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1. Informations générales sur l’espèce
1.1 Statut de l’espèce (tab.1)
Le chénopode botryde (Chenopodium botrys) est une plante peu fréquente
(Aeschimann & Burdet, 2008) considérée comme menacée dans toute la
Suisse (Moser & al., 2002). Dans les cantons de Genève et Vaud, elle
bénéficie d’une protection totale (INFO FLORA).

Tab. 1 : Statuts de Chenopodium botrys L.
Monde et Europe
Statut scientifique
• Mondial (UICN)
• Liste européenne

-

Autres statuts
• Convention de Berne
• Réseau Emeraude

-

Suisse
Statut scientifique
• Liste Rouge nationale
• Liste Rouge nationale (MP 1)
• Liste Rouge cantonale (Genève)
• Liste Prioritaire nationale
• Liste Prioritaire cantonale (Genève)

Vulnérable
Au bord de l'extinction
Au bord de l'extinction
Degré 4
Degré 2

Protection cantonale
Genève (25/07/2007)
Vaud (02/03/2005)
Responsabilité nationale
• Genève

France voisine

Statut scientifique
• Liste Rouge départementale (Ain)
• Liste Rouge départementale (Haute-Savoie)

En cours d'étude
En danger d’extinction

Légende:
Degré de priorité (Liste Prioritaire nationale) : 1 très élevée ; 2 élevée ; 3 moyenne ; 4 faible
Degré de priorité (Liste Prioritaire cantonale) : de 1 (le plus élevé) à 5 (le plus faible)
Responsabilité nationale du canton: 1 forte responsabilité; 2 responsabilité moyenne
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1.2 Répartition géographique
Plante méditerranéenne et eurasiatique, le chénopode botryde se rencontre
en Europe du Portugal à la Turquie et en Asie jusqu’à l’ouest de la Chine et
au sud de la Russie (Sukkop, 1971). Au nord des Alpes, on trouve l’espèce
jusqu’en Allemagne (Benkert & al., 1996) où elle a été introduite. C’est
également le cas en Amérique du Nord et en Australie (Sukkop, 1971).
Fig. 1 : Aire de distribution de Chenopodium botrys L.

Source: Sukopp, H. 1971. Beitrage zur Ökologie von Chenopodium botrys L.

En Suisse, selon Lauber & Wagner (2007), le chénopode botryde est une
plante archéophyte en Valais et au Tessin et introduite au nord des Alpes
surtout dans les cantons de Genève, Vaud ainsi que dans la région nord du
Jura. A noter que l’espèce est signalée comme peu fréquente dans tout le
pays.
1.3 Biotope
1.3.1 Caractéristiques pédologiques
Le chénopode botryde croît sur des substrat très secs, parfois sableux,
parfois pierreux (Landolt & al., 2010) et riches en substances nutritives
(notamment en nitrates) et sur des sols peu acides à neutres (Landolt & al.,
2010).
1.3.2 Habitats
Le chénopode botryde a des habitats primaires très spécialisés, soit dans les
milieux alluviaux (Fuchs, 1543), sur les rives sablonneuses et les amas
rocheux (Sukopp, 1971). Plante pionnière des milieux ouverts secondaires
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(Oberdorfer, 2001), on peut l’observer dans les terrains vagues et les lieux
incultes, les talus, les remblais et décombres, de même que dans des pentes
rocheuses, des champs et des vignes. Tolérant aux milieux perturbés, on le
trouve également le long des chemins et des routes, ainsi qu’au bord des
voies ferrées ou dans les interstices des trottoirs et pavés urbains. Ces
informations corroborent les nombreuses annotations trouvées sur les
étiquettes des échantillons de G. Au nord de l’Europe, en dehors de son aire
de répartition originale, c’est un exemple typique de l’établissement de
plantes sensibles au froid et au gel au sein des agglomérations urbaines au
climat plus clément (Sukopp & Wurzel, 2003).
1.3.3 Etages de végétation
Le chénopode botryde est distribué majoritairement à l’étage collinéen et peut
parfois s’étendre jusqu’à l’étage montagnard (Aeschimann & Burdet, 2008).
1.4 Phytosociologie
Le chénopode botryde est une plante des milieux rudéraux que Delarze &
Gonseth (2008) citent comme une espèce caractéristique au sein de l’alliance
végétale du Sisymbrion. La diversité floristique élevée de cette unité regroupe
une cinquantaine d’espèces thermophiles rares. Le Sisymbrion occupe de
préférence des lieux secs et chauds ou du moins nécessite des températures
élevées en été. En Allemagne, ce groupement se rencontre également dans
les grands centres urbains (Sukopp & Wurzel, 2003).
D’après les observations de terrain menées sur le canton de Genève entre
1990 et 2005, le chénopode botryde serait également présent dans les
groupements végétaux qui affectionnent les milieux construits (INFO FLORA,
2011). Cependant, les observations effectuées en 2011 précisent que les
stations dans lesquelles le chénopode botryde est présent (interstices en
bordure des trottoirs, pavés urbains) ne comptent pratiquement pas d’autres
espèces.
1.5 Biologie et écologie
Plante herbacée de 10 à 30 cm de haut, le chénopode botryde est une
espèce annuelle estivale, subsistant pendant la basse saison sous forme de
graines (Aeschimann & Burdet, 2008). Rudérale (Landolt & al., 2010), peu
concurrentielle, l’espèce est dotée d’une grande plasticité phénotypique car
elle peut croître aussi bien dans l’axe horizontal que vertical pour s’adapter au
milieu. Sa vitesse de croissance dépend des conditions hydriques du moment
(Dettmar & Sukopp, 1991).
Le chénopode botryde a une germination comme une floraison tardive qui
intervient entre juin et août (Dettmar & Sukopp, 1991). La pollinisation lui
étant nécessaire pour se reproduire, c’est le vent qui se charge de véhiculer
son pollen. Une fois la fécondation réussie, si les conditions sont optimales, il
peut produire de grandes quantités de semences. Celles-ci profitent de
rafales de vent pour se disperser et peuvent également être consommées par
des animaux qui les dispersent plus loin (Landolt & al., 2010).
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Plante xérothermophile, le chénopode botryde supporte bien la sécheresse. Il
affectionne les lieux ouverts où la production d’humus n’est pas très élevée et
préfère croître en pleine lumière bien qu’il tolère temporairement l’ombre
(Landolt & al., 2010).

