
Site prioritaire

Les conglomérats humi-
des sont riches en bryo-
phytes et l’on y trouve des 
espèces rares à Genève.

Les conifères du vallon du 
Longet rendent le milieu 
favorable aux espèces aci-
diphiles.

        Février 2009Fiches disponibles sur www.naturalistes-romands.ch/bryo-ge    - 

Dans les Bois de Chancy, vallon formé par le Longet  
bordant la frontière franco-genevoise avant de se je-
ter dans le Rhône.

Petit vallon dans une forêt à conglomérats humides 
et ombragés. Le vallon abrite également quelques 
petites tufières (par exemple le long du chemin sur 
la rive droite).

Cette station abrite de nombreuses bryophytes moyennement 
ou peu fréquentes et représente l’unique station genevoise pour 
Cololejeunea calcarea, une petite hépatique à feuilles dont seule 
une population a été trouvée jusqu’à ce jour à Genève. Une autre 
mousse est également présente uniquement dans ce vallon à Ge-
nève, Plagiopus oederianus.

Ce site doit probablement sa richesse bryologique à son 
humidité et l’ombrage combinés avec sa diversité arbo-
rescente ainsi que l’abondance des conglomérats.

Voir les Fiches Espèces - Cololejeunea calcarea et Plagiopus oederianus.
Voir la Fiche Habitat - Les tufières.

Protection des petites tufières, des conglomérats. Lais-
ser le fond du vallon ombragé.

Eclaircissement de la forêt. Destruction des conglomérats 
et/ou modification de leur ensoleillement ou de leur hu-
midité (par élagage des arbres alentours notamment).

Le vallon du Longet abrite quelques petites tufières (Cratoneu-
rion commutati - végétation des sources alcalines). Celles-si sont 
incluses dans la liste des milieux naturels dignes de protection 
OPN, Annexe 1. 
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