Plan d’action
Canton de Genève

Grimmia crinita Brid.
Version 1 - 2013

Bryophyte, mousse : famille des Grimmiacées

Conservatoire et Jardin botaniques
de la Ville de Genève

Plan d’action rédigé dans le cadre du projet
« Genève Ville Durable »
Objectif n°5 : biodiversité
(2011-2014)

Figure de couverture : Grimmia crinita Brid.

Réalisation : Hélène Hinden et Michelle Price
Photographies : Hélène Hinden, Laurent Burgisser et Chrisitine Habashi.

2

Plan d’action en faveur de Grimmia crinita Brid. sur le canton de Genève

Table des matières
1.

2.

CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR L’ESPÈCE ....................................................................... 5
1.1.

Statut de l’espèce ................................................................................................................... 5

1.2.

Distribution mondiale .............................................................................................................. 6

1.3.

Biologie................................................................................................................................... 6

1.4.

Ecologie................................................................................................................................ 11

1.5.

Phytosociologie .................................................................................................................... 11

1.6.

Milieu – les murs anciens à mortier calcaire ........................................................................ 13

1.7.

Conservation ........................................................................................................................ 14

1.8.

Bénéfice pour les autres espèces ........................................................................................ 14

HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE ................................................................................... 16
2.1.

Répartition, historique et évolution des populations ............................................................ 16

2.1.1.

Suisse ............................................................................................................................ 16

2.1.2.

Genève .......................................................................................................................... 17

2.2.

Responsabilité du canton dans la conservation de l'espèce ............................................... 18

2.3.

Menaces ............................................................................................................................... 19

3.

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION ................................................................................................ 20

4.

MESURES A METTRE EN OEUVRE ........................................................................................... 20
4.1.

Localisation et protection des stations ................................................................................. 21

4.2.

Identification de la méthode de gestion du milieu ................................................................ 22

4.3.

Identification des mesures à prendre sur chaque station .................................................... 23

4.4.

Mise en œuvre des mesures retenues dans le plan d’action .............................................. 25

4.5.

Définir les stations comme sites prioritaires ......................................................................... 25

4.6.

Suivi des stations ................................................................................................................. 25

4.7.

Information aux services responsables de la gestion des murs. ......................................... 26

4.8.

Rédaction d'un dépliant sur la gestion des murs et de leur biodiversité. ............................. 26

4.9.

Organisation de visites publiques. ....................................................................................... 26

5.

LISTE DES SITES ......................................................................................................................... 27

6.

PARTENARIAT ET RESPONSABILITÉS ..................................................................................... 27

7.

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................... 28

8.

ANNEXES...................................................................................................................................... 29

Hélène Hinden, Mars 2013

3

Plan d’action en faveur de Grimmia crinita Brid. sur le canton de Genève

Résumé
La mousse Grimmia crinita Brid. fait partie d’un cortège d’espèces menacées vivant sur les murs
anciens. Les murs de pierres jointées avec un mortier calcaire lui sont particulièrement favorables.
L’espèce est menacée en Suisse et dans de nombreux pays européens en raison de la vulnérabilité
de son habitat. En effet, les murs anciens sont souvent l’objet de nettoyages, de réfections ou de
destruction, qui peuvent être dévastateurs pour les organismes vivant sur le mur mais également pour
le mur en lui-même. Les méthodes d’intervention pour l’entretien d’un mur peuvent être adaptées afin
d’en préserver la faune et la flore, tout en maintenant le mur en bon état. La protection de Grimmia
crinita et de ses espèces accompagnatrices passe donc avant tout par la sensibilisation des
personnes concernées par la gestion d’un mur ancien. Il est essentiel de sensibiliser les gestionnaires
à l’importance des murs en tant qu’habitat pour de nombreuses espèces, d’élaborer ensemble et
d’appliquer une méthode de gestion respectueuse qui convient à tous les intervenants.

Par sa position septentrionale et sa richesse en murs anciens chauds et secs, Genève est un acteur
essentiel dans la conservation des espèces menacées des murs en Suisse. Suite à une recherche
ciblée sur l’espèce Grimmia crinita, 33 localités ont été récemment découvertes dans le canton de
Genève, dont 5 au cœur de la ville. Ce plan d’action décrit et donne des indications de gestion pour 4
des 5 sites de la Ville de Genève sous forme de fiches de station: Le bastion de Saint-Léger, le
bastion de Saint-Antoine, le mur situé au fond du cimetière de Plainpalais et un mur qui longe la route
de Montbrillant. Le 5ème mur est en cours d’étude, il se situe le long de la rue de Villereuse.
Grimmia crinita, bien que discrète, est facilement identifiable à l’œil nu, ce qui constitue l’une des
raisons pour laquelle elle a été choisie pour ce plan d’action. Elle est souvent associée à d’autres
espèces menacées de mousses et de lichens, et sa présence sur un mur, facilement détectable,
laisse présager un milieu riche et diversifié ou en passe de le devenir. Un mur ancien peut abriter une
grande variété d’organismes : mousses, lichens, fougères, plantes à fleurs, lézards, arthropodes,
insectes, gastéropodes, etc., qui bénéficieront des mesures de gestion proposées dans ce plan
d’action.
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1. CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR L’ESPÈCE

1.1.

Statuts de l’espèce

Tableau 1 : Statuts de l’espèce.
SUISSE

MONDE et EUROPE

Statut de protection

Statut scientifique

Protection nationale

Aucune

Mondial (UICN)

Aucun

Protection cantonale

Genève

Européen

Aucun

Statut scientifique

Autres statuts

Liste rouge nationale (CH uniquement)

En Danger (EN)

Convention de Berne

Aucun

Liste rouge du canton de Genève

Vulnérable (VU)

Réseau émeraude

Non établi

Liste prioritaire nationale

3a

Liste prioritaire cantonale

Non établi

FRANCE
Statut de protection

Non établi

Responsabilité
Responsabilité de la Suisse

Non établi

Statut scientifique

Responsabilité nationale du canton de Genève

Non établi

Liste rouge nationale

Non établi

Liste rouge régionales

Picardie DD
Lorraine NT
Alsace RE

Listes prioritaires

Non établi

Responsabilité

Non établi

Légende du tableau 1:
Liste prioritaire nationale : Degré de priorité : de 1 (priorité la plus élevée) à 4 (priorité la plus faible).
Faisabilité : de a à e, avec a : mesures pratiques faciles à mettre en place et efficaces. (NISM, 2011).
Statuts de menace : LC préoccupation mineure, DD données insuffisantes, NE non évalué, NT quasi menacé, VU
vulnérable, EN en danger, CR en danger critique d’extinction, RE régionalement éteinte.

Hélène Hinden, Mars 2013
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1.2.

Distribution mondiale

Grimmia crinita est une mousse xérophyte, adaptée aux milieux secs. Elle présente une répartition
sub-méditerranéenne à sub-atlantique, avec comme aire principale les pays méditerranéens, de
l’Afrique du nord au sud de l’Europe. Au-delà de ces pays, elle est signalée en Asie, dans le Caucase
et en Europe centrale (MAIER, 2010). Thermophile, elle se raréfie en direction du nord, devenant ainsi
très rare en Angleterre et aux Pays-Bas. Elle est absente de Scandinavie et d’Irlande, selon les
données actuelles (GREVEN, 2011).

1.3.

Biologie

L’espèce fut décrite par Samuel Élisée von Bridel en
1806, dans Muscologia Recentiorum Supplementum 1.

Classification :
Embranchement : Bryophytes
Classe :

Bryopsida

Ordre :

Grimmiales

Famille :

Grimmiacées

Figure 2 : Un coussinet de Grimmia crinita
avec quelques capsules.

Synonymes :
Synonymes taxonomiques et nomenclaturaux: Gasterogrimmia crinita (Brid.) Buyss., Grimmia
canescens Schleich. ex Spreng., Grimmia sinaica Bruch & Schimp., Guembelia crinita (Brid.)
Hampe,Gymnostomum decipiens F. Weber & D. Mohr, Weissia crinita (Brid.) Poir. ex Brid.

Grimmia crinita Brid. est une petite mousse acrocarpe* pérenne, dont les populations forment des
tapis ou des coussinets de quelques millimètres de haut (figures 2 et 3). Ses feuilles, de la forme
d’une coque de bateau, sont terminées par un poil hyalin argenté, donnant au mur qui l’abrite une
apparence caractéristiquement grise, douce et poilue. Comme toutes les bryophytes, elle ne possède
pas de véritables racines mais des rhizoïdes, ressemblant à des cils, qui lui permettent d’adhérer aux
surfaces sans les pénétrer.

*Acrocarpe : une mousse est acrocarpe si elle porte ses sporophytes exclusivement à l’extrémité des tiges principales (voir
figure 4b).

Hélène Hinden, Mars 2013
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Figure 3 : Ces photos donnent un aperçu de l’apparence que peuvent prendre les populations de Grimmia
crinita à Genève. L’aspect poilu et ébouriffé dû au poil hyalin blanc et transparent à l’extrémité des
feuilles est toujours clairement perceptible.

Hélène Hinden, Mars 2013
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La feuille, obovale, mesure jusqu’à 1.5mm
de long (figure 4a). La largeur maximale de
la feuille se trouve au-dessus de son milieu
(caractère

unique

chez

les

Grimmia

européennes, (MAIER & GEISSLER, 1995)).
Elle présente un apex arrondi (au sommet
des feuilles), d’où la nervure excurrente se
prolonge en un poil hyalin faiblement
denticulé et de longueur variable. Le limbe
et la marge de la feuille sont unistrates
(formées d’une seule couche de cellules).

