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ATLAS DE LA BIODIVERSITE DE CLUSES (74)

Cluses
Cluses est une commune urbaine de 18 000 habitants, située à mi
chemin entre Genève et Chamonix, dans la « vallée du
décolletage » (industries de fabrication de pièces de révolution :
boulons, vis, axe, etc... et de la mécatronique) en Haute-Savoie. La
commune s'étend sur 10,5 km² et fait partie intégrante du
Faucigny. Au pied de chainons calcaires, la commune s’étale dans
le fond de la vallée glaciaire de l’Arve dans la continuité du massif
du Mont-Blanc. Sites classés, sites inscrits, monuments historiques, réserves naturelles, patrimoine bâti,
artisanat... Le Faucigny regorge de territoires passionnants qui même s’ils sont largement préservés, sont
aujourd’hui fragilisés pour certains d’entre eux.

A l’origine
En 2008, Cluses s’engage dans une démarche d’Agenda 21 local.
Le diagnostic de l’Agenda 21 local a été le précurseur de cet Atlas de la biodiversité communale (ABC).
Constatant que certains espaces naturels du territoire sont encore méconnus, et parfois menacés, la ville de
Cluses lance une Action (22) « Connaître les Espaces naturelles locaux », composée de plusieurs projets
dont celui de l’ABC. Il est conduit en partenariat avec le Conservatoire départemental des espaces naturels
(ASTERS) et soutenu par l’État dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité.
L’atlas est lancé en 2010 avec pour objectif d’être finalisé en 2012. Il s’agissait d’inventorier et de
cartographier la biodiversité.

Objectifs du projet
1/ Avoir une meilleure connaissance des milieux et des espèces naturelles du territoire ;
2/ Mobiliser autour des enjeux liés à la biodiversité et valoriser les espèces remarquables ;
3/ Mieux prendre en compte les espaces à enjeux dans la planification et l’aménagement local.

Et si c’était à refaire ?
« Le projet d’Atlas de la biodiversité communale a permis de récolter des informations inédites sur la
biodiversité du territoire grâce à la participation de partenaires, et de mobiliser un grand nombre de citoyens.
Au total, près de 200 espèces animales et plus de 500 espèces végétales ont pu être recensées sur le
territoire communal. Avec un peu plus de temps, nous aurions aussi pu avoir des inventaires participatifs
réalisés par des associations ou des habitants volontaires sur des aspects précis qui n’ont pas pu être traités
dans l’atlas : les chiroptères, les mousses, les papillons,… mais ces compléments sont encore possibles car
l’Atlas n’a pas vocation à rester figé ! »
Claude HUGARD, conseiller municipal délégué au développement durable

Points forts
• La participation des acteurs du territoire au cœur du
travail sur l’ABC
• Une valorisation et un rendu public des résultats
• Une dynamique de développement durable
enclenchée.

Principales étapes

Quelques réalisations et indicateurs clés

2010 : Initiation
La commune se porte volontaire pour la réalisation de
l’Atlas de la Biodiversité de Cluses (ABC)
2011-2012 : Concrétisation:
•
Avril 2011 : Signature d’un partenariat avec les
structures engagées
•
Avril- Septembre 2011 : Phase 1 :
Identification des enjeux des espèces et des milieux ;
réalisation d’une synthèse cartographique
•
Septembre – Décembre 2011 : Phase 2 :
Définition du programme d’action
•
Janvier - avril 2012 :
Finalisation et diffusion de l’Atlas dans sa version grand
public
2012-2013 : Phase 3 : Mise en œuvre d’actions de
valorisation de la biodiversité

La participation des acteurs du territoire au cœur du travail sur
l’ABC

- Elus et services
- Associations : ASTER (Conservation d’espaces naturels
de Haute-Savoie) - APPMA 74 (Fédération de pêche) –
FDC (Fédération départementale de la chasse de HauteSavoie) - ACCA locale - FRAPNA 74 (Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature) - Ligue de protection
des Oiseaux (LPO 74)
- ONF
- Habitants de la Commune ;
- Scolaires, centre de loisirs ;
- Acteurs économiques du territoire.

