
  

Fiches Actions 
À l’exemple de lisières urbaines du Grand Genève 

 



Créer un milieu de transition en lisière, augmentant la valeur biologique et paysagère 
Améliorer de la perméabilité pour la faune au niveau de la lisière  
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

- Solidage (très localisé) en lisière 
- Laurier cerise (mais reste en lisière, pour l’instant très peu présent en sous-bois) 
- Robinier faux-acacia (zone résidentielle est) 

Conserver l’intérêt lié aux saproxylophages en maintenant le bois mort sur pied et au sol 
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Bois des Côtes - Ville-la Grand 

Lotissement 
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Lotissement 
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Description 
Ce bois en libre évolution présente un aspect naturel, avec beaucoup de bois mort au sol et sur pied. Il s’étend 
sur une surface relativement importante au contact direct d’une urbanisation dense sur sa partie sud. En lisière, 
on distingue 3 types de milieux urbains différents : 2 zones de lotissement, 1 zone d’habitats non individuels, 1 
zone d’activité avec des entreprises. On retrouve différents types de lisières sur 
ce linéaire mais il s’agit majoritairement de limites abruptes du bois sans 
interface de transition ni étagement, avec la présence quasi systématique de 
clôtures infranchissables pour la faune, renforçant la rupture. 

Milieux naturels : 
- Chênaie-charmaie dominée par des chênes pédonculés d’âges très similaires. 2 
faciès majoritaires : (1) une partie plus naturelle dominée par les chênes, avec un 
étage arbustif fourni et une strate herbacée diversifiée, comprenant une partie de 
bois en pente avec des arbres plus âgés ; et à l’ouest, (2) un secteur plutôt 
homogène à faible intérêt écologique dominé par les charmes, quasiment sans 
arbustes et une strate herbacée composée de seulement quelques espèces (lierre, 
ronces, mélique). 
- (3) Ancienne prairie de fauche ou pâture colonisée par des arbustes. Cette friche 
présente un fort potentiel en biodiversité notamment pour les insectes 
- (4) Zone humide boisée dominée par des frênes et les peupliers tremble. Son 
exploitation agricole a été abandonnée, le milieu s’est donc fermé et s’atterrit 
progressivement. La strate arbustive est extrêmement dense, rendant la zone 
impénétrable.  

 

Enjeux de gestion écologique 
Constats : 
+ : Multiples traces de mammifères : chevreuil, sanglier, renard 
Une zone de prairie non fauchée en marge d’une entreprise 
Un petit linéaire sans grillage (possible !) 
Peu d’emprise des habitations à l’intérieur du bois 
Fréquentation humaine limitée malgré les nombreux sentiers dans le bois 

- : Absence de zone d’interface sur la quasi-totalité du linéaire sud du bois 
Pollution diffuse (bouteilles plastiques, mobylette…, dépôts de déchets verts, un rejet) 

Grillages à mailles fines quasi omniprésents en lisière sud. Des milieux peu attractifs de l’autre côté mais 
problématiques pour le déplacement des espèces 

Haies monospécifiques d’espèces non indigènes (thuya, laurier) en lisière 
Présence d’espèces exotiques envahissantes 
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Actions complémentaires : *Information et/ou sensibilisation des habitants pour une meilleure appropriation de ce 
nouveau type d’espace, sans mauvais usages, ainsi que sur les pratiques favorables à la biodiversité dans le jardin. 
*Création de nouveaux usages grâce à une lisière productive : plantation de petits fruitiers, affouage pour usage 
domestique en forêt communale, valorisation des coupes par l’utilisation du Bois Raméal Fragmenté (BRF). 

Forêt avec lisière étagée Jardin Bâtiment 

Exemple d’une lisière étagée recréée 

Leviers d’actions 

Outils de gestion (à créer) 

