
Bilan du CTENS 2015-2019 Plateau des Bornes 

- Menthonnex-en-Bornes - 

 

 

Dépense totale réalisée sur la commune entre 2015 et 2019 : 244 259€ 
(Actions transversales (AT) et Actions individuelles (AI) confondues) 

Les actions réalisées sur la commune dans le cadre du CTENS ont été financées à 93% (soit 227 321€ d’aides) 

principalement par le Département et l’Agence de l’eau (Cf. diagramme 1). 

La commune a eu à sa charge 16 938€ pour les 5 années (sur les 19 951€ délibérés) (Cf. diagrammes 2 et 3). 
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Menthonnex-en-Bornes 

AXE 1 - Préservation des espaces naturels remarquables 

Menthonnex-en-Bornes accorde une part importante de son budget à la gestion 

des marais (75% du budget total). 

La principale action de la commune est la gestion de 3 zones humides 

emblématiques du Plateau des Bornes (Marais de Mouille Gonin, Mouille d’Arve 

et Marais de la Croix). Ces zones ont bénéficié d’une notice de gestion, d’une 

animation foncière et d’une gestion de la végétation (bûcheronnage et broyage 

principalement) (AI) (12 669€). 

Suite à l’animation foncière, la commune a acquis plusieurs parcelles de zones 

humides.  

La commune a également participé à la sensibilisation du monde agricole 

(AT) (361€). 

AXE 2 – Maintien de la nature ordinaire  

Cet axe concerne 2 actions, le coût global a été de 6 636.16€ (dont 100€ à la charge de la commune).  

- Formation sur les invasives végétales à destination des élus et services techniques (AT) (14€) 

- Mise en place d’une brigade de sensibilisation suite aux problèmes liés à la fréquentation des chemins du 

Plateau et édition d’une plaquette de sensibilisation (AT) (86€) 

AXE 3 – Valorisation du patrimoine naturel et culturel  

La commune a financé deux actions individuelles (l’élaboration d’un plan de 

sensibilisation pour l’étang de Mouille Marin et la création d’un panneau de 

sensibilisation, toujours sur l’étang de Mouille Marin). 

La commune a également participé à la création d’un outil de sensibilisation, 

d’un livret pédagogique, ou encore à l’impression d’une exposition photos (à 

venir début 2019), toutes inscrites dans les actions transversales. 

Beaucoup d’actions de sensibilisation du Plateau des Bornes se sont 

déroulées sur les chemins autour de Mouille Marin.  

La commune a financé 2 294€ (sur les 45 152.22€ dans lesquelles elle était 

impliquée). 

AXE 4 – Coordination et animation du Contrat de Territoire 

ASTERS et le SMS assurent l’animation technique et administrative du Contrat de Territoire ENS. Pour le Plateau cela 

représente 100 841 €, dont 1 515 € ont été financés par la commune. 
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