2. Historique et situation actuelle de l’espèce
2.1 Evolution des populations
2.1.1 Suisse
Plante donnée comme archéophyte (Landolt & al., 2010), le chénopode
botryde était autrefois plus largement répandu à basse altitude le long du
plateau entre Genève et le Jura ainsi que dans la vallée du Rhône et au
Tessin (fig. 1). D’après les 77 échantillons retrouvés dans G, la présence du
chénopode botryde est attestée dès 1802 dans les cantons du Valais, de
Genève, Fribourg, Berne, Zurich et des Grisons. Les données actuelles de
INFO FLORA (mise à jour des données 2011) indiquent que le chénopode est
toujours présent en Valais et au Tessin en tant qu’archéophyte, et qu’il est
naturalisé en tant que néophyte dans les cantons de Genève, Vaud, Bâle,
Argovie et Zürich. Dans la littérature, Leohnart Fuchs (1543) mentionne la
plante comme cultivée dans les jardins depuis longtemps, notamment ceux
de la ville de Bâle, pour ses qualités médicinales. C’est pourquoi on pourrait
supposer que certaines populations se sont échappées de culture dès la fin
Fig. 2 : Carte de distribution de Chenopodium botrys L. en Suisse

Source: http://www.Info FLora.ch/?page=espece_carteraster&no_isfs=108600
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du Moyen-Âge, même au nord des Alpes, où il serait peut-être également
archéophyte.
Au nord des Alpes, Chenopodium botrys semble surtout signalé dans les
milieux construits. A l’ouest du Plateau, Genève semble cependant être le
seul centre urbain où il est recensé. On n’en trouve aucune mention dans la
Flore de Lausanne (Droz & al., 2006) ni celle de la Ville de Fribourg (Purro &
Kozlowski, 2003). Le seul autre signalement, dans le canton de Vaud, est
constitué de 3 exemplaires sur un dépôt de matériaux, en zone suburbaine
(F. Ciardo, comm. orale).
2.1.2 Canton de Genève
Dans la région genevoise, le chénopode botryde est signalé par Reuter
comme présent en 1832 puis comme « disparu » en 1861, subsistant
seulement dans le « Horto genevensis » soit le Jardin botanique
anciennement situé au Parc des Bastions. Selon Weber (1966), trois stations
existent (gare de Chêne-Bourg, Bachet-de-Pesay à Lancy et Sables-d’Aïre à
Vernier) et il semble se répandre. Sa présence est confirmée sur le canton
dès les années 1829 et jusqu’en 1947, grâce aux échantillons de l’herbier de
G (8 échantillons). Très rare, selon Theurillat & al. (2011), il a été répertorié
dans 5 mailles kilométriques sur les 301 que compte le canton. D’après le
recensement effectué en automne 2011, l’espèce ne compte plus que quatre
stations confirmées réparties dans un périmètre peu étendu (fig. 3).
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Fig. 3 : Présence du chénopode botryde dans les communes genevoises
(selon Lambelet-Haueter & al., 2006).
Chenopodium botrys L.
Reuter 1861 H 1820-1950 Weber 1966 1990–2000 2001-2005
Aire-la-Ville
Anières
Avully
Avusy
Bardonnex
Bellevue
Bernex
Carouge
Cartigny
Céligny
Chancy
Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg
Choulex
Collex-Bossy
Collonge-Bellerive
Cologny
Confignon
Corsier
Dardagny
Genève
Genthod
Grand-Saconnex
Gy
Hermance
Jussy
Laconnex
Lancy
Meinier
Meyrin
Onex
Perly-Certoux
Plan-les-Ouates
Pregny-Chambésy
Presinge
Puplinge
Russin
Satigny
Soral
Thônex
Troinex
Vandoevres
Vernier
Versoix
Veyrier
Total

