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Aux médias de Suisse romande
et du Tessin
Bâle/Meyrin, le 7 avril 2011

EMBARGO : jeudi 7 avril à 12 h

Une route transfrontalière cède sa
place à la nature
Le démontage définitif d’une route entre Mategnin (Meyrin/GE) et la France permet la création
d’une grande réserve naturelle, une première en Suisse. Pro Natura, l’Etat de Genève et les
communes suisses et françaises ont inauguré le chantier le 7 avril 2011. Cet aménagement
reconstruit un réseau biologique perdu à cause de l’urbanisation et améliore la qualité de vie des
habitants, un exemple à suivre.
A Meyrin (GE), une route sera démontée pour relier deux zones importantes pour la biodiversité.
Une première en Suisse. Les marais des Crêts et des Fontaines, récemment agrandi sur les deux côtés
de la frontière – une autre première – seront à nouveau connectés pour la faune et la flore. La zone
naturelle couvrira désormais 15 hectares. Les populations de batraciens, dont 70 % des espèces
figurent sur la Liste rouge, souffraient particulièrement du trafic. Le chantier a été inauguré par les
représentants de Pro Natura, des communes suisses et françaises et de Michèle Künzler, conseillère
d’Etat genevoise.
Le morcellement du paysage et des habitats naturels est l’un des problèmes majeurs que rencontre
la biodiversité dans notre pays. Les routes et aménagements urbains cloisonnent les espèces
animales et végétales qui peinent parfois même à se reproduire.
Meyrin montre la voie
C’est la première fois en Suisse qu’une route avec un trafic significatif est démontée au profit de la
nature. Les habitants gagnent aussi dans l'opération grâce à l'aménagement d'une importante zone
de détente. Pierre-Alain Rumley, membre du comité central de Pro Natura et ancien directeur de
l’Office fédéral du développement territorial, explique « ce projet tombe à point nommé. La Suisse
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étouffe sous une urbanisation trop souvent mal contrôlée. Le pays a besoin d’un équilibre
entre une qualité de vie élevée pour ses habitants et suffisamment d’espaces pour préserver
la biodiversité. Située dans une région densément construite, la commune de Meyrin et ses
partenaires montrent l’une des voies à suivre. » Pro Natura est particulièrement inquiète de la
disparition des terres naturelles et agricoles au rythme de près d’un mètre carré par seconde. Elle a
lancé cette année la campagne « Des paysages à vivre » dans laquelle s’inscrit l’interconnexion des
marais de Mategnin.
(2200 signes)

Internet :
www.espacemategnin.ch
www.pronatura.ch/des-paysages-a-vivre

Informations complémentaires :
Sebastien Miazza, chef du projet et vice-président de Pro Natura Genève
tél. 079 339 58 28
Nicolas Wüthrich, responsable de l’information Suisse romande
tél. 079 212 52 54, nicolas.wuthrich@pronatura.ch

Ce communiqué paraît également en allemand et sur www.pronatura.ch/medias.

