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Lac des Vernes, un ouvrage de rétention des eaux 
claires à vocation écologique
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Surface du site : 5.5 hectares
Surface du plan d’eau : 2 hectares
Capacité de rétention : 25’000 m3
Coût de construction : CHF 8.6 millions 

Vue aérienne du Lac des Vernes et de la Cité de Meyrin
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Point d’observation destiné au public



Arbustes indigènes aux abords du Lac des Vernes
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Lac des Vernes
Mesures d’entretien
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Entretien différencié généralement extensif
Protection des insectes lors des interventions
Suivi de la qualité trophique de l’eau par la Haute école du 
paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) Genève
Suivi biologique des espèces animales et végétales par un 
bureau spécialisé de biologistes



Jardin botanique alpin 
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Lieu de détente et de rencontres de 3,5 hectares
Collection de 2’200 espèces végétales conservées ex situ
Espace d’animations didactiques et pédagogiques



Chalet et collections de plantes alpines
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Ruches et rocailles en fleur 8



Chèvre bottée de Suisse centrale 9



Patrimoine arboré, entre contrastes et diversité 
biologique
Critères de choix des végétaux ligneux
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Résilience face au microclimat urbain actuel et futur
Esthétique recherchée
Répartition des espèces
Résistance à la sécheresse
Risques phytosanitaires
Potentiel allergène
Héritage de nombreux botanistes



Chêne de Hongrie (Quercus frainetto) 11



Cèdre de l’Himalaya (Cedrus deodara) 12



Sapin de Grèce (Abies cephalonica) 13



Chêne chevelu (Quercus cerris) 14



Label BIOSUISSE pour le service de 
l’environnement
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Conversion depuis le 1er janvier 2021

Obtention du label dès le 1er janvier 2023



Nature en ville
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Valorisation de niches écologiques en milieu urbain
Ecopâturage
Création de zones d’accueil pour la microfaune
Actions pédagogiques dans les écoles 

Hôtel à insectes



Merci de votre attention!
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Depuis 1998, j’occupe le poste de responsable du service de l’environnement de la ville de 
Meyrin. Charge que je quitterai à la fin de cette année. 

Je suis également Président de la Société genevoise de dendrologie et ancien enseignant de 
cette matière à la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA) Genève. 

Olivier Chatelain
Responsable du service de l’environnement de la ville de Meyrin
Rue des Boudines 2
1217 Meyrin 
022.989.17.77
olivier.chatelain@meyrin.ch
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