
 

 

 Réserve naturelle "Les Gravines"- Zone alluviale de La Versoix  

Travaux forestiers en faveur de la biodiversité 

Lutte contre les néophytes – élimination des marronniers communs (Aesculus hippocastanum) 

 

 

Contexte 

La zone alluviale de La Versoix, inscrite à l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale, se trouve dans un périmètre de 

réserve naturelle. 

Cette réserve naturelle, située en majorité sur des fonds propriété de l'Etat de Genève, est l'objet de toutes les attentions de la part des 

gestionnaires des milieux naturels de l'OCAN. Une analyse récente de la forêt couvrant cette zone alluviale a relevé la présence importante de 

très nombreux marronniers communs qui se régénèrent vigoureusement en sous-bois. Cette espèce ornementale n'a pas sa place en milieu 

naturel du fait de son pouvoir concurrentiel sur les espèces indigènes des milieux riverains. Sa prolifération est inquiétante et doit absolument 

être enrayée afin que ce milieu naturel rare sur le canton puisse conserver sa haute valeur écologique et paysagère. 

Une campagne d'abattage des marronniers recensés sera donc menée entre cet automne et l'hiver prochain. En complément, l'arrachage des 

jeunes semis de cette espèce sera effectué pendant les années à venir lors du suivi des néophytes pendant la période estivale. 

 

Le secteur concerné est délimité en amont par l'autoroute et en aval par la prise d'eau du Canal de la Papèterie. 

Période d’intervention 

Les travaux d'abattage se dérouleront entre décembre 2020 et fin février 2021. 

Maître d’ouvrage 

Etat de Genève, OCAN-Service du paysage et des forêts-Service de la biodiversité, tel: 022 388 55 40 / 079 477 09 38 / 076 543 78 31 

Organisation et suivi des travaux 

Service du paysage et des forêts – Sébastien Carini, responsable du triage forestier Céligny-Allondon 

Intervention 

Les marronniers seront abattus. Le bois sera laissé sur place afin d'augmenter le volume de bois mort en forêt favorable à de nombreuses 

espèces. Certains arbres abattus seront laissés entiers toujours dans l'optique de favoriser la biodiversité du milieu. 

Mesures de sécurité  

Toutes les mesures seront prises afin de réduire au maximum les désagréments occasionnés par ces travaux. 

Afin d’assurer la sécurité du public, le périmètre d’intervention sera signalé et certains chemins seront temporairement fermés. D’avance nous 

remercions le public de respecter l’interdiction de pénétrer dans la zone de chantier et de suivre les consignes de sécurité du personnel 

exploitant. 

 


