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Extrait du rapport « Diagnostic biodiversité de la commune de Marnaz » 

 
Quatrième partie : 
 
Détermination et diagnostic des trames verte, bleue 
et jaune de la commune de Marnaz et  
préconisations d’actions 
 

 
4.1 Les réseaux écologiques 

 
4.1.1  Réseau écologique et préservation de la biodiversité 

 

 Le paysage est constitué d’un ensemble de milieux plus ou moins naturels. La faune sauvage utilise 
tout ou partie des ces habitats pour ses activités quotidiennes (zones d’alimentation, dortoir…) ou 
saisonnières (reproduction, dispersion, migration…). Quant à la flore sauvage, son maintien et sa 
dissémination passent obligatoirement par la présence de réseaux d’habitats correctement répartis à 
l’échelle d’un paysage.  La conservation de l’ensemble de ces milieux et de leurs connexions est donc 
indispensable au maintien de la biodiversité d’un territoire. Or, ces mêmes territoires sont aujourd’hui 
profondément et rapidement modifiés par les activités et infrastructures humaines. Agriculture 
intensive et déprise agricole, développement incontrôlé, voire anarchique, de l’urbanisation et de 
l’industrialisation  et multiplication des voies de circulation entrainent une réduction de la taille des 
habitats naturels et une rupture des connexions entre ces habitats. A terme, toute population animale 
ou végétale isolée sur un espace restreint finit par se fragiliser génétiquement puis disparaitre. Les 
réseaux écologiques ont donc pour objectifs le maintien et la restauration des habitats et de leurs 
connexions afin de permettre les déplacements de la faune sauvage, l’accomplissement de la totalité 
de son cycle de vie, les  échanges génétiques indispensables à la pérennisation de toute espèce, 
mais aussi la possibilité pour ces espèces sauvages de se déplacer pour pouvoir s’adapter aux 
changements climatiques. 
 

 

4.1.2. Structure des réseaux écologiques 

 
 Un réseau écologique est composé de différentes zones :  
 
- les zones nodales ou zones réservoirs de biodiversité : milieux naturels de qualité permettant le 

maintien des espèces sauvages. C’est un réservoir d’espèces et d’individus pouvant potentiellement 
coloniser d’autres espaces. 
 
- les zones tampons ou zones de développement : habitats de qualité moindre mais permettant 

néanmoins le déplacement des espèces. Ces zones sont en périphérie des zones nodales et assurent 
de ce fait leur protection. 
 
- les zones relais (ou biotopes relais) : espaces restreints, éloignés des zones nodales, pouvant 
accueillir les espèces au cours de leurs déplacements (fonctions de refuge, de repos). 
 
- les corridors : espaces linéaires continus ou non (bandes boisées, chapelet de parcelles agricoles 

extensives, haies, ripisylves, cours d’eau…) reliant les zones précédemment citées et permettant les 
déplacements d’espèces sur de larges secteurs. Les corridors sont donc indispensables à la 
connectivité biologique des paysages et au fonctionnement des réseaux écologiques d’un territoire. 
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- les trames écologiques englobent l’ensemble des milieux utilisés par la faune au cours de ses 

déplacements ou par la flore au cours de ses disséminations. Les  trames bleues intègrent les milieux 
aquatiques (cours d’eau et complexes de zones humides), les trames vertes correspondent aux 
espaces forestiers (forêts, bois, complexes de bosquets, maillage bocager dense, ripisylves) et les 
trames jaunes englobent les habitats agricoles  (prairies sèches ou humides, vergers, cultures 
extensives, maillage bocager lâche…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

4.1.3 Réseaux écologiques et aménagement du territoire 

 
La prise en compte des réseaux écologiques et des corridors biologiques a concrètement  été  
initiée par le Grenelle de l’Environnement. 
La loi  Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, a inscrit la préservation des corridors biologiques 
dans les codes de l’environnement et de l’urbanisme. Ainsi, l’article 371-1 du code de 
l‘environnement met en avant la nécessité « d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en état des réseaux écologiques. » 
Les régions, sous l’égide des conseils régionaux et de l’Etat,  sont actuellement chargées de 
mettre en place les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), déclinaison de la 
TVB nationale, sur leur territoire 
Ainsi, le Réseau Ecologique Rhône-Alpes (RERA), élaboré en 2009,  est déjà une base solide 
pour la finalisation  du  SRCE de la Région.  

