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Chêne-Bourg
128,1 ha – 7886 habitants
Plus petite commune du canton, Chêne-Bourg est située en zone
suburbaine sur l’axe Genève – Annemasse. Elle est bordée à l’est
par la Seymaz et au sud par l’entrée de l’autoroute blanche. La
commune se partage schématiquement en deux zones: elle est
très urbanisée dans la partie sud de la voie de chemin de fer,
la partie nord étant surtout couverte de zones de villas et de
propriétés privées. La commune compte néanmoins quelques
espaces boisés, des espaces verts incluant des arbres isolés et
quelques dernières parcelles agricoles dans sa pointe nord vers
Bel-Air. Les milieux naturels sont très limités, ils se concentrent
sur l’étroite bande du cours de la Seymaz, renaturée sur un
important tronçon aux alentours de Mirany. Un seul site prioritaire, comprenant des plantes rudérales, est recensé à la gare
de Chêne-Bourg, espace qu’il est intéressant de conserver:
en effet, les refuges que constituent les milieux rudéraux pour
de nombreux taxons sont en constante diminution dans le canton.

Zones protégées

Réseaux agro-écologiques en ha : 0

Sites selon la priorité

Surface totale des sites en m2: 119

Occupation du territoire

Surface d'assolement en ha : 0

Sites prioritaire selon la protection

Nombre de sites prioritaires : 1

Taxons selon la priorité

Nombre de taxons prioritaires : 1
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Chêne-Bourg
Sites prioritaires
No
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La Mousse

Gare de Chêne-Bourg

Surface m2
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Taxons prioritaires
Taxon (espèce/sous-espèce)
Crepis foetida
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Chêne-Bourg
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No

131

Liste Prioritaire Genève 2011 – 5

Site prioritaire de la commune de CHÊNE-BOURG

Chêne-Bourg
Légende
Degré de priorité
X
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