4

3

2

2

2011

1

Légende : couleur verte : présence, couleur rouge : plante non retrouvée. Reuter 1861 : catalogue des plantes
vasculaires qui croissent naturellement aux environs de Genève (1861) ; H 1820-1950 : données de l’herbier de
Genève ; Weber 1966 : Catalogue dynamique de la flore de Genève (1966) ; 1990-2000 : inventaire pour l’Atlas de la
flore du canton de Genève (2011) ; 2001-2005 : inventaire des plantes vasculaires du canton de Genève avec Liste
Rouge (2006) ; 2011 : inventaire des stations pour la rédaction de ce plan d’action. Taux de régression 75%
(régression moyenne) ; statut EN : en danger d’extinction.
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Au niveau de la présence dans les communes, le chénopode botryde était
anciennement présent dans cinq communes du canton : Chêne-Bourg,
Chêne-Bougerie, Genève, Lancy et Vernier (Weber, 1966 et Theurillat & al.
2011). Suite aux prospections 1990-2005, il n’a été retrouvé que dans deux
communes. En 2011, sa présence n’est plus confirmée que dans une : la Ville
de Genève (fig. 2).
Au cours de la préparation de ce plan d’action, quatre stations différentes ont
été définies sur le territoire de la commune (fig.4). Il ne s’agit pas à
proprement parler de localités, car celles-ci sont difficiles à délimiter
s’agissant d’une espèce annuelle dont les populations sont distribuées
linéairement le long des rues et des quais. Ces 4 stations regroupent donc
chacune plusieurs localités signalées antérieurement. Elles ne représentent
pas quatre populations distinctes : à cet égard aucune donnée ne permet
d’opérer des distinctions fondées. Il s’agit d’unités de gestion entre lesquelles
aucune plante n’a encore été repérée. Lors de ce même inventaire, deux
localités citées par Latour & Theurillat (2000), n’ont pas été retrouvées. Il
s’agit de celles du Rond-Point de Plainpalais et de « l’îlot » à la bifurcation
entre les rues du Mont-Blanc et de Chantepoulet. Le chénopode botryde
semble également avoir disparu de la station de Vessy, située aux abords des
terrains de tennis, sur la commune de Veyrier, citée par Lambelet-Haueter &
al. (2011). En effet, les deux plantes observées en 2010 ont été signalées
comme étant très atteintes par les traitements herbicides.
2.2 Responsabilité de la région pour la conservation de l’espèce
Selon la Liste Prioritaire cantonale (Lambelet-Haueter & al., 2011), le canton
de Genève n’a pas de responsabilité vis-à-vis du chénopode botryde au
niveau national. Cependant, pour les populations situées au nord des Alpes,
Genève a une responsabilité pour la région ouest, car il existe peu d’autres
stations connues dans cette partie du territoire (voir 2.1.1).
2.3 Evaluation des connaissances actuelles dans le canton de Genève

Ecologie

Bonne

Evolution des
populations

Menaces

Moyenne

Mauvaise

Mesures de
conservation
Nulle

2.4 Statut des stations
Les stations genevoises ne font actuellement pas l’objet de mesures de
protection. Ni les pavés, ni les trottoirs urbains ne sont considérés comme des
habitats prioritaires sujets à des mesures de protection. Cependant, depuis
2011, quatre sites prioritaires concernant cette espèce ont été définis sur le
canton (Lambelet-Haueter & al., 2011).
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Fig. 4 : Cartes de distribution de Chenopodium botrys L. dans le canton de
Genève

Présence de l’espèce dans cinq mailles kilométriques répertoriées dans l’Atlas de la Flore du
canton de Genève entre 1990 et 2005. Source : Theurillat & al., 2011.

