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RÉSUMÉ
Le Canton de Genève dispose d’une très grande richesse de données, tant cartographiques que naturalistes. Par
ailleurs, les inventaires faune et flore menés dans le cadre du programme cantonal Nature en Ville ont permis de
mettre en évidence la difficulté à évaluer la biodiversité présente dans le domaine privé. L’idée est alors apparue de
développer un indice, basé sur les données cartographiques disponibles, permettant d’identifier les potentialités
écologiques des différents quartiers, tout en s’affranchissant d’inventaires naturalistes exhaustifs supplémentaires.
L’objectif de l’Indice d’écopotentialité urbaine ainsi créé est d’évaluer la capacité d’accueil en biodiversité d’un milieu
urbain en fonction de la présence d’éléments du paysage et de structures - naturelles ou aménagées – favorables à la
biodiversité. Cet indice doit être facile à mettre en œuvre, notamment par d’autres utilisateurs, réplicable sur d’autres
territoires, réévaluable et facilement transposable à d’autres échelles.
La première étape du travail a été de déterminer les facteurs favorisant la biodiversité en ville, à partir d’une revue de
la littérature notamment. La deuxième étape a consisté à sélectionner les facteurs les plus pertinents et pour lesquels
les données étaient disponibles, directement ou indirectement, afin de créer des indicateurs clairs, constitutifs de
l’Indice d’écopotentialité urbaine. Lors de la troisième étape, un modèle a été développé dans ArcGIS pour la
génération de l’Indice d’écopotentialité urbaine, grâce à Model Builder et à un script Python. Les données obtenues
ont ensuite été seuillées et pondérées. Une analyse de corrélation avec les données floristiques issues des
inventaires Nature en Ville a permis de montrer une bonne corrélation entre l’indice d’écopotentialité urbaine et la
richesse spécifique.
Les résultats sont finalement visualisables sous forme de cartes mais aussi sous forme de diagrammes radars,
permettant d’identifier les points forts et les points faibles de chaque entité géographique étudiée et de faire un lien
intéressant vers la gestion de l’espace urbain. L’Indice d’écopotentialité urbaine a pu ainsi être mis en application dans
le cadre de l’actualisation des plans directeurs communaux du Canton de Genève.
En conclusion, l’indice d’écopotentialité urbaine permet d’avoir une bonne idée des potentialités écologiques d’un
territoire en s’affranchissant d’inventaires faunistiques ou floristiques exhaustifs, notamment dans les zones non
accessibles (domaine privé, zones industrielles) mais il ne permet pas de présupposer de la biodiversité réelle ; rien
ne remplace des inventaires naturalistes en particulier dans le cas d’études d’impact pré-aménagement. Par ailleurs, il
est regrettable de ne pas avoir eu de retour de la part des utilisateurs de l’outil et des résultats, dans le temps imparti.

Les données sont visualisables sur l’application développée en collaboration avec Frédéric Sandoz dans le
cadre du module SDI « Infrastructure de données spatiales », à l’adresse suivante1 :
http://129.194.172.21/~etudiant4/Carto.html

1

Les métadonnées, publiées initialement sur GeoNetwork, ne sont malheureusement plus disponibles suite à des modifications sur
les serveurs de l’UniGE.
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1. CONTEXTE
Aujourd’hui, 54 % de la population mondiale vit en milieu urbain et ce chiffre monte à 73 % en Europe (données du
Département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2014). En Suisse, la proportion de résidents en
zone urbaine atteint 84 % (données de l’Office fédéral de la statistique, 2015). De plus, cette tendance est à la
hausse. Pour la grande majorité des habitants, l’expérience quotidienne de la nature se résume à la fréquentation des
parcs et autres espaces verts urbains. L’influence des citadins sur la biodiversité est donc cruciale et le sera de plus
en plus à l’avenir.
Le milieu urbain peut s’avérer hostile à certaines d’espèces, notamment en raison de la pollution, de
l’imperméabilisation des sols et d’une température plus élevée (on parle d’îlot de chaleur urbain). L’espace urbain offre
néanmoins une mosaïque d’habitats variés, tels que les jardins et les parcs, les forêts urbaines, les friches
industrielles, les zones pavées, les trottoirs et les pieds d’arbre, les vieux murs, le ballast des voies ferrées, les
toitures et façades végétalisées, etc.
Les habitats urbains peuvent constituer des habitats de substitution, ou habitats secondaires, pour certaines
espèces qui ne trouvent plus leur habitat naturel, car ils présentent des substrats et des conditions similaires,
permettant à certaines espèces de s’installer. C’est le cas par exemple de milieux graveleux ou terreux des chantiers
et des zones rudérales, qui remplacent les zones d’alluvions car les rivières sont désormais majoritairement
canalisées, en particulier aux abords des villes. Dans un contexte de régression des habitats naturels à la périphérie
des villes, en raison notamment de l’étalement urbain d’une part et de l’intensification de l’agriculture périurbaine
d’autre part, les espaces semi-naturels urbains peuvent jouer un rôle important pour la conservation de la
faune et de la flore.
Mais dans le milieu urbain plus qu’ailleurs, la biodiversité est soumise et menacée par l’influence humaine. Il existe
donc un enjeu fort de conservation de la biodiversité en ville, afin de lutter contre la perte et la banalisation des
espèces, et de conserver la variété, la taille et la connectivité des espaces semi-naturels urbains. Plus généralement il
est important de préserver en ville des espaces de nature fonctionnels et permettant la fourniture de services
écosystémiques divers liés au bien-être et à la qualité de vie des habitants.
En vertu de la Loi sur la Biodiversité de 2012, le Programme Nature en Ville a été mis en place dans le Canton de
Genève. Des inventaires naturalistes ont été menés en 2015 et 2016 par les Conservatoire et jardin botaniques de la
Ville de Genève (CJB) pour la flore, et par le Musée d’Histoire Naturelle (MHN) pour la faune (en particulier
l’entomofaune).

2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE
L’aire urbaine retenue pour le programme Nature en Ville a été définie en fonction de la densité d’urbanisation. La
figure 1 présente en rouge les zones urbanisées (bâtiments hors sol de plus de 400 m 2, agrégés) et en noir le
périmètre retenu (travail de Pascal Martin et Nicolas Wyler, CJB, 2014).
L’aire retenue correspond à une superficie de 80 km2, soit un tiers de la superficie du Canton. Cela représente 22
communes (en partie ou dans leur intégralité) : Genève (Genève-Cité, Genève-Petit Saconnex, Genève-Eaux-Vives,
Genève-Plainpalais), Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon,
Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Satigny, Thônex, Troinex,
Vandoeuvres, Vernier, Versoix et Veyrier.
Les surfaces perméables représentent plus de 45 km2 au sein du périmètre Nature en Ville, soit 56 % de la surface.
Parmi ces milieux perméables, les zones boisées occupent 11 km 2, soit plus de 13 % du territoire. Le périmètre
Nature en Ville compte également 120 sites prioritaires pour la flore, pour une superficie de 90 ha, soit un peu plus
de 1 % du territoire Nature en Ville. Cela correspond également à 25 % du nombre et à 17 % de la surface des sites
prioritaires du Canton de Genève.
Le périmètre Nature en Ville concentre environ 439’000 habitants (données de l’Office cantonal de la statistique,
2015) ; la densité de population est donc d’environ 5’488 habitants/km2. Pour comparaison, la densité de population
de l’Unité urbaine de Paris est de 3'726 habitants/km 2 (données de l’Institut national de la statistique et des études
économiques, 2013) et celle du Grand Londres est de 5'471 habitants/km 2 (données de l’Office for National Statistics,
2015).
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Figure 1 : Définition du périmètre du programme Nature en Ville

L’unité de territoire retenu est le GIREC (figure 2). À la fin des années quatre-vingt, le territoire du canton de Genève a
été découpé en 394 sous-secteurs statistiques par le Groupe interdépartemental de représentation cartographique
(GIREC). Ces sous-secteurs statistiques ont par la suite été appelés GIRECs. Le but de ce découpage était de mettre
à disposition des données statistiques agrégées à une échelle intermédiaire entre la parcelle et la commune. Les
données disponibles à l’échelle des GIRECs sont essentiellement des données démographiques, sociologiques, et
des données concernant l’aménagement du territoire.

Figure 2 : Représentation des 394 GIRECs du Canton de Genève (en gris) et du périmètre du programme Nature en Ville (en
rouge)
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3. CONSTAT ET BESOIN
Le Canton de Genève dispose d’une très grande richesse de données, tant cartographiques que naturalistes. Par
ailleurs, les inventaires faune et flore menés dans le cadre du programme cantonal Nature en Ville ont permis de
mettre en évidence la difficulté à évaluer la biodiversité présente dans le domaine privé. L’idée est alors apparue
de développer un indice, basé sur les données cartographiques disponibles, permettant d’identifier les potentialités
écologiques des différents quartiers, tout en s’affranchissant d’inventaires naturalistes exhaustifs supplémentaires.
L’objectif de l’Indice d’écopotentialité urbaine ainsi créé est d’évaluer la capacité d’accueil en biodiversité d’un
milieu urbain en fonction de la présence d’éléments du paysage et de structures - naturelles ou aménagées –
favorables à la biodiversité.
Les conditions à respecter pour la construction de cet indice sont fixées comme suit :




indice facile à mettre en œuvre, notamment par d’autres utilisateurs,
indice réplicable sur d’autres territoires,
indice réévaluable et facilement transposable à d’autres échelles (à l’échelle de l’aire urbaine, de la ville, du
quartier, voire même du bâtiment).

La première étape du travail est de déterminer les facteurs favorisant la biodiversité en ville, à partir d’une revue de la
littérature notamment.
La deuxième étape consiste à sélectionner les facteurs les plus pertinents et pour lesquels les données étaient
disponibles, directement ou indirectement, afin de créer des indicateurs clairs, constitutifs de l’Indice d’écopotentialité
urbaine.
Lors de la troisième étape, on développe un modèle dans ArcGIS pour la génération de l’Indice d’écopotentialité
urbaine, grâce à Model Builder. Il s’agit d’un langage de programmation visuel permettant d'élaborer des workflows de
géotraitement, afin d’automatiser les différents traitements d’analyse spatiale nécessaires.
La quatrième étape correspond au seuillage et à la pondération des données obtenues.
Enfin, la cinquième étape consiste à l’élaboration des cartes pour chaque indicateur et pour l’Indice d’écopotentialité
urbaine.
Ces différentes étapes sont présentées dans la première partie de ce mémoire (« Cadre théorique »).

