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INTRODUCTION
L’OAP Environnement vise à renforcer la place de
l’environnement au sein du territoire de Collonges-sous-Salève.
Son objectif est de réussir à allier les projets d’aménagement
avec l’environnement qui englobe également le paysage.
Pour cela des préconisations sont proposées afin de préserver
et gérer ou restaurer les espaces remarquables existants du
territoire et afin de proposer des solutions permettant de
développer la part de nature dans les projets d’urbanisation.
Opposable aux tiers dans un lien de compatibilité, elle fixe des
principes à respecter et des objectifs à atteindre pour répondre
aux orientations du PADD.
La présente OAP s’articule en deux parties. La première est
consacrée aux haies et arbres patrimoniaux de la commune et
une deuxième sur la place qu’occupe la nature au sein du
territoire et ainsi comment allier la nature et les futurs projets.

PARTIE 1 – La préservation du
patrimoine végétal
1 Définition et rôles écologiques
Les haies sont représentées par des alignements d’arbres, des
vergers, haies de bords de cours d’eau qui peuvent être
présente en zone agricoles, dans les jardins ou encore en zone
urbaine.
Pourquoi les préserver ?
Elles contribuent à la richesse paysagère et écologique, et
possèdent des rôles fondamentaux sur les territoires
communaux:






Structure paysagère participant à l’identité de la
commune et au cadre de vie
Réservoir de biodiversité et corridors écologiques
Economique: bois d’œuvre, bois énergie
Agricole: protection des troupeaux et des cultures (brise
vent)
Lutte contre l’érosion et protection des cours d’eau

Les arbres patrimoniaux sont classés en deux groupes : les
arbres notables possédant un intérêt paysager (rond VERT) et
les arbres remarquables qui en plus de leurs intérêt paysager
possèdent également un fort intérêt écologique (rond ROUGE).
Ces derniers sont classés en tant qu’EBC dans le document de
zonage.
Les arbres notables (rond VERT) sont préservés par
l’intermédiaire de la présente orientation d’aménagement et
de programmation thématique.

Arbres notables du point de vue paysager

2 Préconisation de gestion et restauration
LES HAIES
1. Favoriser les haies

Au vue de son importance écologique et paysagère, il est
nécessaire de préserver et de favoriser l’installation de haies
que ce soit pour limiter les propriétés, le long des voiries, pour
réaliser la transition entre milieu urbain et milieu agricole ou
naturel ou encore entre les parcelles agricoles.

monospécifiques qui n’est pas favorable à la biodiversité et qui
possède une sensibilité accrues aux maladies. Pour favoriser la
faune, par exemple, des espèces à baies peuvent être choisies.
Enfin, mélanger des espèces caduques et persistantes permet
d’obtenir une haie verte et opaque tout au long de l’année.

Dans le cas où une clôture est installée, il faut qu’elle possède
des espaces libres au sol (mais privilégier les haies en premier
lieu). En effet, elle facilite le déplacement de la petit faune
(hérisson, écureuil, lérot, blaireau, lapin…). Les clôtures devront
être interrompues au sol tous les 10 mètres maximum par section
d’au moins 30 centimètres de largeur sans garde au sol sur au
moins 18 cm de hauteur.

Exemple de haies de choix d’essences locales et diversifié pour
une haie coupe vent :

Schéma: Département du Rhône

Afin d’assurer une meilleure intégration paysagère, le matériel
choisis pour la clôture peut être du bois.
2.

Choix des espèces composant les haies

Les espèces composant une haie doivent être locales et
diversifiées. Il est important de ne pas obtenir une plantation

Exemple d’espèces à baies

Groseillier à maquereaux et Cornouiller mâle qui possèdent des
périodes de fructification différentes (respectivement : été,
automne)
3. Méthode de plantation
La haie peut être plus ou moins épaisse avec plus ou moins de
rangs. Il est conseillé de planter en quinconce, en alternant
caducs et persistants. Selon le type de haie, l’espacement entre
les arbres est différent :



Une haie taillée espacement est de 1 m
Une haie libre espacement est entre 1,25 et 2m

Schéma : Epode

En vert : espèce caduques, en bleu : persistantes
Les pieds doivent être protégés avec un paillage recyclable en
cellulose ou jute, ou avec un filet individuel qui va permettre de

limiter le développement d’adventices qui
concurrencer le développement de l’arbuste.
4.

pourraient

Entretien des haies

Un entretien régulier de la plantation doit être fait avec
notamment la suppression de la végétation concurrente ou le
renouvellement des plants n’ayant pas pris.
En ce qui concerne l’entretien, la taille peut être régulière ou
libre, tout dépend de l’intérêt écologique et de l’effet paysager
attendu. La taille libre permet de garder un aspect naturel et
de maintenir une certaine hauteur sans contraindre le végétal
alors que la taille régulière permet d’obtenir une forme
conduite et de hauteur déterminée.

