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En aval du pont de l’Hermance, sur la rive droite, au 
niveau de la douane.

Un petit filet d’eau dure donne naissance à une pe-
tite tufière. 

Des espèces ordinairement associées aux tufières, telle que Cra-
toneuron commutatum. Ce milieu  peut également potentielle-
ment abriter des espèces rares et/ou menacées. (voir Fiche  - Les 
tufières)

Il existe quelques tufières à Genève. 
Les plus grandes sont situées à dans le 
vallon de la Roulave, mais d’autres peti-
tes tufières existent dans le canton. On 
en trouve, par exemple, au bord de la 
Laire. 

Dans le cas de cette petite tufière, la 
principale menace étant la réfection 
des murs. 

Si cela n’est pas nécessaire, éviter tant que possible le «net-
toyage» des murs et des tufières.

Les tufières (Cratoneurion commutati - végétation des sources al-
calines) sont incluses dans la liste des milieux naturels dignes de 
protection OPN (Annexe 1). 

Voir la Fiche Habitat - Les tufières.
Voir la Fiche Site Prioritaire - Les grandes parois tufeuses de la Roulave
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