En parallèle de ce travail, le Service de l’urbanisme du Canton de Genève souhaitait intégrer la biodiversité
dans les plans directeurs communaux, dans le cadre de la densification urbaine de la zone « villas » dans le
Canton de Genève à l’horizon 2030. L’objectif était de disposer d’un outil simple afin d’évaluer la biodiversité présente
dans les zones d’aménagement de chaque commune qui actualise son plan directeur. Les deux démarches étant
complémentaires, le Service de l’urbanisme a semblé intéressé par l’Indice d’écopotentialité urbaine.
La deuxième partie de ce mémoire présente donc la mise en application de l’Indice d’écopotentialité urbaine dans le
cadre de l’actualisation des plans directeurs communaux du Canton de Genève.
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PARTIE 1 : CADRE THÉORIQUE
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1. FACTEURS INFLUENÇANT LA BIODIVERSITÉ EN VILLE
« Ce qui est plus surprenant, c'est que dans de nombreuses zones précédemment occupées par l'agriculture avec
une faible densité d'arbres, et où des sols pauvres sont soumis à des conditions plus ou moins arides, la densité des
arbres et arbustes peut en fait s'accroître notablement avec une urbanisation de type résidentiel. Les zones
périurbaines autour de certaines grandes villes suisses, Genève par exemple, démontrent clairement cette tendance.
Par suite de ce changement écologique, les jardins de banlieue abritent aujourd'hui les densités de passereaux les
plus élevées de Suisse. Ce phénomène, même si l'on peut contester son importance, indique qu'un écosystème
divers et biologiquement productif a remplacé l'écosystème agricole antérieur. »
In Foresterie urbaine dans deux mondes différents, R.J. Olembo et P. de Rham, FAO, 1987.
*************
Dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier les facteurs favorisant la biodiversité en ville. Le Règlement
d’application de la Loi cantonale sur la Biodiversité de mai 2013 précise les éléments suivants :
« Sont considérés comme des mesures favorables à la biodiversité en ville :
a) les toitures végétalisées ;
b) les haies vives et cordons boisés ;
c) les haies indigènes taillées ;
d) les prairies extensives ;
e) les surfaces rudérales ;
f) les étangs ;
g) les fossés et noues ;
h) tout autre habitat favorable aux espèces, validé par la direction générale, sur avis de la commission. »
Par ailleurs, une revue bibliographique a permis de relever les principaux facteurs, directs et indirects, influençant la
biodiversité en milieu urbain. Ils sont précisés ici de manière synthétique :


Facteurs environnementaux
o Facteurs abiotiques
 Facteurs édaphiques
- Nature du sol : imperméabilisé ou non (McKinney, 2002)
 Facteurs climatiques et chimiques (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)
- Température
- Pollution
- Changements climatiques
o Facteurs biotiques
 Habitats et micro-habitats naturels, semi-naturels et de substitution (créés par l’homme) :
- Arbres, dont les arbres porteurs de micro-habitats et le bois mort (Larrieu & Gonin,
2014), haies (Walker et al., 2006)
- Présence et diversité des « surfaces vertes » : milieux ouverts et milieux forestiers
- Présence et diversité des « surfaces bleues » : milieux aquatiques et zones humides
- Toitures et façades végétalisées (Clemants et al., 2006)
- Vieux murs (Francis, 2011)
- Aménagements pour la faune : nichoirs à oiseaux et nichoirs à chiroptères, ruches,
hôtel à insectes, murgiers, gabions, passages à faune
 Diversité des milieux : hétérogénéité et composition diversifiée des espaces verts et des
milieux naturels urbains (Sattler et al., 2010)
 Homogénéisation biotique des écosystèmes urbains par des espèces exogènes (Arce, 2009)
 Ancienneté et qualité de l’habitat naturel avant urbanisation (Machon, 2015)
o Facteurs spatiaux
 Répartition spatiale et connectivité entre les milieux naturels (Mehdi & Di Piettro, 2007)



Facteurs sociaux et politiques (El Jai & Pruneau, 2015)
o Education et sensibilisation de la population à la biodiversité
o Bonne gouvernance
14



o


appropriation de la gestion et des projets par la population, inclusion citoyenne dans la
planification et la gestion
 acceptabilité sociale
 implication de la société civile (habitants, usagers, associations, …)
Appui politique : volonté et engagement des élus

Facteurs économiques et démographiques
o Importance des liens commerciaux et des voies de communication avec l’extérieur (Ineichen &
Ruckstuhl, 2012)
o Age et densité de l’urbanisation (Machon, 2015)

Tas de bois installé pour la faune, Meyrin

Bois mort sur pied et bois mort au sol, Pregny-Chambésy

Vieux mur, Plan-les-Ouates

Hôtels à abeilles sauvages, Onex
(Photo : Fondation des Evaux)

Figure 3 : Exemple de structures favorables à la biodiversité dans le périmètre Nature en Ville.

Il faut souligner que de nombreuses données ne sont pas disponibles (il n’existe pas de carte des aménagements
pour la faune ; la carte des vieux murs n’est pas complète et n’est pas actualisée régulièrement) ou ne sont pas
pertinentes à grande échelle (les facteurs sociaux et politiques, les facteurs économiques et démographiques
notamment).
Nous nous concentrerons donc par la suite sur les facteurs suivants :




Facteurs liés aux arbres, grâce à la couche de l’Inventaire Cantonal des Arbres isolés (ICA) – lien vers les
métadonnées
Facteurs liés aux milieux, grâce à la couche des Milieux Naturels (MN) du Canton de Genève – lien vers les
métadonnées
Facteurs liés aux toitures végétalisées, grâce à la couche des Toits verts du Canton de Genève - lien vers les
métadonnées
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2. NOTION D’ÉCOPOTENTIALITÉ
La notion d'écopotentialité, ou de potentialité écologique, traduit l’importance d’un territoire considéré pour la
préservation de la biodiversité. C'est une notion à la fois qualitative et quantitative, issue notamment de l’écologie du
paysage. Elle peut se référer au degré potentiel ou probable de biodiversité d'un territoire, ou à la valeur
écologique, probable ou potentielle, d’un élément fonctionnel du paysage au sein d’un territoire.
Les travaux sur cette thématique ont commencé à se développer dans les années 1980. Une première méthode que
l’on retrouve dans la littérature est l’évaluation du Potentiel écologique des milieux (Berthoud et al., 1989),
développée dans le cadre de travaux sur la modélisation hiérarchisée des réseaux écologiques. Cette méthode
permet de calculer la valeur écologique des éléments surfaciques constituant les paysages. Cette valeur écologique
est définie comme suit :
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙 ′ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑′𝑎𝑐𝑐𝑢𝑒𝑖𝑙 ∗ 𝐹𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡é
Le premier facteur de Qualité de l’habitat fait appel à la diversité spécifique, à la richesse en espèces patrimoniales et
à la naturalité du milieu. Il est défini de la façon suivante :
𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙 ′ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑 ′ 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é
Le deuxième facteur de Capacité d’accueil des milieux prend en compte la surface des milieux, la diversité des
structures verticales et la complexité de la mosaïque des habitats.
Le troisième facteur de Fonctionnalité traduit le rôle écologique intrinsèque du milieu et les interactions existants entre
les milieux de la zone d’étude, en se basant notamment sur la polyvalence des continuums et la connectivité des
espaces.
Cette méthode est très intéressante car elle prend en compte de nombreux aspects écologiques, constitutifs et
fonctionnels. Cependant, étant donné que la valeur écologique est définie comme une moyenne géométrique, cette
méthode présente l’inconvénient de donner une grande influence aux faibles valeurs et d’annuler la valeur écologique
d’un milieu dans le cas où l’un des trois facteurs est nul. Par ailleurs, elle nécessite des données d’inventaires de
terrain pour certains indicateurs comme la richesse spécifique, la valeur écologique ne peut donc pas être évaluée
uniquement sur la base de données cartographiques.
Une autre méthode qui mérite d’être évoquée est l’Indice de biodiversité potentielle (IBP), valable pour les zones
boisées uniquement (Larrieu & Gonin, 2014). L’IBP est un outil d'aide à la décision qui permet aux gestionnaires
forestiers :


d’estimer la biodiversité taxonomique potentielle du peuplement, c’est-à-dire sa capacité d’accueil en espèces
et en communautés, sans préjuger de la biodiversité réellement présente qui ne pourrait être évaluée qu’avec
des inventaires complexes, non opérationnels en routine.



de diagnostiquer les éléments améliorables par la gestion.

Il consiste à apprécier un ensemble de dix facteurs parmi ceux qui sont habituellement reconnus comme les plus
favorables à la diversité interne des peuplements forestiers : composition spécifique et structuration du peuplement,
maturité et offre en microhabitats liés aux arbres, présence d’habitats associés à la forêt (milieux ouverts, milieux
humides, milieux rocheux), continuité de l’état boisé. Plusieurs facteurs décrivent le bois morts et les microhabitats
pour tenir compte du rôle fonctionnel primordial et de la diversité des saproxyliques (qui représentent plus de 25% de
la diversité taxonomique forestière). Sept facteurs sont directement dépendants du peuplement et de la gestion, trois
autres sont plutôt liés au contexte.
L’IBP est évalué sur le terrain, soit par parcours en plein dans le peuplement, soit par échantillonnage. Les résultats
obtenus peuvent ensuite être représentés sous forme de diagrammes radars (figure 4).
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Figure 4 : Représentation des résultats de l'IBP sous forme de diagramme radar.

Le calcul final de l’IBP se fait par addition des différents facteurs. Cela permet un effet compensatoire : un facteur
avec une faible valeur est compensé par un facteur avec une valeur élevée.

Ces deux méthodes présentent des avantages et des inconvénients, mais dans tous les cas elles ne sont pas
adaptées aux milieux urbains et péri-urbains. Par ailleurs, comme nous l’avons vu dans l’introduction, il est difficile
d’évaluer la biodiversité présente dans le domaine privé. L’idée est alors apparue de développer un indice, basé sur
les données cartographiques disponibles, permettant d’identifier les potentialités écologiques des différents quartiers,
tout en s’affranchissant d’inventaires naturalistes exhaustifs supplémentaires. L’objectif de l’Indice d’écopotentialité
urbaine ainsi créé est d’évaluer la capacité d’accueil en biodiversité d’un milieu urbain en fonction de la présence
d’éléments du paysage et de structures - naturelles ou aménagées – favorables à la biodiversité.
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3. DONNÉES
Ce chapitre présente les facteurs retenus ainsi que les données nécessaires. Il faut noter que les données doivent
être facilement actualisables sur une base régulière, afin de pouvoir réévaluer l’indice d’écopotentialité urbaine.

Densité de toitures végétalisées (sans unité)
Il existe une couche des toitures végétalisées, suite à l’étude menée par les CJB en 2011. Seules les toitures
végétalisées actuelles (code ACTUEL = 1) et « aériennes », c’est-à-dire sur des toits en hauteur, et non sur des
parkings souterrains par exemple, sont prises en compte. Pour ce dernier point, une couche « SOUS-SOL VRAI »
(issue de la soustraction de la couche HORS SOL à la couche SOUS-SOL) est soustraite à la couche TOIT VERT.
Par ailleurs, les surfaces de toitures végétalisées sont rapportées aux surfaces bâties (codes MN 901 « Bâtiment » et
911 « Bassin de STEP » de la Carte des milieux naturels).
La donnée ainsi obtenue est calculée en surface de toitures végétalisées rapportée aux surfaces bâties et est donc
sans unité.
Données

Métadonnées

Type de données

Responsable

Mise à jour

Toitures végétalisées

SIPV_EV_TOIT_VERT

Polygones

CJB

Non (version 2011)

Plan des bâtiments hors sol

CAD_BATIMENT_HORSOL

Polygones

DMO

Oui, continue

Plan des bâtiments en sous-sol

CAD_BATIMENT_SOUSOL

Polygones

DMO

Oui, continue

Carte des milieux naturels (MN)

SIPV_MN_CARTO_BRUTE

Polygones

CJB

Oui, continue

Il faut noter qu’aucune actualisation de la couche des toitures végétalisées n’est prévue pour l’instant.

Figure 5 : Aperçu des toitures végétalisées dans le centre-ville de Genève.
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Surface perméable (%)
La donnée est disponible via la carte des milieux naturels. Les milieux naturels présents au sein du périmètre Nature
en Ville ainsi que leur code MN correspondant sont présentés en annexe 1.
Les codes MN retenus pour cet indicateur sont les suivants :
Les codes MN présents dans le périmètre Nature en Ville
– surfaces imperméabilisés (901, 902, 903, 908, 909, 910, 911, 912, 924, 4444).
Données
Carte des milieux naturels (MN)

Métadonnées
Type de données
SIPV_MN_CARTO_BRUTE Polygones

Responsable
CJB

Mise à jour
Oui, continue

Diversité des milieux de Shannon (sans unité)
La donnée est disponible via la carte des milieux naturels. Les milieux retenus pour cet indicateur sont les « milieux
verts » et correspondent aux codes MN les suivants :
Les codes MN présents dans le périmètre Nature en Ville
– surfaces imperméabilisées (901, 902, 903, 908, 909, 910, 911, 912, 924, 4444)
– milieux aquatiques et humides permanents (101, 107, 201, 203, 206, 208, 215, 218)
– autres milieux non verts (301,904, 905, 906)
Données
Carte des milieux naturels (MN)

Métadonnées
Type de données
SIPV_MN_CARTO_BRUTE Polygones

Responsable
CJB

Mise à jour
Oui, continue

Les « milieux verts » sont ensuite classés en 7 catégories assurant des fonctions différentes pour la biodiversité :
Type de « milieu vert »

Codes MN correspondants

Code « milieu
vert »
1
2
3
4

Prairies, pelouses et pâturages
Espaces verts urbains
Végétation pionnière et rudérale
Haies, buissons, ourlets

210, 211, 212, 213, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 913, 999
403, 404, 416, 919, 1003
302, 413, 701, 708, 1000, 1005
501, 502, 510, 515, 516, 520

Zones boisées

214, 517, 518, 519, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 620, 623, 1004, 1006

5

Vergers, vignes, jardins potagers
Grandes cultures

801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 811,1002
807

6
7

Figure 6 : Classification des milieux naturels en types de « milieux verts ».