Figure 4 : Les différentes parties de Grimmia crinita
sous la loupe : a. 2 feuilles avec leur poil hyalin ; b.
pousse fertile ; c. soie et capsule ; d. capsule ; e.
opercule ; f. coiffe.

Les capsules, produites au printemps, sont montées sur une soie arquée (figure 4c) et restent
immergées, comme lovées dans les feuilles (figure 4b). L’apparence d’une capsule évolue avec sa
maturation : elle est d’abord verte et terminée d’une coiffe pointue (figure 4f). Lorsque cette coiffe
tombe, l’opercule brun-rouge foncé (figure 4e) apparaît tandis que la capsule (figure 4d) devient plus
jaune-orangée. Lorsque la maturation est terminée, l’opercule tombe permettant la libération des
spores contenues dans la capsule et laissant apparaître l’ouverture de l’urne ornée de dents (figure
4d). Un des caractères distinctifs de l’espèce est l’immersion des capsules dans les feuilles (figure 5).

Figure 5 : Ces 3 images illustrent les phases de maturation des capsules de Grimmia crinita:
A gauche : les capsules sont jeunes et vertes, couronnées de leur coiffe pointue.
Au milieu : les coiffes sont tombées laissant apparaître l’opercule rond et rouge.
A droite : les capsules mûres brunes sont ouvertes et vides, l’opercule est tombé laissant s’échapper les
spores.

Hélène Hinden, Mars 2013
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Grâce notamment à la présence de ce poil hyalin qui reflète les rayons du soleil et à sa formation en
tapis ou coussinets denses, Grimmia crinita est adaptée aux climats chauds et secs et peut supporter
de longues périodes de dessiccation. Comme toutes les mousses, l’eau lui est cependant nécessaire
pour effectuer sa photosynthèse et pour permettre la fécondation des archégones (organe
reproducteur femelle) par les anthéridies (organes reproducteurs mâles) ; fécondation qui aboutira à la
formation du sporophyte portant la capsule (figure 6).

Figure 6 : Les étapes du cycle de vie d’une mousse (BURGISSER & CAILLIAU, 2012)

Hélène Hinden, Mars 2013
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Grimmia crinita peut être confondue avec d’autres espèces très fréquentes qui forment également des
coussinets « poilus », en particulier, Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. (figure 7) et Grimmia orbicularis
Bruch., deux espèces du même genre Grimmia. Cependant, ces deux dernières ont des capsules
montées sur une soie plus longue qui dépasse nettement les feuilles lorsqu’elles sont à maturité. Elles
forment également des coussinets généralement plus volumineux et plus denses. Grimmia pulvinata
possède par ailleurs un opercule pointu alors que chez Grimmia crinita et Grimmia orbicularis,
l’opercule est arrondi.

Figure 7 : Grimmia pulvinata, dont un coussinet est illustré ici, est une espèce très fréquente des murs et
peut ressembler de loin à Grimmia crinita. Comme l’illustre la photo de droite, les capsules jeunes qui
sont d’abord courbées dans les feuilles, en sortent ensuite très nettement en mûrissant grâce à leur soie
beaucoup plus longue, ne laissant alors aucun doute sur son identité.

Les caractères distinctifs de Grimmia crinita :


Tapis rasants ou coussinets de petite taille, poilus,
ébouriffés et argentés.



Capsule immergée dans les feuilles.



Feuille dont la largeur maximale se trouve au-dessus du
milieu, très concave en forme de coque de bateau (à
observer à la loupe).

Hélène Hinden, Mars 2013
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1.4.

Ecologie

Grimmia crinita est saxicole, elle pousse sur les substrats rocheux calcaires, poreux, chauds et secs.
En Suisse, aucune localité en milieu naturel n’est connue : l’espèce est exclusivement trouvée sur le
mortier des murs, principalement à l’étage collinéen, en dessous de 600m. Dans les pays
circumméditerranéens, elle est observée en milieu naturel sur les loess, les dépôts alluviaux, les grès
et certains blocs calcaires. (MAIER, 2010 ; URMI, 2007).

Grimmia crinita est exigeante quant à la nature du substrat. Celui-ci doit être calcaire et donc basique
et doit de surcroit présenter une texture poreuse et friable, ni trop dure (p.ex. certaines pierres
calcaires) ni trop meuble (p.ex. la molasse). Les anciens mortiers calcaires effrités tels que les
mortiers à la chaux, utilisés pour la jointure des pierres des murs ou comme enduit, constituent un
milieu de prédilection pour Grimmia crinita. Ils forment des cloques qui agissent en quelques sortes
comme des petites serres qui réchauffent le mur, favorisant ainsi les espèces thermophiles. Après une
longue période d’exposition aux intempéries (probablement plusieurs dizaines d’années), les mortiers
acquièrent une structure suffisamment effritée et poreuse pour permettre la germination des spores de
Grimmia crinita, le développement du gamétophyte et l’installation à long terme des populations. Le
béton moderne et les mortiers de ciment sont quant à eux de nature plus acide et de structure moins
propice à l’espèce, bien qu’elle parvienne à s’y installer après de longues années d’exposition du
mortier aux intempéries.

Grimmia crinita pousse en Suisse principalement sur les faces verticales, sèches et ensoleillées des
murs à mortier calcaire. Elle trouve là une niche correspondant à ses exigences écologiques (chaleur
et sécheresse) et où la compétition avec d’autres espèces est faible. En effet, en milieu plus humide,
Grimmia crinita ne parvient pas à concurrencer les autres espèces de bryophytes et les algues
(GREVEN, 2011).

1.5.

Phytosociologie

Grimmia crinita est citée par DELARZE ET GONSETH (2008) dans l’alliance végétale du CentranthoParietarion des ruines et vieux murs, rencontrée « à basse altitude dans des stations abritées et à
climat doux ». Du point de vue des mousses, l’association végétale à laquelle appartient Grimmia
crinita est une Grimmiaie (AMANN, 1928), qui englobe également Didymodon vinealis (Brid.) R.H.
Zander et Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander, toutes deux menacées à Genève
(BURGISSER & CAILLIAU 2012), et en Suisse (SCHNYDER ET AL. 2004).

Hélène Hinden, Mars 2013
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Les murs abritent une faune et une flore très variée avec des représentants de nombreux groupes
d’organismes : bryophytes, lichens, plantes à fleurs, fougères, champignons, araignées, papillons,
acariens et autres arthropodes, diptères, coléoptères, reptiles (figure 8), etc. Le tableau 2 donne
quelques exemples d’espèces trouvées sur les murs de Genève.

Tableau 2 : Quelques espèces animales et végétales des murs. Les espèces avec astérisque sont rares
ou possèdent un statut de menace à Genève ou en Suisse.

FLORE
Bryophytes :

Grimmia crinita*, Didymodon vinealis*, Grimmia orbicularis, Pseudocrossidium
revolutum*, Pseudoleskeella tectorum*, Didymodon sinuosus*, Grimmia
pulvinata, Tortula muralis.

Fougères :

Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Ceterach officinarum*

Plantes à fleurs :

Sedum dasyphyllum, Centranthus ruber, Corydalis lutea, Cymbalaria muralis,
Hedera helix, Lactuca virosa*.
CHAMPIGNONS

Lichens :

Endocarpon pusillum*, Toninia sedifolia*, Collema auriforme*, Staurothele
frustulenta*, Phaeophyscia hirsuta*, Candelariella aurella, Lecanora dispersa et
Protoblastenia rupestris.

FAUNE
Gastéropode :
Lepidoptères :
Arthropodes :
Arachnides :

Balea perversa*,
Pupilla muscorum
Enolmis acanthella,
Klimeschiopsis kiningerella
Balausium murorum,
Thrombidium sp.
Meioneta rurestris,
Segestria bavarica

Coléoptères :

Coccinella septempunctata

Reptiles :

Podarcis muralis (lézard des
murailles)

Hélène Hinden, Mars 2013
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1.6.

Milieu – les murs anciens à mortier calcaire

Les murs en pierres jointées de mortier évoluent au fur et à mesure que le climat et les espèces qui
l’habitent les modifient. Les murs en milieu urbain reproduisent en quelque sorte le milieu naturel des
falaises et des blocs rocheux.
La vie d’un mur de pierres apparentes jointoyées au mortier calcaire peut être schématisée en 3
stades. Le temps nécessaire à la succession de ces stades dépend du mur, de son exposition et du
climat.
Stade 1 : Sur le mortier vierge s’installe tout d’abord des algues et des champignons puis quelques
espèces de bryophytes et lichens lithophytes pionnières et ubiquistes. (Formation de la Tortulaie selon
Amann (1928) avec notamment Tortula muralis, Orthotrichum diaphanum, Schistidium apocarpum,
etc.)
Stade 2 : A mesure que le mortier devient plus poreux et friable, d’autres espèces qui ont besoin
d’une couche d’humus plus importante s’installent et viennent enrichir le milieu en matière organique.
Sur un mur en station abritée, c’est à ce stade que s’implante la Grimmiaie (AMANN, 1928), avec
Grimmia crinita, Didymodon vinealis, Pseudocrossidium revolutum, Didymodon rigidulus, Bryum
capillare, etc. Avec le temps, l’évolution du mortier laisse apparaître des anfractuosités, qui se
remplissent de matière organique, venant enrichir la palette écologique des micros-stations du mur,
permettant ainsi l’installation de nouvelles espèces de mousses, (notamment Pseudoleskeella
tectorum, Tortella tortuosa), de lichens et de plantes à fleurs. C’est à ce stade que commence à
s’installer l’Homalothéciaie-Tortellaie selon Amann (1928). Plus le mur offre une palette variée de
stations en terme d’écologie (substrats : humus, mortier, pierres ; humidité ; température, etc.) plus il
peut accueillir d’espèces différentes. Il atteint ainsi un point culminant de biodiversité lorsqu’il présente
des parties avec mortier ainsi que des anfractuosités remplies d’humus (à cheval entre la Grimmiaie
et l’Homalothéciaie-Tortellaie).

