
La place de tir des Raclerets est une zone 

militaire. Elle se situe dans le vallon de la Laire, 

un site de haute valeur naturelle protégé au niveau 

cantonal, national et international. 

Conscients de la richesse en biodiversité de ce 

milieu, la Confédération et le canton de Genève 

se sont engagés à l’exploiter et le gérer de manière 

à le préserver. 

Le vallon doit son importance à sa zone alluviale, un écosystème
façonné par l’eau de la Laire, une rivière encore libre de divaguer. 

Au cours du temps, crues, érosion et dépôt d’alluvions ont donné 
naissance à une extraordinaire diversité de milieux, pour la plupart 
éphémères et trop fragiles pour supporter des piétinements trop 
fréquents.

De nombreuses 
espèces rares 
sont étroitement liées 
à ces habitats éphémères 

Périmètre du site protégé 
du Vallon de la Laire
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Périmètre de la place de tir

Zones de tir

Route ou chemins pédestres

Paradoxalement, ces espèces sauvages sont moins dérangées 
par les tirs ou l’usage très réglementé de la place que par les
divagations inattendues hors des chemins. 

Espèce pionnière, le lichen 
(Cladonia rangiformis) 
colonise les prairies sèches 
des terrasses alluviales.

           Règles en vigueur 
      sur le site 
Vous pénetrez dans une zone militaire inclue dans 
un site naturel de haute valeur. 
Pour votre sécurité, vous devez vous conformer aux 
règles en vigueur, notamment durant les périodes 
de tirs, et de respecter la faune, la flore et les milieux 
naturels.

Site exploité par le service des affaires militaires 
de la République et canton de Genève, pour le compte 
de la base logistique de l’armée :
Rue de l’Ecole de Médecine 13 -1205 Genève
Tél. 022 546 77 00 - www.ge.ch/militaire
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Place de tir «Les Raclerets»

Bienvenue dans le Vallon de la Laire

Les larves de la salamandre
tachetée se reproduisent dans 
les petits affluents de la Laire 
alors que l’adulte vit dans les 
forêts humides riveraines.

Les papillons tel l’azuré des coronilles et les orchidées
telle la spirante d’automne apprécient les prairies sèches et chaudes.

Les reptiles et notamment 
le lézard vert aiment 
la chaleur des terrasses 
pierreuses et des taillis.

Pour la préservation des milieux fragiles : 

Pas de feu en dehors des foyers 
destinés à cet effet

Privilégier pour le pique-nique 
les emplacements réservés à cet effet

Pas de cueillette 

Rester sur les chemins

Utiliser les containers pour les déchets

Pas de camping

Chancy

Avusy

Sézegnin

Malagny

Le
 Rhône

Genève

La Laire

La Laire

Le crapaud accoucheur, 
batracien le plus rare du canton, 
niche dans les berges meubles.

Aires de pique-nique autorisées

Emplacement des avis de tir

Pour votre sécurité : 

 Interdiction de pénétrer lors de tirs ou en cas 
 d’occupation de la place par les militaires 
 ou d’autres utilisateurs agréés. 
 Se référer aux avis de tir affichés à l’entrée 
 de la place.

Chiens tenus en laisse

0 125 250 m

Site certifié du label de la 
Fondation Nature & Economie