Le détail pour la reclassification des milieux naturels est présenté en annexe 2.
Il faut noter que le choix de ces 7 catégories ainsi que le rattachement d’un milieu à une de ces catégories sont
discutables. Certains milieux naturels sont en effet mixtes, c’est le cas des « pelouses arborées » (code 416),
rattachées ici aux « Espaces verts urbains » ou des « forêts inondables des grands cours d’eau » (code 604),
rattachées ici aux « Zones boisées ». Une telle typologie simplifiée en 7 catégories permet néanmoins une
comparaison des données ultérieures.
L’indice de diversité de Shannon (Shannon, 1948), noté H’, est ensuite appliqué. Cet indice a initialement été
développé par Shannon dans le cadre de ses travaux sur la théorie de l’information. Il a été largement repris ensuite
en écologie pour l’étude de la diversité spécifique d’un milieu, permettant d’avoir une idée du nombre d'espèces de ce
milieu (richesse spécifique) et de la répartition des individus au sein de ces espèces (équitabilité spécifique). Il s’agit
d’une mesure de l’entropie, indiquant la quantité d'information apportée par un échantillon en fonction de la fonction
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d'information. Par exemple, l'observation d'un individu d'une espèce considérée comme rare a une faible probabilité et
apporte plus d'informations que l'observation d'un individu d'une espèce commune.
L’indice de Shannon est ici défini afin d’évaluer la diversité des milieux, et non la diversité des espèces.
Il est donc défini de la manière suivante :
𝑁

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 . log 2 𝑝𝑖
𝑖=1

Avec :
𝑝𝑖 =

𝑠𝑖
𝑆

: Proportion de la surface si du milieu i par rapport à la surface S de l’ensemble des « milieux verts » au sein de

l’entité étudiée (ici les GIRECs).
1

Dans notre cas (où N = 7), la valeur maximale de l’indice de Shannon H’max est atteinte quand pi = 7 , c’est-à-dire
quand tous les milieux sont présents et équirépartis :
𝐻′𝑚𝑎𝑥

7

7

7

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

1
1
1
= − ∑( 𝑝𝑖 × log2 𝑝𝑖 ) = − ∑( × log2 ) = − ∑( × (log2 1 − log2 7)) = log2 7 = 2.807
7
7
7
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Densité d’arbres (nb/ha)
Il faut distinguer deux types d’arbres, nécessitant des données différentes :




Les arbres isolés : la donnée est directement accessible grâce à l’ICA (Inventaire Cantonal des Arbres isolés).
La couche disponible centralise tous les relevés existants d'arbres isolés situés hors forêts sur le canton de
Genève. Elle est le résultat de la digitalisation de l'inventaire "historique" de 1976, mis à jour régulièrement par
les collectivités. Il faut souligner que cet inventaire n’est pas exhaustif car il prend en compte essentiellement
les arbres du domaine public, et que le nombre d’arbres renseignés est donc inférieur au nombre d’arbres
réel. Les champs disponibles sont, entre autres, l’espèce, l’âge de l’arbre (date de plantation), la hauteur, la
circonférence du tronc à 1 m du sol, la vitalité, l’espérance de vie. Les arbres « remarquables » sont
également notés (ainsi que la description de la raison).
Pour l’indicateur « densité d’arbres », les arbres disparus ont été écartés (champ ACTUEL =1).
Les arbres forestiers : la donnée est indirectement disponible grâce à la carte des milieux naturels et via une
estimation de la densité d’arbres en forêt. Les surfaces forestières proprement dites correspondent aux codes
suivants de la carte des milieux naturels :

Codes MN (517, 518, 519, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 623)
Données
Inventaire Cantonal des arbres Isolés (ICA)
Carte des milieux naturels (MN)

Métadonnées

Type de données Responsable

SIPV_ICA_ARBRE_ISOLE Points
SIPV_MN_CARTO_BRUTE Polygones

CJB
CJB

Mise à jour
Oui, continue
Oui, continue

Figure 7 : Complémentarité des données ICA, pour les arbres isolés, et de la carte des milieux naturels, pour les arbres forestiers
(exemple du GIREC « Grand-Donzel » à Veyrier).
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Afin d’estimer la densité d’arbres en forêt, plusieurs sources ont été consultées. Tout d’abord, les données du dernier
inventaire de l’IFN (Inventaire Forestier National suisse, 2009-2013) indiquent que la densité forestière est de 400
tiges/ha ± 32 dans le Canton de Genève. Cela correspond à toutes les tiges de plus de 12 cm de diamètre à hauteur
de poitrine (soit 1.3 m) en « forêt accessible sans la forêt buissonnante ». Cependant cela regroupe toutes les forêts,
sans distinction entre les forêts urbaines et périurbaines et les autres forêts. En France, les données du dernier
inventaire de l’IGN (Institut National de l’Information Géographique et Forestière, 2009-2013) indiquent que la densité
forestière est de 605 tiges/ha ± 48 en région Île-de-France (région fortement urbanisée, mais comprenant également
de vastes forêts telles Fontainebleau ou Rambouillet).
Au vu de ce chiffre assez élevé, une revue bibliographique a permis de comparer avec les densités d’arbres mesurées
en forêt urbaine et périurbaine.
Ainsi, une étude menée dans 14 villes des Etats-Unis dans le cadre du projet UFORE (Urban forest effects model) a
montré que la densité d’arbres était comprise entre 22.5 tiges/ha à Casper (Wyoming) et 275.8 tiges/ha à Atlanta
(Géorgie), avec une moyenne de 104 tiges/ha (Nowak et al., 2008). Cependant, dans le cas de cette étude, la
définition de « forêt urbaine » était assez vaste et incluait également les parcs arborés et les zones résidentielles
arborées.
Une autre étude conduite dans la forêt urbaine de Chapultepec à Mexico (Mexique) et faisant appel à une méthode
différente a montré que la densité moyenne d’arbres était de 295 tiges/ha ± 40 et variait entre 180 et 366 tiges/ha
selon les parcelles (Benavides-Meza & Young-Fernández Grandizo, 2012).
Enfin, ces chiffres ont été comparés aux données acquises en 2009-2010 grâce à la technologie LiDAR (télédétection
par laser) dans le cadre d’un partenariat entre l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) et les
CJB. En effet, l’IGN a développé dans le cadre de ses travaux de recherche et de développement une chaîne
logicielle d’identification automatique des sommets des arbres, basée sur des données orthophotographiques et des
modèles numériques de hauteur. La méthode positionne les arbres et calcule leurs principaux attributs
morphométriques (hauteur, diamètre de la couronne,...).
Ainsi, grâce à ces données, la densité d’arbres dans les surfaces forestières au sein du périmètre Nature en Ville a pu
être calculée de la manière suivante :
59 288 arbres pour une surface de 560 ha, soit une densité moyenne de 105 tiges/ha.
Ce chiffre est inférieur à ceux de la littérature et à ceux de l’inventaire forestier au niveau du Canton. En effet, avec la
technologie LiDAR, les arbres sous couvert des plus grands ne sont pas détectés.
Au vu des résultats très différents obtenus dans la littérature et grâce aux données LiDAR, il a été décidé d’évaluer la
densité forestière dans les trois principales forêts urbaines du périmètre Nature en Ville : Bois des Frères à Vernier,
Bois de la Chapelle à Onex, Bois de Veyrier à Veyrier. 18 placettes circulaires de 10 mètres de rayon ont ainsi été
inventoriées. La méthode détaillée et les résultats se trouvent en annexe 3. La densité forestière évaluée est de 370
tiges/ha en moyenne, ce qui est légèrement inférieur à la densité forestière à l’échelle du Canton.
La densité d’arbres par GIREC est donc calculée comme suit :
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑 ′ 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝐺𝐼𝑅𝐸𝐶 =

𝑛𝑏 𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑠 𝐼𝐶𝐴 + 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝐺𝐼𝑅𝐸𝐶 × 370
𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝐺𝐼𝑅𝐸𝐶

Densité d’arbres isolés d’intérêt (nb/ha)
La donnée est directement accessible via l’ICA.
Données
Inventaire Cantonal des arbres Isolés (ICA)

Métadonnées
SIPV_ICA_ARBRE_ISOLE

Type de données Responsable Mise à jour
Points
CJB
Oui, continue

Par ailleurs, les CJB disposent d’une table plus complète (CJB.ARBRE), en relation avec différentes tables
attributaires, entre autres :
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DIAGNOSTIC précisant la date du diagnostic, l’observateur, état mécanique, physique et global ;
ETAT, précisant les données morphométriques de l’arbre (mesures du tronc, de la couronne, …) ;
ATTEINTE, précisant le type d’atteinte et sa localisation dans l’arbre.

Les arbres retenus pour cet indicateur sont les « Très Gros bois » ainsi que les arbres porteurs de micro-habitats.
Les « Très Gros bois » correspondent aux arbres dont le diamètre à 1.3 m (appelé également diamètre à hauteur de
poitrine ou DHP) est supérieur ou égal à 67.5 cm La mesure du diamètre à 1.3 m n’étant pas relevée sur le Canton de
Genève, les « Très Gros Bois » sont sélectionnés grâce à la formule suivante :
𝐷1.3 = 𝐷1 − 𝑑𝑚𝑚

Avec :
D1.3 : le diamètre à 1.3 m
D1 : le diamètre à 1 m (qui est la seule données disponible)
dmm : la décroissance métrique moyenne (en règle générale, pour les essences des zones
tempérées, proche de 5 cm de circonférence par m de tronc, soit 1.5 cm pour 30 cm)
Par la suite on pourra garder la valeur suivante :
𝐷1.3 ≥ 67.5 𝑐𝑚 ↔ 𝐷1 ≥ 69 𝑐𝑚

Les arbres porteurs de micro-habitats sont sélectionnés grâce aux champs « atteintes » suivants :
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25
26
27
29
32
33
34
35
36
37
223
225

Table CJB.PARAMETRE
ATTEINTE Boi s mort
ATTEINTE Ca vi té
ATTEINTE Cha mpi gnon
ATTEINTE Ci ca tri ce
ATTEINTE Cra quel ure/Fi s s ure
ATTEINTE Gui
ATTEINTE Ins ecte ra va geur
ATTEINTE Lichen
ATTEINTE Lierre
ATTEINTE Mous s e
ATTEINTE Pourri ture
ATTEINTE Fl a mma ge
ATTEINTE Bl es s ure

Figure 8 : Tableau des atteintes aux arbres retenues comme micro-habitats.

Une requête multiple directement d’après les tables attributaires dans ArcGIS permet ensuite de sélectionner les
arbres actuels, diagnostiqués et avec un diamètre à 1 m d’au moins 69 cm et/ou présentant au moins l’une des
atteintes citées précédemment. Une table CJB.ARBRE.INTERET est alors créée.
Table CJB.ETAT
ID_DIAGNOSTIC
DIAM_1M >= 69

Table CJB.ARBRE
ID_ARBRE
ACTUEL = 1

Table CJB.DIAGNOSTIC
ID_ARBRE
ID_DIAGNOSTIC

Table CJB.ATTEINTE
ID_DIAGNOSTIC
ATTEINTE (i n 23, 25, 26,
27, 29, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 223, 225)
Figure 9 : Structure de la requête multiple dans ArcGIS.

