....La politique foncière d’Asters....

Agir sur le foncier est un moyen de préserver les milieux naturels
remarquables à long terme. Accompagner les collectivités
dans cette démarche est une des missions prioritaires d’Asters,
Conservatoire d’espaces naturels, depuis plus de 30 ans.

LA POLITIQUE FONCIERE DU CONSERVATOIRE

Un territoire sous forte pression foncière
La Haute-Savoie fait face à une importante
pression foncière, du fait de la forte
attractivité du territoire et de ses contraintes
géographiques.
«Chaque jour, un hectare de sol
agricole ou naturel est consommé»
Il en résulte une importante perturbation
des dynamiques écologiques, une mutation
profonde des paysages et la perte progressive
des services liés à ces milieux.
Une stratégie foncière ciblée sur les
territoires
Asters mène depuis 2013 une politique
d’intervention foncière ambitieuse aux côtés de
l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental.
La stratégie qui en découle vise à préserver à
long terme les espaces naturels remarquables
du territoire haut-savoyard : zones humides,
pelouses sèches, friches à molinie, forêts,
espaces protégés.
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Friche à molinie

Cette stratégie se décline en deux axes
principaux :
Accroître la maîtrise foncière des milieux
naturels sensibles du département, avec une
priorité sur les zones humides
Développer les partenariats avec les
acteurs locaux : collectivités locales, Safer,
agriculteurs, chasseurs…
«La stratégie foncière d’Asters est intégrée
aux territoires, grâce à une implication
directe des collectivités locales»
Le partenaire foncier des collectivités
Asters accompagne les collectivités dans la
protection foncière des sites à enjeux de leur
territoire :
• identification des secteurs d’intérêt
• montage des demandes d’aide financière
• élaboration du recueil technique
Dans cette démarche, Asters privilégie
l’acquisition par les collectivités des
milieux naturels sensibles de leur territoire.
Toutefois, si la collectivité ne peut pas se
positionner sur des opportunités
d’acquisition, Asters peut s’y
substituer, en concertation avec
les élus locaux, afin d’assurer la
préservation de ces sites de fort
intérêt environnemental.

Pelouse sèche

........Le partenaire foncier des collectivités.......
Depuis 2013, 685 ha préservés durablement
Grâce à son partenariat avec la Safer, Asters a
pu accompagner des collectivités locales dans
l’acquisition de milieux naturels remarquables.
10 communes ou intercommunalités ont pu
préserver 9 zones humides et 1 vaste secteur
de montagne, représentant au total 685 ha de
nature.
Asters est également propriétaire d’une dizaine
de sites, pour 183 ha.
Ces propriétés présentent un panorama des
milieux naturels les plus remarquables ou
sensibles du département.
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