
BIODIVERSITé
L’année 2010 est l’année internationale de la biodiversité. 

La Ville d’Onex n’a pourtant pas attendu 2010 pour s’engager concrètement en faveur de 
l’environnement. L’intégration de la protection des milieux naturels dans la gestion des parcs 
et des forêts, contribue à la protection des biotopes naturels et des espèces animales et 
végétales qui y vivent. 

Parallèlement, la mise en place d’actions simples, comme la Charte des Jardins, permet de créer 
des milieux propices aux espèces animales, et permet aux citoyens onésiens de devenir acteurs 
de la protection de la biodiversité.

Les actions

Protection des biotopes

≥	 Plan de gestion des forêts, avec la prise en compte de la biodiversité, en 2000 et en 2002.

≥	 Débardage au cheval, en 2006.

≥	 En 2008, mise en place du Principe de Gestion de la biodiversité dans les espaces verts 
communaux, avec l’instauration d’une liste d’espèces prioritaires pour les plantations de 
la commune. Création de biotopes (prairie fleurie sur 12% des surfaces). Réaménagements 
des zones humides. Limitation des produits de traitement (Parkings végétalisés…). Plans 
des haies, plantation et entretien différencié.  

≥	 Application du Plan de Gestion au Parc Brot et au Jardin Robinson, en 2008.
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≥	 Réhabilitation de l’étang des communes, en 2008.

≥	 Revitalisation du verger communal planté en 1994, à proximité du potager des aînés, en 
2009. 

≥	 étude sur l’avifaune, en 2006 et en 2010, en tant que bio indicateur : cela donne une 
indication sur la qualité de l’environnement onésien.

≥	 Soutien de la renaturation de l’Aire. 

≥	 Application des principes de gestion de la biodiversité, au domaine de l’aménagement du 
territoire : des préavis communaux et Plans Localisés de Quartiers (PLQ). 

sensibilisation 

≥	 implication des écoles.

≥	 Sentiers didactiques dans la forêt onésienne.

≥	 Panneaux indiquant les prairies fleuries. 

≥	 Diffusion de la Charte des jardins pour les habitats individuels, en 2008 et en 2010. 