Stade 3 : A mesure que le mur se dégrade le mortier disparaît et avec lui la Grimmiaie, laissant la
place exclusivement à l’Homalothéciaie-Tortellaie. Ce type de mur peut évoluer en se dégradant vers
un stade moins propice à la biodiversité. Plusieurs facteurs menacent les murs vétustes :
l’envahissement par le lierre menace sa stabilité et ferme le milieu, provoquant la disparition des
autres plantes et champignons. Les anfractuosités béantes se vident de leur humus, les pierres,
déstabilisées, se déchaussent. La disparition complète du mortier mène à un appauvrissement des
stations offertes par le mur.

Hélène Hinden, Mars 2013
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1.7.

Conservation

La conservation de la biodiversité d’un mur implique de le maintenir proche de son climax tout en le
maintenant en bon état. Ceci impose des contraintes au niveau des techniques de réfection (voir les
recommandations au chapitre 4.2.).
L’importance des murs pour la biodiversité est aujourd’hui bien établie. Citons à ce sujet deux
événements récents en Suisse et sur le canton de Genève. En 2010, la Swiss Systematics Society
(SSS) a lancé un concours national intitulé «Murs urbains et biodiversité» qui invitait les villes à faire
l’inventaire complet des organismes d’un mur. Genève a remporté le concours en présentant le mur
de la Rampe de la Treille, avec 149 espèces de plantes et animaux (NYFFELER, 2011). La prise de
conscience et la communication sur l’importance des murs aboutis aujourd’hui de plus en plus
souvent à la prise en compte des aspects biologiques d’un mur dans la planification de travaux. Le
mur d’enceinte du domaine de la Gara, classé aux monuments et sites, qui abrite une jolie population
de Grimmia crinita, a récemment été restauré avec du mortier à la chaux, recréant ainsi un milieu qui
lui est propice.

Tableau 3 : Etat des connaissances genevoises sur Grimmia crinita

Fonctionnement des

Ecologie

populations

Bonne

1.8.

Moyenne

Menaces

Mauvaise

Mesures de conservation

Nulle

Bénéfice pour les autres espèces

Les murs concernés par ce plan d’action sont à différents niveaux du stade 2 (voir les stades de vie
d’un mur, page 13). Ils présentent une grande biodiversité et constituent un milieu riche en espèces
d’intérêts. La sauvegarde de ces murs a donc des retombées sur de nombreux organismes.

Grimmia crinita peut être considérée comme une espèce ombrelle : elle est souvent associée à un
cortège de bryophytes thermophiles qui comprend de nombreuses espèces menacées en Suisse et à
Genève (Pseudocrossidium revolutum, Didymodon vinealis, Crossidium squamiferum, etc.). Pouvant
difficilement être confondue avec d’autres espèces de mousses fréquentes, Grimmia crinita est
aisément reconnaissable et permet ainsi un diagnostique rapide de l’intérêt d’un mur pour la

Hélène Hinden, Mars 2013
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conservation des bryophytes. Ces caractéristiques ont motivé le choix de cette espèce comme
candidate pour un plan d’action, bien qu’elle ne soit pas l’espèce des murs anciens et chauds la plus
rare à Genève (HINDEN & PRICE, 2012).
Son absence sur un mur en situation abritée ne garantit cependant pas l’absence d’autres espèces
menacées et le diagnostique de l’intérêt bryologique d’un mur doit tenir compte d’autres indicateurs.
Elle n’est par ailleurs indicatrice que dans le cas de murs secs et chauds, étant absente des murs
humides et plus frais, qui abritent également une grande biodiversité et dans une moindre mesure des
espèces d’intérêts.

Figure 9 : Les bryophytes (Grimmia crinita, Tortula muralis et Schistidium apocarpum) se
sont installées sur le mortier d’un mur de la rue de la Terrassière, en face du Musée
d’Histoire Naturelle.

Hélène Hinden, Mars 2013
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2. HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE

2.1.

Répartition, historique et évolution des populations

2.1.1. Suisse
En Suisse, Grimmia crinita est répartie le long du plateau sur les contreforts sud du Jura et dans la
vallée du Rhône (régions rhodanienne, rhénane et insubrienne) (AMANN ET AL., 1918). Les collectes
les plus récentes (après 1980) se trouvent principalement dans le canton de Genève, Vaud,
Neuchâtel et Berne, autour des grands lacs de ces cantons. Sa répartition en Suisse (figure 9) est
étroitement liée à la vigne en raison de leurs exigences écologiques semblables et de la présence de
murs à mortier calcaire dans certains vignobles. L’absence de données au Tessin s’explique
probablement par la construction de murs en pierres sèches plutôt que de murs avec mortier calcaire
(com. pers. Norbert Schnyder.)

Figure 9 : Carte de répartition de Grimmia crinita en Suisse. En jaune : donnée datant d’avant 1980. En
rouge : données datant d’après 1980 (NISM, 2013).
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Selon la Liste Rouge des bryophytes menacées en Suisse (SCHNYDER ET AL., 2004), Grimmia crinita
était très répandue avant 1940. 55 attestations existaient à l’époque, alors qu’au moment de la
publication de la liste rouge en 2004, seulement 11 relevés avaient été enregistrés après 1984 et
aucun en Suisse orientale, constituant un déclin statistiquement représentatif des populations (URMI,
2007). En Europe, Grimmia crinita figure dans de nombreuses Listes Rouges nationales (Italie,
Grande Bretagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Estonie, Slovénie, Autriche), en
particulier en raison de la vulnérabilité de son habitat.

2.1.2. Genève
Le plus ancien échantillon connu récolté à Genève date de 1824 (collecteur : S. Thomas, Herbier
LAU). Tous les échantillons collectés à Genève dont le milieu de récolte fut spécifié, concernent des
murs. 22 échantillons sont connus d’avant 1950. Il est difficile de poser un diagnostic de l’évolution
des populations en raison du biais causé par une étude approfondie des bryophytes des murs du
canton de Genève, menée en 2011 et 2012. Sur les 43 échantillons datant d’après 1950, 33 découlent
ainsi de cette étude (BURGISSER & CAILLAU, 2012).
L’espèce compte donc encore aujourd’hui un bon nombre de populations sur le canton de Genève
(figure 10). Les disparitions complètes de populations de Grimmia crinita et d’autres espèces
menacées vivant sur les murs, pour cause de nettoyages, de réfections, ou de destructions, ont pu
être observées à plusieurs reprises depuis l’initiation des inventaires de bryophytes pour la Liste
Rouge des bryophytes de Genève en 2004. L’éradication des populations de Grimmia crinita pour
cause de nettoyages, réfections ou destruction totale se fait en un tour de main, alors que son
installation naturelle sur un mur prend des dizaines d’années.
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Figure 10 : Carte de répartition de Grimmia crinita dans le canton de Genève (mars 2013).

2.2.

Responsabilité du canton dans la conservation de l'espèce

Sur le plan national, Genève porte une grande responsabilité pour la sauvegarde de Grimmia crinita.
De par sa position septentrionale, Genève présente un climat propice aux espèces thermophiles et
présente encore aujourd’hui de nombreux murs enduits ou jointés à la chaux. Sur le plan mondial, le
rôle de Genève est moins marqué puisque d’autres pays tels que les pays circumméditerranéens
présentent un climat plus adéquat pour l’espèce avec des stations en milieu naturel. Grimmia crinita
fait cependant partie des espèces prioritaires en Suisse, de priorité moyenne, dont les mesures de
protection sont facilement applicables (statut 3a, NISM, 2011, voir tableau 1).
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2.3.

Menaces

Grimmia crinita et ses espèces accompagnatrices sont principalement menacées par la mauvaise
gestion de leur habitat : les murs anciens font souvent l’objet de nettoyages, de réfections et de
destructions totales. Ces interventions peuvent être dévastatrices pour la faune et la flore du mur et
pour le mur lui-même. Les graffitis ont certainement également un impact négatif en formant une
couche de peinture qui bloque en partie la photosynthèse, mais ils sont surtout une menace en raison
des nettoyages qu’ils induisent. Une menace supplémentaire mais minime provient de la pollution par
l’urine.
Ces menaces découlent en partie d’une méprise concernant les bryophytes et les lichens.
Contrairement à certaines idées reçues, ces organismes ne détériorent pas le mur qu’ils habitent. Au
contraire, leur présence peut protéger le mur de l’usure et des intempéries (HALLINGBÄCK & HODGETTS,
2000). Par ailleurs, la notion du propre en ordre qui peut motiver les nettoyages et les réfections
modernes fait appel à des notions d’esthétique toutes personnelles et relatives : les jardins de
mousses japonais sont connus pour leur grande beauté.
Ces organismes font aussi les frais de leur petite taille, qui peut les rendre insignifiants lorsqu’on n’a
jamais été amené à les observer et les apprécier pour leur beauté et leurs utilités (équilibre des
écosystèmes, stabilisation des substrats, etc.).