Pour le périmètre du projet Nature en Ville, 56 725 arbres peuvent être considérés comme d’intérêt, avec les données
disponibles en novembre 2016. Il faut noter que ce chiffre ne reflète pas la réalité, car tous les arbres du Canton ne
sont pas répertoriés et que les arbres répertoriés ne sont pas nécessairement renseignés en ce qui concerne les
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atteintes et la circonférence. Cependant, ces données constituent une bonne base de comparaison pour les
évaluations ultérieures.

Figure 10 : Exemple d’arbre isolé d’intérêt à Vandœuvres.

Surface et nombre de types de milieux aquatiques et humides (sans unité)
La donnée est disponible via la carte des milieux naturels. Les milieux aquatiques et humides correspondent aux
codes suivants :
Codes MN (101, 107, 201, 203, 206, 208, 215, 218)
Données
Carte des milieux naturels (MN)

Classe
Type de données
SIPV_MN_CARTO_BRUTE Polygones

Responsable
CJB

Mise à jour
Oui, continue

Les indicateurs retenus sont la surface relative occupée par les milieux aquatiques et humides par GIREC, ainsi que
leur diversité, calculée comme le nombre de types de milieux aquatiques et humides (n=0 à 8) par GIREC.
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4. MÉTHODE
La valeur de chaque indicateur est calculée par GIREC, sur les 312 GIRECs du périmètre Nature en Ville.Le tableau
ci-dessous récapitule les différents indicateurs ainsi que les valeurs minimales et maximales observées et les
éventuelles valeurs théoriques.
Catégorie
Milieux
m inéraux

Indicateurs
densité de toitures et
façades végétalisées

Unité
sans unité

surface perméable
Milieux
ouverts
herbeux

diversité des milieux
verts
(indice de Shannon)

densité d'arbres
Milieux
arborés

densité d'arbres
isolés d'intérêt

surface de milieux
Milieux
aquatiques et humides
aquatiques et
nombre de types de
hum ides
milieux aquatiques et
humides

Explications

%

Données disponibles

toitures végétalisées de plus de 16 m² dans les zones
bâties

- Toitures végétalisées
- Cadastre

toutes les surfaces non imperméabilisées

- Carte des milieux naturels

7 catégories identifiées: prairies, pelouses et pâturages;
espaces verts urbains; végétation rudérale; haies,
sans unité
- Carte des milieux naturels
buissons, ourlets; zones boisées; vergers, vignes et
jardins potagers; grandes cultures
- Inventaire cantonal des
nombre d'arbres par hectare (arbres hors forêt et
nb/ha
arbres isolés
arbres forestiers)
- Carte des milieux naturels
gros bois (diamètre supérieur à 67.5 cm à 1,3 m) et
arbres porteurs de micro-habitats (cavités,
- Inventaire cantonal des
nb/ha
dendrotelmes, champignons polypores, bois mort dans
arbres isolés
le houppier, fentes et écorces décollées, lianes et gui,
etc.)
m²/ha

milieux humides ou aquatiques, permanents ou
temporaires (sources et suintements, fossés humides,
mares, ruisseaux et rivières, tourbières, zones
nb/GIREC marécageuses, étangs, lac, etc.)

Min
obs

Min
théo

Max
obs

Max
théo

0

0

0,49

1

0,24

0

89,49

100

0

0

2,51

2,81

0,9

0

195

-

0

0

26

-

0

0

3478

10000

0

0

6

8

- Carte des milieux naturels

Figure 11 : Indicateurs retenus pour l’évaluation de l’indice d’écopotentialité urbaine.

Un modèle dans ArcGIS grâce à Model Builder a permis d’automatiser l’évaluation des 7 indicateurs de
l’écopotentialité urbaine. Ce modèle est présenté en annexe 4.
Les différentes étapes de ce modèle sont explicitées en annexe 5.
Par ailleurs, un script Python a été développé pour évaluer la valeur de l’indice de diversité des milieux de Shannon. Il
est présenté en annexe 6.
L’indice d’écopotentialité urbaine par GIREC est ensuite évalué en additionnant la valeur de chacun des 7 indicateurs.
Cette opération nécessite d’avoir des données aux ordres de grandeur comparables. Cela est possible grâce à des
transformations des données de type normalisation ou centrage-réduction.

𝑣𝑖 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒−𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 =

𝑣𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑒 =

𝑣𝑖 − 𝜇
𝜎

𝑣𝑖
𝑣𝑚𝑎𝑥

Le centrage-réduction, en soustrayant la moyenne μ et en divisant par l’écart-type
σ de la série de données, permet d’avoir des données ayant même moyenne (=0),
même écart-type (=1), même dispersion, et indépendantes de l’unité ou de
l’échelle choisie. En revanche, il est difficile de comparer des variables centréesréduites entre t et t+1, car la moyenne et l’écart-type ne seront plus les mêmes.
La normalisation permet d’avoir des données comprises entre 0 et 1. Il suffit de
diviser la valeur observée par la valeur maximale, observée ou théorique, de la
série de données. Cela pose néanmoins le problème du choix de cette valeur
maximale. Si l’on prend la valeur maximale à un temps t, alors il ne sera pas
possible de faire une comparaison avec les valeurs à un temps t+1 si la valeur
maximale a évolué par exemple.

Il semble donc pertinent de normaliser les données en fixant une valeur maximale correspondant à un objectif à
atteindre par unité de territoire. Si cette valeur seuil est atteinte, l’indicateur recevra la note de 1. Les valeurs
retenues, ainsi que les valeurs moyennes et maximales observées et les éventuelles valeurs maximales théoriques,
sont présentées dans le tableau suivant :
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Unité

Moy

Max
obs

Max
théo

Objectif

Explications

densité de toitures
végétalisées

sans unité

0.07

0.49

1

0.25

Un quart des toits est végétalisé.

surface perméable

%

56

89.49

100

75

Les 3/4 de la surface de l'aire urbaine sont
constitués de sols perméables.

sans unité

0.98

2.51

2.81

2.81

Valeur maximale de l'indice de diversité de
Shannon, où tous les milieux sont présents
et équirépartis (pas de milieu dominant)

densité d'arbres

nb/ha

46

195

-

100

100 arbres par ha, soit 1 arbre pour 100 m²

densité d'arbres
isolés d'intérêt

nb/ha

3.82

26

-

10

10 arbres d'intérêt par ha, soit 1 arbre pour
1000 m²

surface de milieux
aquatiques et humides

m²/ha

201

3478

10000

1000

1/10e de la surface est occupé par des
zones aquatiques et humides.

nb/GIREC

0.97

6

8

4

La moitié des types de milieux aquatiques et
humides est représentée dans chaque
GIREC.

Catégorie

Indicateurs

Milieux
minéraux

Milieux
ouverts
herbeux

Milieux
arborés

diversité des milieux
verts
(indice de Shannon)

Milieux
aquatiques
et humides nombre de types de
milieux aquatiques et
humides

Figure 12 : Choix des valeurs seuils retenues pour la normalisation.

En ce qui concerne en particulier la densité d’arbres en zone urbaine, la littérature est assez abondante sur le sujet,
notamment en Amérique du Nord. Au Canada ou aux États-Unis, c’est surtout la notion de couvert arboré en ville qui
est étudiée, les villes étant beaucoup plus récentes que les villes européennes et comprenant donc encore une part
importante de zones forestières. Le couvert arboré urbain dépend essentiellement de l’occupation du sol avant
urbanisation et est le plus élevé dans les villes qui se sont développées sur d’anciennes zones forestières naturelles,
suivi par les villes établies sur d’anciens pâturages (Nowak et al., 1996).
Le Plan de gestion stratégique des forêts de Toronto précise que la Ville compte 10,2 millions d’arbres, sur le domaine
public, comme sur le domaine privé, pour une superficie de 63 412 ha, soit une densité d’arbres de 160 tiges/ha, ce
qui en fait l’une des villes les plus boisées au monde, d’après ce rapport. On retrouve également ce chiffre dans une
étude d’Alexander & McDonald en 2014. Les chiffres du projet UFORE mené dans plusieurs villes des États-Unis
montre une densité d’arbres en zone urbaine comprise entre 22.5 tiges/ha et 275.8 tiges/ha.
Dans les villes européennes, la densité d’arbres en zone urbaine est inférieure. Une étude menée par la Ville de Paris,
dans le cadre de la gestion du patrimoine arboré urbain, précise qu’il y a actuellement 487’000 arbres pour une
superficie de 10’540 ha, soit 46 tiges/ha dans le domaine public uniquement.
Dans l’aire urbaine de Genève, les données actuelles indiquent la présence de 369’930 arbres pour une superficie de
8’059 ha, soit une densité de 46 tiges/ha également. Ce chiffre descend à 43 tiges/ha en Ville de Genève uniquement,
avec les données disponibles actuellement.
On peut donc proposer comme objectif de doubler la densité d’arbres et de garder ainsi la valeur seuil de 100
arbres/ha.
Le choix de ces valeurs seuils est cependant délicat, et il ne faut pas tomber dans les écueils suivants :



Choisir une valeur seuil trop faible, auquel cas il sera difficile de noter une évolution favorable si la valeur
maximale est déjà atteinte ;
Choisir une valeur seuil trop élevée, auquel cas les données seront regroupées (réduction de la dispersion
des données) et la valeur de cet indicateur péjorera la note globale de l’indice d’écopotentialité urbaine.
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5. RÉSULTATS
Les résultats pour les 7 indicateurs étudiés sont présentés ci-dessous sous forme de cartes.

Densité de toitures végétalisées (sans unité)

Figure 13 : Densité de toitures végétalisées.
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Surface perméable (%)

Figure 14 : Pourcentage de surface perméable.

Diversité des milieux de Shannon (sans unité)

Figure 15 : Diversité des milieux de Shannon.
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Densité d’arbres (nb/ha)

Figure 16 : Densité d'arbres.

Densité d’arbres isolés d’intérêt (nb/ha)

Figure 17 : Densité d'arbres isolés d'intérêt.
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Surface de milieux aquatiques et humides (m2/ha)

Figure 18 : Surface de milieux aquatiques et humides.

Nombre de types de milieux aquatiques et humides (nb/GIREC)

Figure 19 : Nombre de types de milieux aquatiques et humides.
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Indice d’écopotentialité urbaine
La valeur « normalisée » par la valeur seuil de chacun des 7 indicateurs évalués à l’échelle des 312 GIRECs est
ensuite additionnée. La note finale est donc théoriquement comprise entre 0 et 7. Avec les données disponibles en
novembre 2016, la note finale observée est comprise entre 0.16 et 5.58, avec une moyenne de 2.30.
Une première représentation cartographique est possible grâce à la méthode de classification des seuils naturels de
Jenks (figure 20). Il s’agit d’une méthode cherchant à minimiser l'écart moyen de chaque classe par rapport à la
moyenne de la classe, tout en maximisant l'écart de chaque classe par rapport aux moyennes des autres groupes. En
d'autres termes, il s’agit de réduire la variance intra-classes et de maximiser la variance inter-classes.
Cependant, cette méthode de classification est propre aux données (dans notre cas, à t 0=2016) et ne permet pas de
comparer plusieurs cartes conçues à partir d’informations différentes, à des temps différents.

Figure 20 : Indice d'écopotentialité urbaine (Jenks).
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Une autre représentation cartographique
est possible grâce à 7 classes égales.
Cette méthode présente l’avantage de
pouvoir comparer plusieurs cartes à t0, t1,
t2, etc.

Figure 21 : Indice d'écopotentialité urbaine (classes égales).

Quelle que soit la symbologie choisie, on observe globalement des notes d’écopotentialité urbaine faibles au niveau
de l’aéroport et en centre-ville de Genève, avec quelques exceptions comme le GIREC des Bastions comprenant un
vaste espace vert arboré, et des notes d’écopotentialité plus élevées en périphérie, notamment au niveau des forêts
péri-urbaines (Bois des Frères, Bois des Evaux, etc.) et des zones agricoles, dans une moindre mesure (Pregny,
Lully).
Il s’agit ensuite d’analyser la corrélation entre la note d’écopotentialité urbaine obtenue et la richesse
spécifique par GIREC. Pour cela, sont prises en compte les données des plantes vasculaires, des mousses et des
lichens, précises à 500 mètres, relevées entre 2006 et 2016, sans doublon par GIREC. On obtient alors la richesse
spécifique par GIREC.