Zone nodale ou 

réservoir de 

biodiversité 

Zone tampon ou de 

développement 

Zone relais ou 

biotope relais 

Corrid

or 

source : FRAPNA Haute-Savoie 

 Corridor 
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De son côté, la Direction Départementale du Travail de Haute-Savoie  (DDT 74) a réalisé une 
cartographie des continuums (trames) boisés sur le département et élabore actuellement la 
cartographie du réseau écologique départemental. 
Enfin, le Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois (PAFVG) vient d’achever son étude 
préalable sur les corridors biologiques transfrontaliers (départements de la Haute-Savoie et de 
l’Ain, cantons de Vaud et de Genève, district de Nyons). La FRAPNA Haute-Savoie, co-leader de 
cette étude, a d’ailleurs mené une expertise sur les corridors écologiques  en moyenne vallée de 
l’Arve.  
 
La prise en compte des trames écologiques identifiées est aussi possible au niveau local par le 
biais des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et des documents locaux d’urbanisme. 
Les corridors biologiques que les communautés de communes auront déterminés dans leur 
SCOT devront être pris en compte par les communes concernées. Plus concrètement, une 
commune peut préserver ses corridors en les inscrivant en zones N (Naturelle), en zones A 
(Agricole), en EBC (Espace Boisé classé), en éléments caractéristiques du paysage (pour les 
haies, les alignements d’arbres), en emplacements réservés (après acquisition foncière) dans 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Le règlement du PLU peut aussi encourager un urbanisme durable pour faciliter la circulation des 
espèces: clôtures perméables pour le passage de la faune, haies champêtres d’essences locales, 
perméabilisation des sols… 
 
 
 
 

 

4.2. Méthodologie pour la détermination du réseau écologique de 
la commune de Marnaz 
 

4.2.1. La phase préparatoire 
 
L’étude des cartes topographiques et des photographies aériennes permet la compréhension du 
fonctionnement des réseaux écologiques à un niveau supra-communal. Elle sert à répertorier les 
différentes composantes d’un réseau biologique (zones nodales, zones tampons, corridors, 
biotopes-relais) à l’échelle d’un groupement de communes, voire d’un département. 
 
La consultation des cartographies de la Direction Départementale du Territoire de Haute-Savoie 
(DDT 74) et du Réseau écologique Rhône-Alpes (RERA) relatives aux corridors biologiques 
permet, quant à elle, de localiser les corridors d’intérêt départemental et régional  et de 
positionner la commune de Marnaz dans un fonctionnement écologique plus global. 
Ainsi, sur les cartes suivantes, on distingue nettement les principaux corridors  de part et d’autre 
de la commune de Marnaz (Vougy-Marignier, Scionzier-Cluses).  
Aucun corridor d’importance départementale ou régionale n’a par contre encore été répertorié sur 
le territoire communal de Marnaz. 
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       Source : Réseau Ecologique Rhône-Alpes 
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Par ailleurs, la recherche d’informations sur les  sites naturels de proximité reconnus pour leur 
biodiversité est très utile puisqu’elle permet de recenser les zones nodales du territoire. Ainsi, certains 
espaces d’intérêt écologique localisés sur la commune de Marnaz ou sur les communes avoisinantes 
peuvent être considérés comme des zones réservoir de biodiversité. 

 
Enfin, la collecte de données naturalistes sur le territoire de Marnaz ou des communes avoisinantes 
est utilisée pour connaitre les espèces susceptibles d’utiliser les corridors, les zones tampons et les 
biotopes-relais de la commune. 

 
 
 4.2.2. L’expertise de terrain 

 
L’ensemble des corridors supposés, des zones d’extension et des  biotopes-relais déterminés a été 
parcouru et prospecté. Ont alors été relevés les indices de présence ou de passage des animaux 
(empreintes, coulées, restes alimentaires…), les obstacles et les ruptures de corridor. 
Par exemple, le corridor supposé du nant de Marnaz a été parcouru en rive droite et en rive gauche. 
Les ripisylves, les  seuils, les ouvrages hydrauliques ont été minutieusement inspectés afin d’en faire 
un diagnostic complet concernant la fonctionnalité de ce potentiel couloir de déplacement. Il en a été 
de même pour les autres éléments structurant le réseau écologique de Marnaz. 