Les réfections inadaptées peuvent être aussi nocives pour les êtres vivants que pour le mur lui-même.
Par exemple, le fait de recouvrir entièrement un mur en vieilles pierres avec du ciment peut porter
atteinte à la structure interne du mur. Le ciment, matériau peu perméable, empêche la circulation de
l’air et de l’eau et peut entraîner une détérioration de l’intérieur du mur par un excès d’humidité. Les
mortiers à base de chaux sont quant à eux très perméables et permettent à l’humidité de s’évacuer
(SIMOND, 2001). Par ailleurs, ciment, béton et autres enduits modernes sont moins propices à une
flore variée : la chaux, au contraire, de par sa structure physique et chimique, est particulièrement
propice à l’installation de nombreuses espèces, dont Grimmia crinita. L’utilisation traditionnelle
d’enduit à la chaux est aujourd’hui devenue très rare.
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3. OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION


Sensibiliser les gestionnaires sur l’importance des murs pour la conservation de la nature.



Protéger les stations connues.



Pratiquer une gestion du milieu propice à Grimmia crinita et au cortège d’espèces menacées
des murs.

4. MESURES A METTRE EN OEUVRE
Les mesures préconisées pour la conservation de l’espèce s’articulent autour de deux pôles : d’une
part, l’élaboration et la mise en place de stratégies de gestion adaptées. Ceci passe par la
connaissance de l’écologie de l’espèce, de l’écosystème des murs et des stations existantes dans la
Ville de Genève. D’autre part, l’information auprès des personnes susceptibles de gérer, d’intervenir et
de construire des murs. (Voir tableau 4).
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Tableau 4 : Mesures générales à mettre en œuvre pour la protection de Grimmia crinita et de son milieu.
Objectifs

Actions

Faisabilité Échéances

Indicateur de
réussite

Coordinateur

Partenaires

Priorité

CJB

-

1

CJB

-

1

CJB

-

1

Prospection et localisation de
stations dans les zones
encore non-étudiées de la

Bonne

2014

Bonne

2013

Bonne

2013

Données
stationnelles

Ville de Genève. 4.1.

Clarification de l'écologie de
l’espèce, identification de la
méthode de gestion

Plan d'action

adéquate. 4.2
(Mesures A à J)

Préserver les sites de la

Identification des mesures à
prendre sur chaque station

Ville de Genève

4.3.

stations

Service de

Mise en œuvre des mesures
retenues dans le plan

Fiches de

Moyenne

2013

d'action. 4.4.

Gestion effective
des sites

à déterminer

l’urbanisme
SEVE

1

Génie civil

Définir les stations comme
sites prioritaires (publication

Bonne

2013

Article

Tous les 3

Fiche de suivi

ans

« mur »

CJB

-

2

CJB

-

2

en 2013) 4.5.
Mise en place d’un suivi des
stations 4.6.

Mauvaise

Information aux services
responsables de la gestion

Services de
Bonne

2013

Plan d’action

CJB

des murs. 4.7.

Sensibiliser

les

services

concernés par la gestion
des murs.

la Ville de

1

Genève

Rédaction d'un dépliant sur
la gestion des murs et de leur

Bonne

2014

Dépliant

DGNP

-

1

Bonne

2014

Visites

CJB

-

1

biodiversité. 4.8.

Organisation de visites
publiques. 4.9.

Légende du tableau 4:
Priorité de 1 (maximale) à 3 (minimale).
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4.1.

Localisation et protection des stations

5 stations sont connues à ce jour dans la Ville de Genève. Ce plan d’action décrit et donne des
indications de gestion pour 4 d’entre eux : Le bastion de Saint-Léger, le bastion de Saint-Antoine, le
mur situé au fond du cimetière de Plainpalais et un mur qui longe la route de Montbrillant. Le 5 ème mur
est en cours d’étude, il se situe le long de la rue de Villereuse. Une prospection dans les quartiers
encore peu étudiés de la ville viendra compléter nos connaissances d’ici fin 2014.

4.2.

Identification de la méthode de gestion du milieu

La gestion des murs en pierres jointoyées de mortier doit tenir compte non seulement de l’écologie de
Grimmia crinita mais également des autres espèces accompagnatrices autant floristiques que
faunistiques, tout en maintenant le mur en bon état.

La synthèse des besoins de chaque élément du mur aboutit à la liste de mesures suivante :

A. Utiliser du mortier calcaire, idéalement à la chaux.
La chaux évolue avec le temps vers une structure particulièrement propice aux bryophytes et lichens :
elle devient poreuse et forme des cloques qui jouent un rôle important dans la création d’un
microclimat tempéré sur le mur, favorisant ainsi les espèces thermophiles et xérophytes. Par ailleurs,
la chaux laisse respirer le mur, évitant ainsi des détériorations physiques dues à l’humidité intrinsèque
du mur par exemple (SIMOND, 2011).
B. Garder les pierres apparentes. Les pierres constituent un substrat supplémentaire pour les
mousses et les lichens et offrent des interstices et rebords pour l’installation de la flore.
C. Effectuer les réparations en plusieurs temps, permettant ainsi aux populations adjacentes de
recoloniser le substrat de façon plus efficace. Une pause de 3 ans au minimum est préconisée entre
chaque intervention.
D. Maintenir le mur en bon état structurel en intervenant souvent sur des petites surfaces afin de
minimiser l’impact des réfections et d’éviter les travaux massifs.
E. Conserver des anfractuosités si celles-ci ne menacent pas la stabilité du mur. Les anfractuosités
se remplissent d’humus qui constitue un substrat supplémentaire pouvant accueil des espèces de
mousses et de lichens qui sont terricoles. Par ailleurs, c’est dans ces anfractuosités que s’installent
les fougères et les plantes à fleurs. Elles sont également propices aux lézards si elles permettent
d’accéder à l’intérieur du mur.
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F. Bannir les nettoyages.
En cas de graffitis, intervenir en préservant autant que possible les organismes.
G. Contenir la propagation du lierre (Hedera helix). Le lierre apporte un habitat supplémentaire
pour certains organismes et un élément esthétique au mur, il ne doit pas être banni mais simplement
contenu : il prend la place des autres plantes (mousses, fougères, plantes à fleurs) et lichens et peut
déstabiliser un mur par son poids.
H. Surveiller et empêcher l’installation de plantes ligneuses dont les racines qui pénètrent dans la
structure du mur peuvent provoquer des dégâts en se développant.
I. Favoriser un environnement immédiat sauvage : la présence de prairies et friches à proximité
d’un mur peut favoriser la biodiversité faunistique.
J. Maintenir les caractères écologiques du mur en évitant par exemple la construction de
bâtiments à proximité ou la plantation d’arbres, qui en modifieraient l’exposition ou l’ombrage et par
conséquent la température.

Figure 11 : Un mur à Peney, partiellement refait, qui abrite Grimmia crinita dans les parties anciennes à
gauche de la photo.

4.3.

Identification des mesures à prendre sur chaque station

La liste des mesures présentées ci-dessus est valable pour tous les murs de pierres jointoyées avec
du mortier et ces recommandations peuvent être appliquées aux cinq stations de ce plan d’action sur
le long terme. Ces mesures sont cependant plus ou moins pertinentes et parfois urgentes selon les
stations. Le tableau suivant (tableau 5) fait la synthèse de la planification et de la priorité des
différentes mesures pour chaque station.
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Tableau 5 : Mesures spécifiques à prendre sur chaque station. Les responsables proposés pour chaque
point sont à rediscuter et à définir en collaboration avec les services.

n° de
mesure

A

B

C

Mesure

Utiliser du mortier calcaire
à la chaux
Garder les pierres
apparentes
Effectuer les réparations
en plusieurs temps

Bastion

Bastion

Saint-

Saint-

de

Léger

Antoine

Plainpalais

1

x

x

1

x

1

Priorité

Cimetière
Montbrillant

Villereuse

Responsable

X

X

x

DU, DCA

x

X

X

x

DU, DCA

x

x

X

X

x

DU, DCA

1

x

x

X

X

x

DU, DCA

1

x

x

X

X

x

DU, DCA

1

x

x

x

X

x

Génie civil

2

x^

x*

x^

X`

x*

Génie civil *

Calendrier

mesure
permanente
mesure
permanente
mesure
permanente

Maintenir le mur en bon
D

état en intervenant
souvent sur des petites

mesure
permanente

surfaces
E

F

G

Conserver quelques
anfractuosités
Bannir les nettoyages

Contenir la propagation du
lierre

l’installation de plantes

2

x^

x*

x^

x*

x*

3

x^

x*

x^

x`

x*

Favoriser un
environnement immédiat

mesure
permanente
mesure
permanente

CFF`

ligneuses

I

permanente

SEVE ^

Surveiller et empêcher
H

mesure

SEVE ^

mesure

Génie civil *

permanente

SEVE ^

sauvage

mesure

Génie civil *

permanente

CFF`
SEVE ^

J

Maintenir les caractères
écologiques du mur

2

x^

x*

X#

x`

x

Génie civil *

mesure

CFF`

permanente

DCA#

Légende :
Priorité : de 1 la plus forte à 3 la plus faible
x : station concernée par la mesure sur le long terme.

X : station devant être l’objet d’interventions dans les 3 ans à venir.
DU : Département de l’Urbanisme
# : DCA : Département des Constructions et de l’Aménagement (Ville de Genève).
^ : SEVE (Service des Espaces Verts, Ville de Genève)
* : Génie Civil (Ville de Genève)
‘ : CFF
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4.4.

Mise en œuvre des mesures retenues dans le plan d’action

La mise en œuvre des mesures n’est pas une action ponctuelle mais une méthode de gestion à
appliquer sur le long terme. Elle implique que tous les services intervenant dans la gestion et la
construction de murs ainsi que dans leur environnement immédiat soient correctement et
continuellement informés des mesures préconisées pour favoriser la biodiversité. Dans certains cas,
l’état structurel d’un mur, la présence de chantier à proximité ou l’existence actuelle de graffitis,
préconisent l’application de ces mesures dans un court à moyen délai (croix rouges majuscules dans
le tableau 5). Ces mesures urgentes sont détaillées dans les fiches de stations.

