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Objet : Avis de France Nature Environnement, Haute-Savoie  et AURA, 

sur le projet d’UTN d’extension de la Zone de Sports et Loisirs 4 Saisons  
 

  

 Remarques préliminaires :  

I) Procédure d’instruction des dossiers UTN/ SCOT  

A signaler qu’partir du 1/01/2019 la seule procédure d'instruction - autorisation prévue par la loi 

Montagne de 2016 sera l'intégration des UTN dans les SCOT.  

 

Il reste une toute petite porte dérogatoire à ce régime général pour les UTN qui s'implanteraient en 

zone U. Ce n'est pas le cas du projet d’UTN d’extension de la Zone de Sports et Loisirs 4 Saisons.  

 

Si c'était le cas il faudrait tout de même que le préfet motive dument ses dérogations de façon à ce 

que ça ne fasse pas jurisprudence et qu’aussi la procédure via le Comité de massif ne soit entachée 

d'emblée d'illégalité.  

Les deux dérogations que le Préfet devrait présenter avant la prise de son arrêté d’autorisation 

devraient être :   

-Sous quels motifs le dossier n’est-il pas intégré au SCoT des Pays du Mont Blanc, en cours 

d’élaboration ? 

-Sous quels motifs le préfet s’apprête il à accorder une autorisation alors que ni la partie immobilière 

de l’UTN, ni le projet de golf ne sont prévus de s’implanter ne Zone U ?  

 

Développement de l’argument :  

 Eléments d’analyse juridique : Interprétation de l'article 71 de la loi montagne de Décembre 2016:  

  « L’exception : l'autorisation accordée par l'État » 

Si la loi engage résolument la programmation des UTN dans les planifications de droit commun, l'État 

conserve toutefois la possibilité d'autoriser certains projets d'UTN. Il reste compétent dans des 

situations qui devraient être exceptionnelles. Il peut autoriser une UTN structurante lorsqu'une 
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commune n'est pas couverte par un SCOT et une UTN locale en l'absence de PLU. Cependant, à 

compter du 1er janvier 2019, si l'État pourra toujours accorder des autorisations de réalisation d'une 

UTN dans les communes non couvertes par un SCOT, il ne pourra plus le faire en zone N, A, AU des 

PLU ou en zones non constructibles des cartes communales. Ainsi, l'État pouvait avant cette échéance 

du 1/01/2019 autoriser des UTN (et seulement elles) sans tenir compte du principe d'urbanisation 

limitée que pose l'article L. 142-4 (qui s'applique pourtant à toute commune française non couverte 

par un SCOT). Il ne peut être dérogé à cette contrainte qu'avec l'accord du préfet, mais la dérogation 

sera difficile à obtenir en raison des conditions restrictives qu'impose l'article L. 142-5 du Code de 

l'urbanisme. Ces dispositions contraignantes constituent une différence notoire avec les textes 

précédents qui ne « pénalisaient » pas l'absence de SCOT. 

 Pour le reste, il y a l'esprit de la loi (en finir avec les UTN hors planification, et pour ajouter des UTN 

aux planifications si non prévues au départ, possibilité de recourir à des procédures de modification 

rapide des documents) et la lettre (on peut encore se passer de planification dans des cas résiduels et 

dans des conditions restrictives). Si absence de SCOT (ou en cours de préparation), idem du PLUI, le 

préfet peut autoriser des UTN (en zone U ou par dérogation ailleurs, dument motivée...).  

 

 

II) Les demandes d’autorisation UTN requièrent que les dossiers comportent 

une Evaluation Environnementale complète du PROJET pas simplement sur la 

zone d’emprise  

L’UTN est un plan/programme au sens de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement et de l’article L. 122-4.I.1° du Code de l’environnement 

Les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, lors 
de leur élaboration et avant leur adoption, sont soumis à une évaluation environnementale. 
Il n’est pas contestable que le rapport environnemental joint au dossier ne contient pas tous les 
éléments exigés par la directive et sa transposition en droit interne qui lui permettrait d’être qualifié 
d’évaluation environnementale. 

Cette irrégularité de procédure est de caractère substantiel.  
 
