VENDREDI 13 AOÛT 2010
TRIBUNE DE GENÈVE

GenèveActualité

19

Entre l’autoroute et les citernes,
le Bois de la Grille est un joyau unique
L’utile
travail
de gestion
du site

2010 Année Internationale de la Biodiversité

VERNIER Promenade
dans un complexe
de biotopes riches
et variés.

«C’est un travail de gestion,

LAURENCE NAEF
Le Bois de la Grille, à Vernier,

est tout un symbole. Coincé
entre l’autoroute de contournement, le champ de citernes pétrolières et, heureusement, un
coude du Rhône, il réunit à lui
seul pratiquement tous les habitats naturels du canton de
Genève. Ce qui prouve que la
préservation de la biodiversité
ne se limite pas forcément à des
réserves recluses loin des zones
habitées.
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cassée par un caillou ou un
autre objet intrus égaré dans un
aliment est aux frais du patient.
A moins qu’il n’ait gardé la
pièce à conviction ou qu’il ne
soit capable de la décrire très
précisément à son assurance
accident.
Une enseignante genevoise
l’a appris à ses dépens. Dans le
rapport envoyé à l’assurance, en
janvier 2009, elle avait indiqué
qu’en mangeant un risotto, elle
avait perçu «un gros craquement sous la dent puis de fortes
douleurs jusqu’à la racine».
«C’était sans doute un petit
caillou dans le riz. Je ne l’ai pas
vu car j’ai craché ce que j’avais
dans la bouche», avait-elle
ajouté. Convaincu, le Tribunal
cantonal des assurances sociales de Genève avait mis les frais
de dentiste à la charge de l’assurance.
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Le remplacement d’une dent

Selon l’instance genevoise, il
était «hautement vraisemblable
que la lésion dentaire provenait
du contact avec un élément dur
extérieur qui n’était pas du risotto».
En dernière instance, le TF
ne partage pas cet avis et juge
trop imprécises les indications
de l’enseignante. Celui qui veut
que son assurance paie doit
rendre plausible qu’un accident
s’est produit.
Il doit pouvoir décrire le
«corps étranger». Sinon il est
impossible de décider de manière fiable s’il s’agissait réellement d’un accident.
Dans sa déclaration, l’enseignante avait mentionné qu’elle
n’avait rien noté de «visible à
l’œil nu».
Elle n’avait pas été en mesure
de donner une description de
l’objet. Dans ces conditions,
juge le TF, son assurance n’a
pas à prendre en charge les
frais de dentiste.
Car rien ne prouve qu’il
s’agissait bien d’un accident au
sens juridique du terme.
(ats)

Infog. G. Laplace.

Bois
des Frères
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Le Tribunal fédéral contredit
les juges genevois qui avaient
demandé à l’assurance d’une
Genevoise de couvrir les frais
d’un accident.

Bois de
la Grille
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Un caillou dans son riz lui brise
une dent, c’est à elle de payer

Espèces rares et menacées
«Longtemps à l’abandon,
inexploité et pas du tout géré,
ce bois a fait l’objet d’un plan de
gestion très précis dès son rachat par la commune de Vernier il y a dix ans, explique
Jean-Marc Beffa, responsable
des espaces verts de la commune. Un des éléments de celui-ci consistait à rouvrir les
espaces embroussaillés, responsables de la raréfaction de nombreuses espèces. Certaines plantes avaient totalement disparu,
comme un inventaire très com-

plet du Jardin botanique a pu le
mettre en évidence. Recréer des
prairies a permis le retour de
14 sortes d’orchidées (à voir en
mai), du rare aster amelle, tandis que le lis martagon (dont
l’habitat usuel est en moyenne
montagne) a trouvé son biotope
dans le frais ombrage de grands
arbres.»
Ce ne sont pas moins de
270 espèces végétales qui ont
été répertoriées au Bois de la
Grille, dont certaines protégées
au niveau national. L’inventaire
réalisé avant les premiers travaux en 2003, puis des grosses
interventions en 2005, ne s’est
pas limité aux arbres, plantes,
lichens (dont certains uniques
en Europe) et champignons.
Mammifères (on rencontre un
important cheptel de chevreuils, mères et petits surtout),
araignées, reptiles (accueillis
notamment dans des murgiers
reconstitués), toutes les espèces
présentes ont été recensées. Les
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Pin sylvestre. Assez exceptionnelle naturellement à Genève,
cette essence est largement présente côté autoroute. (S. IUNCKER)

terrain pionnier intéressant. A
différents niveaux de ce site,
des prairies sèches constituent
sa grande richesse.
Affecté en zone de développement industriel, le Bois de la
Grille a subi des modifications
successives de régime jusqu’en
1989, lorsqu’il est inclus dans la
zone de protection des rives du
Rhône.
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des chênaies à molinie, cette
herbacée qui accompagne la
grande majorité de nos forêts.
Du côté des citernes, une ancienne carrière de chaux ou de
grille (d’où le nom du bois),
autre nom du plâtre, offre un
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Ouverture sur le Rhône. Cette prairie sèche, une des richesses du site, a été rouverte récemment, mettant à jour différentes espèces
d’orchidées. C’est en bas de la pente qu’on expérimente une nouvelle méthode pour éradiquer les envahissants acacias. (S. IUNCKER)
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Douze hectares
Sur moins de douze hectares
au relief accidenté, on rencontre une zone (parallèle à l’autoroute) de pins sylvestres, peu
fréquents à Genève, tout
comme un bois de hêtres, alors
que ces deux essences requièrent des climats différents, sec
et chaud pour le premier, frais
pour le second. On trouve aussi

