r o d u i t e s  pa r  l ’ h o m m e 
volontairement ou non, de 
nombreuses espèces se sont 
retrouvées hors de leur aire de 
répartition naturelle.  Certaines se 
sont si bien adaptées que leur 
développement est devenu 
problématique, menaçant le 
fonctionnement des écosystèmes et 
des plantes et animaux qui s’y 
trouvent.  

Triton crêté italien © Y. Fol 

Punaise diabolique © J. Lachenal 

Source : Biodiv’AURA—Réalisation Y. Lachenal, avril 2022 
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DES TRAMES POUR TISSER  

L’écopont, fonctionnel depuis 
2019, a permis la réouverture 

d’un corridor biologique 
majeur le long du vallon de la 
Laire. Un lien essentiel entre 
les réservoirs de biodiversité 

du Jura et du Salève.  

Réservoirs de biodiversité (espaces riches en biodiversité et 

où les espèces peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) 

+  

Corridors écologiques (connexions entre les réservoirs de 

biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leurs 
déplacements et à l’accomplissement de leur cycle de vie) 

Écopont de Viry © Y. Lachenal 

Continuité 
écologique  = 

Luc Mery, chargé de mission 
biodiversité et responsable 

associatif de l’association Apollon74 
et élu de Chaumont 
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La trame noire 
85% du territoire français 

subit des pressions dues à la 
pollution lumineuse. Certaines 

espèces voient leur rythme 
d’activité perturbé.  

La trame bleue 
Réseau de cours d’eau et 
zones humides formant 

des continuités écologiques 
dont les espèces 

aquatiques ont besoin. 

La trame brune 
Plus d’un quart des espèces 
terrestres seraient présentes 

dans les sols. Fondations 
d’habitations et réseaux de 
transports de personnes ou 
d’énergie constituent des 

obstacles. 

La trame verte 
Réseau de forêts, cordons 
boisés, haies, … Les espèces 

terrestres utilisent ces 
continuités écologiques 

pour se déplacer et donc 
vivre.  

La trame de 
quiétude 

Le silence est d’or ! Pour les 
humains comme pour les 
animaux, il est synonyme 
de repos et de bien-être. 

LA NATURE La trame aérienne 
Les espèces volantes telles 
les oiseaux et les chauve-

souris sont impactées par le 
trafic aérien, les éoliennes, 
les lignes haute-tension... 

La trame turquoise 
L’interface entre les milieux 

terrestre et aquatique 
abrite des espèces évoluant 
tour à tour dans ces deux 

milieux. La biodiversité y est 
riche. 
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CONCLUSION  
ET PERSPECTIVES 

Quel avenir pour la biodiversité dans le Pays du Vuache ?  

Ici comme ailleurs, les espèces disparaissent à un rythme alarmant. La 6e extinction 
massive n’épargne pas le Pays du Vuache. Cet état des lieux « 2022 » n’a de valeur que 
s’il est suivi d’actions :  

 mise à jour régulière de nos connaissances sur le patrimoine naturel,  
 poursuite et engagement d’actions de préservation des espaces naturels,  
 application des textes réglementaires pour la protection des habitats et espèces, 
 réalisation d’aménagements du territoire respectueux de l’environnement.  
Cela revient surtout à se poser les bonnes questions au bon moment pour qu’il ne soit pas 
trop tard... 

Comme un colibri… 

La préservation de notre environnement et la restauration du bon fonctionnement 
écologique de celui-ci ne sont pas des missions dédiées uniquement à des professionnels. 
Les actions sont possibles à toutes les échelles.  

Vous êtes un maillon essentiel aux côtés des collectivités, des structures naturalistes 
et des associations de défense de l’environnement ! 

L’Atlas de la Biodiversité Territoriale, un outil au service des 
aménageurs et des élus du territoire ! 

Une cartographie précise des habitats du territoire a été réalisée. Adossée aux données 
floristiques et faunistiques connues jusqu’alors, les points de vigilance ont été soulignés. 
Grâce à ce travail, la biodiversité sensible a été mise en valeur.  

Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Si les habitats sont désormais bien connus, la 
flore mériterait des efforts de prospection supplémentaire, tout comme certains groupes 
faunistiques. 

Mieux connaître la nature  
pour mieux la préserver 
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Les partenaires techniques de cet ABT  

Photos de couvertures : @ Yasmine LACHENAL 

Illustrations : © Stéphane CARDOLI 

Relecture : Stéphane PATRY, Stéphane GARDIEN 

Avec le soutien financier  

du Fonds Vitale Environnement 
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Et les naturalistes 

locaux 
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