 
 
 

4.2.3.  Le diagnostic du réseau écologique de Marnaz 
 
 

La phase préparatoire et l’expertise de terrain ont permis de déterminer les éléments structurant le 
réseau écologique de la commune. 
 
4.2.3.1. Les zones nodales (ou zones réservoirs de biodiversité) 
 
Deux principales zones nodales servent de réservoirs d’espèces et d’individus susceptibles 
d’alimenter le réseau écologique de Marnaz. Il s’agit de la zone d’Anterne, au nord-est de la 
commune, et  des vastes espaces forestiers, de part et d’autre du torrent de Marnaz, au sud de la 
commune. 
Le site naturel d’Anterne est reconnu comme zone d’importance pour la préservation de la biodiversité 
régionale (Castor, petit gravelot…). Il s’agit d’ailleurs d’une ZNIEFF de type 1 intitulée « Rives de 
l’Arve d’Anterne aux Valignons ». A partir de  cette zone, nous avons pu relever diverses empreintes 
de sangliers et de chevreuils en direction du secteur des Valignons. Des traces de stationnement de 
sangliers ont aussi été observées devant la buse hydraulique qui passe sous l’A40 pour déboucher 
dans le secteur de la Coudre. L’utilisation de l’ouvrage par cette espèce n’est pas confirmée pour 
autant. 
Les  espaces forestiers du sud de la commune s’étirant jusqu’au massif du Bargy représentent un 
habitat-source (susceptible de fournir des individus capables de coloniser d’autres habitats, les 
habitats-puits) pour bon nombre d’individus, notamment parmi les mammifères. De nombreux indices 
attestant des déplacements de la faune sur les sentiers rayonnant à partir du  torrent de Marnaz y ont 
été collectés (chevreuils, renards…). 
Ces deux zones nodales constituent une importante partie de la trame verte communale. 
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4.2.3.2. Les zones tampons  
 
La principale zone tampon, ou de développement, repérée sur la commune de Marnaz est la 
ceinture agricole située entre la partie haute et forestière et la partie basse et urbanisée de la 
commune. Les secteurs de Crêt-l’Etoile, le Bron-la Tour, Chillots-Collomb, Hermy-Le Perret sont 
considérés comme des zones tampons, des espaces de transition entre la zone nodale du sud de 
Marnaz et le secteur urbanisé au nord. Les activités anthropiques y sont pratiquées mais de façon 
modérée (agriculture extensive). Certaines espèces peuvent donc s’y maintenir et y trouver les 
conditions nécessaires à leur pérennisation. 
Ces secteurs composent la trame jaune du territoire ainsi qu’un des corridors majeurs de la 
commune. 
 
 
4.2.3.3. Les biotopes relais 
 
Plusieurs zones-relais ponctuent la partie urbanisée de la commune de Marnaz. 
Les secteurs de Pranjoux-Prioles-Argentine, des Vorjeots, de la Contamine-la Terrassière et de la 
Forêt (secteur de la Coudre compris) peuvent être utilisés par la  faune aux fortes capacités de 
déplacement (espèces volantes, espèces capables de franchir des espaces artificialisés). 
Ces biotopes-relais, outre leurs fonctions d’habitats permanents, offrent  aussi un site  de repos, 
de refuge et  de transit aux oiseaux (buse variable, passereaux…), aux insectes (Lépidoptères, 
Odonates), voire aux petits mammifères en déplacement. 
Ces différentes zones relictuelles  et isolées représentent des ilots  écologiques de la trame verte 
et la trame jaune de Marnaz. 
 

La zone naturelle d’Anterne  et  les vastes espaces 
forestiers des hauts de Marnaz  sont les principales 

zones  nodales susceptibles d’alimenter le réseau 

écologique de Marnaz. 
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4.2.3.4. Les corridors 
 
Deux principaux corridors participent au fonctionnement du réseau écologique de Marnaz. 
Le corridor représenté par l’Arve, ses ripisylves et  les espaces naturels des secteurs d’En bas de 
l’eau et des Valignons relie les zones naturelles de Vougy, Marnaz et Scionzier, le long d’un 
couloir orienté est-ouest  et  enclavé entre le cours d’eau et l’autoroute A 40. 
L’utilisation de ce corridor aquatique, forestier et agricole a été  confirmée par la collecte de 
nombreux indices de présence  pour le Castor, le Chevreuil, le Sanglier, le Renard…Diverses 
espèces de passereaux  (cortège de mésanges, pics, bouvreuil…) utilisent aussi la ripisylve et les 
bandes boisées des bords de l’Arve pour leur dissémination et leur recherche alimentaire. Citons 
aussi le Cincle plongeur observé en déplacement le long du cours d’eau, sur la partie est du 
secteur d’En bas de l’eau. 
 