Ch. du Moulin
des-Frères

papillons rares en Suisse
(comme la bacchante) ou exceptionnels à Genève (l’azuré de
l’ajonc ou le flambé) ont réapparu avec les prairies sèches
(dont une n’est fauchée que
tous les quatre ans, en rotation)
et les lisières forestières étagées.

sans cesse remis à jour, qui
nous permet de valoriser ainsi
le Bois de la Grille», souligne
le responsable des espaces
verts de Vernier, Jean-Marc
Beffa, passionné par cette
réussite et toujours heureux
d’emmener des groupes à sa
découverte. «Nous faisons
aussi des expériences, pour
éliminer l’envahissant robinier
faux acacia ou aider les graines
dormantes de molinie à reprendre vie.»
Ce plan de gestion est assuré
conjointement par le bureau
spécialisé BTEE, la commune
et la Direction de la nature et
du paysage (DGNP).
Les premiers travaux ont pu
démarrer grâce à la compensation accordée par la Confédération après la construction de
l’autoroute.
Actuellement, il en coûte
80 000 à 90 000 francs par
année, avec une aide de Berne.
«Cette gestion démontre particulièrement bien que la diversité des espèces est intimement
liée à la diversité des habitats.»
Bien qu’il soit un site naturel protégé, le Bois de la Grille
est aménagé (avec parcimonie
toutefois) pour accueillir le
public, même si, déplore JeanMarc Beffa, les trop nombreux
feux (dangereux), campings
sauvages et piétinement posent
quelques problèmes. (ln)
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Une brochure a été éditée
pour les dix ans de
renaturation du Bois de la Grille,
que l’on peut trouver à la mairie
ou commander sur le site
www.vernier.ch. Des visites
commentées en groupe sont
également proposées.

Les métiers du bâtiment auront leur «université»
Un centre de formation et
d’insertion est en construction
au Pont-Rouge, à Lancy.
Il ouvrira en été 2012.
Qui a dit que le bâtiment se

portait mal à Genève? S’il est
notoire qu’on ne construit pas
assez au bout du lac, en revanche les professions de la construction ont plutôt l’air de bien
s’en sortir. En tout cas pour
autant que le fait de construire
un centre de formation à plus
de 45 millions de francs soit un
signe de santé
économique.

de formation professionnelle
initiale et continue dans le secteur du bâtiment, de la formation pour adultes, des espaces
dédiés à l’insertion professionnelle, un restaurant et une cinquantaine de logements pour
jeunes en formation.

Nouveaux besoins
«Nous avions besoin de locaux pour les cours interentreprises (ndlr: cours d’introduction à la formation professionnelle), qui ne sont plus de la
responsabilité
de l’Etat mais
des
entrepriBâtiment
ses», explique
écolo
Nicolas RufeC’est le prix
ner, le nouveau
de l’immeuble
secrétaire généNICOLAS RUFENER,
que la Fédéraral de la FMB.
tion genevoise SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FMB Près de 400 apdes métiers du
prentis électribâtiment (FMB) fait construire
ciens, notamment, viendront
à la rampe du Pont-Rouge, au
ainsi y apprendre les bases de
Petit-Lancy. Le chantier s’est
leur métier.
ouvert le 29 juin et se terminera
L’Ifage (Fondation pour la
en été 2012.
formation des adultes) louera
Le futur édifice sera écologiaussi des locaux, ainsi que l’Orif
que, puisque doté du label Mi(Organisation romande d’insernergie. Outre le siège de la
tion et de formation), qui y
FMB, il accueillera des locaux
installera ses ateliers pour ado-

«Il y a un regain

d’intérêt pour les
métiers du bâtiment»

Le nouveau bâtiment de la FMB. Le futur édifice sera écologique,
puisque doté du label Minergie. (PASCAL GEVISIER)
lescents handicapés et adultes
atteints dans leur santé. Un
parcours sécurité permettra
d’assurer la formation en termes de santé et de sécurité sur
les chantiers.
Enfin, un lieu servira de vitrine aux métiers du bâtiment,
dans le cadre de l’orientation
professionnelle.
«Il y a un regain d’intérêt
pour les métiers du bâtiment,
note Nicolas Rufener. Ceux-ci

ne véhiculent plus une image
stéréotypée et les jeunes ne les
choisissent plus par défaut. Actuellement, plus de mille jeunes
sont en apprentissage.»
Côté finances, divers contributeurs ont participé: l’Etat, via
le Fonds logements temporaire,
la Fédération des entreprises
romandes, les associations des
métiers du bâtiment et la fondation Pro’Mobilité.
Antoine Grosjean