Fig. 5 : Cartes de distribution de Chenopodium botrys L. en Ville de Genève

Distribution des quatre stations recensées en 2011 – signalée en orange (voir 5.2 et les
fiches de stations). Source du fond de carte : SITG, 2012.
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Ces sites ont été inclus dans les stations de St-Gervais - Pont de l’Ile (No
187), de la Fusterie (No 188), et de St-Gervais - Quai des Bergues (No 189).
Le quatrième site prioritaire est celui de Vessy – Terrain de sport (No 435),
toutefois l’espèce semble avoir disparu, peut-être temporairement, de ce lieu
(état octobre 2011). La station découverte plus récemment (rue de la
Pisciculture, cf. p.15) n’a pas encore été désignée comme site prioritaire.
2.5 Menaces générales pesant sur le taxon
Etat des populations
 Population du centre-ville fragmentée en sous-populations de plus en
plus isolées les unes des autres ;
 Nombre de sous-populations en régression ;
 Nombre de plantules arrivant à l’âge adulte faible ;
 Fructification souvent interrompue par destruction des plantes.
Gestion des habitats
 Traitements aux herbicides
 Utilisation intense des terrasses pendant la belle saison
 Travaux publics ; chantiers (en augmentation)
Dans une moindre mesure :
 Stationnement longue durée de véhicules deux roues

3. Autres espèces d’intérêt présentes dans le même habitat
Dans les stations visitées, aucune autre espèce d’intérêt n’a été retrouvée. En
effet, la totalité des localités connues étant situées dans les fentes de pavés
et à l’interstice de trottoirs urbains, il est plus improbable d’y recenser d’autres
espèces d’intérêt.

4. Objectifs du plan d’action








Mettre en place une coordination pour la gestion des
habitats regroupant notamment le Service des espaces verts, le
Service de l’urbanisme, le Service de l’aménagement du territoire, le
Service de la conservation du patrimoine, le Service Voirie – Ville
propre;
Sensibiliser les intervenants (y compris les tenanciers des
établissements riverains) ;
Mettre en place une surveillance des populations et des habitats ;
Préserver les sites ;
Pratiquer une gestion du milieu propice à la conservation du
chénopode botryde;
Instaurer des mesures ex situ : mise en banque de semences,
multiplication ex situ.
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1

Mettre en place un
Rédiger le plan d'action
plan d'action cantonal
Moyenne

Bonne

Evaluer les mesures à
Mettre en place des
prendre sur l'ensemble
fiches de stations
des stations

À
déterminer

Mars 2012

Mars 2012

Faisabilité Échéances

Bonne

Actions

Compléter les
données sur la
Vérifier la validité des
situation de l'espèce stations connues dans la
sur l'ensemble de son
région genevoise
territoire

Objectifs

Plan d'action
cantonal

Fiches de
stations

Plan d'action

DGNP

CJB

CJB

CJB

INFO
FLORA,
DGNP

INFO
FLORA,
DGNP1

2

1

1

Indicateur de
Coordinateur Partenaires Priorité
réussite

5. Actions proposées

5.1 Objectifs et actions pour l’ensemble des stations recensées

: DGNP : Direction générale Nature et Paysage
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1

Actions

: SEVE : Service des espaces verts de la Ville de Genève
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Ville de
Genève
Ville de
Genève

Pourcentage de
A déterminer suivi mis en
place
Pourcentage de
A déterminer suivi mis en
place

Bonne

Bonne

Surveillance des
populations

Ville de
Genève

Moyenne

Nombre de
A déterminer populations bien
conservées

Ville de
Genève

Gestion effective
des sites

A déterminer

Moyenne

Bonne

Ville de
Genève

Plan d'action

CJB, DGNP

CJB, DGNP

CJB, services
urbanisme et
aménagement
du territoire

CJB, SEVE1,
Voirie – Ville
propre

CJB, DGNP

CJB, INFO
FLORA,
DGNP

Coordinateur Partenaires

Mars 2012

Indicateur de
réussite

Bonne

Faisabilité Échéances

Planification des
chantiers

Mettre en place
une surveillance
des habitats
Surveillance des
habitats

Conserver l'état
des populations

Gestion
favorable à
Chenopodium
botrys

Clarifier le statut
actuel des sites
et identifier la
méthode de
Préserver les sites gestion adéquate
Ville de Genève
Mise en œuvre
de la méthode
retenue dans le
plan d'actions