          
 

 
 
 
 
 

Les espaces naturels des bords de l’Arve constituent un excellent corridor pour les oiseaux et les mammifères. 

du réseau écologique de Marnaz. 

Les prairies de Pranjoux-Prioles-Argentine et les coteaux 

et boisements de La  Contamine- La Terrassière peuvent 

accueillir certaines espèces au cours de leurs 

déplacements. 
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Le corridor agricole  traversant les secteurs de les Crêts-l’Etoile, de la côte Landry, du Bron-La 
Tour, de Chillots-collomb et de Hermy-Perret  est constitué d’un chapelet de prairies de fauche, et 
parfois de prairies pâturées. Cette zone tampon permet aussi à la faune des  lisières  et des 
milieux agricoles extensifs (passereaux insectivores, rapaces,  lépidoptères, Orthoptères, 
mammifères…) et à la végétation inféodée aux espaces ouverts (flore des coteaux et des prairies 
extensives) de se déplacer et de se disséminer sur un axe est-ouest, vers les communes de 
Vougy et de Scionzier. 
 

                      
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
Un troisième corridor, le nant de Marnaz,  structure le réseau écologique de la commune selon un 
axe nord-sud. Le tronçon torrentiel  et ses abords sont très largement utilisés par la faune dans la  
partie haute et forestière (nombreuses empreintes de chevreuils et de renards). 
Malheureusement, dans la partie basse urbanisée,  les nombreux obstacles et les ruptures de 
corridors qui jalonnent le nant  (seuils, urbanisation, ripisylve absente ou éparse) en font un 
couloir de déplacement très peu fonctionnel pour la faune aquatique et la grande faune terrestre. 
En revanche, les prospections chiroptèrologiques ont montré que la ripisylve du nant de Marnaz, 
lorsqu’elle dense et continue, constitue un excellent couloir de déplacement et un important terrain 
de chasse pour les chauve-souris. 
 

Les secteurs des Crêts-l’étoile, d’Hermy-le Perret, de Chillot-Collomb et de Bron-la Tour permettent le maintien, les 

déplacements  et la dissémination de tout un cortège d’espèces inféodées aux espaces agricoles. 

Passage sous clôture utilisé par le chevreuil sur le 

secteur des Crêts-l’Etoile. 
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Enfin, un corridor d’importance a été localisé entre les communes de Vougy et de Marnaz, au 
niveau du secteur de la Coudre. La  faune utilisant les espaces agricoles de la commune de 
Vougy cherche à franchir l’autoroute A 40 par les ouvrages hydrauliques (large buse métallique à 
Vougy et petite buse bétonnée à Marnaz) sous la chaussée. 
Des indices de présence, de sangliers notamment, ont d’ailleurs été relevés sur ce corridor. Les 
relevés de coulées sur la neige ont aussi  permis d’affirmer que la buse hydraulique du secteur de 
la Coudre est régulièrement empruntée par le Renard roux. 
 

    
 
 

       
 

Le corridor du  torrent de Marnaz, sur les hauts de la 

commune,  est  très largement utilisé par la grande faune 

forestière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Un des rares tronçons du nant de Marnaz  en 
    secteur urbanisé  qui a su garder un aspect naturel 

    et une certaine fonctionnalité écologique. 

     Des poils de sangliers retrouvés sur ces fils barbelés 
     attestent du passage de sangliers entre la zone  

     agricole de Vougy et le secteur de la Coudre.  
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4.2.3.4. Les points de conflit 
 
Les prospections de terrain ont permis de soulever différents obstacles, principalement sur les 
corridors biologiques ou au sein des biotopes-relais, pouvant entraver le fonctionnement du 
réseau écologique de Marnaz: 
 
Les obstacles corridors : 
 
Le corridor du nant de Marnaz souffre de nombreux dysfonctionnements. Une multitude de seuils  
, dont certains infranchissables du fait de leur hauteur (au moins quatre d’entre eux), entravent ou 
empêchent les déplacements de la faune aquatique. 
De plus, l’urbanisation en bordure immédiate du cours d’eau sur certains tronçons du centre ville 
interdit tout déplacement de la grande faune le long du nant.  