4.5.

Définir les stations comme sites prioritaires

Les 5 murs abritant Grimmia crinita seront pris en compte et recevront un statut de site prioritaire dans
le cadre d’une publication sur les sites prioritaires de la ville pour les plantes à fleurs, les mousses et
les lichens, dont la publication est prévue en fin 2013. Ce statut ne garantit pas une protection totale
mais a pour but d’informer de la présence d’espèces menacées prioritaires sur ces sites.

4.6.

Suivi des stations

L’état biologique et physique de chaque station devrait être idéalement contrôlé tous les 3 ans pour
identifier en temps voulu les menaces, informer les intervenants et prendre les mesures nécessaires.
Une fiche de suivi « mur » contenant toutes les informations sur l’état d’un mur devrait être complétée
à cette occasion.
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4.7.

Information aux services responsables de la gestion des murs.

La gestion d’un mur fait intervenir de nombreux services de la ville et du canton de Genève. Les
recommandations pour la gestion des stations de Grimmia crinita seront communiquées par le biais
de ce plan d’action aux différents services intervenants :

Etat de Genève :
Département de l’urbanisme :
Office du patrimoine et des sites
Office de l’urbanisme
Office des bâtiments
Ville de Genève :
Service opérationnels du département des constructions et de l’aménagement :
Génie civil et voirie
Aménagement urbain et de la mobilité
Bâtiments
Urbanisme
Conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève
SEVE (Service des espaces verts)

4.8.

Rédaction d'un dépliant sur la gestion des murs et de leur

biodiversité.
Un dépliant d’information résumant l’importance des murs pour la biodiversité, les recommandations
pour leur gestion et une méthode de diagnostic de la qualité biologique d’un mur sera produit dans
une version accessible à tous en 2014. La Direction Générale Nature et Paysage chapeaute ce volet.

4.9.

Organisation de visites publiques.

Dans le cadre du projet « Nature en Ville » des visites publiques seront organisées en 2014 par les
Conservatoire et Jardins botaniques de la Ville de Genève sur différents sites d’importance pour la
biodiversité et la conservation de la nature en ville, dont font partie les murs anciens.

Hélène Hinden, Mars 2013

26

Plan d’action en faveur de Grimmia crinita Brid. sur le canton de Genève

5. LISTE DES SITES
Seuls les stations qui abritent Grimmia crinita et qui sont incluses dans le périmètre de la ville ont été
retenues dans le cadre de ce plan d’action. Les mesures sont cependant bénéfiques à tous les murs
de pierres jointoyées de mortier.

Tableau 6 : Liste des stations abritant Grimmia crinita dans la ville de Genève.
N° de site

Nom du site

Commune

Menaces/

Degré de

Contraintes

menace

Statut

Actions en

Actions dans

cours

le plan

néant

oui

néant

oui

site classé
1

Bastion Saint-Léger

Genève

gestion
inappropriée

faible

aux
monuments
et sites
site classé

2

Bastion Saint-Antoine

Genève

gestion
inappropriée

faible

aux
monuments
et sites

3

Cimetière de Plainpalais

Genève

4

Montbrillant

Genève

5

Villereuse

Genève

gestion
inappropriée
gestion
inappropriée
gestion
inappropriée

forte

-

néant

oui

forte

-

néant

oui

moyenne

-

néant

non

6. PARTENARIAT ET RESPONSABILITÉS
Partenariats :
Les partenariats doivent être mis en place. Afin de définir une méthode de gestion applicable et
convenable pour tous les gestionnaires des murs, une collaboration est nécessaire.

Responsabilités :
Suivi scientifique et technique: CJB.
Application d’une gestion adaptée : responsables à définir au sein des services de la Ville de Genève.
Propriétaires des murs : Ville de Genève, CFF.
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8. ANNEXES


Fiches de station 1 à 4.



Proposition de fiche de suivi « mur ».
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1.

LOCALISATION DE LA PARCELLE

Figure 1: Carte de localisation du mur du bastion Saint-Léger, croix encerclée. (Source : Système
d’Information du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 : 5000).

Figure 2: Photo aérienne du mur du bastion Saint-Léger, rectangle blanc. (Source : Système d’Information
du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 : 1000).
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2.
2.1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Unité de gestion

Numéro de site :

n° 1, parcelle n° 6159

Commune :

Genève, coordonnées (CH-1903) : X: 500313 Y: 117202

Exploitant :

Mur : Département des constructions et de l’aménagement
Office du patrimoine et des sites
Parc : Service des espaces verts (SEVE)

Propriétaire :

Ville de Genève

Altitude :

385 m.

Unité de gestion :

Mur

Suivi technique et scientifique :

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
Michelle Price, Hélène Hinden
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2.2

Localisation précise

Figure 3: Photo de l'unité de gestion (état mars 2012).

Figure 4: Les espèces d’intérêt sont réparties sur la surface délimitée par les rectangles verts qui
correspondent aux zones étudiées et exempt de lierre (état mars 2013).
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3.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION

Mur de soutènement en pierres et mortier calcaires. Le mortier est en bon état et offre par conséquent
peu d’anfractuosités. La partie étudiée du mur donne sur le parc des Bastions. Orienté ouest et nonombragé, ce mur est sec à l’exception de la crypte humide et ombragée que présente sa façade.
Plusieurs pieds de lierre (Hedera helix) se propagent le long du mur et en recouvre environ 30% de la
surface, y empêchant dans ces zones de recouvrement le développement de la flore bryologique et
lichénique.

Figure 5 : Parcellaire de l'unité de gestion (Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG).
Carte 1 : 1000).
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3.1

Historique et évolution de la station

Ce mur fait partie de l’ancien bastion de Saint-Léger. Il fut construit de 1537 à 1539 et fut l’objet de
réfections en 1721-1728, 1862 et 1938. Aucun nettoyage récent ne semble avoir été pratiqué.
Le mur fait partie du périmètre classé aux Monuments et Sites incluant le Palais Eynard.

Comme en témoigne les échantillons conservés aux Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève,
la première mention certaine de la mousse Grimmia crinita sur le Bastion de Saint-Léger remonte à
1995, par Patricia Geissler (n°17214, Herbier G.).
L’état actuel de la population globale de Grimmia crinita y est bon. De nombreux coussinets et tapis
sont présents et certains portent des sporophytes.

3.2

Communautés végétales et espèces accompagnatrices

Seules les bryophytes et les lichens ont été étudiés sur ce mur. 16 espèces de bryophytes (HINDEN &
PRICE, 2012) et 18 espèces de lichens (HABASHI & CLERC, 2012) y ont été recensées lors d’un
inventaire effectué sur toute la longueur du mur jusqu’à environ 1m80 de hauteur. Seules les espèces
possédant un statut de menace sont listées dans la figure 6 ci-dessous.

Espèce

Nb stations à

Date de la

Genève

dernière obs.

EN

5

2012

NON

CR

6

2012

NON

Statut CH

Statut GE

CR

NT

Plan d'action

Bryophyte :
Didymodon vinealis

Lichen :
Endocarpon pusillum

Figure 6 : Statuts des espèces menacées présentes sur la parcelle. NT : quasi menacé, EN : en danger
d'extinction, CR : en danger critique d'extinction. Source des statuts de menace : pour les bryophytes :
CH : SCHNYDER & AL., (2004), GE : BURGISSER & CAILLIAU (2012). Pour les lichens : CH : SCHEIDEGGER & CLERC
(2002), GE : VUST & VON ARX (2006).
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3.3

Menaces spécifiques

Etat de la population : envahissement par le lierre.
Gestion de l’habitat : envahissement par le lierre.

4.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX


Pérennisation de la protection du site en collaboration avec les gestionnaires du mur.



Gestion appropriée du site à long terme.



Conservation ou augmentation des populations d’espèces menacées.



Maintient du cortège floristique d’espèces accompagnatrices et augmentation de la
biodiversité.

5.

MESURES DE GESTION

5.1

Protection


Le mur étant un monument classé, il est protégé du point de vue architectural. Il faudrait
s’assurer de la gestion appropriée par rapport à sa biodiversité auprès des gestionnaires.



5.2
5.2.1

Définir ce mur comme site prioritaire pour les cryptogames (bryophytes et lichens).

Mesures d'entretien du site
Mesures à court terme

G. Contenir la propagation du lierre.
Des populations d’espèces d’intérêt sont menacées par la propagation du lierre (Hedera helix), il est
urgent d’en contenir l’étendue tout en le préservant pour ses fonctions esthétiques et d’habitat pour la
faune. Les figures 3 (mars 2012) et 4 (mars 2013) en page 5 de cette fiche de station permettent de
constater la capacité de développement du lierre en une année.
Mesure recommandée : élimination du pied de lierre de droite (en blanc, figure 7) et taille régulière (1
fois par année) des autres lierres pour les maintenir en l’état de développement de mars 2013 (en
vert, figure 7).
Responsable : SEVE

Hélène Hinden mars 2013
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Figure 7 : Proposition de gestion du lierre : en blanc, élimination totale. En vert : taille régulière pour le
maintenir dans ses limites actuelles.