De plus, l'évaluation environnementale inclut la production d'un avis d'une autorité 
environnementale autonome propre à éclairer la participation du public et la décision autorisant le 
projet.  
 
Instruction du dossier en tant que projet et en particulier de ses incidences environnementales : 
 
Nous voulons marquer là la différence de niveau d’examen d’un dossier pour ce qu’il relève d’un 
PROJET et non pas seulement d’un diagnostic environnemental ne portant que sur son implantation 
locale ou sur les futurs travaux d’aménagement ou d’équipement.  
A ne faire porter l’étude d’incidence que sur la seule zone d’implantation on prive le public de la 
connaissance exhaustive des impacts et donc de l’étude complète des mesures ERC qui leur 
correspondent.  



Notamment pour ce qui concerne les mesures de compensation elles devraient être définies dès le 
premier niveau d’autorisation (en l’occurrence autorisation par l’ETAT de la demande UTN ) et mises 
en place dès ce stade avant tout travaux et aménagement  
  
Pour chacun des niveaux d’incidences nous ferons des propositions de progrès constituant en quelque 
sorte des compensations aux incidences relevées  
En l’absence d’une véritable EE le champ des niveaux n’est forcément pas exhaustif  
 
Dans le dossier « projet d’UTN d’extension de la Zone de Sports et Loisirs 4 Saisons « de CARROZ - 
ARACHES il est reconnu que :  
 
A ce jour, un bon nombre d’éléments techniques ne sont pas définis avec précision dans le dossier.  
L’appréciation des effets du projet sur l’environnement aurait dû relever d’une démarche d’analyse 
globale et exhaustive et non pas seulement des seules incidences environnementales sur la zone 
d’emprise stricte des implantations des aménagements, travaux et équipements. 
 
Le niveau d’analyse nécessaire à l’appréciation fine et ciblée des effets du projet sur l’environnement 
aurait du être apporté par les études réglementaires, et notamment l’étude d’impact qui aurait du être  
conduite préalablement à la réalisation des travaux, en concertation avec les usagers et les 
administrations l’avis du public aurait dû être recueilli non pas par une simple mise à disposition du 
dossier, mais par une véritable enquête publique conduite par un commissaire enquêteur et l’avis de 
l’AE obligatoirement recueilli etc…  
 
Il est regrettable que le projet soumis ne tienne pas compte des avis de naturalistes tel que Denis 
JOURDAN , ni d’ASTERS, experts  pourtant reconnus, au niveau des intérêts naturalistes à préserver 
sur la zone dédiée notamment pour l’implantation du Golf. 
 
III) Une forte opposition locale  
 
Nous rappelons aux membres de la Commission Espaces et Urbanisme, que le présent dossier avait 
fait l’objet d’une première présentation au Comité de massif pour un examen et avis prévus en Juin 
2018  
Devant la pression populaire de citoyens locaux, le maire des Carroz avait au dernier moment retiré 
son dossier sous prétexte de compléments d’études.  
 
Nous constatons que dans la seconde version du dossier il n’est pas apparu de « compléments 
d’études » ni d’arguments pouvant apporter des éléments nouveaux, utiles pour étayer la demande 
d’avis.  
 
Nous constatons aussi que la pression populaire n’a pas diminuée, bien au contraire, et nous pourrons 
utilement nous rapporter à la synthèse réalisée par la DDT, des avis émis à l’occasion de la « mise à 
disposition du dossier auprès du public » et non « d’une enquête publique ».  

 

 
 
 
 
 



Avis de France Nature Environnement Haute-Savoie et AURA sur le projet 
d’UTN d’extension de la Zone de Sports et Loisirs 4 Saisons- Avec la création 
d’un golf 9 trous sur les communaux de la Pierre à Laya. 
 
Le 23 août dernier, FNE 74, fédération d’associations de défense de l’environnement – qui s’appelait 
encore FRAPNA Haute-Savoie - a participé à la consultation publique sur le dossier d’UTN porté par la 
commune d’Arâches-la-Frasse, considérant qu’elle ne pouvait rester indifférente au projet présenté, 
compte tenu de sa nature et surtout de sa localisation sur un site représentant une richesse écologique 
importante et vulnérable. 
Force est de constater que l’exposé du nouveau projet UTN 2019 ne permet pas de dissiper les craintes 
que nous avions exprimées à la lecture du projet UTN 2018. Sur un certain nombre d’aspects il vient 
au contraire les renforcer.  
France Nature Environnement continue à mettre fortement en doute l’utilité publique qu’il y aurait à 
développer l’activité golfique sur le site des Carroz et réitère les principaux arguments produits dans 
sa contribution sur le projet UTN 2018. 
 
