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BIODIVERSITé : 
InVEnTaIRE aVIfaunE 
la ville d’onex bénéficie d’un tissu urbain entouré de milieux proches de l’état naturel, comme la 
forêt d’onex. Cette particularité est caractérisée, dans un périmètre proche, par une succession 
de biotopes aussi riches que variés. 

de nombreuses espèces animales trouvent, sur la Commune d’onex, un habitat leur offrant 
gîte et nourriture. Parmi ces animaux, les oiseaux témoignent de la bonne santé de notre 
biotope. 

dans le cadre du plan de gestion des forêts, et en phase avec les indicateurs de développement 
durable retenus en 2004, les autorités onésiennes ont mis en place, en 2006, une étude sur 
l’avifaune, qui consiste à inventorier les oiseaux présents à onex. ils en ont chargé les auteurs 
de l’atlas des oiseaux nicheurs du canton de genève (ed. nicolas Junod, genève 2003). Cinq 
biotopes représentatifs de la Commune d’onex ont été analysés. 

en 2006, l’étude de la forêt d’onex, de la zone urbaine, des zones villas, des parcs et du cours 
d’eau de l’aire a donné des résultats encourageants. de par la richesse ornithologique qu’elle 
a mise en exergue, l’étude a permis de conclure que la Commune d’onex est dans un bon état, 
au niveau de sa biodiversité. Mais cette situation est fragile et nécessite toute notre attention 
pour qu’elle se maintienne.

en 2010, l’étude faite en 2006 a été reconduite. elle vise à réactualiser les données récoltées et 
à évaluer l’efficacité des mesures mises en place par la commune, pour favoriser l’éclosion des 
différentes espèces aviaires sur le territoire.
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l’étude faite en 2006 concluait sur un certain nombre de recommandations : 

≥	 en forêt, favoriser le développement de sous-bois.

≥	 en zone urbaine, définir les sites propices pour la pose de nichoirs pour diverses espèces 
(martinet noir, hirondelle de fenêtre), au nombre de 50 à 80 pour le premier, et de 80 à 100 
pour le second. des aménagements pour le faucon pèlerin sont également préconisés.

≥	 en Zone villas, les espaces aménagés plus récemment ont besoin d’accueillir des haies et 
des plantations propices à certaines espèces rares identifiées dans le rapport.

≥	 dans les parcs, des aménagements sont nécessaires, tels que la conservation des allées de 
chênes et des vieux arbres, et le choix des arbres à planter, en prenant en compte leur valeur 
pour l’avifaune. Certains sites méritent que l’on y aménage des nichoirs.

≥	 Pour le bord de l’Aire, le caractère naturel des rives doit être préservé (un site à blaireaux est 
par ailleurs identifié). Une politique de conservation et de régénération des vieux arbres doit 
être proposée aux propriétaires, qui auront aussi à cœur de poser des nichoirs en certains 
endroits ainsi que de préserver le vieux bois en place.

 
Ce rapport a mis en évidence la qualité actuelle des richesses ornithologiques de la commune 
d’onex. Ces résultats sont les conséquences d’efforts importants consentis par la commune 
(plantations, revitalisation) ou par des passionnés (colonie d’hirondelles de fenêtre) et il est 
primordial de les conserver. 


