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Perly-Certoux
253,6 ha – 2851 habitants
Cette commune située au sud du canton, sur l’axe routier
St-Julien-en-Genevois – Genève, borde le territoire français et
l’autoroute de contournement. Sa plus grande partie est constituée par la plaine de l’Aire, anciennement marécageuse, très
fertile et essentiellement consacrée aux cultures maraîchères. Les
cours d’eau sont canalisés ou enterrés (l’Aire sur la frontière
ouest, la Lissole sur la frontière sud, les Crottets). L’autoroute de
contournement jouxte la commune au sud et à l’est, près des
deux villages. Autrefois très agricole, la commune est maintenant
essentiellement résidentielle, en fort développement autour de
l’axe routier principal. Elle compte très peu de forêts et d’espaces
naturels et aucune espèce ni site prioritaire. Le chantier de renaturation de l’Aire est actuellement en cours. Il y a quelques années,
une espèce prioritaire a été trouvée au dépotoir de Certoux, mais
a disparu après les travaux de réfection. Il n’est pas exclu que
cette espèce réapparaisse, car il s’agit d’une annuelle fugace.

Zones protégées

Réseaux agro-écologiques en ha : 0

Sites selon la priorité

Surface totale des sites en m2: 0

Occupation du territoire

Surface d'assolement en ha : 155,9

Sites prioritaire selon la protection

Nombre de sites prioritaires : 0

Taxons selon la priorité

Nombre de taxons prioritaires : 0
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Site prioritaire de la commune de PERLY-CERTOUX