 

                 
 
 
 
 
 
Enfin, la ripisylve parfois manquante, éparse ou artificialisée (espèces horticoles ou invasives) 
perturbe un peu plus la fonctionnalité, déjà très limitée, du corridor du nant de Marnaz. 
 

Les ruptures du corridor du nant de Marnaz sont principalement localisées en plein centre-ville. 

 

 

 

 
Cette coulée sur la neige fraiche  permet de confirmer 

l’utilisation par le renard de l’ouvrage hydraulique sous 

l’A40. 
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Ces nombreuses contraintes sont extrêmement dommageables d’autant plus que  l’ensemble des 
ouvrages hydrauliques du nant de Marnaz semblent plutôt fonctionnels pour  permettre les 
déplacements de la faune (calibrage, niveau d’eau…). 
 

 
 

 
 
 
Le corridor des bords de l’Arve est dans l’ensemble fonctionnel. Quelques obstacles minimes ont 
néanmoins pu être relevés. La limite est du secteur l’eau d’en bas est trop ouvert pour garantir un 
déplacement optimal de la grande faune venant de ou allant à Scionzier. Au niveau de l’extrémité 
ouest du secteur des Valignons, une rupture de continuité (berge abrupte remblayée) oblige les 
animaux à remonter à découvert pour rejoindre les espaces boisés de la zone d’Anterne. 

 
L’absence de ripisylve sur le tronçon situé entre 
l’autoroute et le secteur des Vorjeots constitue une 

entrave importante au déplacement de la faune. 

 

 

 

 

 
Les ouvrages hydrauliques situés sous la départementale 
et sous l’A40   pourraient permettre le franchissement des 
chaussées  par la grande faune. 
 
 
 
 
 
Seules  des  traces de chiens, renards et surmulots  y ont 
été relevées. 

 

L’artificialisation des ripisylves, comme ici par des variétés horticoles ou par la renouée du Japon, une espèce particulièrement 
agressive, perturbe encore un peu plus la fonctionnalité du corridor. 
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Le passage du secteur d’eau d’en bas au secteur des Valignons se fait aisément sous le pont des 
Chartreux (empreintes de castors et de renards relevées sur les berges exondées en rive gauche) 
ou par la traversée de la route (ralentisseurs, vitesse lente et bonne visibilité des automobilistes). 
 

     
 
 
 
 
 
Le corridor agricole des hauts de Marnaz est lui aussi, dans son ensemble, fonctionnel. 
Chevreuils, sangliers, renards l’utilisent au cours de leurs déplacements. Les insectes à tendance 
thermophile (certains orthoptères et lépidoptères) et les plantes des milieux ouverts y trouvent un 
habitat de qualité et les conditions favorables à leur  dissémination. Les rapaces, parmi lesquels la 
buse variable, y trouvent aussi d’excellents terrains de chasse. Plus généralement, les oiseaux 
profitent sur ces espaces de la mosaïque d’habitats (milieux ouverts, lisières, taches 
buissonnantes) favorables à leur nidification, leur repos et leur alimentation. 
A noter cependant que certaines parcelles souffrent d’un début de refermeture, faute d’entretien 
(secteur les Crêts-l’étoile, notamment). 
 

                      
 
 
 
 
 
 
Le corridor Vougy-Marnaz est quant à lui perturbé par les difficultés de franchissement de l’A40. 
Le calibrage de l’ouvrage hydraulique du secteur de la Coudre (diamètre d’environ 1 m) permet la 
traversée de la petite et moyenne faune terrestre, mais demeure un obstacle pour la grande faune 
(chevreuils et sangliers, pourtant présents à proximité, de part et d’autre de l’autoroute). De plus, 
l’ouvrage ne dispose pas de banquette pieds secs et souffre, côté Marnaz, d’un dépôt de 
sédiments qui risque de réduire encore davantage l’espace utilisable par la faune. Enfin, la 
perméabilité du grillage autoroutier à proximité de l’ouvrage peut représenter un risque important 
pour la faune et les automobilistes. 
 

