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Avis complémentaires à l’APEC sur la préservation de 
l’environnement de Collonges sous Salève 

 
 

Compte rendu de la visite du 6 janvier 2014 
 
 
La visite de ce 6 janvier s’est portée sur un vieux chêne présent derrière la 
salle du fer à cheval, une zone humide en bas des Manessières et un bois 
proche d’un captage d’eau Sous la Combe.L’objectif est de donner un avis 
d’expert en environnement sur l’intérêt environnemental de ces lieux. Cela 
dit des expertises plus poussées et des protocoles scientifiques pourraient 
être menés afin d’avoir plus d’informations. 
 
 

1. Le cœur du village de Collonges sous Salève abrite encore de vieux chênes 

remarquables. Ces derniers mois certains d’entres eux ont été abattus ce qui 
a choqué différents experts de l’environnement et les villageois. En effet ces 
vieux chênes sont de plus en plus rares et ont une forte valeur sentimentale 
et environnementale. Ils sont remarquables dans le paysage de Collonges et 
indispensables pour la préservation de certaines espèces. Ils ont un intérêt 
fondamental pour la conservation d’espèces menacées comme les chauves-
souris et les insectes, notamment le Grand capricorne (Cérambyx cerdo) qui 
peuple ces grands chênes. La loi1 impose le maintient de son habitat 
favorable à savoir les vieux chênes. Un de ces chênes est présent sur la 
parcelle 241 derrière la salle du fer à cheval. Cette parcelle est destinée à être 
aménagée, il sera indispensable de prendre en compte cet ancêtre et 
imposer sa  préservation dans les documents d’urbanismes. 
 
 
Espèce menacée:  
Liste rouge mondiale de l'UICN (Novembre 2012) : VU (listé Cerambyx cerdo) 
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
Source photo: F. Merlier sur le site de l’INPN 

 
 
 

                                                 
1
 Voir législation page suivante 

http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/W
http://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/W
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       Salle du fer à cheval              Vieux chêne                                     
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Législation : 
 

Cette espèce menacée est protégée ou soumis à réglementation : 

Communautaire : 

 

 Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) : Annexe IV 

 Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-

Flore) : Annexe II 

International : 

 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

de l'Europe (Convention de Berne) : Annexe II 

De portée nationale : 

 

 Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection : Article 2 
 

Article II : Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente 

ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la 
destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés 
nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou 
de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
 
 
 
 

2) Les Manessières sont des parcelles utilisées actuellement comme zones 
de cultures agricoles (parcelle 139) La proximité directe de ces terrains avec 
le centre du village fait qu’ils sont intéressants pour l’urbanisation. La petite 
partie la plus basse (parcelle 141) est difficilement exploitable car c’est une 
zone humide. La forte présence des joncs, des frênes et de l’eau qui sort de 
terre, indique une forte quantité d’eau présente toute l’année.  Il est évident 
que cet espace à proximité direct de nombreux immeubles pourrait avoir 
une vocation paysagère et naturelle pour le bien être des villageois. Par 
exemple, l’espace pourrait être aménagé en un parc avec une mare 
pédagogique et paysagère. Aujourd’hui les zones humides doivent être 
impérativement conservées sous peine d’une sanction. Cette zone doit être  
intégrée dans la trame verte et bleue. 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/104.htm
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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Le ruisseau canalisé qui descend au village par le bord de la route au nord de 
la parcelle à un potentiel important de renaturation, c'est-à-dire 
d’aménagement plus proche de la nature et d’avantage favorable à la vie des 
êtres vivants dans les cours d’eau. Il y a peut-être des aides financières qui 
pourraient être demandées dans le cadre des contrats corridors du projet 
Grand-Genève. 
 
 
 

                                                                                                                  
                                                       Zone humide                        Ruisseau canalisé 
 

3. Un îlot de forêt à dominance de chênes est présent au lieu-dit La Combe 

dont une partie à été coupée (parcelle n°306). Cet espace doit être noté 
comme Espace Boisé Classé afin de conserver ce site qui a plusieurs intérêts :  
 
 Cet îlot de forêt est un corridor biologique reliant la trame verte et bleue 

de Collonges à Bossey. La présence de clôtures peut être gênante pour le 
passage de certains animaux comme les hérissons, des petites 
ouvertures hautes de 15 cm peuvent y être créées pour faciliter le 
passage. 

  Ces chênes, et notamment les plus jeunes, seront nécessaires pour la 
préservation de certaines espèces dont le Grand capricorne (Cérambyx 
cerdo) 

 Cette forêt est implantée sur un ensemble de parcelles en forte pente qui 
grâce a son enracinement retient le terrain. 
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 Cette forêt borde un cours d’eau et une zone de captage d’eau de source 
de bonne qualité, où elle agit comme un filtre naturel. 

 

 
Îlot de forêt à conserver :    
Chênaie coupée à blanc en 2013  (parcelle 306) 
Zone humide 
 
Les parcelles (1300, 1435, 338) situées en dessous de cet îlot sont aménagées 
avec plusieurs drains et regards de captage d’eau potable. 
 
Une zone humide est également présente. 
 
Un cours d'eau à ciel ouvert, Le Nant des Moulins se sépare en deux sur ce 
site : l’un part vers Bossey, l’autre vers Collonges - centre. 
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       Regards - Zone de captage 
 
 
Cet ensemble de facteurs : forêt, zone et regards de captage, topographie 
particulière du relief, la présence d'un cours d'eau permanent à ciel ouvert, 
constitue un tout indissociable qui doit être conservé et protégé. 
 
 
 
 
 
 
 

 