De par sa nature, l’activité golfique est fortement consommatrice d’espace. Or nous sommes 
aujourd’hui en Haute-Savoie dans un contexte qui appelle une consommation économe de l’espace, si 
l’on veut maintenir un équilibre entre espaces urbanisés, espaces agricoles et espaces naturels.  
 
La commune d’Arâches-la-Frasse compte déjà sur son territoire un golf 18 trous (golf du Col de Pierre 
Carrée dans la station de Flaine). On imagine donc difficilement que dans cette commune des surfaces 
conséquentes soient à nouveau distraites des espaces agricoles ou naturels pour créer un second 
équipement. La possibilité d’une éventuelle complémentarité entre un golf 9 trous aux Carroz et un 
golf réduit à 9 trous à Flaine nous paraît largement illusoire car elle imposerait aux pratiquants 
l’utilisation d’une navette, donc un surcroît de complication qu’ils sont en mesure d’éviter en 
choisissant directement ailleurs un parcours 18 trous. 
 
De plus, la réduction du parcours de Flaine ne paraît pas s’imposer. 
 
Des avis autorisés font la démonstration que si le projet FuniFlaine venait à impacter quelques trous 
du parcours, ceux-ci pourraient tout à fait être remplacés de l’autre côté de la route du col, sur un 
terrain qui est une ancienne décharge et dont le classement en réserve naturelle ne semble pas 
particulièrement intéressant. - L’argument de l’altitude qui limite à 2 mois l’utilisation du golf existant 
ne paraît pas suffisant pour justifier l’ouverture sur la commune d’un second golf aux Carroz. 
En effet, 4 autres golfs :(Les Gets 18 trous, Mont d’Arbois 18 trous, Chamonix 18 trous et Morzine-
Avoriaz 9 trous) situés à moindre altitude (et permettant donc d’augmenter sensiblement la durée 
annuelle de la pratique de l’activité) sont implantés à des distances comprises entre 24 et 43 Km et 
accessibles en moins de 45 mn. A titre d’exemple, il faut une trentaine de minutes pour rejoindre le 
Golf des Gêts distant de 24 Km d’Arâches et qui propose l’activité entre le 9 juin et le 7 octobre.  
 
Ce contre-argument se trouve d’ailleurs renforcé par la comparaison entre les exposés des projets UTN 
2018 et 2019. En effet dans le dossier UTN 2018, le futur Golf des Carroz était présenté comme un « 
golf de proximité ». Dans le dossier UTN 2019, il n’est plus fait mention de « golf de proximité »: les 
auteurs du projet visent désormais une clientèle résidant à moins d’une heure de route d’Arâches-la-
Frasse et qui se trouve donc dans la zone de chalandise des 4 golfs mentionnés ci-dessus. 
- L’argument de la difficulté qui caractériserait le parcours de Flaine mérite également d’être fortement 
nuancé. Il est certes assez pentu, mais en même temps relativement court (3555 m pour un 18 trous).  
 
De même la qualification de « très sportif » utilisé dans la présentation du projet UTN 2018 de 2nd golf 
apparaît comme excessive. Les revues spécialisées parlent plutôt de parcours assez technique. Un site 



spécialisé (Cgolf) après avoir examiné les caractéristiques techniques du parcours de Flaine va même 
jusqu’à écrire: « Ce parcours peut être considéré comme facile ». Outre le fait que le parcours prévu 
aux Carroz dans le projet UTN 2019 paraît tout aussi exigeant, il semble que le parcours de Flaine puisse 
avec quelques investissements devenir accessible aux voiturettes ce qui rendrait son utilisation 
confortable «de 7 à 77 ans ».  
 
