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Vandœuvres
442,0 ha – 2670 habitants
Adossée au flan oriental du coteau de Cologny, la commune
descend vers l’est en direction de la Seymaz. Le Nant de
Bessinge, en grande partie enterré, la traverse presque de part en
part. Elle compte trois hameaux principaux, le bas de la commune autour du Vallon étant très résidentiel, avec des zones
de villas. Au nord-est s’étend le territoire conséquent du golf
de Cologny. Le reste de la commune, notamment la partie est,
est demeuré très agricole et comporte des propriétés anciennes
entourées de beaux parcs. Vandœuvres est d’ailleurs particulièrement fière de ses nombreux chênes vénérables. En conséquence
ce sont les surfaces vertes qui occupent le plus de territoire sur
cette commune (40%); elles devancent les cultures (29%), les
espaces forestiers (21%) et la zone bâtie encore modeste. La
commune conserve donc un aspect rural, malgré son caractère
essentiellement résidentiel. Un seul site a été trouvé sur cette
commune, en lisière de haie au Petit Chougny (ch. de la Blonde).

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 : 171,7

Sites prioritaire selon la protection

Nombre de sites prioritaires : 1

Taxons selon la priorité

Nombre de taxons prioritaires : 1
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Vandœuvres
Sites prioritaires
No

P/p

312

p

Site

Objet

Chougny

Le Petit-Chougny

Surface m2
10

Structure
Lisière de haie

Taxons prioritaires
Taxon (espèce/sous-espèce)
Limodorum abortivum
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Site prioritaire de la commune dE VANDŒUVRES
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