Les secteurs ouverts du couloir agricole sont parfois menacés par  les colonisations centripète  (progression des 
lisières forestières vers le centre des parcelles) et centrifuge  (piquetage de ligneux au sein des parcelles s’étendant 

vers leur périphérie) qui referment petit à petit les milieux. 

L’absence de ripisylve et la dégradation des berges le long de l’Arve, comme ici sur les secteurs d’eau d’en bas et des Valignons,  

peuvent être des obstacles aux déplacements de la faune. 
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Obstacles biotopes-relais : 
 
Trois des quatre secteurs reconnus comme biotopes-relais pour la dissémination des espèces 
floristiques et les déplacements de la faune sont en partie menacés par des projets d’urbanisation. 
Seul le secteur de la Contamine-la Terrassière semble pour le moment préservé d’un 
aménagement urbain. 
Par contre, les trois autres espaces-relais vont être, au moins en partie, affectés par une 
modification de leur occupation du sol. 
Le secteur de la Forêt va être prochainement occupé par une ZAC. Fort heureusement, le secteur 
de la Coudre, situé sur le corridor Vougy-Marnaz, sera préservé et aménagé pour en améliorer 
son fonctionnement écologique. 
Le secteur Pranjoux-Prioles-Argentine sera amputé de sa partie sud (La croisette) mais il 
conservera une grande partie de sa surface. Des plantations de compensation (haies, bosquets) 
pourront aussi s’envisager pour acceuillir l’avifaune en déplacement. 
Le secteur des Vorjeots, le plus intéressant sur le plan biologique, conservera  ses habitats 
d’intérêt (zones humides, roselière, boisement humide, mégaphorbiaie). Là encore, il sera 
possible d’aménager et de gérer écologiquement l’espace pour favoriser l’arrivée et le maintien 
d’espèces de valeur patrimoniale (avifaune, odonates..). 

 

La buse  hydraulique sous l’A40 et la perméabilité du grillage autoroutier ne permettent pas un franchissement sécurisé 

de l’autoroute. 
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4.2.4. Préconisations d’actions pour maintenir et restaurer le réseau 
écologique de Marnaz 
 
 
4.2.4.1. Résorber les points de conflits sur les corridors 
 
 
Corridor du nant de Marnaz : 
 
 Le contexte très particulier de ce corridor (pente importante, présence de nombreux seuils) rend 
très difficile une restauration du cours d’eau à des fins de déplacement de la faune aquatique. 
 Il en va de même pour la grande faune qui trouve de nombreux et infranchissables obstacles le 
long du cours d’eau (secteurs urbanisés, ripisylve absente ou trop étroite…). Néanmoins, une 
restauration peut être envisagée pour la petite et moyenne faune terrestre, ainsi que pour 
l’avifaune. 
Il faudra alors reconstituer une ripisylve naturelle, la plus large possible et  sans discontinuités le 
long du nant. Retrouver une certaine naturalité sur le nant de Marnaz implique la suppression des 
stations d’espèces végétales invasives et leur remplacement par des essences locales et offrant 
des potentialités alimentaires (baies, fruits) notamment pour les oiseaux. Les efforts de 
restauration de la ripisylve seront principalement localisés dans le centre-ville et le long du tronçon 
situé entre la zone des Vorjeots et l’autoroute A40. Des reconstitutions et des consolidations de 
ripisylves pourront aussi avoir leu sur le tronçon localisé entre l’A40 et le bord de l’Arve. Une haie 
faisant office d’écran et de protection pour la faune  pourra aussi être implantée entre la ripisylve 
du nant de Marnaz  et la zone pavillonnaire, le long de la rive droite du tronçon localisé ente le 
secteur des Vorjeots et le centre-ville. 

 
 
Corridor des bords de l’Arve : 
 
L’amélioration de la fonctionnalité de ce corridor passe par la plantation de couloirs boisés 
(alignement d’arbres, haies denses…) afin de limiter les  déplacements  à découvert 
de la grande faune. Les deux espaces  concernés par ce type d’aménagement sont situés à 
l’extrémité est du secteur d’en bas de l’eau et à l’extrémité ouest du secteur des Valignons. 
 
