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Bonne nouvelle ! Bravo et merci à la commune de Chêne Bougeries 
pour les récents travaux, et à l’Association des Intérêts de Conches (AIC)1 
pour le projet Charte des Jardins. 
 
Voici ce que l’on ne devrait plus découvrir sur nos chemins ni dans nos fosses ! 
 

 

       

 

 
Triton bientôt desséché au pied d’un trottoir…Souris noyée...Triton alpestre femelle 
 
En effet, après la pétition de CONVIVE en automne 02 pour la protection de la petite 
faune à Conches au Ch de Fossard, (véritable piège « éradiqueur » de la faune locale 
depuis la pose du réseau séparatif) puis 6 ans de discussion, rappels et courriers, voici 
que des incisions ont été pratiquées de façon à permettre aux tritons, salamandres, 
souris et musaraignes de s’échapper de la rue. 

                                                      
1 - Charte des Jardins, ACI, Fabrice Lombard, Rte de Villette 8, 1231 Conches GE 022 789 32 70, 
fabrice.lombard@bluewin.ch. 



La bonne nouvelle consiste en des incisions pratiquées, assez étroites pour ne pas 
présenter de risque pour les piétons, sécurité oblige ! 
 
Une simple tranche de granit coupée en oblique fait l’affaire 

 
Juste avant le piège d’une grille qui n’est pas collée au trottoir 

 

             
 
Par contre, grenouilles et crapauds peu intelligents ne pourront s’y faufiler en raison 
de l’étroitesse de l’incision. 1 cme de plus suffirait ? Renseignements à demander au 
KARCH2 
 
L’on peut se demander si les motifs de ces travaux ont été bien expliqués aux 
employés. Car pourquoi ces passages salvateurs sont-ils  parfois 

a  

 
à une telle distance des grilles (a) 
 
                                                     ou manquent-ils  totalement (b)  

  
b 

 
ou encore ne se trouvent-ils que d’un 
côté (c) 
En bas du ch. de Fossard, l’on peut 
constater un sens unique entre 2 jardins ! 
 
Direction Seymaz, en descendant à g (d) 
                 mais rien en descendant à d (e) c  

                                                      
2 KARCH : Centre Suissse de Coordination pour la protection des batraciens et reptiles: http://www.karch.ch/ 



d               e  
 

 

Quant au chemin Naville, il représente un barrage 
absolu entre le cordon biologique et les jardins de 
Conches, avec gouffres garantissant l’éradication de 
tout animal longeant le trottoir. 
 
Un travail important, simple et bon marché reste 
donc à faire. 
 
Souhaitons que ce premier pas positif de la 
commune soit encouragé et poursuivi, par les 
remarques des habitants et de l’association des 
intérêts de Conches, ainsi que par le Conseil 
Municipal, chemin par chemin, année après année. 
Un beau projet pour la biodiversité, et exemplaire 
pour d’autres communes ! 

 
Un pont important encore : penser à inciser aussi les bordurette entre le trottoir et les 
haies et jardins ! 
 
Des fiches techniques à l’usage des communes et professionnels de la construction 
devraient sortir bientôt du Département pour rendre naturel et banal ces petite 
modification indispensables à éviter le morcellement des biotopes.3  
 
Un grand Bravo de CONVIVE et encore merci à la Commune, et bonne poursuite ! 
 
 
 
        G Loutan, Président 

                                                      
3 - Les petits biotopes, un réseau vivant pour la nature, 23 p. Coul. Fiches conseils pratiques. 
ASPO, Assoc. Suisse purla Protection des Oiseaux, La sauge, CH-1558 CUDREFIN, t : 026 677 03 77, F : 
026 677 03 87, aspo@birdlife.ch 
-"Place à la nature en ville", guide pour la création de réseau écologiques, 44p, couleurs, Guide de 
l'environnement N° 8, Office fédéral des forêts de l'environnement et du paysage, CH 3003 BERNE, fax 
0041 31 325 50 58, http : www.admin.ch/edmz, E-mail : verkauf.zivil@edmz.admin.ch, N° 319 773f 
- Projet de mise en réseau de jardins gérés naturellement, en partenariat avec la commune d'Onex, comme 
ceci devrait se faire à travers tout le réseau de Villas périphériques à la ville. chantal.page@bluewin.ch Rue 
des Pêcheries 10, 1205 Genève, tél: 079 600 54 07 