Contact
Ville de Cluses
Cécile Le Quesne
Chargée de mission développement durable
Chef de projet Agenda 21 local
1 place Charles de Gaulle
74300 CLUSES
Tél. +33 (0)4 50 96 69 90 / cecile.lequesne@cluses.fr

Aller plus loin…
L’Atlas de Cluses version "grand public :
http://www.agenda21cluses.fr/index.php?id=178&tx_ttnew
s[tt_news]=1164&cHash=06424238c05f03019092ae5bf48
34b40
Agenda 21 local : http://www.agenda21-cluses.fr
Plaquette de présentation de l’ABC :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/document_de_presentationatlas_
biodiv-communes_web_vdef-26-04-10-2.pdf
Plus de réponses sur la question pourquoi un Atlas ? :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Pourquoi-unatlas-de-la.html

Une valorisation et un rendu public des résultats : la réussite
d’une démarche participative est conditionnée par différents facteurs.
L’information des participants sur la manière dont leurs apports ont été pris
en compte et la valorisation de leur travail en sont quelques uns.
• une plaquette sur les habitats et espèces à destination du grand public a
été réalisée par la mairie de Cluses. Celle-ci présente une espèce ou un
milieu avec ses caractéristiques et est diffusée par le service communication
de la mairie et par l’Office du tourisme ;
• une page de présentation de l’ABC sur le site internet de la commune ;
• en projet : des panneaux d’information présentant les enjeux de la
biodiversité et d’espèces remarquables comme le castor, dans le cadre du
projet de voie verte sur les bords de l’Arve.
Une dynamique de développement durable enclenchée. L’ABC
a permis de mieux cerner les différentes espèces et devrait permettre de
mieux prendre en compte la biodiversité dans les différents projets de la
commune.
• L’animation « Jour de la nuit » organisée pour sensibiliser le public aux
espèces nocturnes, aux enjeux de pollution lumineuse et aux économies
d’énergie, aura permis de sensibiliser les services de la Ville et les habitants
à l’optimisation de l’éclairage public.
• A terme, l’ABC pourra être utilisé comme un guide d’aide à la décision pour
les outils de planification et d’urbanisme (PLU) et apporter des éléments
d’informations pertinents.
• Parallèlement au projet d’Atlas, la question des plantes invasives a
particulièrement retenu l’attention de la commune. Une cartographie de
répartition de ces espèces a été réalisée dans l’idée de poursuivre la
réflexion sur les problèmes qu’elles posent et les solutions à envisager.

Fiche téléchargeable sur :
www.ddrhonealpesraee.org (moteur de recherche : Gestion des ressources et des déchets - Initiatives de territoires)

10 rue des Archers - 69002 Lyon
Téléphone : 04 78 37 29 14
Courriel : raee@raee.org
Internet : www.raee.org
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Acteurs impliqués

• un partenariat multi-acteurs concrétisé par la mise en place d’un groupe de
travail autour de l’association animatrice de l’ABC (ASTERS) et la mairie
pour élaborer l’Atlas (document technique de présentation des résultats
d’inventaires).
• Une personne a été embauchée en service civique volontaire pour animer
l’ABC.
• Dans l’esprit des sciences participatives la mairie a proposé aux habitants
que les pelotes de rejections (boulettes de régurgitation d’oiseaux) trouvées
sur le territoire communal lui soient transmises, afin qu’elle puisse identifier
les espèces concernées.
• 50 clichés photographiques ont été transmis dans le cadre du concours
photo et 80 personnes étaient présentes lors de la remise des prix. Ce
concours s’adressait à la fois aux jeunes et aux adultes de la commune de
Cluses. Différentes catégories étaient proposées : « paysages de
biodiversité », « biodiversité à ma porte », « petites bêtes et biodiversité »,
« bieaudiversité », « de fleur en arbre ».
• Des animations ont été organisées afin de sensibiliser et mobiliser les
habitants : à la médiathèque (ateliers une fois par mois), en mairie
(expositions) et sur le terrain (sorties).
• Plus de 200 personnes d’horizons différents auront finalement participé à
l’élaboration du projet : les naturalistes amateurs, mais aussi les scolaires,
tout habitant de la commune ou personne fréquentant la bibliothèque, …