Création d’une lisière étagée grâce à un 
léger recul du boisement. 
Objectifs : retrouver 3 strates de 
végétation - manteau forestier, ceinture 
de buissons bas et ourlet herbacé - en 
créant un nouvel écosystème de transition remplaçant la limite abrupte existante. 
Résultat idéal : strates imbriquées avec des limites sinueuses irrégulières, présence de microstructures 
diversifiées (tas de bois, de pierres, gouilles…) 
Intérêts écologiques : - Recréer un espace favorable à de nombreuses espèces animales présentant de multiples 
usages – zone d’habitat, de nourrissage, de déplacement, de nidification… 
- Limiter le dérangement de la faune au sein du bois grâce à la création d’un écran (filtre visuel, lumineux, 
olfactif, sonore) 
Prérequis : Obtenir la maîtrise d’usage (par convention d’usage ou acquisition foncière). Attention le 
morcellement des parcelles forestières peut être important. Il est ici limité, cela semble donc envisageable. 
Vérifier s’il est nécessaire de faire une déclaration de coupe au titre du Code de l’urbanisme ou forestier (si 
classement en Espace Boisé Classé, prélèvement>50% du volume, surface>1ha…) 
Réalisation : NB : les éléments techniques ne peuvent pas être détaillés ici 
1. Étager les strates  

Eclaircir le manteau forestier en 2 étapes (année N puis N+7 à 15) en coupant des arbres isolés ou en groupe sur 
une largeur de 2 à 20m ainsi que quelques buissons. Environ 50% du volume sur pied peut être enlevé en une étape. 

Aménager un ourlet herbeux sans ligneux 
! : Ne pas intervenir sur la totalité du linéaire en une fois, ne pas traiter la lisière de manière homogène, conserver et créer 
des microstructures diversifiées 

2. Stabiliser la lisière nouvellement créée (année N+1 à N+6 minimum)  
Eliminer les ronces, les ligneux indésirables par interventions sélectives… et faucher l’ourlet herbeux tardivement 

(à partir de septembre) par tronçons tous les 2/3 ans 

3. Entretenir la lisière en fauchant l’ourlet herbeux puis par recépage ou taille sélectives des arbustes (selon leur 
vitesse de croissance). Eviter le débroussaillage jusqu’au pied des grands arbres et l’usage de déchiqueteuses. 
Période d’intervention : octobre à mars 
Point de vigilance : attention de limiter la fréquentation du public en lisière, milieu très sensible. 

Amélioration de la perméabilité de la lisière urbaine pour la petite faune, au niveau des clôtures et des 
microstructures relais. Exemples de mise en œuvre : 

* Utilisation de clôtures avec maillage plus large au niveau du sol, ou avec des éléments verticaux espacés de 10cm et reliés 
par 2 fils de fer horizontaux, ou création d’ouvertures au niveau du sol (12x12cm tous les 30-50m) 
* Création et aménagement de milieux de substitutions aux abords de la lisière (ex : tous les 20m) 
* Réalisation d’ateliers pour créer des ouvertures dans les grillages privés déjà en place 
* Réalisation d’animations grand public pour communiquer sur les impacts des obstacles sur la petite faune 
* Sensibilisation des propriétaires de forêt et terrains bordant sa lisière, également de la zone d’activité 

Outils de planification (existant à modifier) 

Le document d’urbanisme peut permettre de favoriser la biodiversité et les continuités écologiques. 
Classement actuel au plan de zonage du PLU : *Bois en N et EBC *Autour : en U = Ub et Uc selon la densité d’urbanisation, 
Uxa activités industrielles, artisanales et services, AU =à urbaniser non ouverte à l’urbanisation 

Propositions de modifications du règlement du PLU : - en bordure et dans les zones N, concernant les clôtures 
et plantations d’arbres et haies : interdiction de planter des espèces exotiques envahissantes, plantation d’espèces 
indigènes plutôt qu’ornementales, favoriser les haies champêtres aux clôtures, pas de construction de mur limitrophe, 
grillage de maille minimale de 12x12cm et/ou laisser un espace libre sous les clôtures de 15cm. 

-Demander un recul des constructions, équipements et installations de 20m depuis le manteau forestier pour recréer 
une lisière étagée sans faire reculer le boisement (sur le modèle suisse, art. 11 Loi sur les forêts du canton de Genève). 
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*Herbacée 

*Arbustive 
basse 

*Arbustive 
haute 

*Arborée 

Conserver les arbres anciens et sénescents supports et habitats de 
nombreuses espèces (chiroptères, pics, insectes saproxylophages…) 
Recréer la structure de lisière étagée existante suite aux travaux, 
en gardant une zone de friche 
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes qui vont être 
favorisées par les terrassements : Solidage et Robinier faux-acacia 

    

