Onex et ses arbres
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La Ville d’Onex abrite de nombreux arbres, qu’ils
poussent en forêt ou dans les parcs et promenades.
La commune compte aussi des arbres centenaires
qui apportent une extraordinaire contribution à l’écosystème. Focus sur la préservation de ce patrimoine
naturel confronté aux changements climatiques.
Le réchauffement global a un
impact certain sur les
33 hectares de forêt onésienne
mais aussi, sur les 2900
arbres de parcs, promenades
et avenues de la commune.
L’évolution des essences
De tout temps, l’évolution du
climat a induit un déplacement progressif des arbres
vers des zones leur étant
plus favorables, exactement
comme les hêtres grimpent
aujourd’hui lentement mais
sûrement dans le Jura à
cause du réchauffement.

La santé des arbres
Le suivi du patrimoine arboré
a lieu tout au long de l’année :
les équipes des espaces
verts observent et identifient
les individus manifestant des
problèmes de santé avant
d’établir un diagnostic. Suivant la situation, les jardiniers
peuvent alors prendre des
mesures conservatrices (arrosage, élagage, pose de paillis,
etc.) ou alors inviter l’arboriste
du Canton à venir évaluer
le cas. Ce n’est seulement
lorsqu’aucune meilleure solution n’est envisageable que
l’abattage est demandé.

Les jardiniers communaux
accompagnent les changements climatiques : ils
ménagent les meilleures
conditions possibles lors de la
plantation d’essences locales,
évaluent la capacité des
espèces locales à supporter
la hausse des températures
et plantent des essences plus
sudistes supportant mieux
le sec et le chaud lorsque la
situation le demande.

hectares de forêt

sur le territoire dont la moitié
appartient à la Commune,
¼ à l’État et le reste à des privés.

Utilisation locale du bois
Lorsqu’un arbre est abattu à
Onex, le menuisier communal récupère les tronçons de
troncs de qualité et dimensions suffisantes pour en
faire des planches et autres
poutres qu’il réutilise dans
son travail quotidien.
Certains bancs publics ont
été fabriqués avec du bois
100% onésien dans la menuiserie communale.

30%
d’espaces verts sur Onex entre les forêts, les 10 parcs,
les 20 prairies fleuries et les zones de nature.

2900

arbres sur le domaine public
entretenus par les jardiniers de la
commune.

La Ville d’Onex, c’est aussi :
15 000 fleurs plantées par an
4800 larves de coccinelles
lâchées par année sur les
rosiers et massifs fleuris
9 massifs fleuris
51 bacs de plantes
1000 rosiers entretenus
18 km de haies taillées

83 essences différentes
de feuillus
29 essences différentes
de conifères
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