Corridor agricole :  
 
La conservation de ce couloir de déplacement de la faune et de dissémination de la flore est 
synonyme de maintien d’une activité agricole extensive sur les coteaux de Marnaz. 
Des ouvertures pourront aussi être réalisées dans les espaces forestiers afin de relier les prairies 
de fauche et les parcelles pâturées entre elles. Il faudra aussi veiller aux clôtures entre certaines 
parcelles qui peuvent entraver les déplacements de la grande faune. 
 
Corridor Vougy-Marnaz : 
 
Un aménagement de l’ouvrage hydraulique du secteur de la Coudre permettrait d’en assurer son 
efficacité. Un recalibrage semble être la solution la plus efficace pour permettre à la grande faune 
de l’utiliser. L’autre option serait  d’équiper l’autoroute d’un passage supérieur mixte. Dans tous 
les cas de figure, il faudra aussi veiller à ré-imperméabiliser le grillage autoroutier pour éviter que 
la faune ne franchisse la chaussée. 
Notons enfin que la préservation durable  du corridor Vougy-Marnaz passe obligatoirement par la 
maitrise des espaces agricoles de Vougy, notamment des parcelles contigües au secteur de la 
Coudre. 
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4.2.4.2. Maintenir les biotopes-relais dans un bon état de conservation 

 
 

Biotope-relais la Contamine-la Terrassière : 
 
La préservation de l’espace boisé et l’entretien extensif et régulier des milieux ouverts (prairies et 
clairières intra-forestières) devraient assurer la pérennité de l’ensemble des  espèces utilisant cet 
espace-relais, à priori non menacé. 
 
 
Biotope-relais Pranjoux-Prioles-Argentine : 
 
La préservation et l’entretien extensif des prairies de fauche seront bénéfiques aux populations 
d’insectes et d’oiseaux insectivores qui utilisent le milieu comme garde-manger et zone de repos. 
Des plantations de haies, de boqueteaux à l’aide d’essences fruitières, locales et diversifiées 
seront appréciées par les oiseaux frugivores et les petits mammifères. 
Un suivi de la population d’orchidées pourra aussi être mis en œuvre. 
 
 
Biotope-relais Vorjeots : 
 
Le maintien, le développement et la protection à long terme des habitats humides du secteur 
(ornières, roselières…) sont indispensables aux peuplements d’Odonates, d’Amphibiens et 
d’oiseaux inféodés aux milieux humides. La capacité d’accueil des espaces humides sera 
développée par des actions de génie écologique (création de gouilles et de platières). La quiétude 
de ce secteur devra être assurée par des plantations périphériques de haut-jets faisant office 
d’écran de protection. 
 
 
Biotope-relais la Forêt : 
 
Le secteur de la Coudre,  zone relictuelle préservée de l’aménagement de la ZAC, devra être 
protégé à long terme (classement en EBC, par exemple, d’autant plus justifié qu’il abrite le 
remarquable Lucane Cerf-volant). Le secteur sera aussi isolé des dérangements dus à la ZAC par 
des talus végétalisés à l’aide d’essences autochtones. Sa connexion avec le couloir agricole de 
Vougy devra aussi être améliorée pour une meilleure fonctionnalité du corridor écologique. La 
zone humide sera, quant à elle, reliée à la zone humide de la ZAC par le biais d’un fossé 
végétalisé afin de renforcer l’effet corridor pour la petite faune (amphibiens, odonates…). Il faudra 
aussi veiller à minimiser la fréquentation et les dérangements nocturnes dans cette zone pour 
permettre à la faune d’y trouver refuge et point de franchissement de l’autoroute.  
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  En résumé : 
 
 
- le réseau écologique de Marnaz est constitué de deux principales zones nodales, d’une zone 

tampon agricole, de quatre corridors reconnus et de plusieurs biotopes-relais intra-urbains. 
 
- les déplacements d’espèces, et notamment de la grande faune,  se font surtout le long d’un 

axe est-ouest, sur les corridors agricoles des hauts de Marnaz et le long des bords de l’Arve. 
 
- Les déplacements nord-sud sont limités à des espèces petites, volantes et/ou capables de 

franchir des espaces urbanisés. 
 
- Les déplacements nord-sud se font de manière continue, mais très difficilement, par le nant 

de Marnaz, et par sauts par le biais des biotopes-relais. 
 
- Le maintien et la  restauration de la fonctionnalité des déplacements nord-sud passe par la 

renaturation du nant de Marnaz et la protection des biotopes-relais. 
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