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Bargy-Glières-Môle
Dernière ligne droite pour
nos corridors biologiques
Le Contrat corridors transfrontalier ChampagneGenevois a été initié voici déjà 4 ans, constituant
alors une première pour le Grand Genève. Il vise un
objectif ambitieux : rétablir les conditions cadres
pour le maintien de la faune et de la flore sur le territoire du Genevois et le sud du canton de Genève.
Parmi les 43 mesures décrites dans le contrat,
toutes sont en cours de réalisation, sauf deux qui
n’ont pas pu commencer. Grâce à une démarche
pragmatique et partagée entre les acteurs, nous
déployons aujourd’hui un programme cohérent et
adapté aux enjeux de notre région.
Parmi tous les volets de notre action, cette édition
de la « Trame » a choisi de mettre l’accent sur trois
points forts. Tout d’abord, les animations. En effet,
les expositions, comme celle présentée à la Maison du Salève intitulée « Les couloirs de la nuit »,
donnent l’occasion au public, souvent des familles,
de découvrir des thèmes peu connus – comme la
pollution lumineuse.
Deuxième point clé, celui des actions dédiées
aux acteurs de terrain, notamment dans les communes. Ces derniers représentent un public crucial
pour favoriser la biodiversité dans la gestion qu’ils
assurent au quotidien. Dans ce domaine, des évolutions souvent simples peuvent apporter des résultats marquants. Plusieurs journées de formation
destinées aux gestionnaires des espaces verts ont
été organisées et ont rencontré un grand succès.
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du bassin naturel de notre région qui fait fi des frontières.
Aujourd’hui, une évidence s’impose à nous : cette
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l’avenir d’une plateforme d’échange transfrontalière
pour continuer à mettre en œuvre des actions fortes
et partagées en faveur de notre patrimoine naturel ? Nous devons penser à l’après. C’est là un défi
supplémentaire pour cette année qu’il nous reste à
parcourir. Nous sommes d’ores et déjà convaincu
que nous saurons trouver ensemble les bonnes
solutions, innovantes et permettant de valoriser la
richesse de notre région.

Un troisième sujet nécessite une action concertée au
niveau transfrontalier : la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes (EEE). Ces plantes, ou
plus rarement ces animaux, arrivés dans notre région
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Biodiversité DGAN,
République et canton
de Genève

M. Pierre-Jean Crastes,
Président de la Communauté
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Du nouveau dans les corridors
A la découverte des
couloirs de la nuit

cerf-volant, un autre insecte que vous pourrez peut-être
découvrir près de chez vous.

Munis d’une lampe de poche, entrez en famille dans
l’univers secret des animaux nocturnes qui peuplent les
forêts, les bords des rivières et les villes…
Présentée à la Maison du Salève jusqu’au 30 mai
2017, l’exposition « Les couloirs de la nuit », originale et
envoûtante, invite les curieux à se plonger dans l’univers
des animaux nocturnes et de leurs déplacements dans
l’obscurité. En découvrant la richesse de l’obscurité,
propice aux discrets déplacements de la faune, on
comprend soudain pourquoi les éclairages qui nous
paraissent si rassurants peuvent devenir de redoutables
obstacles pour de nombreuses espèces animales.
Destinée aux familles,
l’exposition permet aux
visiteurs de découvrir
avec poésie la nature
qui s’épanouit la nuit
grâce à un graphisme et
des ambiances sonores
qui vous trans
portent
directement dans la magie de l’obscurité.