Description 
Cet espace en grande partie boisé est composé d’une 
ripisylve (= boisement en bordure de cours d’eau) bordant le 
Foron et d’un espace plus ouvert de friche. Le Foron 
représente ici la frontière entre la France et la Suisse. Situé 
en périphérie directe d’une zone urbanisée (côté français), 
on remarque de multiples cheminements piétons non cadrés 
au sein du boisement, ainsi qu’un profil topographique 
modifié avec la présence d’une ancienne digue résiduelle. La 
zone de friche présente une structure hétérogène en lisière 
étagée (4 strates présentes *), formant une transition douce 
vers le boisement. En marge, se trouvent un bassin d’orage 

(4) entièrement clôturé ainsi que quelques ruches. 

Milieux naturels : 
- (1) Aulnaie-frênaie constituant les berges boisées du cours d’eau. 
Globalement en mauvais état de conservation, ce milieu apparaît sous 
différents faciès selon la proximité de la nappe. 
- (2) Frênaie-chênaie à chêne pédonculé ponctuellement, généralement en 
conditions plus sèches.  
Ces 2 habitats boisés sont ponctués d’un nombre important d’arbres 
remarquables (principalement des chênes pédonculés et frênes). 
- (3) Friche à tendance sèche piquetée d’arbustes (rosiers, ronces…) en structure hétérogène.  

! : une renaturation du lit du Foron et de ses berges va être réalisée. Les travaux sur le profil en travers et long 
de la rivière vont considérablement modifier le site avec une forte incidence sur les milieux boisés. 
 

Enjeux de gestion écologique 
Constats : 
+ : Nombreux arbres anciens / sénescents 
Structure de la lisière écologiquement intéressante : présence de 4 strates de végétation 

Friche favorable aux insectes 
- : Présence de solidage sur plusieurs secteurs 

Composition spécifique de la lisière : robiniers faux-acacias très présents et 
dynamiques (nombreux accrus) 

Bassin d’orage non perméable au passage de la faune 
Fréquentation humaine non canalisée 

 
 

Foron, Moulins Gaud – Ville-la-Grand 

Parking centre 
commercial 

Lotissements 

4 1 
3 

3 

1 

1 

SUISSE 

FRANCE 

2 

3 

4 

Robiniers 
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* Éviter la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) :  
Solidage géant : les travaux sur les secteurs où il est déjà présent doivent être exécutés avec précautions pour ne pas 

disséminer l’espèce. Il se reproduit grâce à ses graines et ses rhizomes. 
En amont des travaux : 

- Empêcher la grenaison pour limiter sa dissémination : arrachage préférentiellement (ou débroussaillage selon la surface) 
en période de floraison (juin-juillet) 

- Mettre en défend les secteurs de présence si le Solidage est localisé et qu’il est possible d’éviter la zone avec les engins 
- Éviter de remanier la terre où il est présent : quelques cm de rhizome permettent de récréer un foyer ! 
- A proximité de cours d’eau : mettre en place un système qui empêche la dissémination par transport des graines ou 

rhizomes via le cours d’eau. La Renouée du Japon n’est pas présente ici mais les mêmes précautions doivent s’appliquer. 

Après travaux : le Solidage comme le Robinier faux-acacia sont des espèces pionnières, favorisées par les conditions 
engendrées par les travaux (sol nu). Leur reprise doit être surveillée et ces espèces éliminées en cas de réapparition. Pour 
limiter la reprise du Robinier, les plantations d’autres arbustes permettent de le concurrencer. 

* Planter et ensemencer des espèces locales (arbres, arbustes et plantes) 
Les espèces végétales locales sont adaptées aux conditions présentes (sol, climat…) et seront donc plus résistantes. Elles 
seront largement plus favorables à la faune (co-évolution) et permettent de récréer un écosystème plus proche d’une 
évolution naturelle. 

* Limiter l’apport de terre (particulièrement d’origine inconnue, présence possible d’EEE) et l’exportation de déblais 
en limitant les terrassements et en favorisant la réutilisation sur place. 

* Recréer des berges en pente douce en favorisant le génie végétal, bannir les enrochements lisses (micro-habitats 
divers) 

* Protéger l’espace racinaire des arbres (chênes en particulier) lors des travaux et dans le suivi des usages futurs. 

* Favoriser la régénération du sous-bois en limitant la fréquentation du public (balisage, information…). Ici en 

particulier, il convient de conserver de grands sujets de peupliers et favoriser l’aulnaie. 

