
Stratégie d’accueil des publics sur 
les sites ENS de Haute-Savoie 
Colloque Grands lacs alpins : attractif par nature – Chambéry – 19/09/2019 



En Haute-Savoie, un patrimoine naturel 
exceptionnel 

• Plus de la moitié des espèces 
de mousses connues en France 
: dont 7 espèces protégées pour 14 

au niveau national 

• La moitié des habitats naturels connus en France : 
508 pour 1 050 en France, dont 155 habitats menacés ou rares 
pour 400 au niveau national 

• Environ 1/3 des plantes 
connues en France : 2 400 

espèces identifiées sur 6 500, dont 
244 menacées 



22% de la Haute-Savoie en espaces protégés 
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 RNN Vallon de Bérard 

 Site Natura 2000 
Glières 

 RNN Bout du Lac 
d’Annecy 

• 21000 ha de RNN 



Mais des espaces naturels et agricoles sous la 
pression de l’urbanisation 
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Annecy 

Thonon 

Cluses 

Sallanches 

Annemasse 

43 % de la 
surface 
départementale 
sous pression 
d’urbanisation 



Les ENS : une compétence des Départements 
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Code de l’urbanisme : articles L-113-8 et L-113-10 et suivants (Loi du 
18/07/1985, confortée Loi NOTRe et Loi biodiversité de juillet 2016) 

 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le 
Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de 
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». 
 

Des moyens financiers pour agir : la taxe d’aménagement (TA) 
 
La possibilité d’un droit de préemption au titre des  « ENS » 
 
Une politique engagée par le Conseil départemental depuis près 
de 20 ans. 



 Le Schéma départemental des ENS 2016 -
2022 : cadre de référence de la politique ENS 
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 Une urbanisation dynamique et 
consommatrice d’espaces naturels et 
agricoles 
 
 Des pratiques agricoles qui évoluent 
entre intensification et déprise 
 
 Une fréquentation croissante des 
espaces naturels 
 
 Un changement climatique 
particulièrement marqué dans les Alpes 
 
SDENS: déroulement 

 



4 engagements du Département (14 actions) 

LES 
ENGAGEMENTS 

DU 
DÉPARTEMENT 

A – La mise en place d’une 
nouvelle gouvernance par le 

Département 

C – Les outils et les moyens 
pour une nouvelle ambition 

B – Le Département exemplaire 
D – Une communication 

renforcée 



Préserver 
la nature 

et les 
paysages 

Valoriser la 
nature et les 
paysages et 
accueillir les 

publics 

Enrichir la 
connaissance sur 
la biodiversité et 
les paysages et la 

partager 

3 axes stratégiques et 9 orientations (45 actions) 

1 - Promouvoir un 
urbanisme durable, 

respectueux des espaces 
naturels et des paysages 

2 - Conforter des pratiques 
agricoles durables 

3 - Concilier usages, 
fréquentation et 

préservation des milieux 
naturels 

4 - Préserver nos 
ressources et nos espaces 
naturels emblématiques – 

Milieux & Territoires 

5 - Mettre en valeur les 
paysages remarquables 

6 - Informer et 
sensibiliser pour 

renforcer le lien entre 
l’homme et la nature 

7 - Conforter un tourisme 
nature valorisant le 

patrimoine naturel et les 
paysages 

8 - Analyser les conséquences du 
changement climatique pour les anticiper 

9 - Compléter la connaissance spécifique à 
la Haute-Savoie et la partager 
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3 axes stratégiques, 9 orientations et 45 actions 
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Valoriser la nature et les paysages et accueillir les 
publics 



 Un espace naturel ou semi-naturel, de taille variable 
(de quelques milliers de m2 à plusieurs centaines d’ha, en 
général non bâti, sauf en alpage :  

 

– présentant un intérêt +/- fort en termes de biodiversité ou 
ayant une fonction biologique et/ou paysagère reconnue, 
et/ou une intérêt géologique ; 
– étant fragile et/ou menacé et devant de ce fait être 
préservé ; 
– devant faire l’objet de mesures de préservation et de 
gestion ; 
– susceptible d’être un lieu de découverte par le public des 
richesses naturelles sauf exception justifiée par la fragilité. 

UN ENS, C’EST … 



 Un espace de dialogue pour concilier nature et usages  
« Identifier des intérêts potentiellement convergents pour 
développer des comportements différents » 

MAIS CE N’EST PAS un outil de portée réglementaire 
supplémentaire (classement au PLU, N ou A inconstructible 30 
ans) 

 

UN ENS, C’EST … 



Le Contrat de site ENS  
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Etabli entre le Département et une collectivité locale (ou un privé) 
garant de la préservation d’un ENS 

Permet l’inscription d’un espace naturel à l’inventaire départemental 
des ENS (label ENS).  