5.2.2

Mesures à long terme

Les mesures d’entretien suivantes sont applicables au mur du bastion de Saint-Léger sur le long
terme :

A. Utiliser du mortier calcaire à la chaux lors des réfections.
B. Garder les pierres apparentes.
C. Effectuer les réparations en plusieurs temps. Une pause de 3 ans minimum est préconisée entre
chaque intervention.
D. Maintenir le mur en bon état en intervenant souvent sur des petites surfaces.
E. Conserver des anfractuosités si celles-ci ne menacent pas la stabilité du mur.
F. Bannir les nettoyages. En cas de graffitis, intervenir en préservant autant que possible les
organismes.
G. Contenir la propagation du lierre (Hedera helix).
H. Surveiller et empêcher l’installation de plantes ligneuses.
I. Favoriser un environnement immédiat sauvage : exploiter la bande herbeuse en prairie.
J. Maintenir les caractères écologiques du mur : ne pas planter d’arbres qui lui feraient de l’ombre.

5.3

Synergies au projet

Coordination : s’assurer que les méthodes d’entretiens et de protection de la station restent d’actualité
au sein des services concernés par sa gestion et son entretien.
Hélène Hinden mars 2013
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6.

SUIVI

6.1

Suivi technique et scientifique

Dans le but de diagnostiquer l’apparition de menaces et de maintenir informés les services
responsables de la gestion du mur, la mise en place d’un suivi serait idéal. Le cadre de mise en place
d’un tel suivi est cependant pour l’instant inexistant.

Exécution : à déterminer
Périodicité : tous les 3 ans
Action : relevé de l’état du mur selon la fiche de suivi « mur ».
Budget : 20 heures tous les 3 ans (environ 2000.-). Personnel : 1 personne.

6.2

6.3

Indicateurs de réussite


Agrandissement ou maintient de la population



Maintient des espèces accompagnatrices



Apparition d’autres espèces menacées et/ou accompagnatrices

Évaluation des impacts

Positifs : Pérennisation du cortège bryologique et lichénique du mur, maintient d’un milieu propice à
l’installation de nouvelles espèces, favorisation de la biodiversité, maintient de l’état physique du mur.
Négatifs : Disparition d’un pied de lierre en faveur des autres organismes.

Hélène Hinden mars 2013
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1.

LOCALISATION DE LA PARCELLE

Figure 1: Carte de localisation du mur du bastion de Saint-Antoine le long de la rue Théodore de Bèze,
marqué en noir. (Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 : 2500).

Figure 2: Photo aérienne du mur du bastion Saint-Antoine, ligne blanche encadrée de rouge (Source :
Système d’Information du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 : 1000)
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2.
2.1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Unité de gestion

Numéro de site :

n° 2, parcelle n° 4277

Commune :

Genève, coordonnées (CH-1903) : X: 500608 Y: 117346

Exploitant :

Mur : - Département des Constructions et de l’Aménagement
(gestion des travaux sur l’esplanade).
- Office du Patrimoine et des Sites
Parc : à déterminer.

Propriétaire :

Ville de Genève

Altitude :

400 m.

Unité de gestion :

Mur

Suivi technique et scientifique :

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
Michelle Price, Hélène Hinden
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2.2

Localisation précise

Figure 3: Photo de l'unité de gestion (état mars et juin 2012).
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3.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION

Mur de soutènement entre l’esplanade Saint-Antoine et la rue Théodore de Bèze, en blocs de pierre
et mortier calcaires. La face étudiée se trouve côté route. Le mortier est délité sur presque toute la
surface du mur et offre par conséquent de nombreuses anfractuosités remplies d’humus. Orienté
nord-ouest, il est peu exposé au soleil mais présente un caractère sec. La rue Théodore de Bèze
constitue l’un des accès routiers à la vieille ville et présente par conséquent un trafic permanent mais
peu dense. Un parking pour véhicules à 2 roues jouxte le mur en haut de la rue.

Figure 4 : Parcellaire de l'unité de gestion (Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG).
Carte 1 : 1000).
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3.1

Historique et évolution de la station

Ce mur fait partie du Bastion de Saint-Antoine et est de ce fait un site classé aux Monuments et Sites.
Toute intervention sur ce mur doit donc être préavisée par la commission des monuments et des sites.
Il fut construit de 1777 à 1778. Les dates d’éventuelles réfections ne sont pas connues. La première
mention de l’espèce sur ce mur date de 2007 (L. Burgisser n°070710.08, Herbier Burgisser).
L’état actuel de la population globale de Grimmia crinita sur le mur du bastion de Saint-Antoine est
bon. De nombreux coussinets et tapis sont présents et portent des sporophytes. Le mur, malgré la
détérioration du mortier, reste stable et en bon état.

3.2

Communautés végétales et espèces accompagnatrices

Seules les bryophytes et les lichens ont été étudiés sur ce mur. 16 espèces de bryophytes (HINDEN &
PRICE, 2012) et 23 espèces de lichens (HABASHI & CLERC, 2012) y ont été recensées lors d’un
inventaire effectué sur toute la longueur du mur jusqu’à environ 1m70 de hauteur. Seules les espèces
possédant un statut de menace sont listées dans la figure 6 ci-dessous. Il s’agit de l’unique station
connue de Pseudoleskeella tectorum dans le canton de Genève.

Espèce

Statut
CH

Statut GE

Nb stations à

Date de la

Genève

dernière obs.

Plan d'action

Bryophytes :
Pseudoleskeella tectorum

VU

CR

1

2012

NON

Tortella densa

LC

EN

5

2012

NON

Didymodon vinealis

CR

EN

5

2012

NON

NT

CR

6

2012

NON

Lichens :
Endocarpon pusillum

Figure 5 : Statuts des espèces menacées présentes sur la parcelle. NT : quasi menacé, VU : vulnérable,
EN : en danger d'extinction, CR : en danger critique d'extinction. Source des statuts de menace : pour les
bryophytes : CH : SCHNYDER &

AL.

(2004), GE : BURGISSER & CAILLIAU (2012). Pour les lichens : CH :

SCHEIDEGGER & CLERC (2002), GE : VUST & VON ARX (2006).
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3.3

Menaces spécifiques

Etat de la population : pas de menace spécifique immédiate
Gestion de l’habitat : pas de menace spécifique immédiate.

4.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX


Pérennisation de la protection du site en collaboration avec les gestionnaires du mur.



Gestion appropriée du site à long terme.



Conservation ou augmentation des populations d’espèces menacées.



Maintient du cortège floristique d’espèces accompagnatrices et augmentation de la
biodiversité.

5.

MESURES DE GESTION

5.1

Protection


Le mur étant un monument classé, il est protégé du point de vue architectural. Il faudrait
s’assurer de la gestion appropriée par rapport à sa biodiversité auprès des gestionnaires.



5.2
5.2.1

Définir ce mur comme site prioritaire pour les cryptogames (bryophytes et lichens).

Mesures d'entretien du site
Mesures à court terme

Aucune mesure urgente n’est nécessaire sur ce mur en bon état et ne présentant aucun élément de
menace immédiate. Il est préconisé de tenir compte du mur dans les plans d’aménagement de
l’esplanade Théodore de Bèze afin d’éviter la mise en place d’une zone défavorable à proximité
immédiate du mur (sol avec une pente inclinée vers le mur, plantations nécessitant un apport d’eau
artificiel, etc.). Ce lieu public très fréquenté ne permet pas une grande liberté quant à l’aménagement
naturel de l’espace mais ce serait l’occasion d’y installer une zone de nature avec une bonne capacité
de rétention de l’eau.

I. Favoriser un environnement immédiat sauvage (dans la mesure du possible)
Responsables : à définir.
Hélène Hinden, Mars 2013
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5.2.2

Mesures à long terme

Les mesures d’entretien suivantes sont applicables au mur du Bastion de Saint-Antoine sur le long
terme :

A. Utiliser du mortier calcaire à la chaux lors de réfections.
B. Garder les pierres apparentes.
C. Effectuer les réparations en plusieurs temps. Une pause de 3 ans minimum est préconisée entre
chaque intervention.
D. Maintenir le mur en bon état en intervenant souvent sur des petites surfaces.
E. Conserver des anfractuosités si celles-ci ne menacent pas la stabilité du mur.
F. Bannir les nettoyages. En cas de graffitis, intervenir en préservant autant que possible les
organismes.
H. Surveiller et empêcher l’installation de plantes ligneuses.
I. Favoriser un environnement immédiat sauvage

5.3

Synergies au projet

Coordination : S’assurer que les méthodes d’entretiens et de protection de la station restent d’actualité
au sein des services concernés par sa gestion et son entretien.

6.
6.1

SUIVI
Suivi technique et scientifique

Dans le but de diagnostiquer l’apparition de menaces et de maintenir informés les services
responsables de la gestion du mur, la mise en place d’un suivi serait idéal. Le cadre de mise en place
d’un tel suivi est cependant pour l’instant inexistant.

Exécution : à déterminer
Périodicité : tous les 3 ans
Action : relevé de l’état du mur selon la fiche de suivi « mur ».
Budget : 20 heures tous les 3 ans (environ 2000.-). Personnel : 1 personne.

Hélène Hinden, Mars 2013
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6.2

6.3

Indicateurs de réussite


Agrandissement ou maintient de la population



Maintient des espèces accompagnatrices



Apparition d’autres espèces menacées et/ou accompagnatrices

Évaluation des impacts

Positifs : Pérennisation du cortège bryologique et lichénique du mur, maintient d’un milieu propice à
l’installation de nouvelles espèces, favorisation de la biodiversité, maintient de l’état physique du mur.
Négatifs : Aucun impact négatif connu.
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1.

LOCALISATION DE LA PARCELLE

Figure 1: Carte de localisation du mur séparant le cimetière de Plainpalais de la parcelle adjacente,
marqué en noir. (Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 :5000).

