Groupement de citoyens pour la protection des chênes de la Commune de Lancy
Sauvons nos arbres ! Association pour la sauvegarde des arbres et des forêts à Genève
A l’attention des autorités cantonales (DGNP) et des autorités municipales de Lancy

Pétition pour la Préservation des Chênes (Quercus robur) Centenaires bordant le
Vieux-Chemin-d’Onex sur la Commune de Lancy
Ces chênes ont une valeur historique et esthétique témoignant des formes anciennes du paysage de la campagne
genevoise, aujourd’hui largement disparues. Ils représentent aussi une valeur affective pour de nombreux citoyens.
En outre, la chênaie du Vieux-Chemin-d’Onex constitue un écosystème naturel qui héberge une multitude
d’organismes. Ces chênes jouent surtout un rôle écologique bien spécifique comme hôtes d’une riche faune (oiseaux,
chauve-souris) et microfaune (bactéries et insectes).
A ce sujet, le 12 février 2004, le Grand Conseil déclarait:
“Une superbe allée de chênes, figurant dans le recensement du patrimoine architectural et des sites du canton de
Genève (plan n° 28370-527-543, préavisé par la commission des monuments, de la nature et des sites, le 19 septembre 1990) borde le
Vieux-Chemin-d’Onex. Déjà représenté dans les cartes de 1730, celui-ci est probablement beaucoup plus ancien. Il
figure, à ce titre, dans l’inventaire des voies historiques du canton (IVS) comme «voie d’importance cantonale ayant
conservé beaucoup de substance».”
Au mois d’avril, nous avons assisté avec stupéfaction à l’abattage de 4 magnifiques chênes plus que centenaires. Audelà de la perte paysagère et affective, cette coupe massive et soudaine crée une rupture dans l’équilibre écologique
à tous les niveaux, pour la faune concernée. La biodiversité de la faune met des années à se développer. Une coupe
massive, même compensée par la replantation de jeunes spécimens, détruit cette biodiversité.
Nous avons par ailleurs appris qu’il est prévu de continuer la coupe sur ce chemin par l’abattage de 3 autres
magnifiques chênes du même âge. Ceci est en totale contradiction avec le rapport de l’expertise que la Ville de Lancy
a fait réaliser par l’entreprise Arboristes-conseils Sàrl. En effet, le rapport précité ne préconise aucun abattage pour
ces arbres mais un maintien, assorti de différentes mesures destinées à les préserver.
D’autre part, et plus largement, on recense un grand nombre de chênes de la même génération dans la commune de
Lancy (par exemple le long du chemin de la Colline, de la route du Grand-Lancy et du Parc Chuit). Ces arbres
devraient également faire l’objet de soins et d’attention propres à les préserver. En cette année 2010, décrétée
Année Internationale de la Biodiversité, nous devons tout particulièrement être attentifs à la préservation de notre
environnement naturel.

En conséquence, les citoyens sous-signés demandent instamment aux autorités cantonales ainsi
qu’aux autorités municipales de Lancy de surseoir à l’abattage de ces trois arbres et
d’entreprendre toutes les mesures préconisées pour assurer leur conservation ainsi que,
plus généralement, celle de tous les chênes mentionnés précédemment, partie importante
du patrimoine arboré communal et cantonal.
Prière de renvoyer les feuilles de signature avant le 30 juin 2010 à:
Sauvons Nos Arbres ! CP 6518, 1211 Genève 6
Information et contact: courriel : info@sauvonsnosarbres.ch / site : www.sauvonsnosarbres.ch
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