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Le domaine de Guidou (85 ha) est situé à Sciez à une dizaine
de kilomètres de Thonon-les-Bains, en retrait du lac. Cette
bande préservée de 2 km de long est bordée au nord et à
l’est par des secteurs résidentiels, au sud par des terres
agricoles.
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Périmètre d’intervention
Espaces urbanisés*

FRANCE
GENÈVE

Un espace naturel en bordure du lac Léman
Dans l’environnement fortement urbanisé que constituent les
rives du Léman, le domaine de Guidou constitue une fenêtre
paysagère d’importance. Cette zone naturelle sans équivalent
sur les bords du lac présente un fort intérêt écologique. Elle est
le vestige des domaines historiques de Guidou et de Coudrée.
Le lac n’est pas visible depuis le site mais son ambiance
bucolique et le sentiment de tranquillité qui s’en dégage en
font un lieu de promenade et de contemplation apprécié.
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* Les espaces urbanisés ne sont pas représentés sur les
rives nord du lac Léman, l’information n’étant pas fournie
pour la Suisse par la carte IGN.

Un concentré de biodiversité ordinaire et remarquable
La diversité des milieux est propice au développement d’une
biodiversité abondante, typique des zones lacustres de vallée
alpine. Plus de 500 espèces végétales ont été recensées sur
le site parmi lesquelles l’Ophrys élevé et l’Orchis à odeur de
punaise. Toutefois, l’intérêt floristique majeur réside dans la
présence de 10 espèces messicoles, intimement liées à la
culture de céréales.
La faible profondeur des eaux dans le golfe de Coudrée et
la présence de prairies humides font du domaine de Guidou
l’un des secteurs les plus intéressants des rives françaises
du Léman pour l’hivernage des oiseaux d’eau. Quelque 65
espèces d’oiseaux nicheurs et de nombreux migrateurs y
séjournent. Chauves-souris, odonates, papillons et autres
insectes profitent de ces zones humides qui abritent également
l’une des trois stations de Crapaud calamite de Haute-Savoie.
Cette richesse floristique et faunistique est reconnue par les
différents statuts de protection qui se superposent : site Natura
2000 « Lac Léman », site « Rives du lac Léman » reconnu au
titre de la convention de Ramsar comme la seconde zone
humide en France pour l’hivernage des oiseaux, site inscrit
« Château de Coudrée » intégrant la buxaie.

Château de Coudrée

Un site d’une grande richesse paysagère
Le domaine de Guidou se présente aujourd’hui sous la
forme d’une mosaïque de milieux à forte valeur patrimoniale.
S’y succèdent des espaces boisés installés sur les anciennes
dunes lacustres et le long des cours d’eau, une buxaie
plantée de buis âgés de plus de 300 ans, des zones humides
(secteurs des Bâches et de la Grande Corne) ainsi que des
pelouses sèches et des terres agricoles.
Les prairies et étangs, soulignés de boisements, offrent de
vastes panoramas et une sensation de grand paysage.

Un îlot de résistance face à la
pression foncière
Morcelée au milieu du XXe siècle dans le cadre
d’une succession, la vaste propriété de la famille
des Allinges-Coudrée est aujourd’hui largement
lotie. L’acquisition par le Conservatoire du littoral
de 85 ha entérine la conservation des espaces
naturels et agricoles de l’actuel domaine de
Guidou. La gestion du site est partagée entre la
commune de Sciez, l’Association de gestion du
domaine de Guidou, la Ligue pour la protection
des oiseaux de Haute-Savoie et l’Office national
des forêts.

Associer les agriculteurs à la gestion de la biodiversité
Un site de reconquête pour les plantes
messicoles
Les plantes messicoles ont la particularité d’avoir
calqué leur système de développement sur celui des
plantes agricoles. Elles ont ainsi prospéré pendant
plusieurs siècles dans les cultures de céréales. Alors
que certaines espèces ont quasiment disparu en
raison des traitements phytosanitaires, le domaine
de Guidou compte plusieurs parcelles agricoles où la
gestion a été adaptée pour conserver ces espèces.
Les quatre bandes à messicoles mises en place
depuis 1994 sur les champs cultivés contribuent à la
conservation de ces plantes des moissons, devenues
rares dans les paysages français.