* Prévoir une information du public expliquant les objectifs des travaux. Exemple : panneaux pédagogiques associant 
divers partenaires sur la renaturation pour la conservation et la régénération de la ripisylve. 

* Prévoir la mise en place d’une gestion favorable à la biodiversité sur le long terme. 

 

Leviers d’actions 

Points généraux de vigilance en cas de travaux 

Outils de gestion (à créer) 

Renaturation du bassin d’orage 
Ce secteur représente une barrière au déplacement de la plupart des espèces animales.  
- Retrait complet des clôtures. NB : la sécurisation n’est pas une obligation réglementaire (ouvrage < 1 ha), 
néanmoins si elle est souhaitée par les propriétaires, les clôtures peuvent être remplacées par une haie 
champêtre d’espèces locales.  
- Débétonisation du centre du bassin. Cela permettra une re-végétalisation complète et une meilleure 
infiltration de l’eau dans le sol. 
 
Favoriser la création de micro-habitats diversifiés 
Lors du terrassement, éviter de créer des zones entièrement planes et favoriser l’hétérogénéité dans la 
microtopographie : création de gouilles, de buttes…  
Conserver des souches d’arbres coupés et garder du bois mort au sol. 
Créer des microstructures (murgiers, tas de bois, tas d’herbe) favorables à l’hermine et au hérisson notamment, 
à l’orée de la lisière pour compenser leur manque dans le bois. 
 
Recréer la structure de lisière étagée existante suite aux travaux (cf. fiche Bois des Côtes), en gardant une zone 
de friche et en laissant repousser les arbustes (hors Robinier). 
La friche sera à gérer de façon parcimonieuse pour recréer un habitat en mosaïque avec des arbustes comme 
existant actuellement. La zone est à débroussailler partiellement (attention à ne pas s’approcher trop des 
troncs) chaque automne. Les zones non débroussaillées sont laissées en friche à tour de rôle (environ 1/3 de la 
surface chaque année). 
La plantation de petits fruitiers (ronces, framboisiers) peut être favorisée suite aux travaux pour permettre une 
meilleure réappropriation de l’espace transformé par les usagers. 
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Diversifier les espèces végétales présentes et augmenter l’attractivité du milieu en appauvrissant 
le sol en matière organique 
Supprimer les ligneux non indigènes anciennement plantés dans la pente (Cotoneaster…) 
Encadrer la fréquentation humaine en favorisant le respect du milieu naturel 
 
 

1 

2 

3 

 

 
 
 

Description 
Cette petite zone enherbée ponctuée de quelques arbres et traversée par un 
chemin se situe à l’extrémité ouest du bois des côtes. Elle surplombe un 
complexe sportif d’un côté et de l’autre se trouvent des lotissements, derrière un 
écran boisé.  

Milieux naturels : 
- (1) Prairie mésophile à tendance sèche qui s’intensifie à mesure de l’approche 
de la zone de pente. La végétation est dominée par une graminée : le brome 
dressé. 
- (2) Sur la pente exposée à l’ouest, le milieu se transforme en pelouse à tendance 
plus sèche, mais toujours dominée par le brome dressé. Les espèces végétales 
sont plus diversifiées (sol moins riche et plus drainant). Présence de quelques 
zones écorchées et d’arbustes horticoles (Cotoneaster…). La butte supporte 
encore des traces d’un ancien remaniement du terrain, surtout visible en bas de 
pente. 
- (3) Le secteur le plus au sud de la zone de pente est en cours d’évolution vers un 
ourlet, avec un certain nombre d’arbustes indigènes et un fort recouvrement du 
brachypode penné. En bas de pente, on peut noter une influence humide. 
 