LES ARBRES REMARQUABLES
Ces arbres d’intérêt paysager et
écologiques. Leur préservation
doit
être
garanti,
toute
destruction
est
impossible.
L’élagage,
l’entretien
sont
soumis à déclaration préalable.

3 Mesures compensatoires
LES HAIES

Schémas : D. Soltner

La taille libre est préconisée. En effet, elle reste très décorative
et donne une apparence plus naturelle. De plus, elle nécessite
moins d’entretien et de rigueur dans la taille.

La conception du projet devra
maintenir les haies préexistantes. En cas d’incompatibilité avec
le projet, ils pourront être reconstitués ou réaménagés au sein
de l’opération en mesures compensatoires :



Soit le déplacement de la haie;
Soit la reconstitution de la haie en recourant à des
essences végétales locales similaires à celles composant
l’élément recensé

Le Grand Capricorne

LES ARBRES NOTABLES
En ce qui concerne les arbres patrimoniaux, à l’amont d’un
projet qui n’est pas compatible avec la présence de ces arbres,
il faut tout d’abord vérifier qu’ils ne sont pas favorables ou l’hôte
d’une autre espèce (cavité à pic ou a chouette, présence
d’insecte comme le Grand capricorne…)
Dans le cas contraire, des mesures compensatoires à mettre en
place sont :


Soit le déplacement de l’arbre
 Soit la replantation d’arbre

Pour la replantation d’arbre
plusieurs préconisations sont à
prendre en compte afin d’assurer
une meilleure reprise. Dans un
premier temps, l’arbre ne pas doit
pas être trop jeune afin d’obtenir
une reprise plus rapide. L’essence
choisie doit être locale et adaptée au milieu de la replantation.
Sur la commune de Collonges-sous-Salève, une espèce
protégée au niveau national, le Grand capricorne (Cerambyx
cerdo), est retrouvé dans des vieux Chênes. Afin de favoriser

cette espèce en danger, il peut être intéressant de replanter
des essences favorables à cette espèce.

PARTIE 1 – Nature et projet
La nature en ville est une des composantes structurantes du
développement du territoire, notamment pour sa contribution
aux dynamiques écologiques (tram verte et bleue) mais aussi
pour l’amélioration de la qualité du cadre de vie et au bienêtre des habitants.
En ce sens, chaque projet d’urbanisation à un rôle à jouer
dans le renforcement de la présence de la nature en ville.

1 Projet et dynamiques écologiques
Certains éléments tels que l'urbanisation, les infrastructures
routières ou les ouvrages hydrauliques, ainsi que la
monoculture intensive, viennent fragmenter le bon
fonctionnement écologique et vont ainsi avoir un impact
négatif sur les dynamiques écologiques.

Il est donc important de créer des continuités, en conservant
du « vert » dans les projets afin d’allier l’aménagement et les
dynamiques écologiques.
1. Aménagement des cours d’eau
Une ripisylve est une formation
végétale arborescente qui
longe les cours d’eau. Les
ripisylves
sont
d’une
importance considérable de
point de vue écologique
puisqu’elles remplissent de
nombreuses fonctions :




Cependant, la conservation des espèces (animales et
végétales) passe par le maintien d’un réseau de milieux
naturels, interconnectés entre eux. En effet, il est nécessaire
de conserver des liens afin d’assurer, notamment, la pérennité
des espèces par le brassage des populations. Ces liens, ce
sont essentiellement les corridors biologiques, des couloirs que
certaines espèces animales vont emprunter pour chercher de
la nourriture, un refuge, un partenaire sexuel, un nouveau
territoire ou une cache pour l’hiver.





Filtration des eaux
Effet tampon sur les
crues
Prévention de l’érosion
des berges
Diversité des habitats
pour la faune fluviatile
Corridor écologique
Qualité paysagère

Ripisylve de la Drize, Epode le
22 mai
Ces habitats participent donc aux dynamiques écologiques
et possèdent de nombreuses autres fonctions qu’elles soient
écologiques et paysagères. Ces milieux sont à préserver.

Les Berges sont des zones situées à l’interface des milieux
aquatiques et terrestres. Ce milieu de transition est très
favorable à la présence d’espèce et représente un site de
nourriture et de reproduction pour de nombreuses espèces
comme les libellules. C’est également un corridor écologique.
Il est donc important d’éviter les aménagements à proximité
des cours d’eau comme les enrochements le long des berges
qui vont imperméabiliser le milieu.
En proximité des cours d’eau, le caractère naturel et la
continuité des berges devront être maintenus et si c’est
possible restaurés (replantation de la végétation par génie
végétal, reprofilage…). Les berges devront être adoucies.
En l’absence de ripisylve et dans la mesure du possible, il est
intéressant de laisser un passage terrestre le long de la berge
ce qui crée un corridor écologique pour la faune terrestre. Les
aménagements ne doivent donc pas être réalisés à proximité
immédiate de la berge du cours d’eau.