Figure 22 : Représentation graphique de la corrélation entre la note d’écopotentialité urbaine et la richesse spécifique par GIREC.
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Afin d’étudier statistiquement la corrélation entre ces deux variables, il est préférable d’utiliser le coefficient de
corrélation de Spearman (ou rho de Spearman) au coefficient de corrélation de Pearson, car les variables étudiées
ne suivent pas la loi normale. De plus, le coefficient de corrélation de Spearman est moins sensible aux valeurs
extrêmes que celui de Pearson. Il est également possible de calculer le coefficient de corrélation de Kendall (ou tau
de Kendall). Le rho de Spearman et le tau de Kendall sont tous les deux des coefficients de corrélation basés sur le
rang, non paramétriques. Le rho de Spearman correspond au coefficient de Pearson calculé sur les rangs ; le tau de
Kendall s’interprète comme le degré de correspondance entre deux classements.
Coefficient de corrélation de Spearman

Coefficient de corrélation de Kendall

> cor.test(X12, Y, method=c("spearman"))

> cor.test(X12, Y, method=c("kendall"))

Spearman's rank correlation rho

Kendall's rank correlation tau

data: X12 and Y
S = 3156700, p-value = 6.159e-12
alternative hypothesis: true rho is not
equal to 0
sample estimates:
rho
0.376376

data: X12 and Y
z = 6.816, p-value = 9.358e-12
alternative hypothesis: true tau is not
equal to 0
sample estimates:
tau
0.2610533

Figure 23 : Résultat des coefficients de Spearman et de Kendall dans R.

On observe une corrélation significative positive (faible).
Il faut noter cependant que certains GIRECs sont très prospectés (par exemple le GIREC « Saint-Georges – Bâtie »,
comprenant le Bois de la Bâtie et le cimetière Saint-Georges, avec une richesse spécifique de 485 espèces), alors
que d’autres ne comportent aucune note (par exemple le GIREC « Feuillasse » à Meyrin ou « Tulipiers » aux EauxVives). Les valeurs prises en compte ici ne reflètent donc pas la richesse spécifique réelle de chaque GIREC.
Il serait donc intéressant d’étudier la corrélation entre la note d’écopotentialité urbaine obtenue et la richesse
spécifique mesurée grâce à un protocole de terrain standard. Il est possible d’étudier cette corrélation à l’échelle
des 30 GIRECs prospectés en 2015 et 2016 lors de la campagne d’inventaires floristiques dans le cadre du
programme Nature en Ville.
De même que précédemment, la corrélation entre la note d’écopotentialité urbaine finale obtenue et la richesse
spécifique floristique pour chacun des 30 GIRECs prospectés est étudiée. Elle est présentée dans les figures
suivantes :

Figure 24 : Représentation graphique de la corrélation entre la note d’écopotentialité urbaine et la richesse spécifique floristique
dans les 30 GIRECs prospectés lors de la campagne de terrain 2015-2016.
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Coefficient de corrélation de Spearman
> cor.test(X13, Y, method=c("spearman"))

Coefficient de corrélation de Kendall
> cor.test(X13, Y, method=c("kendall"))

Spearman's rank correlation rho
data: X13 and Y
S = 1826.8, p-value = 0.0005447
alternative hypothesis: true rho is not eq
ual to 0
sample estimates:
rho
0.5935901

Kendall's rank correlation tau
data: X13 and Y
z = 3.3741, p-value = 0.0007406
alternative hypothesis: true tau is not eq
ual to 0
sample estimates:
tau
0.4364943

Figure 25 : Résultat des coefficients de Spearman et de Kendall dans R.

On observe une corrélation significative positive forte (ρ>0.5). De plus le coefficient de détermination ρ2 est égal à
0.352, donc 35% de la variance de la richesse spécifique peut être expliqué par la note d’écopotentialité
urbaine.
Si l’on considère uniquement les espèces indigènes et archéophytes, la corrélation est légèrement supérieure :
Coefficient de corrélation de Spearman
> cor.test(X14, Y, method=c("spearman"))

Coefficient de corrélation de Kendall
> cor.test(X14, Y, method=c("kendall"))

Spearman's rank correlation rho
data: X14 and Y
S = 1670.7, p-value = 0.0002009
alternative hypothesis: true tau is not
equal to 0
sample estimates:
rho
0.6283235

Kendall's rank correlation tau
data: X14 and Y
z = 3.5688, p-value = 0.0003587
alternative hypothesis: true tau is not
equal to 0
sample estimates:
tau
0.4602995

Figure 26 : Résultat des coefficients de Spearman et de Kendall dans R.

39% de la variance de la richesse spécifique indigène peut être expliqué par la note d’écopotentialité urbaine.

La figure 27 présente la matrice de corrélation calculée avec le rho de Spearman entre les 7 indicateurs retenus,
l’indice d’écopotentialité urbaine et la richesse spécifique.

Figure 27 : Matrice de corrélation de Spearman entre les différents facteurs de l’écopotentialité urbaine.
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On peut observer la bonne corrélation entre l’indice d’écopotentialité urbaine et la richesse spécifique, totale ou
indigène. On observe également, et assez logiquement, une corrélation négative (faible) entre la densité de toitures
végétalisées et le pourcentage de surface perméable ou l’indice de diversité des milieux de Shannon.
Remarques diverses :
Il aurait été intéressant d’analyser la corrélation entre la note d’écopotentialité urbaine et les données
faunistiques. Elles n’étaient malheureusement pas disponibles au moment des analyses.
Il faut faire attention ici à la notion de causalité : le fait que deux variables soient fortement corrélées ne démontre pas
qu'il y ait une relation de causalité entre l'une et l'autre. On ne peut pas dire qu’une bonne note d’écopotentialité
urbaine est la cause d’une grande richesse spécifique. Cependant, ces deux variables étant bien corrélées (ρ>0.5), on
pourra prédire que la richesse spécifique est importante dans les GIRECs où la note d’écopotentialité urbaine est
bonne.

Bilan :
L’indice d’écopotentialité urbaine ainsi créé, sur la base de 7 indicateurs issus uniquement de données
cartographiques disponibles, présente une bonne corrélation avec la richesse floristique spécifique. Nous
allons voir dans une seconde partie comment cet indice peut être utilisé en pratique et ce qu’il peut apporter
en termes de gestion et d’aménagement.
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PARTIE 2 : MISE EN APPLICATION DANS LE CADRE DE L’ACTUALISATION DES
PLANS DIRECTEURS COMMUNAUX DU CANTON DE GENÈVE
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1. CONFRONTATION AVEC LE « TERRAIN »
Enjeu
Dans le cadre de la révision de la Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT) de 2014, la Confédération prescrit que la
priorité soit accordée à la densification des zones à bâtir déjà existantes, notamment à travers le renouvellement
urbain et la densification des zones de villas. Dans le Canton de Genève, la zone villas, dite zone 5, représente
actuellement presque la moitié de la zone à bâtir mais n’accueille qu’un peu plus d’un habitant sur dix. Les enjeux
d’aménagement du territoire dans le Canton sont donc considérables :



densification des zones d’habitations et des zones d’activité sur des territoires déjà bâtis, selon le principe de
« l’urbanisation vers l’intérieur » de la nouvelle orientation de la planification suisse,
limitation des extensions de la zone à bâtir sur l’espace rural.

Figure 28 : Carte de l’étendue de la zone 5 dans le Canton de Genève (Source : « Les nouveaux quartiers-jardins du XXIe siècle –
Guide pour une densification de qualité de la zone 5 sans modification de zone à Genève »)

Ces décisions ont été traduites dans le Plan Directeur Cantonal 2030 (PDCn2030), approuvé en 2015, qui confirme
l’objectif d’utilisation optimisée du sol en proposant une densification accrue des terrains déjà urbanisés. Dans le
cadre de ce Plan Directeur Cantonal 2030, il est prévu de créer 50’000 nouveaux logements sur l’ensemble du
Canton.
Il est donc primordial de connaître l’état de la biodiversité avant ces grands aménagements, d’identifier les
« hotspots » de biodiversité, avérés ou potentiels, ainsi que les zones à protéger.

Attentes
D’une part, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE) du Canton de Genève souhaite
mieux intégrer la biodiversité dans les plans directeurs communaux.
D’autre part, la Direction générale de l’agriculture et de la nature (DGAN), à la demande du DALE, veut disposer d’un
outil simple afin d’évaluer la biodiversité présente dans les zones d’aménagement de chaque commune actualisant
son plan directeur.

Objectif
A la demande de la DGAN, intéressée par le développement de l’indice d’écopotentialité urbaine, l’objectif est de
développer un outil ArcGIS simple permettant d’automatiser l’évaluation de l’indice à l’échelle des zones
d’aménagement de chaque commune.
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2. MODIFICATIONS APPORTÉES
En concertation avec les acteurs du DALE, de la DGAN et des CJB, l’indice d’écopotentialité urbaine a été affiné et
modifié afin de mieux répondre aux enjeux et aux attentes. Les modifications suivantes ont été apportées :





Ajout de deux indicateurs d’écologie du paysage, reflétant la naturalité et la fragmentation des milieux (au
format raster),
Prise en compte des milieux aquatiques et humides dans l’indice de diversité des milieux de Shannon,
Suppression de l’indicateur Surface de milieux aquatiques et humides, car l’information est déjà présente
indirectement dans l’indice de Shannon,
Modification de certains seuils.

Par ailleurs, les milieux naturels pris en compte pour certains indicateurs ont pu être modifiés, suite aux discussions
avec Pascal Martin et Nicolas Wyler des CJB, afin de mieux correspondre à la réalité des végétations sur le terrain.
Ainsi pour les milieux aquatiques et humides, les codes MN 214 « Mégaphorbiaies marécageuses » et 604 « Forêts
inondables des grands cours d'eau » ont été écartés, car apparentés aux milieux boisés, et les codes MN 208
« Magnocariçaies » et 215 « Végétations des rivages » ont été ajoutés.
Toutes les modifications apportées sont présentées dans le tableau de synthèse suivant (figure 29).
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Figure 29 : Modifications apportées à l'indice d'écopotentialité urbaine.

Catégorie

Indicateurs
d’écologie
du paysage
(indicateurs
spatiostructurels)

Unité

Moy

Max
obs

Max
théo

Objectif
v1

Objectif
v2

-

Nouvel indicateur

-

Nouvel indicateur

Naturality (mesure de
la naturalité des
milieux constituant le
paysage) *

sans unité

+∞

-

2
(avant
transform
ation)

Mesh size (mesure de
la fragmentation du
paysage)

sans unité

1

-

1

Explications

Données v1

Données v2

Paysage

Milieux
ouverts
herbeux

Milieux
minéraux
Indicateurs
directs
(indicateurs
structurels)

Indicateurs

Diversité des milieux
de Shannon

sans unité

0.98

2.51

2.81

2.81

3

Valeur maximale de l'indice de
diversité de Shannon, où tous les
milieux sont présents et équirépartis
(pas de milieu dominant)

Cf. figure 6

Carte des MN
(tous les codes MN
Les 3/4 de la surface de l'aire urbaine
sauf 901, 902, 903,
sont constitués de sols perméables.
908, 909, 910, 911,
912, 913, 924, 4444)
Carte des toits verts
Carte des bâtiments
hors-sol
Un quart des toits est végétalisé.
Carte des bâtiments
sous-sol
Carte des MN (codes
MN 901 et 911)

Surface perméable

%

56

89.49

100

75

75

Densité de toitures
végétalisées

sans unité

0.07

0.49

1

0.25

0.25

Densité d'arbres

nb/ha

46

195

-

100

75

Densité d'arbres
isolés d'intérêt

nb/ha

3.82

26

-

10

10

Surface de milieux
aquatiques et humides

m²/ha

201

3478

10000

1000

-

1/10e de la surface est occupé par
des zones aquatiques et humides

nb/GIREC

0.97

6

8

4

4

La moitié des types de milieux
aquatiques et humides est
représentée dans chaque GIREC.