Figure 2: Photo aérienne du mur du cimetière de Plainpalais, marqué en blanc encadré de rouge.
(Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 : 2500).
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2.
2.1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Unité de gestion

Numéro de site :

n° 3, parcelle n° 78

Commune :

Genève, coordonnées (CH-1903): X: 499377 Y: 117552

Exploitant :

Mur : Département des Constructions et de l’Aménagement
Parc : Service des Espaces Verts (SEVE)

Propriétaire :

Ville de Genève

Altitude :

380 m.

Unité de gestion :

Mur

Suivi technique et scientifique :

Conservatoire et Jardins botaniques de la Ville de Genève.
Michelle Price, Hélène Hinden
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2.2

Localisation précise

Figure 3: Photos du mur côté cimetière (état mars 2012). 1ère photo en haut: côté Boulevard SaintGeorges, 2ème : partie centrale, 3ème en bas: angle de droite côté rue du Stand.
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3.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION

Ce mur sépare le cimetière de Plainpalais (populairement nommé cimetière des Rois) du site
anciennement nommé « Artamis », au 21 Boulevard de Saint-Georges. La face étudiée est du côté du
cimetière et orientée vers l’est. Verticalement, ce mur présente deux parties séparées en son centre
par des gros blocs calcaires qui dépassent légèrement de la paroi, causant une sécheresse très
marquée de la partie inférieure du mur, qui, pour cette raison, ne présente quasiment aucune
bryophyte. La partie supérieure quant à elle est largement colonisée par les bryophytes et abrite les
populations de Grimmia crinita et de Pseudocrossidium revolutum.

Le mur peut également être divisé en plusieurs parties dans le sens de la longueur : les parties
extrêmes du mur à gauche et à droite sont faites de boulets puis de blocs calcaires jointoyés d’un
mortier ancien. Grimmia crinita se trouve exclusivement sur ces portions du mur où le mortier présente
un aspect friable et largement délité, formant ainsi de nombreuses anfractuosités. La partie du centre,
située à l’arrière d’une butte (figure 3, 2ème photo), est quant à elle constituée de blocs calcaires avec
un mortier rugueux plus récent et par conséquent en très bon état, présentant très peu
d’anfractuosités. Le faîte du mur est arrondi mais dépasse en un petit rebord des parois du mur, ce qui
accentue son caractère sec. Donnant sur le cimetière, ce mur est à l’écart du trafic dense du quartier
de Plainpalais et la partie supérieure où se trouvent les bryophytes, est préservée des nuisances
telles que l’urine et les graffitis. La face opposée du mur n’a pas encore été étudiée.

Figure 4 : Parcellaire de l'unité de gestion, mur en rouge (Source : Système d’Information du Territoire
Genevois (SITG). Carte 1 : 1000).
Hélène Hinden, Mars 2013
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3.1

Historique et évolution de la station

La mise en place du cimetière de Plainpalais remonte à l’an 1469. Le mur du fond qui nous intéresse,
fut intégré dans le cimetière à partir d'une ancienne propriété adjacente, lors de l'agrandissement du
cimetière en 1840. Il s’agit de la première trace historique de ce mur qui existait vraisemblablement
avant cette date (PALFI, 2003).
L’espèce a été découverte dans le cadre des engagements « Genève, ville durable» en 2012 (HINDEN
& PRICE, 2012). Il s’agit des premiers relevés bryologiques sur ce site.
L’état actuel de la population globale de Grimmia crinita sur le mur du cimetière de Plainpalais est
moyen, bien qu’il soit à l’écart du trafic dense des quartiers de Plainpalais et de la Jonction. De
nombreuses populations occupent les parties où le mortier est ancien. Par contre, aucune population
n’existe sur les parties où le mortier est récent (derrière la butte). Cette absence n’est
vraisemblablement pas due à une configuration du mur (par exemple un ombrage accru), mais bien à
la présence de mortier récent: Grimmia crinita est observée sur la partie ancienne, à 20cm de la partie
récente. L’état de santé de la population est moyen : les feuilles sont noircies, probablement en raison
de l’extrême sécheresse de ce mur. On trouve cependant quelques individus avec sporophytes.

Les travaux sur le site adjacent anciennement nommé « Artamis » et en passe de devenir le « Carré
Vert », pourraient menacer l’écologie du mur si des bâtiments sont construits à proximité lui apportant
une ombre importante. Par ailleurs, la réfection du mur est prévue dans le cadre de ce chantier. Une
arasée (nivelage du faîte) initialement prévue sera probablement annulée de concert avec le bureau
d’architecte Dreier et Frenzel, en charge du chantier. Les travaux pour contrecarrer l’effondrement du
mur sont prévus à l’horizon 2014. Le redressage sera effectué en respectant les matériaux actuels du
mur. Une ébauche de collaboration avec le bureau d’architectes Dreier et Frenzel a été mise en place.

Hélène Hinden, Mars 2013

7

PLAN D'ACTION EN FAVEUR DE Grimmia crinita Brid.
FICHE DE STATION N° 3 : CIMETIÈRE DE PLAINPALAIS
Rédigé en mars 2013

3.2

Communautés végétales et espèces accompagnatrices

Seules les bryophytes ont été étudiées sur ce mur. 15 espèces dont deux menacées ont été
recensées sur toute la longueur du mur jusqu’à environ 1m70 de haut.

Espèce

Statut CH

Statut GE

CR

EN

Nb stations à

Date de la

Genève

dernière obs.

13

2012

Plan d'action

Bryophyte :
Pseudocrossidium revolutum

NON

Figure 5 : Espèce accompagnatrice avec un statut de menace. Seules les bryophytes ont été étudiées sur
ce mur. EN : en danger d'extinction, CR : en danger critique d'extinction. Source des statuts de menace :
CH : SCHNYDER & AL. (2004), GE : BURGISSER & CAILLIAU (2012).

3.3

Menaces spécifiques

Etat de la population : Pas de menace spécifique immédiate.
Gestion de l’habitat :


Le mur menace de s’effondrer sur la partie côté Boulevard Saint-Georges ; sa réfection est
agendée en 2014.



Les travaux prévus sur la parcelle adjacente pourraient potentiellement menacer l’écologie du
mur.

4.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX


Pérennisation de la protection du site en collaboration avec les gestionnaires du mur.



Gestion appropriée du site à long terme.



Conservation ou augmentation des populations d’espèces menacées.



Maintient du cortège floristique d’espèces accompagnatrices et augmentation de la
biodiversité.
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5.

MESURES DE GESTION

3.4

Protection


Le mur ne fait l’objet d’aucune protection. Son ancienneté est cependant prise en compte
dans les plans de travaux afin de préserver au maximum le patrimoine qu’il représente. La
communication avec les gestionnaires est essentielle afin de promouvoir une gestion
appropriée de ce mur en tant qu’habitat.



3.5

Définir ce mur comme site prioritaire pour les bryophytes.

Mesures d'entretien du site

3.5.1

Mesures à court terme

La planification des travaux de réfections pour la partie de gauche qui menace de s’effondrer met en
exergue les recommandations qui suivent :
A. Utiliser du mortier calcaire à la chaux lors de réfections.
B. Garder les pierres apparentes.
E. Conserver des anfractuosités si celles-ci ne menacent pas la stabilité du mur.
Responsables : Service de l'Aménagement Urbain et de la Mobilité, bureau d’architectes Dreier &
Frenzel.

3.5.2

Mesures à long terme

Les mesures d’entretien suivantes sont applicables au mur du cimetière de Plainpalais sur le long
terme :

A. Utiliser du mortier calcaire à la chaux lors de réfections.
B. Garder les pierres apparentes.
C. Effectuer les réparations en plusieurs temps. Une pause de 3 ans minimum est préconisée entre
chaque intervention.
D. Maintenir le mur en bon état en intervenant souvent sur des petites surfaces.
E. Conserver des anfractuosités si celles-ci ne menacent pas la stabilité du mur.
F. Bannir les nettoyages. En cas de graffitis, intervenir en préservant autant que possible les
organismes.
G. Contenir la propagation du lierre (Hedera helix).
Hélène Hinden, Mars 2013
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H. Surveiller et empêcher l’installation de plantes ligneuses.
I. Favoriser un environnement immédiat sauvage : exploiter la bande herbeuse adjacente au mur en
prairie.
J. Maintenir les caractères écologiques du mur : ne pas planter d’arbres qui lui feraient de l’ombre.

3.6

Synergies au projet

Coordination : s’assurer que les méthodes d’entretiens et de protection de la station restent d’actualité
au sein des services concernés par sa gestion et son entretien.

6.

SUIVI

6.1

Suivi technique et scientifique

Dans le but de diagnostiquer l’apparition de menaces et de maintenir informés les services
responsables de la gestion du mur, la mise en place d’un suivi serait idéal. Le cadre de mise en place
d’un tel suivi est cependant pour l’instant inexistant.

Exécution : à déterminer
Périodicité : tous les 3 ans
Action : relevé de l’état du mur selon la fiche de suivi « mur ».
Budget : 20 heures tous les 3 ans (environ 2000.-). Personnel : 1 personne.

6.2

6.3

Indicateurs de réussite


Agrandissement ou maintient de la population.



Maintient des espèces accompagnatrices.



Apparition d’autres espèces menacées et/ou accompagnatrices.

Évaluation des impacts

Positifs : Pérennisation du cortège bryologique et lichénique du mur, maintient d’un milieu propice à
l’installation de nouvelles espèces, favorisation de la biodiversité, maintient de l’état physique du mur.
Négatifs : Aucun impact négatif connu.
Hélène Hinden, Mars 2013
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1.