2. La trame verte et bleue
Le projet de Trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la
perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux
continuités écologiques (constituées de réservoirs de
biodiversités et de corridors écologiques), tout en prenant en
compte les activités humaines et notamment agricoles, en
milieu rural.
Les projets situés proche de la trame verte et bleue devront
prendre en compte la sensibilité écologique du site. Les
aménagements devront participer au prolongement de la
trame verte et bleue en intégrant des prolongements linéaires
(exemple des haies) ou des plantations sous forme de
bosquets avec des essences locales et diversifiée.
La conception des aménagements et des constructions
devra veiller à maintenir ou à créer des ouvertures visuelles
vers la trame verte et bleue et ne pas constituer un « mur » qui
serait infranchissable.

Cas particulier « la trame noire »
La trame noire vient s’ajouter aux trames vertes et bleues et a
pour objectif de constituer un corridor sur lequel l’éclairage
nocturne est adapté et qui permet la circulation des espèces

touchées par les nuisances lumineuses comme les Chauvesouris ou encore les Chouettes.
L’éclairage urbain pourrait être ajusté en ce sens et cela
permettrait d’associer économie d’énergie et biodiversité.

2 Amélioration de la place de la nature en ville
1. Toiture et mur végétalisé
Le bâti peut contribuer à la biodiversité en intégrant des
surfaces végétalisées comme les toitures et murs végétalisés.

Le mur végétal possède également ses avantages et permet
d’habiller un mur déplaisant et mettre en valeur la façade,
facilitant l’intégration paysagère.
2. Aménagement d’accueil de la faune dans le bâti
Certains petits aménagements peuvent favoriser la
biodiversité au sein des habitats comme les nichoirs qui vont
attirer l’avifaune, les murets ou tas de pierre qui constituent un
abri pour la petite faune comme les lézards et les hôtels à
insectes. Des tas de bois installés dans quelques coins du
jardin sont favorable aux hérissons. Les haies sont également
favorable à la faune (voir paragraphe haies) elles sont donc à
privilégier par rapport aux clôtures.

Les rôles et avantages des toits végétalisés sont multiples :









Confort visuel et esthétique
Réduction de l’impact de l’imperméabilisation du à
l’urbanisation : la rétention des eaux pluviales et la
réintroduction de l’eau de pluie dans le cycle de l’eau
Régulation thermique: diminution des variations
thermiques annuelles à l’intérieur du bâtiment
Amélioration du climat par le rafraichissement par
évapotranspiration et l’élévation de l’humidité
ambiante de l’air
Création de nouvel espace vert utile pour des espèces
Amélioration de la qualité de l’air

Hôtel à insectes et nichoirs à oiseaux
Un potager ou des jardinières avec des plantes aromatiques
par exemple vont attirer la faune comme les abeilles et les
papillons. De plus, la création d’un petit bassin d’eau dans

votre jardin avec des plantes aquatiques vont attirer la faune
aquatique comme les grenouilles, libellules…
3. Aménagement des espaces collectifs
Les aménagements cités dans le paragraphe ci-dessus
(nichoirs, hôtels à insectes…) peuvent également s’installer
dans les espaces verts collectifs. La création d’habitat
favorable à la biodiversité est également possible. Par
exemple, la création d’une mare ou d’un étang permet de
créer un habitat favorable à la faune et flore aquatique.
Pour son emplacement, il faut choisir un endroit proche d’une
friche ou d’un milieu naturel pour que la colonisation de la
mare soit plus rapide et de préférence dans un sol argileux qui
permet de se dispenser de revêtement. Il faut la creuser dans
un endroit ensoleillé avec quelques heures d’ombre dans la
journée. La terre déblayée peut être utilisée pour créer un
relief et des massifs autour afin de protéger la mare du vent.
Il n’y pas de rapport entre la taille de la mare et le nombre
d’espèce présente cependant la taille optimum conseillée est
de 6 à 8 m². A l’intérieur même de la mare, les niveaux
doivent être variés afin de diversifier les milieux.
Pour le revêtement qui permet l’étanchéité de la mare, le
plus naturel est l’argile. D’autres matériaux existent comme
des bâches, des bacs mais il faut privilégier l’aspect le plus
naturel possible afin d’augmenter les chances d’installation
d’espèces.

Afin de recréer un milieu fidèle aux conditions locales, il est
important de réaliser des plantations en s’inspirant des milieux
humides aux alentours. Pour cela des graines peuvent être
récoltées et des plants récupérés dans les zones humides à
proximité. Attention aux prélèvements en milieu naturel, il ne
faut pas prélever des espèces protégées et ne pas prendre
plus d’un pied pour dix. Il n’est pas nécessaire de réaliser des
plantations sur toute la surface de la mare pour laisser la
végétation coloniser le site naturellement.
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