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Hermance
490,5 ha – 901 habitants
Compte tenu du fait que seule 30% de sa surface est terrestre,
Hermance est une petite commune de 147,2 ha située à
l’extrémité nord-est du canton, un peu isolée, dernière étape
bordant le lac sur la route de Douvaine en Haute-Savoie. Elle
est bordée par le tracé sinueux de l’Hermance sur sa frontière
ouest et par le lac à l’est. Au sud du village, les zones d’habitation résidentielles se sont développées sur la pente face au
lac, alors que l’agriculture est située sur le plateau morainique.
Les rives de l’Hermance comptent l’essentiel des boisés de
la commune. Elles constituent un site classé et un corridor
biologique d’importance, dont certains tronçons en amont ont
fait l’objet d’une renaturation. Un tronçon a été réaménagé
sur la commune en dessus du bourg dans la zone boisée des
Murets. Un seul site prioritaire a été inventorié au bord du
lac, sur un bloc de tuf.

Zones protégées

Réseaux agro-écologiques en ha : 0

Sites selon la priorité

Surface totale des sites en m2: 10

Occupation du territoire

Surface d'assolement en ha : 54,9

Sites prioritaire selon la protection

Nombre de sites prioritaires : 1

Taxons selon la priorité

Nombre de taxons prioritaires : 1
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Hermance
Sites prioritaires
No
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p

Site

Objet

Hermance

Les Triaz/Lac Léman

Surface m2
10

Structure
Bloc de tuf

Taxons prioritaires
Taxon (espèce/sous-espèce)
Phyllitis scolopendrium
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Tiré de Lambelet-Haueter & al. (2011). Conservation des plantes vasculaires du canton de Genève : espèces et sites prioritaires. Hors-série 12, CJBG, Genève. - Plan reproduit avec l'autorisation n°23.2010 du 31 mars 2010 - Source : Service de la mensuration officielle - Etat au 27/07/09
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Site prioritaire de la commune de HERMANCE

Hermance