LOCALISATION DE LA PARCELLE

Figure 1: Carte de localisation du mur qui longe la rue de Montbrillant, à l’angle de la rue du Valais,
marqué en noir. (Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 : 5000)

Figure 2: Photo aérienne du mur de la rue de Montbrillant, à l’angle de la rue du Valais, marqué en blanc.
(Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG). Carte 1 : 1000)
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2.
2.1

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Unité de gestion

Numéro de site :

n° 4, parcelle n° 7034, 7506 et 7507.

Commune :

Genève, coordonnées (CH-1903): X: 499923 Y: 119086

Exploitant :

Mur : - Département des Constructions et de l’Aménagement
- CFF

Propriétaire :

CFF

Altitude :

390 m.

Unité de gestion :

Mur

Suivi technique et scientifique :

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
Michelle Price, Hélène Hinden
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2.2

Localisation précise

Figure 3: Photo de l'unité de gestion (état juin 2012).

3.

CARACTÉRISTIQUES DE LA STATION

Ce mur sépare la parcelle des CFF de la route de Montbrillant et de la rue du Valais. La face étudiée,
côté route, est orientée vers l’ouest. Le mur présente un caractère sec et est partiellement ombragé
par une couronne de lierre dont les plants sont situés de l’autre côté du mur. Il est constitué de blocs
et mortier calcaire. Le mortier est passablement détérioré et offre des surfaces rugueuses et des
anfractuosités favorables à l’installation de bryophytes et de lichens. Quelques portions ont été
colmatées avec un mortier plus récent vraisemblablement moins propice à l’espèce. Des blocs de
mortier et des pierres se déchaussent, nécessitant une intervention à moyen terme (d’ici 2 ans), bien
que la stabilité globale du mur ne semble pas altérée. Situé à environ un mètre de la route de
Montbrillant qui présente un trafic permanent, ce mur est très exposé aux émanations des véhicules à
moteur et à la pollution en général, comme en témoigne la fine couche de poussière observée sur les
populations de bryophytes.
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Figure 4 : Parcellaire de l'unité de gestion (Source : Système d’Information du Territoire Genevois (SITG).
Carte 1 : 1000).
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3.1

Historique et évolution de la station

Ce mur date probablement de la construction de la gare en 1858-1860. Il ne semble pas avoir été
l’objet de rénovations globales mais des interventions locales de colmatages plus récents sont
visibles.
Il s’agit de la première mention de l’espèce sur ce mur, qui ne fut vraisemblablement jamais l’objet
d’études bryologiques. L’état actuel de la population globale de Grimmia crinita sur le mur de la rue de
Montbrillant est relativement bon. L’espèce s’y trouve en petite quantité sur des petites surfaces
dispersées tout le long du mur, tout comme Pseudocrossidium revolutum.

3.2

Communautés végétales et espèces accompagnatrices

Les bryophytes et les lichens du mur de Montbrillant ont été inventoriés sur toute la longueur du mur. Il
abrite 13 espèces de bryophytes dont 2 espèces menacées (HINDEN & PRICE 2012) et 27 espèces de
lichens dont 4 rares (HABASHI & CLERC, 2012). Il s’agit de l’unique population citadine du lichen Toninia
sedifolia, qui a été par ailleurs trouvé sur le canton uniquement dans des zones protégées du Moulinde-Vert et de l’Allondon (VUST & VON ARX, 2006). Seules les espèces possédant un statut de menace
ou dont la rareté est connue sont listées dans la figure 6 ci-dessous.

Espèce

Statut Statut

Nb stations à

Date de la

Plan d'action

CH

GE

Genève

dernière obs.

CR

EN

13

2012

NON

Collema auriforme

LC

EN

6

2012

NON

Endocarpon pusillum

NT

CR

6

2012

NON

-

-

3

2012

NON

LC

EN

5

2012

NON

Bryophyte :
Pseudocrossidium revolutum

Lichen :

Staurothele frustulenta
Toninia sedifolia

Figure 5 : Statut des espèces menacées présentes sur la parcelle. NT : quasi menacé, EN : en danger
d'extinction, CR : en danger critique d'extinction. Source des statuts de menace : pour les bryophytes :
CH : SCHNYDER & AL., (2004), GE : BURGISSER & CAILLIAU (2012). Pour les lichens : CH : SCHEIDEGGER & CLERC
(2002), GE : VUST & VON ARX (2006).
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3.3

Menaces spécifiques

Etat de la population : aucune menace spécifique.
Gestion de l’habitat :


Ce mur requière des interventions à moyen terme au niveau de la maçonnerie (chute de
pierres et de mortier) impliquant le risque d’application de techniques inappropriées pour la
biodiversité qu’il abrite.



Il présente des graffitis, qui en soit ont un impact négatif sur les organismes, mais qui surtout
pourraient induire des nettoyages mal adaptés.



Le lierre (Hedera helix) qui couronne le mur provient de la face opposée et ne menace pas de
recouvrir les populations des espèces menacées. Elles son cependant mieux développées
dans les sections dont la couronne est libre, là où l’ombre et la sécheresse apportées par le
lierre sont moindres.

4.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX


Pérennisation de la protection du site en collaboration avec les gestionnaires du mur.



Gestion appropriée du site à long terme.



Conservation ou augmentation des populations d’espèces menacées.



Maintient du cortège floristique d’espèces accompagnatrices et augmentation de la
biodiversité.

5.

MESURES DE GESTION

5.1

Protection


Ce mur ne fait l’objet d’aucune protection. Son ancienneté est connue du Service de la
Conservation du Patrimoine Architectural de la Ville de Genève. La communication avec les
gestionnaires est essentielle afin de promouvoir une gestion appropriée de ce mur en tant
qu’habitat.



Définir ce mur comme site prioritaire pour les cryptogames (bryophytes et lichens).

Hélène Hinden, Mars 2013
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5.2
5.2.1

Mesures d'entretien du site
Mesures à court terme

Comme cité plus haut, des blocs de mortier et des pierres se déchaussent, nécessitant probablement
une intervention dans les deux ans à venir, bien que la stabilité globale du mur ne semble pas altérée.
Les recommandations suivantes sont particulièrement valables pour les réfections localisées des
portions les plus fragiles du mur:

A. Utiliser du mortier calcaire à la chaux lors de réfections.
B. Garder les pierres apparentes.
C. Effectuer les réparations en plusieurs temps. Une pause d’au minimum 3 ans entre les
interventions est conseillée.
D. Maintenir le mur en bon état en intervenant souvent sur des petites surfaces.
E. Conserver des anfractuosités si celles-ci ne menacent pas la stabilité du mur.

F. Bannir les nettoyages. En cas de graffitis, intervenir en préservant autant que possible les
organismes.
L’observation d’un graffiti sur le mur implique le risque d’un nettoyage particulièrement néfaste pour
Grimmia crinita dont une des plus belles populations du mur se trouve à proximité. Le graffiti est
discret et son nettoyage n’est pas nécessaire. Si malgré tout les services du génie civil et de la voirie
devaient considérer le nettoyage nécessaire, il serait intéressant de mettre en place une collaboration
à cette occasion afin de définir une méthode de nettoyage respectueuse de la flore des murs.
Responsables : Génie civil et voirie de la Ville de Genève.

G. Contenir la propagation du lierre (Hedera helix).
Comme cité plus haut, le lierre n’étant présent que sur le faîte du mur, son impact sur les populations
d’espèces menacées est relativement faible, bien que ces dernières soient généralement mieux
développées dans les zones sans couronnement de lierre. Une surveillance pourrait être mise en
place, d’une part pour éviter qu’il ne se propage plus et d’autre part afin de diagnostiquer un éventuel
effet de déstabilisation du mur par le lierre.
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5.2.2

Mesures à long terme

Les mesures d’entretien suivantes sont applicables au mur de la rue de Montbrillant sur le long terme :

A. Utiliser du mortier calcaire à la chaux lors de réfections.
B. Garder les pierres apparentes.
C. Effectuer les réparations en plusieurs temps.
D. Maintenir le mur en bon état en intervenant souvent sur des petites surfaces.
E. Conserver des anfractuosités si celles-ci ne menacent pas la stabilité du mur.
F. Bannir les nettoyages. En cas de graffitis, intervenir en préservant autant que possible les
organismes.
G. Contenir la propagation du lierre.
H. Surveiller et empêcher l’installation de plantes ligneuses.

5.3

Synergies au projet

Coordination : S’assurer que les méthodes d’entretiens et de protection de la station restent d’actualité
au sein des services concernés par sa gestion et son entretien.

6.
6.1

SUIVI
Suivi technique et scientifique

Dans le but de diagnostiquer l’apparition de menaces et de maintenir informés les services
responsables de la gestion du mur, la mise en place d’un suivi serait idéal. Le cadre de mise en place
d’un tel suivi est cependant pour l’instant inexistant.

Exécution : à déterminer
Périodicité : tous les 3 ans
Action : relevé de l’état du mur selon la fiche de suivi « mur ».
Budget : 20 heures tous les 3 ans (environ 2000.-). Personnel : 1 personne.
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6.2

6.3

Indicateurs de réussite


Agrandissement ou maintient de la population.



Maintient des espèces accompagnatrices.



Apparition d’autres espèces menacées et/ou accompagnatrices.

Évaluation des impacts

Positifs : Pérennisation du cortège bryologique et lichénique du mur, maintient d’un milieu propice à
l’installation de nouvelles espèces, favorisation de la biodiversité, maintient de l’état physique du mur.
Négatifs : Aucun impact négatif connu.
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