- Il n’est pas démontré que ce second équipement permettrait d’attirer un public élargi. En effet, le 
département de Haute-Savoie est largement pourvu en parcours compacts 9 trous, voire même 6 trous 
et en équipements offrant des modules d’apprentissage ou d’entraînement. On peut se demander par 
exemple ce qui pourrait conduire le public des entreprises de la vallée (visé dans la présentation du 
projet) à se diriger vers le golf des Carroz, alors même qu’il existe en vallée des parcours 18 trous ou 9 
trous. Certes il ne faut qu’une vingtaine de minutes pour parcourir la distance entre Cluses et Les 
Carroz mais le golf d’Esery ouvert toute l’année et offrant 2 parcours (un 18 trous et un 9 trous) n’est 
qu’à une grosse demi-heure de Cluses. Quant aux agglomérations d’Annecy, d’Annemasse et de 
Thonon, elles possèdent toutes des équipements de proximité. Quant à la vocation sociale du nouveau 
golf des Carroz évoquée dans le projet UTN 2019, on voit mal ce qui empêcherait de la mettre en 
œuvre sur des sites beaucoup plus proches des lieux de résidence et d’encadrement des publics jeunes 
en réinsertion. 
 
France Nature Environnement craint donc que la création de ce nouvel équipement golfique ne 
s’inscrive avant tout dans une dynamique purement immobilière déjà attestée par le discret mais 
bien réel projet de création de 40 000 M2 de plancher résidentiel au Col de Pierre Carrée desservi par 
le futur FuniFlaine reliant Magland à Flaine. Cette politique de satisfaction prioritaire de la promotion 
immobilière nous paraît dangereuse car elle constitue une sorte de fuite en avant qui laisse entière 
et sans issue la question des lits froids et des lits tièdes qui affectent nos stations de montagne. 
 
Le projet UTN 2019 prétend répondre à cette inquiétude en indiquant qu’aux Carroz le promoteur 
aura l’obligation d’organiser un mode de gestion locative garantissant un taux d’occupation 
maximale, mais il se garde bien de préciser durant quelle durée cette obligation continuera à 
s’imposer, renvoyant la question à la rédaction du cahier des charges du projet. 
 
De plus le dossier UTN 2019 aurait même plutôt tendance à aggraver nos craintes car il n’apporte 
aucune garantie sur l’inconstructibilité de la surface des parcelles vendues mais non occupées par le 
projet. Outre une consommation et une artificialisation d’espace que l’utilité du projet ne parvient 
pas à justifier, deux arguments de poids peuvent être avancés au plan environnemental. 
 
-La création du nouvel équipement entraînerait la destruction pratiquement totale d’une pelouse 
sèche qui concerne pratiquement la moitié du secteur sur lequel le projet est envisagé. Elle a été 
inventoriée par ASTERS – CEN de la Haute-Savoie dans le cadre des politiques départementale et 
régionale de préservation des pelouses sèches (voir annexe).  
Ces politiques ne sont pas de circonstance. Elles correspondent à la prise de conscience de la 
présence sur ces espaces d’une flore et d’une faune se caractérisant par leur originalité, leur rareté 
et leur esthétisme. De ce point de vue les campagnes et visites réalisées périodiquement sur le 
terrain depuis les années 80 par le botaniste naturaliste Denis Jordan ont permis de réunir et de 
confirmer un certain nombre de connaissances qui revêtent un caractère tout à fait indiscutable et 
viennent confirmer le grand intérêt environnemental de la zone impactée par le projet de l’UTN.  
 
Durant la courte période qui sépare la publication des deux projets d’UTN 2018 et 2019, de nouvelles 
observations sont venues conforter le diagnostic initial (nouvelle visite du site par Denis Jordan le 13 
mai dernier et observations conduites par la société d’histoire naturelle du pays Rochois). Le site 
d'étude des communaux d'Arâches sur lequel est prévu la création du nouveau golf, sans être 
exceptionnel, revêt un intérêt botanique marqué, ce qui vient contrebattre l’affirmation hâtive et 



réductrice contenue dans l’état initial faune - flore "Le cortège floristique observé n'est pas 
caractérisé par des enjeux importants. Aucune espèce protégée, rare ou à enjeu de conservation 
important n'a été recensée sur le site d’étude".  
De son côté, l’ACCA d’Arâches a mis en évidence que «la réalisation du complexe va conduire à une 
perte d’habitat pour certaines espèces de grande faune, espèces non protégées, mais qui concourent 
au cadre de vie des habitants, chasseurs ou pas ». La destruction de la plus grande partie de la 
pelouse sèche et celle probable de la hêtraie calcicole représentent pour France Nature 
Environnement une atteinte inacceptable à des espaces naturels qui pour ne pas être exceptionnels 
n’en sont pas moins intacts et de grande qualité.  
 