100 arbres par ha, soit 1 arbre pour
100 m²  75 arbres par ha

Cf. figure 40
Carte des MN
(tous les codes MN
sauf 901, 902, 903,
908, 909, 910, 911,
912, 924, 4444)
Carte des toits verts
Carte des bâtiments
hors-sol
Carte des bâtiments
sous-sol
Carte des MN (codes
MN 901 et 911)

Données ICA

Données ICA

10 arbres d'intérêt par ha, soit 1 arbre
Données ICA
pour 1000 m²

Données ICA

Milieux
arborés

Milieux
aquatiques
et humides

Nombre de types de
milieux aquatiques et
humides

39

Carte des MN
(codes 101, 107, 201,
203, 206, 214, 218,
604)

(indicateur abandonné)
Carte des MN
(codes 101, 107, 201,
203, 206, 208, 215,
218)

Les trois indicateurs d’écologie du paysage (Naturalité, Mesh size et Shannon) nécessitent de travailler en format
raster. Les étapes préalables aux calculs sont effectuées grâce à un nouveau Model Builder et sont présentées cidessous.

Figure 30 : Model Builder pour la préparation des indicateurs d’écologie du paysage.

1. Création d’un masque
 Add field Value (long)
 Calculate field (=1)
 Polygon to raster
 Copy raster: 32 bit unsigned
2. Préparation des rasters
Etant donné que les indices d’écologie du paysage calculés font appel à des outils de statistiques focales dans un
rayon de 200m, il est nécessaire de prendre en compte une zone tampon de 200 mètres autour de la zone d’étude.





Buffer 200 mètres autour du périmètre Nature en Ville
Clip de la carte des MN
Jointure table MN_LISTE_GE (attributs)
Polygon to Raster :
o Value Field : Naturality, Urbanity, Shannon, MeshSize
o Cell assignment type: maximum combined area
o Cell size: 5
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Naturalité
L’indice de Naturalité découle de l’indice d’Urbanité (O’Neill et al., 1988), développé initialement afin d’étudier la
dominance dans le paysage de milieux fortement affectés par les activités humaines. L’indice d’Urbanité est défini de
la manière suivante :
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑′𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑡é = 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑈+𝐴
)
𝐹+𝑊+𝐵

Où U correspond aux surfaces des milieux urbains, A à celles des milieux agricoles (grandes cultures, pâturages,
prairies de fauche), F à celles des zones boisées, W à celles des milieux aquatiques et humides et B à celles des
biotopes naturels et semi-naturels.
L’indice de Naturalité est alors défini de la manière suivante :
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡é = 𝑙𝑜𝑔10 (

𝐹+𝑊+𝐵
)
𝑈+𝐴

En pratique, après avoir converti la carte des milieux naturels du format vecteur au format raster, il faut appliquer les
trois opérations suivantes dans ArcGIS :
1. Focal statistics
L'outil Statistiques focales effectue une opération de voisinage qui calcule un raster en sortie dans lequel la valeur de
chaque cellule en sortie est fonction des valeurs de toutes les cellules en entrée situées dans un voisinage spécifié
autour de l'emplacement de la cellule en entrée. La fonction appliquée à l'entrée est une statistique : maximum,
moyenne ou somme, de toutes les valeurs présentes dans ce voisinage.

Figure 31 : Présentation de l'outil Statistiques focales dans ArcGIS, exemple avec une somme (source : aide en ligne ArcGIS for
Desktop).

Figure 32 : Outil Focal statistics dans ArcGIS pour calculer l’indice de Naturalité.

Le voisinage retenu pour effectuer les calculs pour chaque cellule est mouvant : on parle de « fenêtre mouvante », ou
« moving window ». Il s’agit dans notre cas d’une fenêtre circulaire dont le rayon est de 40 cellules, soit 200 m.
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2. Reclassify
L’outil Reclassification permet d’enlever les valeurs nulles, car la fonction log n’est pas définie en 0.
3. Raster calculator
L’outil Calculette raster, de la boîte à outils Map algebra, permet d’opérer le calcul raster en tant que tel.

Figure 33 : Outil Raster calculator dans ArcGIS pour calculer l’indice de Naturalité.

Le résultat ainsi obtenu est présenté dans la carte ci-dessous (figure 34).

Figure 34 : Indice de naturalité.
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Afin de connaître ensuite la valeur de naturalité associée à chaque GIREC, il faut ensuite utiliser l’outil Zonal Statistics
as Table, de la boîte à outils Spatial analyst, en précisant le type de statistiques (ici la moyenne), comme indiqué sur
la figure 35.

Figure 35 : Outil Zonal Statistics as Table dans ArcGIS.

D’après les propriétés de la fonction log, l’indice de Naturalité varie donc en théorie entre - ∞ et + ∞. Or on observe sur
la carte qu’il varie entre -3.7 et 3.7. Pour le seuillage, on pourra donc transformer les données en ajoutant 4, puis les
normaliser en divisant par 8. On aura alors des valeurs comprises entre 0 et 1.
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Mesh size
L’indicateur Mesh size (littéralement « taille de la maille ») est un indice de fragmentation du paysage (Jaeger, 2000).
Il prend simplement en compte la surface des « patches », c’est-à-dire des entités de milieux naturels constitutives du
paysage, et qui ne sont pas considérées comme des barrières pour les espèces animales et/ou végétales. Cet indice
est calculé de la manière suivante :
𝑛

𝑀𝑒𝑠ℎ 𝑠𝑖𝑧𝑒 = ∑
𝑖=1

𝑎𝑖 2
𝐴

Où a représente la surface du patch i et A la surface totale étudiée.

Figure 36 : Explication de l’indicateur Effective mesh size (source : « Landscape metrics for categorical map patterns », Turner et
al., 2001)

La Mesh size correspond à la zone contiguë accessible à partir d'un pixel choisi au hasard (sans quitter le « patch »
ou habitat favorable), et permet donc d’évaluer si deux individus d’une espèce animale par exemple, situés dans la
zone étudiée, sont connectés ou sont séparés par un obstacle.
Dans notre cas, les polygones de la carte des milieux naturels sont donc répartis entre milieux « barrière » ou obstacle
(les bâtiments, les routes, etc.) et les habitats favorables à la biodiversité (patches et corridors : forêts et cordons
forestiers par exemple).

Figure 37 : Classification des milieux en patches et barrières.
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Cet indicateur est calculé grâce au programme FRAGSTATS : Spatial Pattern Analysis Program for
Categorical Maps (McGarigal et al., 2012). Il s’agit d’un logiciel libre, développé originellement en 1995 par
McGarigal et Marks, de l’Oregon State University, permettant de calculer de nombreuses métriques paysagères.
Ces métriques sont classées en 3 catégories : les métriques de tache (patch metrics), les métriques de classe
(class metrics) et les métriques du paysage à proprement parler (landscape metrics). On retrouve par exemple les
métriques classiques calculées en écologie du paysage : la densité de taches (patch density), la densité de lisières
(edge density), la surface totale de zone cœur (core area), l’indice de forme (landscape shape index), l’indice
d’aggrégation (aggregation index), etc.

La métrique Effective Mesh size est disponible dans le logiciel FRAGSTATS dans la catégorie « Landscape metrics »,
dans l’onglet « Aggregation ». La fenêtre mouvante retenue pour le calcul est une fenêtre circulaire dont le rayon est
de 200 m (Analysis parameters/Sampling strategy/Exhaustive sampling/Moving window). Le temps nécessaire au
calcul est de 1h 33 min (figure 38).

Figure 38 : Captures d’écran du logiciel FRAGSTATS pour le calcul de l’Effective Mesh size.

Le résultat ainsi obtenu est présenté dans la carte ci-dessous (figure 39).
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Figure 39 : Mesh size.

Cet indicateur peut être difficile à interpréter, car on observe ici que les plus grandes « tailles de maille » se situent en
hyper-centre où le milieu défini comme une « barrière » (routes, bâtiments, trottoirs, etc.) est continu. Autour, au
niveau de la zone villa, les tailles de maille sont réduites, ce qui est dû à l’imbrication de milieux « barrière » et de
« patches ». Enfin, en périphérie, on observe à nouveau des tailles de maille plus grande, correspondant aux zones
boisées et aux zones agricoles d’un seul tenant.

De même que pour l’indice de Naturalité, on utilise ensuite l’outil Zonal Statistics as Table afin de connaître la valeur
de mesh size associée à chaque GIREC.
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Diversité des milieux de Shannon
La principale correction adoptée est de rajouter la catégorie des milieux aquatiques et humides. La valeur maximale
1
de l’indice de Shannon H’max est donc atteinte quand pi = 8 , c’est-à-dire quand tous les milieux sont présents et
équirépartis :
𝐻′𝑚𝑎𝑥 = log2 8 = 3

Certains milieux naturels sont également reclassifiés dans un autre type de milieu, comme indiqué dans le tableau
suivant (figure 40).
Type de milieu

Codes MN correspondants (v1)

Prairies, pelouses et pâturages

407, 408, 409, 410, 411, 412

Espaces verts urbains
Végétation pionnière et rudérale
Haies, buissons, ourlets

403, 404, 919, 999, 1000, 1003
413, 708
501, 510, 515, 516

Zones boisées

416, 517, 518, 519, 601, 602, 603,
605, 606, 607, 609, 610, 611, 612,
613, 615, 619, 623, 1004, 1006

Grandes cultures

801, 802, 803, 804, 805, 806, 808,
809, 811,1002
807

Milieux aquatiques et humides

-

Vergers, vignes, jardins potagers

Codes MN correspondants (v2)

Code
Shannon

210, 211, 212, 213, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 412, 913, 999
403, 404, 416, 919, 1003
302, 413, 701, 708, 1000, 1005
501, 502, 510, 515, 516, 520
214, 517, 518, 519, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 609, 610, 611,
612, 613, 614, 615, 616, 619, 620,
623, 1004, 1006
801, 802, 803, 804, 805, 806, 808,
809, 811,1002
807
101, 107, 201, 203, 206, 208, 215,
218

Figure 40 : Corrections pour l’indicateur Diversité des milieux de Shannon.

Figure 41 : Carte des milieux naturels reclassifiés, pour la préparation de l’indicateur Diversité des milieux de Shannon.
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1
2
3
4
5

6
7
8

Par ailleurs, il est possible de calculer l’indice de Shannon grâce au logiciel FRAGSTATS. Il sera intéressant de
comparer les résultats obtenus en format vecteur, à partir du script Python sur les GIRECs, et ceux obtenus en format
raster grâce à FRAGSTATS.
La métrique Shannon Diversity index est disponible dans le logiciel FRAGSTATS dans la catégorie « Landscape
metrics », dans l’onglet « Diversity ». La fenêtre mouvante retenue pour le calcul est une fenêtre circulaire dont le
rayon est de 200 m (Analysis parameters/Sampling strategy/Exhaustive sampling/Moving window). Le temps
nécessaire au calcul est de 1h 04 min (figure 42).

Figure 42 : Captures d’écran du logiciel FRAGSTATS pour le calcul de l’indice de Shannon.

Le résultat ainsi obtenu est présenté dans la carte ci-dessous (figure 43).
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Figure 43 : Diversité des milieux de Shannon.

Avec cette méthode, l’indice de diversité des milieux de Shannon est compris entre 0 et 2 à l’échelle du périmètre
Nature en Ville. On observe que l’indice de Shannon est plus faible dans les zones densément urbanisées ainsi
qu’autour de l’aéroport, ce qui correspond également aux résultats trouvés avec la première méthode (figure 15).

De même que pour l’indice de Naturalité et la mesh size, on utilise ensuite l’outil Zonal Statistics as Table afin de
connaître la valeur de l’indice de diversité des milieux de Shannon associée à chaque GIREC.

