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Plus de la moitié de la commune d’Anières est constituée 
par le lac Léman, sa façade ouest. Les constructions occupent
principalement la rive et les pentes exposées à l’ouest le long
du lac, où elles côtoient le vignoble. Le reste de la commune
est principalement constitué de surfaces cultivées, comprenant
notamment les anciennes «Mouilles», et quelques bosquets
forestiers résiduels. Les conditions y sont variées et malgré
l’intensification agricole, il subsiste quelques lambeaux de
milieux naturels intéressants, comme des prairies. Au sud-est,
la frontière communale est formée par le Nant d’Aisy et à l’est
par le tracé de l’Hermance. Le lit de ce cours d’eau franco-
suisse, creusé dans la moraine, forme à la fois un vallon boisé
à l’aspect naturel et un corridor biologique très important pour
la région. Une renaturation du tronçon entre le Pont Neuf et 
le Pont des Golettes a abouti en 2010. C’est dans ses eaux 
courantes que se trouve le site prioritaire situé sur la commune.

Sites prioritaire selon la protection

Occupation du territoire

Zones protégées

Taxons selon la prioritéSites selon la priorité

Surface totale des sites en m2: 124 Nombre de taxons prioritaires : 1

Nombre de sites prioritaires : 1Réseaux agro-écologiques en ha: 68,9

Surface d'assolement en ha: 225,1
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Sites prioritaires

No P/p Site Objet Surface m2 Structure  

34 P Le Pont Neuf L’Hermance/Aval Pont Neuf 124 Fossé  

Anières

Taxons prioritaires

Taxon (espèce/sous-espèce) Numéro du site P_GE R_GE P_CH

Sparganium erectum subsp. neglectum 34 4 3
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  Milieu principal 2e commune No

    Eaux courantes 5 1 0 1 France 34



34

Site prioritaire de la commune d'ANIÈRES

Tiré de Lambelet-Haueter & al. (2011). Conservation des plantes vasculaires du canton de Genève : espèces et sites prioritaires. Hors-série 12, CJBG, Genève. - Plan reproduit avec l'autorisation n°23.2010 du 31 mars 2010 - Source : Service de la mensuration officielle - Etat au 27/07/09
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