Pour nos fédérations, les mesures de compensation proposées à Pierre Carrée illustrent une bien 
mauvaise manière de mettre en œuvre la séquence ERC qui devrait au contraire privilégier les deux 
premiers termes: l’évitement et la réduction. Pour France Nature Environnement, les pelouses 
sèches doivent être considérées comme des fenêtres ouvertes sur le patrimoine naturel qui 
permettent une valorisation et une sensibilisation du territoire auprès du grand public avec le 
développement d’une démarche d’information des touristes, des usagers locaux et des scolaires. 
 
De ce point de vue, le choix d’activités pédestres et équestres dans le secteur qui paraissait le plus 
adapté à l’environnement risque d’être compromis par les conflits d’usage générés par l’implantation 
du golf et en tous cas de subir une nette régression des espaces qui leur sont consacrés. On peut 
même y voir un problème de sécurité publique, celle-ci ne paraissant aucunement garantie compte 
tenu de l’imbrication des trous de golf et des cheminements publics.  
 
Le projet de nouvel équipement doit aussi être regardé du point de vue de l’utilisation de la 
ressource en eau et de sa protection. La présentation du projet présente le choix du green 
synthétique comme vertueux puisqu’il permettrait « d’optimiser la ressource en eau » et autoriserait 
un entretien limité. Moins d’entretien (ou en tout cas un entretien différent), pas d’arrosage 
induisent probablement des gains en exploitation. Mais ces avantages sont bien loin d’épuiser la 
question. En effet, les exploitants de golfs avec greens synthétiques témoignent qu’une maintenance 
régulière (opérations de nettoyage, soufflage, brossage, décompactage) est nécessaire pour éviter 
que la vitesse de roule ne devienne trop rapide avec le temps (due au compactage des fibres par le 
piétinement des joueurs). Il faut également désinfecter régulièrement les greens synthétiques pour 
éviter la prolifération des bactéries. Se posent donc immédiatement deux questions: celle des 
quantités et de l’origine de l’eau nécessaire à cet entretien; celle du devenir de l’eau et des produits 
de nettoyage utilisés puisque le green synthétique doit être en mesure d’évacuer l’eau, par un 
système de drainage classique (tapis perforé en de multiples endroits et drains collecteurs reliés à un 
exutoire), ou des pentes légères orientées vers l’extérieur. Mais quelle que soit la solution technique 
adoptée se pose la question du devenir de ces eaux qui ne sauraient venir polluer les sols 
environnants et pire encore la ressource en eau potable. 
 
Accessoirement l’utilisation du green synthétique pose un autre problème environnemental. Les 

installateurs annoncent une durée de vie comprise entre 7 et 12 ans, qui varie naturellement en 

fonction de la fréquentation de la structure (et probablement des conditions climatiques locales).  

Certes la collectivité qui fait ce choix peut arguer que c’est à l’installateur de préciser dans quelle 

mesure le gazon synthétique pourra être recyclé en fin de vie et donc se laver les mains de la 

question. Mais ce n’est certainement pas le cas du citoyen préoccupé par les questions 

d’environnement et de développement durable. 

 



Conclusion :  

France Nature Environnement émet donc un avis tout à fait négatif sur le dossier d’Unité Touristique 

Nouvelle, d’extension de la Zone de Sports et Loisirs 4 Saisons – avec la création d’un golf 9 trous sur 

les communaux de la Pierre à Laya. 

 Si nous pouvons tout à fait souscrire à une réflexion concernant l’évolution d’une zone de loisirs 

dans le cadre d’une exploitation 4 saisons, il nous paraît tout à fait regrettable de déboucher sur un 

projet du passé qui conduit à davantage d’artificialisation de la montagne, en lieu et place d’une 

préservation de sa dimension naturelle répondant aujourd’hui à une forte attente sociétale. 

