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Le domaine
Région
Rhône-Alpes
Département
Haute-Savoie

Fi c h e d’i d entit é
STATUT : Réseau Natura 2000,
Réserve de chasse et de faune
sauvage
Milieux : littoral lacustre
Surface : 80 ha
Propriétaire(s) :
Conservatoire du littoral
Gestionnaire(s) : Association
de gestion, LPO Haute-Savoie
Commune(s) : Sciez (74)
date de Création : 1992
Partenaire(s) :
ONF, Mairie de Sciez
Accès au public : sentiers
et observatoire en accès libre
Contact : LPO Haute-Savoie,
haute-savoie@lpo.fr
04 50 27 17 74

de Guidou
Ces anciennes dunes littorales, les seules du Léman, ont été transformées
et exploitée depuis le Xe siècle. Au début des années 80, le site devant
être transformé en golf, élus locaux et associations de protection de la
nature se mobilisent et après plus de 10 ans de négociations, 80 ha du
domaine sont vendus au Conservatoire du littoral.

LES MILIEUX NATURELS
Le domaine se présente aujourd’hui sous la forme d’une mosaïque de terres
agricoles, de boisements et de zones humides et pelouses sèches. 20 habitats
naturels ou semi-naturels ont été décrits sur le site : bas marais, prairie humide et
roselière jouxtent pinèdes sur sable, buxaie et pelouses sèches.

LES es pèces
Avec près de 700 espèces végétales,
l’intérêt majeur vient de la présence
de plantes messicoles qui ont la
particularité d’avoir calqué leurs
systèmes de développement sur celui
des plantes agricoles.
Au printemps, on peut observer en
migration de nombreux limicoles et
ardéidés. Le Harle bièvre, présent toute
l’année, niche dans les arbres creux
des ripisylves, les dunes boisées sont
le paradis des blaireaux qui peuvent
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creuser sans difficulté leur tanière dans
le sable, les rivières sont habitées par les castors et voient migrer librement les
truites lacustres, et les pâturages humides constituent l’une des rares stations
départementales du Crapaud calamite.

La gesti on
Les activités agricoles participent à la sauvegarde des espèces végétales les plus
remarquables. La culture céréalière permet la conservation des plantes messicoles,
et l’utilisation des prairies de pâturage et de fauche favorise le développement
d’orchidées, de carex, et autres plantes rares.
Il s’agit de trouver un équilibre entre une exploitation agricole rentable et la
préservation d’une nature riche et diversifiée mais aussi d’accueillir un public de
plus en plus nombreux.
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