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La commune de Cologny occupe le coteau du même nom et la
moitié de son territoire est lacustre. Vu sa situation privilégiée,
dominant le lac, c’est une commune résidentielle avec de
grandes zones de propriétés privées et de villas, bordée sur 
son flanc ouest par le lac et l’axe Genève – Thonon, à l’est par
Vandœuvres et Chêne-Bougeries. Les espaces les plus naturels
se situent au sud du village d’origine, à l’extrémité sud-ouest
(Frontenex, Vigne Blanche), avec un peu d’agriculture, le 
vallon du Traînant et quelques massifs boisés. Les propriétés
privées de cette zone conservent quelques prairies fleuries 
traditionnelles bien conservées. Le nord de la commune abrite
aussi un site classé à la Belotte, dont les berges, autrefois diver-
sifiées, sont maintenant complètement artificialisées comme 
le reste de la rive. Les enrochements des quais du bord du lac
comptent des plantes rudérales et un site prioritaire.

Sites prioritaire selon la protection

Occupation du territoire

Zones protégées

Taxons selon la prioritéSites selon la priorité

Surface totale des sites en m2: 10 Nombre de taxons prioritaires : 1

Nombre de sites prioritaires : 1Réseaux agro-écologiques en ha: 0

Surface d'assolement en ha: 41,8
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Sites prioritaires

No P/p Site Objet Surface m2 Structure  

293 p Ruth Quai de Cologny 10 Berge du lac  

Cologny

Taxons prioritaires

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

Lepidium graminifolium 293 3 2 NR
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  Milieu principal 2e commune No

    Rudérales annuelles 4 1 1 0 x 293



293

Site prioritaire de la commune de COLOGNY

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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