Champ de blé et coquelicots

Des pratiques agricoles encadrées
Les vastes parcelles agricoles sont exploitées par
quatre agriculteurs qui participent à la sauvegarde
des espèces végétales les plus remarquables.
Ils se conforment à un cahier des charges établi
en lien avec le Conservatoire et les gestionnaires,
sur la base de pratiques culturales favorables à la
conservation des plantes messicoles mais aussi
au développement d’orchidées, laîches et autres
espèces dans les prairies de pâturage et de fauche.

Orchidée : Ophrys bourdon

Sauvegarder une zone naturelle unique sur les bords du Léman
Assurer la conservation de milieux diversifiés

Agir en faveur de la préservation des
espèces patrimoniales

Le plan de gestion a pour objectif de conserver et
améliorer la biodiversité sur les secteurs de prairies
sèches et humides. Il vise à gérer les habitats ouverts
remarquables pour éviter leur boisement progressif
et la disparition de milieux rares. La lutte contre les
plantes invasives, notamment le Solidage géant, en
est l’un des axes.
Dans une optique de cohérence et d’efficacité de
ces mesures de conservation, il apparaît important
de mener une réflexion sur un territoire plus large,
intégrant notamment des secteurs à forts enjeux,
comme le marais de Niva ou l’embouchure du Vion.

Un grand nombre d’espèces végétales est inscrit sur
les listes rouges locales, régionales ou nationales. La
conservation et la préservation de la flore constitue
un enjeu majeur pour le site. Une opération de
ré-ensemencement de trois plantes messicoles a été
réalisée en 2015 avec l’assistance du Conservatoire
botanique national alpin. Pour améliorer la capacité
d’accueil du site pour la faune, notamment les
amphibiens et les reptiles, la restauration de milieux
favorables doit être poursuivie, en particulier grâce à
l’entretien régulier du réseau hydraulique de la Grande
Corne. Des pratiques douces d’entretien des fossés
et des voiries sont mises en place afin de préserver la
faune associée à ces milieux.

Prairie humide des Bâches

Zone humide de la Grande Corne

Favoriser la sensibilisation du public en améliorant les conditions
d’accueil
Renforcer la signalétique

Développer des actions pédagogiques

Le domaine de Guidou est un lieu emblématique du
patrimoine culturel du lac Léman. Particulièrement fréquenté
par le grand public, il dispose de peu d’aménagements et
d’équipements d’information in situ. Une signalétique a été
positionnée à l’entrée du site, rappelant le statut du domaine
et la réglementation applicable. Ce panneau gagnerait à
être complété avec des panneaux d’interprétation et une
plaquette, propices à la sensibilisation des promeneurs.
L’amélioration des cheminements et leur entretien visent à
guider les visiteurs vers les points d’intérêt tout en évitant
les secteurs sensibles d’un point de vue écologique.

Le potentiel que représente le domaine de Guidou en
termes de sensibilisation aux problématiques écologiques
et environnementales n’a pas été réellement exploité
jusqu’à maintenant. Le développement d’un programme
en lien avec le public scolaire de la région permettrait de
sensibiliser les futurs utilisateurs à ses fragilités.
Un rapprochement avec les autres structures culturelles de
la commune de Sciez (Musée préhistorique, etc.) pourrait
enrichir cette démarche. Il apparait indispensable de
travailler à l’élaboration d’un véritable programme d’action
en matière de communication et de pédagogie.

Maîtriser les usages
La palissade d’observation et l’observatoire ornithologique
de la prairie de la Grande Corne sont prisés pour
l’observation des oiseaux nicheurs et migrateurs, tout
en assurant leur tranquillité. La construction d’une
passerelle sur cette même parcelle a également permis
de solutionner la dégradation chronique du sentier et de
sa flore sur une portion meuble et régulièrement inondée.
Toutefois, face aux risques de dérangement liés aux
loisirs motorisés, à la divagation des chiens ou encore
à la cueillette d’espèces sensibles, il est important de
renforcer l’information et la sensibilisation du public
– essentiellement local – à la fragilité de cet espace, ainsi
que la surveillance du site.

Passerelle facilitant le cheminement du public
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Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages français, de
les protéger et de les ouvrir au public.
Construite à partir du plan de gestion complet, qui est
établi en concertation avec les acteurs du territoire, cette
brochure synthétise les spécificités du site et les choix
effectués pour son aménagement et son entretien.
Retrouvez les brochures de la collection sur le site
Internet www.conservatoire-du-littoral.fr
Téléchargez l’application mobile
http://cloud-my-media.odolium.com/cdl/
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