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Profil

Surface 38.8 ha (0.1% de la surface cantonale)

Humidité –

Acidité  –

Richesse 
en nutriments –

 
Granulométrie –

Naturalité

Identité

Equivalence :
Code du milieu : 902

Guide des milieux naturels de Suisse : 9.2.2.4

EUNIS : J2.43

CORINE : 84.5

Protection :
–

REG : 
–

Description
Les serres temporaires sont des structures provisoires 
destinées  à  la  production  maraîchère  ou  horticole*.  A 
Genève, elles hébergent principalement des cultures de 
tomates, de concombres, d’aubergines, de fraises ou de 
salades3. Démontables, les serres temporaires sont sus-
ceptibles d’être déplacées par les exploitants. En pratique, 
nombre d’entre elles restent en place plusieurs années.

Valeur biologique
Très anthropisées*, les serres temporaires ne présentent 

aucune valeur biologique. Leurs abords peuvent présenter 

quelques espèces* rudérales* indigènes*.
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Naturel Artificiel

Contrairement aux serres fixes, les serres temporaires 
ne sont pas cadastrées. Elles n’apparaissent donc pas 
dans l’inventaire des bâtiments hors sol de la Direction 
de la mensuration officielle (DMO*).

Le saviez-vous ?
Utilisée en Europe dès les années 1980, principale-
ment dans les cultures sous serre, afin de lutter contre 
le puceron, la coccinelle asiatique s’est échappée une 
petite dizaine d’années plus tard1. Elle s’est ensuite rapi-
dement répandue sur tout le continent. En Suisse, elle 
a été détectée pour la première fois à Bâle, en 20042. 
Depuis, elle a largement colonisé le pays, devenant 
l’espèce* de coccinelle la plus fréquente sur le terri-
toire2 ; une expansion qui menace les populations* indi-
gènes*,  1. En effet, la coccinelle asiatique ne se contente 
pas d’entrer en compétition avec sa cousine indigène* 
pour la nourriture ou l’espace, elle agit aussi en pré-
dateur en se nourrissant directement de leurs larves4.
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Où observer ?
Dans le périmètre des zones agricoles spéciales 
dédiées à la production maraîchère sous serres. Par 
exemple à l’est du village de Bardonnex (Bardonnex). 

Quand observer ?
Les serres temporaires sont visibles toute l’année.
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Source : fond de plan et données SITG, novembre 2016.
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Espèces

Sauterelle des serres Tachycines asynamorus

Espèces invasives* : 
Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis).

Lien avec la classification 
phyto-ge

AUCUN

Serres temporaires, Les marais de Troinex (Troinex)

https://map.sitg.ch/?theme=ortho&center=2497448,1111586&scale=2500
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