Détermine les engagements garantissant sa pérennité de gestion et de 
mise en valeur et d’ouverture au public.  

Il fixe enfin les aides financières du Département pour :  
- l'acquisition des parcelles,  
- l'élaboration du plan de gestion et d’interprétation et autres études, 
- les travaux de restauration et d’entretien, 
- la réalisation des aménagements destinés à ouvrir l’ENS au public, 
- les actions de sensibilisation et d’animation pédagogique.  
 
Des taux d’aide de 40 à 80 % 



Un réseau de 214 sites ENS, 14600 ha  



Les « Rendez-vous nature », la découverte des ENS 



Le Contrat de territoire Espace Naturel Sensible 
(CTENS)  
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C’est un accord technique et financier entre le Département et un EPCI 
visant l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’actions 
pluriannuel de préservation et de mise en valeur des espaces naturels, de 
la biodiversité et des paysages sur un territoire à enjeux : 

- soit sur un périmètre biogéographique/écologique pertinent (ex : Massif 
du Vuache, Plateau des Bornes…),  

- soit sur un territoire administratif (ex : CCPays du Mont Blanc, CC 
Cluses Arve et Montagnes…). 

 

Durée de 5 ans. 

Il bénéficie d’un soutien important du Département (acquisitions, 
études, travaux, actions de sensibilisation, poste de référent Biodiversité). 
 

 



 Préalable à la signature du contrat : diagnostic de territoire, définition des 
enjeux, des objectifs puis élaboration d’un programme d’actions précis, 
chiffré, planifié sur 5 ans, avec MOA et cofinancements identifiés sur les 
thématiques : gestion des sites ENS, corridors biologiques, ouverture au public, 
valorisation pédagogique (et touristique), conciliation des usages, paysages, 
connaissance, suivi scientifique, foncier . 
 
 Gouvernance : un Comité de pilotage 

• qui valide les différentes étapes  
• qui implique les acteurs locaux : élus, tissus socio économique : 
agriculteurs, associations de protection de la nature, chasseurs, 
propriétaires, riverains, autres usagers…. 

 Le chef de file n’est pas le maître d’ouvrage unique 
 

 Si besoin : des groupes de travail thématiques, ou comités techniques 
qui accompagnent le chef de file dans la définition de projet 

Le Contrat de territoire Espace Naturel Sensible 
(CTENS)  
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Les CTENS de Haute-Savoie 

Thonon 

Sallanches 



 24 ha en bord du lac Léman 
 
 Propriétaires :  Département 

de Haute-Savoie et 
Conservatoire du littoral 
 

Zoom ENS Rovorée La Chataignière 

 Gestionnaire des espaces 
naturels : service 
environnement du CD 74  



Patrimoine 
naturel  

Patrimoine 
paysager  

Divers 
usagers 

Accueil du 
public 

Zoom ENS Rovorée La Chataignière 



4 ENJEUX 4 OBJECTIFS DE GESTION 

Respecter la ligne historique 
Redonner au site ses qualités esthétiques et paysagères, 
historiques et culturelles, qui sont son atout principal 

Conserver et restaurer la biodiversité 
Participer à la conservation et à la restauration de la 
biodiversité sur un site qui pourra être géré de façon 
exemplaire et innovante 

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
D’ACCUEIL ET DE SERVICE 

OFFRIR LE SITE AU PUBLIC DANS LE CADRE 
D’UNE DÉCOUVERTE DOUCE ET 
PÉDAGOGIQUE 

Piloter le projet pour le site 
Piloter le projet d’ensemble pour assurer la coordination 
des actions en direction de ces objectifs de gestion 

 Un plan de gestion quinquennal  

Zoom ENS Rovorée La Chataignière 



 Réalisation d’un sentier pour personnes en situation de handicap 

Zoom ENS Rovorée La Chataignière 

600 m environ du 
parking à La 
Châtaignière 



Zoom ENS Rovorée La Chataignière 

Entrée du site, entre la parking et le manoir 
 
Barrière sélective 



Liaison entre le manoir et La Châtaignière 

Une miséricorde panoramique  

Création d’un sentier 
à 2 virages pour 
respecter la pente 
maximum  

Zoom ENS Rovorée La Chataignière 



Zoom ENS Rovorée La Chataignière 

 Réalisation d’une exposition grand public à La Chataignière 



 
  Autres équipements d’accueil 

Zoom ENS Rovorée La Chataignière 



Zoom Site rivulaire lac d’Annecy à Doussard 

 Situation initiale 



Zoom Site rivulaire lac d’Annecy à Doussard 

 Projet de 
renaturation des 
berges, et 
d’aménagement 
d’une voie verte 



Zoom Site rivulaire lac d’Annecy à Doussard 

 Projet de renaturation des 
berges, et d’aménagement 
d’une voie verte 



 

hautesavoie.fr 