Les différents indices calculés sont visualisables sur l’application développée en collaboration avec Frédéric
Sandoz dans le cadre du module SDI « Infrastructure de données spatiales », à l’adresse suivante2 :
http://129.194.172.21/~etudiant4/Carto.html

2

Les métadonnées, publiées initialement sur GeoNetwork, ne sont malheureusement plus disponibles suite à des modifications sur
les serveurs de l’UniGE.
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3. LIEN AVEC LA GESTION
L’indice d’écopotentialité urbaine permet également de mettre en avant les points forts et les points faibles de l’entité
géographique choisie, et donc de faire un lien intéressant avec la gestion en identifiant les facteurs favorables à la
biodiversité qui manquent pour le GIREC considéré et qui pourraient donc être améliorés grâce à la gestion.
La figure 44 présente les résultats obtenus pour deux GIRECs du périmètre Nature en Ville (sur la base des sept
indicateurs évalués initialement, avec la première méthode). Le résultat visuel des diagrammes radars permet de
rapidement identifier les points forts et les points faibles de chaque GIREC. Il est ensuite possible de proposer des
recommandations, en tenant compte des spécificités du terrain. Il est difficile par exemple d’installer des toitures
végétalisées sur des bâtiments anciens aux toits inclinés.

GIREC 286 : Aïre-Renard (Vernier)
Note d’écopotentialité urbaine : 4.12
Points forts du GIREC :
 Fort taux de surface
perméable
 Surface importante de milieux
aquatiques et humides
Points faibles du GIREC :
 Peu de toitures végétalisées
 Peu d’arbres
Recommandations :
 Planter de nouveaux arbres
 Laisser quelques arbres
sénescents
 Végétaliser les toitures qui s’y
prêtent

GIREC 270 : Chougny (Vandoeuvres)
Note d’écopotentialité urbaine : 3.25
Points forts du GIREC :
 Fort taux de surface
perméable
 Beaucoup d’arbres
Points faibles du GIREC :
 Très peu de milieux
aquatiques et humides
 Peu de toitures végétalisées
Recommandations :
 Installer quelques mares
 Végétaliser les toitures qui s’y
prêtent
 Laisser quelques arbres
sénescents
Figure 44 : Ecopotentialité urbaine et lien avec la gestion.
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Vandœuvres est la première commune du Canton de Genève à avoir actualisé son Plan Directeur communal. Il faut
souligner que la commune de Vandœuvres n’est pas entièrement comprise dans le périmètre Nature en Ville (figure
45). La méthode proposée peut donc éventuellement ne pas être adaptée (limite de zone « urbaine » à proprement
parler).

Figure 45 : Situation de la commune de Vandœuvres.

Dans le cadre de la réactualisation des Plans Directeurs communaux, l’indice d’écopotentialité urbaine a été évalué à
l’échelle des zones d’aménagement.
La figure suivante montre les résultats graphiques obtenus pour les 6 zones d’aménagement de la commune de
Vandœuvres.
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Figure 46 : Résultats de l'indice d'écopotentialité urbaine pour les zones d'aménagement de la commune de Vandœuvres.

On observe de grandes disparités entre les zones d’aménagement : les zones agricoles, et dans une moindre mesure
les zones 5 ou « zones villa », présentent un fort pourcentage de surface perméable, ce qui n’est pas le cas de la
zone 4B protégée (cœur de village, où aucun projet de densification n’est prévu).
En termes de préconisation de gestion, ce sont essentiellement les indicateurs directs tels que la densité d’arbres ou
la diversité des milieux aquatiques et humides qui peuvent orienter les décisions d’aménagement. On pourra par
exemple dans le cas présent augmenter le nombre d’arbres en zone 5 ou laisser des vieux arbres et des arbres
sénescents en zone agricole.
Les indicateurs indirects d’écologie du paysage (naturalité, mesh size, Shannon) permettent d’avoir un état des lieux
spatialisé à l’échelle de la commune. On pourra par exemple préconiser une diversification des milieux (haies, mares)
dans les zones où l’indice de Shannon semble faible.
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CONCLUSION
L’indice d’écopotentialité urbaine développé ici présente trois intérêts majeurs :





Il permet d’avoir une bonne idée des potentialités écologiques de chaque GIREC en s’affranchissant
d’inventaires faunistiques ou floristiques exhaustifs, notamment dans les zones non accessibles (domaine
privé, zones industrielles), comme le montre l’étude de corrélation entre écopotentialité urbaine et richesse
floristique spécifique.
Il est facile à mettre en œuvre.
Il permet de faire un lien avec la gestion en identifiant les manques en termes d’éléments favorables à la
biodiversité, afin de proposer des recommandations de gestion.

Cependant, il ne permet pas de présupposer de la biodiversité réelle ; rien ne remplace des inventaires naturalistes en
particulier dans le cas d’études d’impact pré-aménagement.
Il est certes en théorie facilement réévaluable et transposable à un autre territoire ou à une autre échelle, mais il
faudra bien veiller à la pertinence des données, des seuils et des pondérations retenus. L’indice d’écopotentialité
urbaine a ainsi par exemple montré ses limites pour les communes qui ne sont pas situées intégralement en zone
urbaine et péri-urbaine. Certains indicateurs doivent être peut-être écartés, des seuils doivent être modifiés.
Les indicateurs d’écologie du paysage développés ici au format raster, tels que la naturalité des milieux, la
fragmentation (mesh size) et la diversité des milieux de Shannon, apportent un regard intéressant d’un point de vue
spatial, mais sont difficilement exploitables tels quels en vue d’une aide à la prise de décision en matière
d’aménagement.
La question de l’actualisation des données cartographiques se pose bien évidemment. La couche des toitures
végétalisées n’a ainsi pas été actualisée depuis 2011. La couche des arbres isolés (ICA) est quant à elle actualisée en
continu, suite à un travail de terrain (relevés dendrologiques). Il faut souligner cependant que ce travail s’effectue de
façon hétérogène. L’apport de la télédétection (technologie LiDAR) est intéressant mais pas suffisant dans ce cas.
En conclusion, la qualité et la quantité grandissante des données cartographiques disponibles ainsi que la
diversité des outils informatiques et logiciels à disposition permet de développer de nombreux indicateurs et
applications au service de la gestion et de la conservation de la nature.

Perspectives
Il est regrettable de ne pas avoir eu de retour de la part des utilisateurs de l’outil et des résultats, dans le temps
imparti.
Il aurait été intéressant d’analyser la corrélation entre la note d’écopotentialité urbaine et les données faunistiques.
Elles n’étaient malheureusement pas disponibles au moment des analyses. Le travail serait donc à poursuivre pour
savoir si la richesse faunistique spécifique est effectivement bien corrélée à l’écopotentialité urbaine.
Il aurait été intéressant également d’intégrer les données qualitatives de l'HEPIA sur les toitures végétalisées
(typologie des toits verts, éventuellement modélisation des potentialités des toits verts).
Tout le travail aurait pu éventuellement être mené sur des logiciels libres tels que QGIS et son Modeleur graphique.
Enfin, la prise en compte du facteur humain, tant social que politique, aurait pu apporter un regard intéressant sur la
perception de la nature et les attentes des habitants en matière de gestion et d’aménagements urbains.

53

LITTÉRATURE
Abegg, M., Brändli, U.B., Cioldi, F., Fischer, C., Herold-Bonardi, A., Huber M., Keller, M., Meile, R., Rösler, E.,
Speich, S., Traub, B., Vidondo, B., 2014. Quatrième inventaire forestier national suisse - tableaux et cartes des
résultats de l’IFN 2009-2013. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt WSL. http://www.lfi.ch/resultate.
Alexander, C., McDonald, C., 2014. Forêts urbaines : la valeur des arbres de la ville de Toronto. Services
économiques TD. https://www.td.com/francais/document/PDF/economics/special/UrbanForests_fr.pdf
Arce, S., 2009. Conservation de la biodiversité en milieu urbain : considérations écologiques et analyse du cas de
Montréal. Mémoire de Maîtrise en sciences de l'environnement. Université du Québec à Montréal.
Benavides-Meza, H.M., Young-Fernández Grandizo., D., 2012. Estructura del arbolado y caracterización
dasométrica de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Madera y Bosques, 18(2):51-71.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-04712012000200004&script=sci_arttext
Berthoud, G., et al., 1989. Méthode d'évaluation du potentiel écologique des milieux. Rapport n°39 du Programme
national de recherche "Utilisation du sol en Suisse", Liebefeld-Berne. 185 p.
Berthoud, G., 2010. Guide méthodologique des réseaux écologiques hiérarchisés. 10 années d’expérience en Isère.
135 p.
Clemants, S.E., Marinelli, J., Moore, G., Peters, E., 2006. Green Roofs and Biodiversity. Urban Habitats, 4(1):148 p.
http://www.urbanhabitats.org/v04n01/urbanhabitats_v04n01_pdf.pdf
Clergeau P., Machon N., 2014. Où se cache la biodiversité en ville ? Editions Quae, Versailles.
Direction générale de la nature et du paysage, ECOTEC Environnement S.A., 2012. Fiches pratiques pour
maintenir la nature en ville.
El Jai, B., Pruneau, D., 2015. Favoriser la restauration de la biodiversité en milieu urbain : les facteurs de réussite
dans le cadre de quatre projets de restauration. Vertigo, 15 (3).
Emberger C., Larrieu L., Gonin P., 2013. Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en forêt. Comprendre
l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). Document technique. Paris : Institut pour le développement forestier, mars
2013, 56 p.
Francis R.A., 2011. Wall ecology: A frontier for urban biodiversity and ecological engineering. Progress in Physical
Geography, 35(1): 43-63.
IGN, 2013. Résultats d’inventaire forestier, le palmarès. Les résultats des campagnes d’inventaire 2009 à 2013.
http://inventaire-forestier.ign.fr/spip/IMG/pdf/RS_0913_PALMARES.pdf
Ineichen, S., Ruckstuhl, M., 2010. Stadtfauna, 600 Tierarten der Stadt Zürich. Editions Haupt, Berne.
Larrieu, L., Gonin, P., 2014. Observation de dix facteurs favorables à la diversité des espèces en forêt. Fiche
atlantique et continentale. CNPF-IDF, INRA Dynafor.
Machon, N, 2015. Qu'est-ce qui conditionne la qualité de la biodiversité dans une ville ? MOOC Biodiversité,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. http://tice.univ-paris1.fr/MEDIA150305182739970-150902162247236/0/fiche___actualite/&RH=pod-025&RF=pod-025
Massy, J., Martin, P., Wyler, N., 2011. Cartographie semi-automatisée des toitures végétalisées de la Ville de
Genève. Géomatique Expert, 81: 26-31.
McGarigal, K., Cushman, S.A., Ene, E., 2012. FRAGSTATS v4: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical
and Continuous Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts,
Amherst. Available at the following web site: http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html

54

McKinney, M.L., 2002. Urbanization, biodiversity, and conservation. Bioscience, 52 : 883–890.
Mehdi, L., Di Pietro, F., 2007. L’analyse spatiale au service de l’écologie urbaine. Contribution à l’étude de la
biodiversité des bois dans les espaces verts. Université de Tours.
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World
Resources Institute, Washington, DC.
Nowak, D.J., Crane, D.E., Stevens, J.C., Hoehn, R.E., Walton, J.T., Bond, J., 2008. A ground-based method of
assessing urban forest structure and ecosystem services. Arboriculture & Urban Forestry, 34(6): 347–358.
http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/2008/nrs_2008_nowak_001.pdf
Nowak, D.J., Rowntree, R.A., McPherson, E.G., Sisinni, S.M., Kerkmann, E.R., Stevens, J.C., 1996. Measuring
and analyzing urban tree cover. Landscape and Urban Planning, 36(1): 49–57.
Olembo, R.J., de Rham, P., 1987. Foresterie urbaine dans deux mondes différents. FAO, Unasylva, 155.
Sattler, T., Duelli, P., Obrist, M.K., Arlettaz, R., Moretti, M., 2010. Response of arthropod species richness and
functional groups to urban habitat structure and management. Landscape Ecology, 25: 941–954.
Shannon, C. E.. 1948. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27: 379–423 et
623–656.
Turner
et
al.,
2001.
Landscape
metrics
for
categorical
http://www.umass.edu/landeco/teaching/landscape_ecology/schedule/chapter9_metrics.pdf

map

patterns.