Un corridor noir,
qu’est-ce que c’est ?
Les corridors biologiques – fil rouge de cette exposition - sont des voies utilisées par la faune dans
ses déplacements lorsqu’elle doit se nourrir, se
reposer ou se reproduire. En aménageant le territoire, les activités humaines peuvent interrompre
ces cheminements : à terme, les populations isolées sont menacées. Les éclairages artificiels
sont un exemple particulier de ces obstacles. Ils
bouleversent le cycle naturel du jour et de la nuit :
on parle alors de pollution lumineuse.
Aujourd’hui, la préservation des espaces naturels
ne suffit plus pour préserver la biodiversité. Il est
nécessaire de permettre à la faune de circuler
librement la nuit, dans l’obscurité dont elle a besoin. Pour cela, il nous faut sauvegarder des espaces de circulation nocturne pour les animaux,
les corridors noirs.
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Conseils et informations: associations Faune Genève ou Apollon 74

Les plantes invasives, menaces
pour la nature et la santé
Intervention favorable à la flore :
grattage superficiel du sol à l’aide d’une herse

Cette exposition dans votre commune ?
L’exposition Les couloirs de la nuit a été conçue dans
le cadre du contrat Corridors Biologiques « Champagnegenevois ». Elle est le fruit d’un partenariat fructueux
entre la Maison du Salève, l’Etat de Genève et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache.
Afin d’être découverte par le plus grand nombre d’habitants du bassin genevois, elle est aussi déclinée sous
une forme itinérante, mise gratuitement à disposition
des communes, associations, bibliothèques suisses et
françaises du territoire. contacts : Stéphane Patry (syndicat.vuache@orange.fr) pour les communes françaises
et Aline Blaser (aline.blaser@etat.ge.ch) pour les communes suisses.
Animations et informations complémentaires :
www.maisondusaleve.com | 775 Rte de Mikerne | F-74160 Présilly
+33 (0)4 50 95 92 16 | info@maisondusaleve.com

La Feuillée : un nouveau
site naturel à découvrir
La Feuillée, site transfrontalier à haute valeur naturelle, a
été réhabilité en 2015 dans le cadre du contrat corridors
« Champagne-Genevois ».
Du côté suisse, une nouvelle action de restauration en
faveur de la flore a été menée en 2016, suivie de plusieurs opérations de débroussaillage ciblant les ronces.
En 2016, la protection réglementaire a pu être renforcée
du côté français avec un classement en Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope. Bientôt cela devrait aussi être le
cas en Suisse, avec une mise en réserve naturelle de cet
espace. Au-delà de la simple protection légale cette mesure permet d’identifier clairement le périmètre concerné
qui pourra être efficacement suivi par les gardes sur le
terrain. Les promeneurs bénéficieront également d’une
information étendue sur les richesses du lieu grâce à des
panneaux didactiques. Enfin, et selon les cas, des financements complémentaires pourront être mobilisés pour
assurer l’entretien nécessaire au maintien de ces milieux
naturels exceptionnels.

Découvrir la Feuillée : à cheval sur les communes de Soral
et Norcier, accessible depuis la route de Soral côté Suisse
ou le chemin (non carrossable) de la carrière côté France.
Pour plus d’informations sur la gestion coté Suisse :
Direction générale de l’agriculture et de la nature,
côté France : Communauté de communes du Genevois

Connaissez-vous le plus
grand coléoptère d’Europe?
Sans doute que non, et pourtant le Grand Capricorne est
l’un de vos voisins. Mesurant entre 4 et 5 cm de long il se
reconnaît à ses très longues antennes, à l’origine de son
nom. Il vit dans les vieux chênes pour ses larves qui se
nourrissent de bois. A l’état adulte, le Grand Capricorne
se nourrit de sève et de fruits mûrs. Il se raréfie car les
arbres propices au développement de ses larves sont
souvent abattus dès qu’ils semblent affaiblis.
Pour conserver les vieux chênes et ses occupants,
il suffit de peu de chose : les branches menaçantes
peuvent être taillées en conservant le tronc tant qu’il
n’est pas jugé dangereux. Le moment venu, ce dernier
est couché et laissé sur place durant au moins 3 ans
(durée de vie de la larve). L’insecte peut ainsi s’envoler
en été pour se reproduire, durant ses 45 jours de vie à
l’état adulte.
Pourquoi ne pas penser à
replanter de jeunes chênes,
qui embelliront le paysage
agricole et urbain et remplaceront les vieux arbres.
Le maintien des vieux
chênes est aussi bénéfique pour tout un cortège
d’animaux, d’insectes, de
plantes et de champignons.
Nombre d’entre eux sont
d’ailleurs rares et protégés,
comme les Chauves-Souris mais aussi le Lucane