 

 

 

 

 

ANNEXE : AVIS d’ASTERS-CEN Haute-Savoie-sur la Zone naturelle de la Pierre à 

Laya Commune de Arâche la Frasse (74) -Novembre2018 

 

 

 

 
(Réalisation du document: Jules Souquet-Basiège et Aline Breton  
 
Le présent document reprend essentiellement le contenu d’une note réalisée en 2013 par 
Asters pour le PSADER du Faucigny (Projet Stratégique Agricole et de Développement 
Rural), dans le cadre du CDDRA du Faucigny (Contrat de Développement Durable de 
Rhône-Alpes) porté par la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne. Le site de 
la Pierre à Laya, sur la commune d’Arâches était ressorti comme un des sites majeurs 
sélectionnés dans le cadre de cette étude. En effet, il présentait des enjeux de biodiversité 
globaux et des singularités géographiques comme la présence d’un habitat de pelouses 
sèches en limite altitudinale de son écologie connue, des traits biologiques surprenant dans 
une configuration d’exposition pourtant peu favorable. Enfin, il s’agissait d’un site à enjeux 
variés, relativement isolé géographiquement à l’échelle de la vallée de l’Arve pour ce type 
d’habitat naturel en régression importante partout sur le territoire des deux Savoie, connu 
sous la dénomination de « Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides (Code Corine 
34.32)»et considéré comme d’intérêt européen. Le document avait été transmis à la 
commune. Il exprimait l’opportunité et la faisabilité d’engager une collaboration et des actions 
de gestion dans le but de valoriser ce site patrimonial (une seule grande parcelle concernée 
en propriété communale). La commune n’a pas donné suite à cette proposition. Le projet 
d’UTN a depuis émergé, et a fait l’objet d’une étude multithématique approfondie réalisée par 
des prestataires. Le dossier comporte une étude d’impact sur le patrimoine naturel réalisée 
par le cabinet Sage environnement. Cette étude ne reprend pas certaines données 
d’espèces protégées et à fort enjeu connues d’Asters, mais apporte un grand nombre 
d’autres éléments intéressants comme par exemple des données sur les Chiroptères. 
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En conclusion, les résultats des différentes études relatives à l’intérêt des habitats naturels 
concernant les milieux de pelouses sèches, en plus des nombreux autres enjeux d’espèces 
et d’habitats nous amènent à reformuler l’intérêt fort de cet espace naturel. La fragmentation, 
même partielle de cet espace pour la réalisation d’un golf, va de concert supprimer des 
surfaces et espèces à enjeux et disloquer l’entité, rendant contraignant voire impossible le 
pâturage de conservation nécessaire au maintien ouvert des habitats de pelouses. A défaut 
d’une gestion pastorale adaptée, les milieux et espèces cibles vont progressivement 
disparaitre sous l’envahissement des fourrés et arbres. Dans un contexte de déclin important 
et général de la biodiversité, la décision d’aménagement provoquerait la perte brute des 
singularités évoquées pour le territoire communal et un site exceptionnel pour le 
département. 
 

 
 
 
 

Extrait diagnostic et fiches actions –PSADER Faucigny –2012-2013 
Pelouses sèches de la Pierre à Laya-Commune de Arâches 

 
Description : Le secteur de la Pierre à Laya est représenté par des pelouses maigres 
calcicoles. Ce vaste ensemble d’aspect très naturel présente, outre des intérêts paysager et 
patrimonial forts (lieux en lui-même et point de vue surplombant les falaises de la vallée de 
l’Arve), des intérêts biologiques forts au travers de pelouses sèches calcicoles.  
 
