
Site prioritaire

Les marais des Bois d’Avault 
abritent les derniers vestiges  
genevois des espèces de 
bryophytes des marais, qui 
furent relativement fréquen-
tes au début du XXème siècle.

Calliergon giganteum est une espèce af-
fectionnant les marais. La seule station 
genevoise connue se trouve aux Bois 
d’Avault. (voir sa fiche d’espèce)

Localisation de la population de 
Calliergon giganteum  (Coor-
données : 499822/124589)

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

Ce marais se trouve sur la commune de Genthod.

Ce marais se situe en partie en forêt. Bien qu’un 
peu fermé et mal en point , il est un des derniers 
bas-marais du canton.

Ce marais est un des derniers à Genève à abriter quelques vestiges 
des espèces de bryophytes des zones marécageuses.  Il y existe encore 
aujourd’hui une petite population de Calliergon giganteum, la dernière 
connue du canton à ce jour. D’autres espèces des marais sont potentiel-
lement encore présentes dans le marais.

Un des dernier bas-marais de Genève. Ce milieu était bien plus fréquent 
au début du XXème siècle qu’aujourd’hui.  Toutes les espèces tributaires 
de cet habitat sont également en forte régression ou ont  déjà disparu 
de Genève. 

L’assèchement et la fermeture de ce marais est la 
principale cause de disparition et régression des es-
pèces affectionnant cet habitat. 

Empêcher toute mesure visant à assécher 
le restant des marais (en particulier les drai-
nages, les canalisations et les jardins aux 
abords du marais). Surveiller la stabilité du 
site et éventuellement favoriser le marais 
par diverses mesures (en prenant garde à 
la population de Calliergon giganteum, peu 
visible - voir sa fiche d’espèce).

Ce marais des considéré com-
me étant d’importance régio-
nale par l’OFEV.

Voir Fiche Espèce - Calliergon giganteum. (Et la Fiche Espèce - Les sphaignes)

Les marais des Bois d’Avault
Genthod
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