Objectifs

1

1

1

1

1

Priorité

5.1 Objectifs et actions pour l’ensemble des stations recensées (suite)

Renforcer les
populations

Objectifs

Moyenne

Moyenne

Faible

Renforcement de
populations sur
les sites

Création de
nouvelles
populations

Bonne

Conservation ex
situ

Multiplication ex
situ

Bonne

Quantité de
graines
prélevées

Indicateur de
réussite

15
A déterminer

A déterminer

Nombre de
nouvelles
populations

Nombre
d'individus
multipliés
Nombre
A déterminer
d'individus
supplémentaires

Nombre de lot
de graines mis
A déterminer
en banque de
semence

A déterminer

Faisabilité Échéances

Prélèvements en
milieu naturel
(semences)

Actions

Ville de
Genève

Ville de
Genève

Ville de
Genève

Ville de
Genève

Ville de
Genève

CJB, DGNP,
SEVE

CJB, DGNP,
SEVE

CJB

CJB

CJB

Coordinateur Partenaires

3

2

2

2

1

Priorité

5.1 Objectifs et actions pour l’ensemble des stations recensées (suite)

16
Bergues

Pisciculture

4

Fusterie

2

3

St-Gervais

1

5

5

5

-

milieu urbain très
exposé
milieu urbain très
exposé

milieu urbain très
exposé

milieu urbain
moyennement
exposé

Ville de
Genève
Ville de
Genève

Ville de
Genève

Ville de
Genève

N° de site Nom du site Commune

Degré de
menace

Menaces /
Contraintes

-

Site
prioritaire

Site
prioritaire

Site
prioritaire

Statut

Informations générales sur les stations

À créer

189

188

187

Néant

Néant

Néant

Néant

Oui

Oui

Oui

Oui

Actions
N° de site Actions
dans le
prioritaire en cours
plan

5.2 Identification des stations prises en compte dans le plan d’action

Légende : Degrés de menace : 1 peu ou pas menacé ; 2 faiblement menacé ; 3 moyennement menacé ; 4
fortement menacé ; 5 très fortement menacé (Lambelet-Haueter & al., 2011).

6. Méthode de suivi
6.1 Méthode retenue : localisation, relevés de la surface occupée, estimation
du nombre d’individus de Chenopodium botrys L. dans chaque station.
6.2 Méthodologie : évaluation du nombre de pieds et croquis avec tablette
du périmètre des sous-populations, à défaut positionnement GPS des angles
de la surface occupée.
6.3 Personnel : 1 personne (env. 45 minutes/station)
6.4 Périodicité : annuelle, 1 fois en juin (végétation), 1 fois au mois d’août
(fructification) et 1 fois au mois d’octobre (fructification). Après 5 ans, si le
succès est assuré, tous les 3 ans.
6.5 Commentaires : Noter la présence d’inflorescences, de graines et de
plantules.

7. Références
7.1 Collaborateurs
Joëlle Schreiber-Orso (Terranum Sàrl), Catherine Lambelet (CJBG), JeanThéodore Bieri (SEVE), Philippe Juillerat (INFO FLORA), Christian Schneider.
7.2 Responsables
Comité de pilotage Aalborg Ville de Genève, équipe Aalborg des
Conservatoire et Jardin Botaniques.
7.3 Rédaction
Joëlle Schreiber-Orso (Terranum Sàrl), Catherine Lambelet (CJBG)
7.4 Crédit photographique
Catherine Lambelet & Joëlle Schreiber-Orso
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7.6 Webographie (février 2012)
Cadastre de Genève : http://etat.geneve.ch/geoportail/geocadastre/
INFO FLORA - Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse :
http://www.Info FLora.ch/
Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages :
http://www.cps-skew.ch/plant_conservation/especes_prioritaires.html
Conservatoire botanique national du bassin parisien :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/especes.jsp
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (liste prioritaire) :
http://www.ville-ge.ch/cjb/conservation_activites_lpca.php
Directive habitats Faune Flore :
http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=94
Le réseau de la botanique francophone : http://www.tela-botanica.org/
Swisstopo : http://map.geodataviewer.admin.ch/
Swiss web flora : http://www.wsl.ch/land/products/webflora/floramodul1-fr.html
The IUCN Red List of Threatened species : http://www.iucnredlist.org/
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8. Annexe
Aide à l’identification de Chenopodium botrys L.

Quelques caractéristiques :
-

Taille 10-30 cm. parfois jusqu’à 50 cm.
Plante entièrement pubescente, glanduleuse, visqueuse, aromatique,
vert clair, à forme rampante ou dressée.
Feuilles sinuées-pennatifides à pennatiséquées à divisions entières ou
irrégulièrement dentées, 1.5-3 fois plus longues que larges.
Inflorescence presque sans feuilles, à fleurs très nombreuses,
périgone herbacé non charnu à maturité.
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