sentier naturaliste

du vallon de la Roulavaz

La Rivière
La riviere est toujours

Dans le canton de Genève

en mouvement.
Elle évolue au ﬁl du temps

La plupart des cours d’eau ont été fortement
canalisés ou stabilisés. L’Allondon et ses
afﬂuents ont été préservés de ces actions
et de ce fait renferment une grande richesse,
dont la Salamandre tachetée.

et des saisons.
Les périodes de crue
et de basses eaux s’y succèdent

Sa peau nue d’un noir d’ébène,
luisante et parsemée de longues taches
jaune citron, avertit ses ennemis de
la toxicité de ses glandes cutanées.

La rivière est un milieu
vivant et dynamique
toujours en mouvement

renouvelé.
Le Roulavaz abrite un animal
mystérieux : la salamandre.

Creuse,
érosion

Dépôt,
alluvions

Elle recèle une mosaïque de milieux
très différents, ce qui lui confère une grande
richesse. Dans une rivière naturelle, les zones
à courant fort et faible se suivent, ainsi la rivière
creuse les matériaux à un endroit pour
les déposer un peu plus loin.
Elle bouge et se remodèle jour après jour
au gré des crues, et ses berges s’inondent
périodiquement.
Les zones d’érosion et de dépôt ont chacune
leur fonction et abritent une faune et une ﬂore
très différentes.

C’est un animal forestier qui se déplace
la nuit pour chercher des petites proies dans
la litière et autour du bois mort sur le sol.
Elle met au monde entre 20 et 40 larves
équipées de branchies, dans un ruisseau
propre et bien oxygéné. Ces larves sont
reconnaissables grâce aux 4 taches jaunes
qui ornent la base de leurs 4 pattes.
Elles quittent l’eau 3 à 5 mois plus tard
et se cachent la journée à l’instar des adultes
dans un terrier de campagnol ou une ﬁssure
de rochers.

KARCH

La commune
de Dardagny

La Société
de physique
et d’histoire
naturelle

Le Centre
chauves-souris
Genève
(CCO-GE)

LeKARCH
Centre
(protection
chauves-souris
(protection
des
reptiles
Genève
des
(CCO-GE)
et reptiles
des

et batraciens)

batraciens)

Les Conservatoire
et jardin
botaniques
de la Ville
de Genève

Graphisme : Pepper Studio - Dessins : Claire Bijotat, Enosis - 2006

dans un cycle sans cesse

Le domaine nature et paysage,
domaine
de et
l’agriculture
Le le
domaine
nature
paysage,
le service
de l’agriculture
et le domaine
de l’eau
et les du
service
de
la
planiﬁcation
de l’eau
Département du territoire
du Département
du
Territoire
du canton de Genève
du canton de Genève

