
La signature du contrat corridors « Champagne-Genevois » en 

novembre 2012 a marqué le coup d'envoi d’un ambitieux programme 

d’actions de 5 ans, dans un périmètre regroupant 19 communes en 

France et 15 en Suisse. 

Améliorer la qualité des corridors biologiques, c'est tout le sens de 

cet engagement franco-suisse fort pour la biodiversité ! Il se 

concrétise par des actions innovantes, menées à l’échelle du Grand 

Genève, pour assurer un développement territorial équilibré. 

Eléments de liaison entre les espaces naturels, les corridors 

biologiques jouent un rôle primordial pour la biodiversité. Ils 

permettent à la faune de se déplacer, à la flore de se propager par la 

dissémination des pollens et des graines et, à nous tous, de profiter 

d'espaces naturels interconnectés. 

La position cruciale de notre région, au carrefour du Jura, des Alpes 

et de la vallée du Rhône, implique une responsabilité particulière à 

l’échelle transfrontalière pour préserver ces corridors biologiques 

indispensables à la biodiversité. 

Le périmètre « Champagne-Genevois» joue dans ce domaine un rôle 

de premier plan, car il abrite un patrimoine naturel de grand intérêt : 

forêts, coteaux, espaces agricoles diversifiés, cours d'eau, zones 

humides sont autant d’habitats pour la faune et la flore sauvages. 

Toutefois, si plusieurs de ces espaces sont encore bien connectés 

entre eux, certaines connexions sont très dégradées, voire 

interrompues, à l'image de celles situées entre le Salève et la plaine 

genevoise, coupées par des infrastructures et l'urbanisation. 

Les contrats corridors établissent un cadre de collaboration entre 

les partenaires suisses et français désireux de s'impliquer pour le 

devenir de ce territoire. Pour répondre à cet enjeu durant les cinq 

années que durera le contrat, dix-neuf mesures sont programmées 

côté français, dix côté suisse et quatorze à l'échelle 

transfrontalière. La simple mention de ce dernier chiffre est 

réjouissante : elle démontre le succès de la collaboration entre 

partenaires situés des deux côtés de la frontière pour œuvrer 

ensemble à la préservation d'un même territoire. 

 