On recense 112 espèces végétales dont trois à statut patrimonial. La faune n’est que 
faiblement connue, mais néanmoins, quelques espèces sont protégées et un oiseau 
migrateur est inscrit à la directive oiseaux de Natura 2000.Le site semble déjà considéré 
pour ces qualités, puisqu'il présente un sentier pédagogique. C’est aussi un espace de 
promenade prisé des sportifs. Altitude moyenne du site : 1100 m Valeur patrimoniale 
ZNIEFF I (pour partie) : Versant rocheux en rive droite de l'Arve, de Balme à la Tête Louis 
Philippe  
FLORE :1 espèce en Liste Rouge nationale : Peucédan d'Autriche (Pteroselinum 
austriacum)2 espèces en Liste Rouge régionale : Lis orangé (Lilium bulbiferum) ; Orobanche 
du Sermontain (Orobanche laserpitii-sileris) 
FAUNE :1 papillon en Liste Rouge UICN et Liste Rouge régionale et dont l'habitat est 
protégé en France : Apollon (Parnassius apollo)1 oiseau en Directive Oiseaux : Pie Grièche 
écorcheur (Lanius collurio) HABITAT :6210 Pelouses sèches semi-naturelles sur calcaires  
 
Objectif de conservation : Le maintien d’un classement adéquat dans les documents 
d’urbanisme doit être assuré pour la conservation de ce site. La gestion et l’entretien actuel 
du site sont en cohérence avec la préservation des milieux naturels. Ils pourraient faire 
l’objet d’une concertation afin de définir des objectifs de gestion en lien avec les enjeux de 
patrimoine naturel. Sur certains secteurs non entretenus des mesures de restauration des 
pelouses par coupe de broussailles peuvent également être étudiées et les mesures de 
pâturage pourraient être orientées au mieux vers les objectifs de conservation. 
Des inventaires complémentaires pourraient être réalisés notamment pour la faune 
invertébrée potentiellement riche. 
 
Mesures : Préserver la pelouse sèche de Pierre à Laya –Arâches Localisation de l'action 
Commune concernée :Arâches 
Lieu : Pierre à Laya 



Description de l'action : Le secteur de la Pierre à Laya est essentiellement représenté par 
des pelouses maigres calcicoles. 
Ce vaste ensemble d’aspect très naturel présente des intérêts biologiques forts au travers de 
ces pelouses sèches calcicoles. On recense 112 espèces végétales dont trois à statut 
patrimonial. La faune n’est que faiblement connue, mais néanmoins, quelques espèces sont 
protégées et un oiseau migrateur est inscrit à la directive oiseaux de Natura 2000. Le site 
possède également un intérêt paysager et patrimonial fort, de par sa localisation et le point 
de vue surplombant les falaises de la vallée de l’Arve. La gestion et l’entretien actuel du site 
sont globalement en cohérence avec la préservation des milieux naturels. 
 
Actions de restauration : 
-Sur certains secteurs non entretenus, des mesures de restauration des pelouses, par 
broyage mécanique des ligneux seraient à envisager. Une intervention trois années de suite 
serait nécessaire pour affaiblir les rejets. 
-D'autres secteurs sont entretenus par du pâturage équin avec des parcs de pâture qui 
semblent être fixes d'une année sur l'autre. Un déplacement des parcs de pâturage chaque 
année permettrait une meilleure homogénéisation de l'état de conservation des habitats 
naturels. 
 -La mise en place d'un parc de pâturage sur les zones restaurées, serait un plus, en 
complément des travaux de restauration. 
-Le site se situe dans une unique parcelle cadastrale appartenant à la commune. La phase 
préalable d'animation foncière, nécessaire pour obtenir l'autorisation des propriétaires pour 
réaliser des travaux via la signature d'une convention, sera donc rapide.  
 
Actions de préservation : 
-Le maintien d’un classement adéquat dans les documents d’urbanisme doit être assuré 
pour la conservation de ce site. 
-Afin de définir les objectifs de gestion croisant les activités socio-économiques et les enjeux 
écologiques il est indispensable de réaliser de la concertation avec les acteurs présents sur 
le site. Une phase de concertation est donc indispensable avant tout travaux via des 
rencontres individuelles ou une réunion pour obtenir des signatures de conventions de 
gestion. 
 
Actions de sensibilisation : 
-Le site semble déjà considéré pour ses qualités écologiques et paysagères, puisqu'il est 
parcouru par un sentier pédagogique. Il pourrait être envisagé de compléter les panneaux 
existants avec le patrimoine lié aux pelouses sèches. C’est également un espace de 
promenade prisé des sportifs. 
Indicateur de suivi : Surface restaurée ; Nombre d'exploitants sensibilisés; Nombre de 
conventions signées  
 