L’une des missions du contrat corridors porte sur la
problématique des espèces non indigènes (appelées
aussi néophytes) qui envahissent les milieux naturels et
nuisent à la flore et la faune patrimoniale. Les principales plantes invasives concernées sont : la renouée du
Japon, le solidage, la balsamine, le buddleia ou arbre
à papillon, l’ambroisie, l’ailante glanduleux et la berce
du Caucase. La Communauté de Communes du Genevois a pris des mesures pour limiter l’expansion de ces
plantes exotiques qui peuvent aussi entraîner des problèmes pour la santé.
Cette action s’est matérialisée par le recensement de
toutes les néophytes présentes sur le territoire (travail réalisé en 2013 et 2014) et une priorisation des interventions.
Actuellement la CCG lance les travaux de lutte contre ces
indésirables sur tout son périmètre. Débutés en 2016 ils
s’étaleront jusqu’à 2018.
Seule une action 
globale
peut permettre d’enrayer
la progression des plantes
invasives. C’est pourquoi
des mesures complémentaires à la lutte sont mises
en œuvre, comme des directives en cas de travaux
ou des formations aux services techniques. Un guide
de la biodiversité à l’attention du grand public sera
édité cette année.

Buddleia

N

Grand Capricorne

Carte des pointages des espèces invasives
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Ambroisie

Solidage

Des formations pour les acteurs de terrain
Les services techniques des communes sont des acteurs indispensables pour la mise en place d’actions
concrètes sur le terrain. Dans le cadre du contrat corridors la CCG propose entre 2016 et 2017, 6 journées
de formations gratuites à destination des gestionnaires

Agenda
>> Jusqu’au 30 mai 2017 │ Maison du Salève │ Présilly
Exposition « Les couloirs de la nuit »
Un regard original sur les corridors noirs et les
conséquences de la pollution lumineuse sur la nature.
Plus d’informations : www.maisondusaleve.com
>> 31 mars 2017 │ Services Industriels
de Genève (SIG) – Vernier
« Quand l’éclairage public nous fait de l’ombre »
Rencontre transfrontalière sur la pollution lumineuse
Des solutions concrètes pour les acteurs
qui souhaitent s’engager en faveur de notre
patrimoine nocturne.
>> 19 au 21 mai 2017 │ A Genève et dans toute la Suisse
Fête de la nature Genève 2017
Découvrez notre patrimoine à travers des dizaines
d’animations gratuites sur le thème de la nature.
Plus d’informations : www.fetedelanature.ch
>> 12 au 30 juin │Vitam’ Neydens
Exposition « Les plantes invasives »
Connaitre et reconnaitre ces plantes qui sont
une menace pour la biodiversité et la santé.

Plus d’infos

www.ge.ch/corridors-biologiques
www.grand-geneve.org/contrat-corridors
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d’espaces verts de son territoire : services techniques
communaux, départementaux, ATMB, CD74 et les services espaces verts de la Technopole d’Archamps. En
effet, s’il est utile de promouvoir quelques innovations
dans la maintenance, il est surtout nécessaire de limiter
les pratiques routinières inadaptées aux enjeux actuels
qui peuvent avoir une incidence très forte sur la faune
et flore indigène, voire provoquer localement leur disparition. Les premières journées de formation ont eu lieu
en 2016 sur les thèmes de : la nature dans les espaces
urbanisés, la gestion raisonnée, la reconnaissance et la
lutte contre les espèces invasives et la création de haies
et autres plantations locales favorables à la biodiversité.
Ces opérations démontrent l’intérêt de valoriser les multiples expériences des professionnels en lien avec la
biodiversité pour assurer concrètement le maintien des
corridors biologiques.
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Coordonnées
Communauté de Communes
du Genevois
38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole
74166 Saint-Julien-en-Genevois

Les partenaires du contrat

Etat de Genève
Direction générale
de l’agriculture et de la nature
7 rue des Battoirs
1205 Genève