Ville de Toronto, 2013. Sustaining & Expanding the Urban Forest: Toronto’s Strategic Forest Management Plan.
Toronto, Ontario, Canada. City of Toronto, Parks, Forestry and Recreation.
Walker, R.M.P., Dover, J.W., Sparks, T.H., Hinsley, S.A., 2006. Hedges and green lanes: vegetation composition
and structure, Biodiversity and conservation, 15: 2595-2610.
Wyler, N., Martin, P., 2014. Méthode d’échantillonnage dans le cadre du projet Nature en Ville. Conservatoire et
Jardin Botaniques de la Ville de Genève.

55

ANNEXE 1 : CODES DE LA CARTE DES MILIEUX NATURELS
Le tableau suivant présente les milieux naturels présents au sein du périmètre Nature en Ville ainsi que la surface
qu’ils représentent.

CODE_MN
101
107
201
203
206
208
214
218
301
403
404
407
408
409
410
411
412
413
416
501
510
515
516
517
518
519
601
602
603
604
605
606
607
609
610
611
612
613
615
619
623
701
708
801
802
803
804

VEGETATION
Eaux calmes
Eaux courantes
Rivages avec végétation
Roselières
Végétations des rives d'eau courante
Magnocariçaies
Mégaphorbiaies marécageuses
Enrochements (rivage sans végétation)
Alluvions nues des rivières
Gazons et terrains de sport
Accotements
Pelouses mi-sèches
Prairies artificielles intensives
Prairies artificielles extensives
Prairies semi-naturelles extensives
Pâturages extensifs
Pâturages intensifs
Formations graminéennes rudérales
Pelouses arborées
Ourlets eutrophes
Haies taillées
Buissons mésophiles ou thermophiles
Ronciers
Régénérations forestières
Saulaies buissonnantes alluviales
Saulaies buissonnantes marécageuses
Plantations de feuillus
Plantations de conifères
Arbres isolés
Forêts inondables des grands cours d'eau
Saulaies blanches
Aulnaies
Forêts riveraines des petits cours d'eau
Hêtraies mésophiles
Forêts de feuillus mélangés
Cordons d'espèces ligneuses
Chênaies à charmes
Chênaies à charmes à gouet
Chênaies à charmes à molinies
Forêts secondaire de robiniers
Pinèdes
Terrains piétinés et rudéraux
Rudérales à annuelles et pluriannuelles
Pépinières
Pépinières de feuillus
Pépinières de cônifères
Vergers haute tige
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SURFACE (ha)
dans le
périmètre NeV
5
127
1
2
1
0.05
0.1
2
1
448
25
3
291
35
22
1
79
6
1721
2
12
7
11
8
1
0.2
38
6
62
24
0.2
2
33
8
168
79
71
96
20
10
2
5
11
6
1
1
18

805
806
807
808
809
811
901
902
903
904
905
906
908
909
910
911
912
913
919
924
999
1000
1003
1004
1005
1006
4444

Vergers basse tige
Vignes
Grandes cultures
Cultures herbacées, maraîchères
Jardins potagers individuels
Jachères florales
Bâtiments
Serres
Routes revêtues
Gravière s
Sols nus sans végétation
Voies ferrées
Trottoirs
Ilôts routiers
Places d'aviations
Bassin de STEP
Objets durs divers
Hangars/dépôts agricoles temporaires
Ilots verts
Piscines
Chemins végétalisés
Chemins
Massifs entretenus
Bosquets arborés urbains
Parois rocheuses et débris rocheux
Alignements d'arbres en bordure de route
Surfaces dures
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8
51
424
15
50
8
1095
6
667
15
44
75
212
22
61
1
1424
1
1
16
1
8
37
267
0.5
35
36

ANNEXE 2 : FONCTION DE RECLASSIFICATION DES MILIEUX NATURELS

Outil Field calculator (Python) dans ArcGIS.

def Reclass (CODE_MN):
if (CODE_MN in (210, 211, 212, 213, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 913, 999)):
return 1
elif (CODE_MN in (403, 404, 416, 919, 1003)):
return 2
elif (CODE_MN in (302, 413, 701, 708, 1000, 1005)):
return 3
elif (CODE_MN in (501, 502, 510, 515, 516, 520)):
return 4
elif (CODE_MN in (214, 517, 518, 519, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 620, 623,
1004, 1006)):
return 5
elif (CODE_MN in (801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 809, 811, 1002)):
return 6
elif (CODE_MN == 807):
return 7
elif (CODE_MN in (101, 107, 201, 203, 206, 208, 215, 218)):
return 8

Détail de la fonction de reclassification.
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ANNEXE 3 : EVALUATION DE LA DENSITÉ FORESTIÈRE EN FORÊT URBAINE
DANS LE CANTON DE GENÈVE
Trois massifs forestiers urbains ont été identifiés dans le périmètre Nature en Ville : Bois des Frères à Vernier, Bois de
la Chapelle à Onex, Bois de Veyrier à Veyrier.

Les placettes inventoriées ont été choisies parmi les placettes de l’inventaire forestier cantonal de 2004. L'inventaire
de 2004 était basé sur une méthode d'échantillonnage systématique par placettes temporaires. Il s'agissait d'une grille
calée sur les coordonnées nationales (une placette pour deux hectares et d'un rayon allant de 9 à 13 mètres en
fonction de la densité des tiges).
Pour l’évaluation de la densité forestière, toutes les tiges de diamètre supérieur à 12 cm à hauteur de poitrine, dans un
rayon de 10 mètres autour du centre de la placette, ont été comptabilisées.
Matériel nécessaire :





GPS
Ruban forestier
Télémètre laser
Chevillère à ruban de 10 mètres
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Exemple de placettes de l’inventaire forestier cantonal de 2004, au Bois des Frères (Vernier)
Les relevés ont été effectués le 17/03/2016, sur des placettes circulaires de 10 m de rayon, soit d’une surface de
314 m2. Les résultats sont les suivants :

ID_placette
(inventaire
2004)
1268
1265
1262
1255
1245
1264
1260
1232
1237
1243
1251
1242
174
179
185
180
175
168

Nb de tiges
(DBH ≥ 12
cm)
par
placette

Forêt

Bois des Frères
Bois des Frères
Bois des Frères
Bois des Frères
Bois des Frères
Bois des Frères
Bois des Frères
Bois de la Chapelle
Bois de la Chapelle
Bois de la Chapelle
Bois de la Chapelle
Bois de la Chapelle
Bois de Veyrier
Bois de Veyrier
Bois de Veyrier
Bois de Veyrier
Bois de Veyrier
Bois de Veyrier
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2
9
8
6
23
8
9
8
9
18
13
15
20
16
11
15
9
10
MOYENNE:

Nb de
tiges par
ha
(Nb par
placette
x 31.83)
63.66
286.48
254.65
190.99
732.11
254.65
286.48
254.65
286.48
572.96
413.80
477.47
636.62
509.30
350.14
477.47
286.48
318.31
369.59

ANNEXE 4 : MODÈLE POUR L’ÉVALUATION DE L’ÉCOPOTENTIALITÉ DANS
ARCGIS
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ANNEXE 5 : DÉTAIL DU MODÈLE
L’ÉCOPOTENTIALITÉ DANS A RCGIS

POUR

L ’ÉVALUATION

DE

Densité de toitures végétalisées (sans unité)
Vue d’ensemble :

Etapes essentielles :

Création d’une couche Sous-sol vrai grâce à l’outil Erase entre la couche des bâtiments hors-sol et des bâtiments en
sous-sol
Création d’une couche Toit vert aérien grâce à l’outil Erase entre la couche des toits verts et la couche sous-sol vrai

Ajout et calcul d’un champ Surface toit vert aérien (float)
Sélection SHAPE_Area >= 8 AND ACTUEL = 1
Jointure spatiale avec la couche des GIRECs (Join operation : one to one)
Dissolve sur le champ NUMERO de GIREC
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Jointure entre la couche MN et la table d’attributs MN_LISTE_GE
Union avec la couche des GIRECs
Sélection des polygones appartenant à la catégorie « Bâti »
Dissolve sur le champ NUMERO de GIREC
Ajout et calcul d’un champ Surface bâtie (float)

Jointure du champ Surface bâtie de la couche Surface bâtie à la couche Toit vert
Ajout et calcul d’un champ Densité de toit vert (float) : Surf toit vert/Surf bâtie

Surface perméable (%)

A partir de la couche GIREC_MN créée précédemment, sélection des polygones appartenant à la catégorie
« Perméable »
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Dissolve sur le champ NUMERO de GIREC
Ajout et calcul d’un champ Surface bâtie (float)
Jointure avec la couche GIREC_NeV
Ajout et calcul d’un champ % Surface bâtie (float)

Diversité des milieux de Shannon (sans unité)

Ajout et calcul d’un champ Surface milieux verts (float)
Summary statistics pour avoir la somme des surfaces des milieux verts par NUMERO de GIREC et par type de milieu
vert
Script Python pour calculer l’indice de Shannon (cf. annexe 6)

Densité d’arbres (nb/ha)

Sélection des milieux naturels correspondant aux zones boisées
Dissolve sur le champ NUMERO de GIREC
Ajout et calcul d’un champ Surface forêt

Clip de la couche ARBRE par la couche GIREC
Sélection des arbres actuels (ACTUEL = 1)
Jointure spatiale avec la couche GIREC
Summary statistics pour calculer la somme des arbres isolés par GIREC
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Jointure de la surface forestière par GIREC à la table ARBRE
Ajout et calcul d’un champ Arbres forestiers (=[Surf_foret] *370/10000)
Ajout et calcul d’un champ Arbres total ([Arbres_tot] = [Arbres_isoles] + [Arbres_foret])

Densité d’arbres isolés d’intérêt (nb/ha)

Clip de la couche ARBRE par la couche GIREC
Sélection des arbres actuels (ACTUEL = 1)

Sélection des arbres de gros diamètres (requête DIAM_1M >= 69 dans la table ARBRE.ETAT)
Sélection des arbres porteurs de micro-habitats (requête ATTEINTE in ( 23, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 223,
225) dans la table ARBRE.ATTEINTE)
Merge pour fusionner les résultats des deux requêtes en une seule table ARBRE.ETAT.ATTEINTE
Sélection des ID_DIAGNOSTIC non nul
Jointure de l’ID_ARBRE contenu dans la table ARBRE.DIAGNOSTIC à la table ARBRE.ETAT.ATTEINTE, sur la base
de l’ID_DIAGNOSTIC commun
Suppression des doublons (certains arbres sont à la fois des gros bois et porteurs de micro-habitats)

Jointure des champs ATTEINTE et DIAMETRE de la table ARBRE.ETAT.ATTEINTE à la couche des arbres, sur la
base de l’ID-ARBRE commun
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Jointure spatiale de cette couche arbre avec la couche GIREC
Summary statistics pour calculer la somme des arbres d’intérêt par GIREC

Surface de milieux aquatiques et humides

Dissolve sur le champ NUMERO de GIREC
Ajout et calcul d’un champ Surface milieux aquatiques et humides

Nombre de types de milieux aquatiques et humides

Dissolve sur le champ NUMERO de GIREC et code MN
Ajout et calcul d’un champ Surface milieux aquatiques et humides
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ANNEXE 6 : SCRIPT PYTHON POUR L’ÉVALUATION DE L’INDICE DE
DIVERSITÉ DE SHANNON
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une fois le script préparé, il n’est plus nécessaire d’utiliser l’interface IDLE Python. Il suffit d’ajouter un script dans la
ToolBox nouvellement créée, où se trouve déjà le Model Builder.

On utilise ensuite le script comme un outil issu d’ArcToolBox : l’outil Shannon requiert une table en entrée et produit
une table en sortie.
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