 

Enjeux de gestion écologique 
Constats : 
+ : Gestion existante peu interventionniste, déjà favorable à la biodiversité 
Diversification des habitats liée à la gestion existante 
Fort potentiel de biodiversité à développer 

 
- : Fréquentation humaine non encadrée : zones tassées 

Présence de déchets 
Diversité des espèces moins importante qu’attendue 

(orchidées et insectes notamment) 
Ligneux non indigènes plantés dans la pente 
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Promontoire - Ville-la Grand 
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Actions complémentaires : Information / sensibilisation des usagers pour à minima informer sur la fauche 
tardive et dans l’idéal expliquer son intérêt pour la biodiversité ainsi que limiter l’abandon de déchets. 
Exemple de mise en œuvre : installation d’un panneau informatif et éventuellement d’un hôtel à insectes 
(non peint, en bois non traité et à exposer au sud, sud-est). 

v 

Zones fauchées 
fréquemment 

fin 

Panneau 
(+hôtel à insectes) 

* 

 
Actions ponctuelles 

sur les arbustes 

Leviers d’actions 

Outils de gestion (existant à adapter) 

Mettre en place une gestion différenciée 
La gestion différenciée permet d’adapter l’entretien d’un espace en fonction de ses usages ou des intérêts 
écologique ou paysager qu’il présente. L’entretien pratiqué varie alors selon différents secteurs : certains sont 
gérés plus fréquemment que d’autres qui sont laissés plus naturels au profit de la biodiversité. 
Objectifs : - Permettre aux insectes et aux végétaux d’achever leur cycle de vie complet – parties végétatives, 
fleurs, graines - en retardant la date de fauche 

- Canaliser la fréquentation sur des zones entretenues plus fréquemment 
- Montrer que la zone est entretenue et non laissée à l’abandon pour limiter l’incivisme 
- Montrer qu’une autre gestion des espaces verts est possible 

Résultat idéal : Espace en fauche tardive avec exportation de la matière à l’exception de 2 ou 3 secteurs ainsi 
qu’un chemin enherbé entretenus fréquemment, avec un panneau explicatif et un hôtel à insectes 
Intérêts écologiques : Préserver et enrichir la biodiversité de cet espace à caractère naturel. 
Prérequis : accord et sensibilité du gestionnaire de l’espace. 
Réalisation : - Faucher fréquemment (environ 1 fois par mois, à 
adapter selon la saison) 2 ou 3 secteurs de quelques m² à une 
hauteur faible (entre 5 et 10 cm) sous forme esthétique. Le but 
étant que ces espaces soient utilisés par les personnes souhaitant 
s’asseoir, pique-niquer… Ici, il n’y a pas de secteur particulièrement 
sensible d’un point de vue écologique, les zones sont donc à choisir 
selon des critères d’attractivité : déjà fréquenté (*), pas trop éloigné 
du chemin pour limiter la longueur de chemin à faucher, à plat, avec 
vue, ombragé… 
- Entretien du reste de la zone en fauche tardive avec retrait de la 
matière coupée pour appauvrir le sol en nutriments. La matière 
fauchée peut être récupérée et utilisée comme paillage de 
plantations pour diminuer la fréquence d’arrosage. 
La fauche doit être centrifuge (du centre vers l’extérieur) et surtout pas de l’extérieur vers le centre. Cela 
permet de laisser une échappatoire à la faune présente (insectes…) vers des espaces non fauchés. 
Laisser une zone refuge non fauchée pour la faune. Il est préférable de changer cet espace chaque année pour 
éviter une colonisation par des ligneux. 
- ! Limiter l’embroussaillement de la zone 3 : prévoir des interventions ponctuelles de recépage ou coupe 
sélective des arbustes (selon les espèces) tous les 2/3 ans pour éviter que la zone ne se ferme. 
Période d’intervention : la fauche tardive est à faire à entre septembre et début octobre. Éviter quoiqu’il arrive 
la période de début mai à mi-juillet. 

Outils de gestion (à créer) 

Remplacement du chemin par un sentier enherbé par retrait des graviers pour permettre à la végétation de 
recoloniser l’espace, puis entretien par fauches fréquentes. 
 
Arrachage des ligneux non indigènes (ex cotoneaster) anciennement plantés dans la pente. 
Cela permet d’éviter leur développement au détriment de la flore spontanée. Si les racines de certains arbustes 
permettent de stabiliser le sol vis-à-vis de la pente, ils peuvent être simplement coupés. 
Conseil plantations : favoriser la plantation d’espèces végétales locales aux espèces horticoles, moins 
bénéfiques pour la faune et moins adaptées aux conditions locales (moins résistantes, besoin d’entretien, 
arrosage…).  
! Prohiber la plantation d’espèces exotiques envahissantes (ex : arbre aux papillons, renouée du japon…), une 
des causes majeures du déclin de la biodiversité.  
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