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INTRODUCTION
Cette étude a été réalisée dans le cadre de l’objectif N°5 - « Biodiversité » des engagements
d’Aalborg ratifiés par la Ville de Genève en 2010. Dans ce cadre, divers groupes d’organismes ont été
étudiés, notamment les coléoptères, les plantes à fleurs, les bryophytes et les lichens. Les lichens sont des
champignons (principalement des ascomycètes) spécialisés dans leur manière de se nourrir et vivant en
symbiose avec une algue verte ou une cyanobactérie. En zone urbaine, ils vivent principalement sur les
murs, les blocs erratiques, les tuiles (lichens saxicoles), le sol (lichens terricoles) et sur les écorces
d’arbres (lichens épiphytes). Ces organismes font actuellement l’objet de relevés dans tout le canton de
Genève dans le but d’établir une Liste Rouge. Cette dernière permettra de mettre en évidence les espèces
menacées du canton. Les inventaires effectués dans le cadre des engagements Nature en Ville permettent
de se focaliser plus spécifiquement sur les habitats urbains et de montrer la grande biodiversité en
espèces de ces derniers. Ces inventaires permettent également de poser les bases d’un futur suivi de
l’évolution des espèces urbaines. On pourra ainsi, dans le futur, identifier les espèces et les sites menacés
et les protéger.

MATÉRIEL & MÉTHODES
La première partie de ce travail sur les lichens de la Ville de Genève a été réalisée en 2012
(HABASHI & CLERC, 2012) et portait sur 7 murs et 30 sites (arbres, sol, graviers, blocs erratiques…). En
2013, nous avons étudié 7 murs et 30 sites supplémentaires en mettant l’accent sur les arbres (annexe 1
et carte p.2). Les sites ont été choisis afin d’avoir une aperçu le plus exhaustif possible des espèces
poussant en ville. Par conséquent, nous avons recherché tout particulièrement des milieux et des
substrats où pouvaient pousser des espèces que nous n’avions pas trouvées dans notre inventaire effectué
en 2012.
L’environnement urbain offrant peu d’habitats naturels, les lichens colonisent principalement des
substrats anthropogènes. Les anciens murs sont les plus riches, mais certains murs plus récents et placés
dans un environnement adéquat peuvent aussi s’avérer riches en espèces. Pour des raisons pratiques, les
murs ont été étudiés sur une hauteur de 1m50.
Les parcs de la Ville sont des refuges importants pour les lichens. Non seulement ils abritent de
nombreuses espèces d’arbres qui permettent aux espèces corticoles de se développer, mais ils laissent
également la place à des milieux semi-naturels où la nature peu reprendre le dessus. Dans ces parcs, il y a
souvent des rocailles, milieux saxicoles favorables aux lichens. On y rencontre également des zones
pionnières propices au développement de ces organismes.
En 2013, 470 observations ont été réalisées au total. Nous avons observé des espèces vivant sur
des substrats variés, tels que les murs, du gravier, des blocs de pierre (lichens saxicoles), le sol (lichens
terricoles), le bois d’œuvre (lichens lignicoles), ainsi que les arbres (lichens corticoles).
La prospection sur le terrain a été réalisée au moyen d’une loupe à main au grossissement de 14×.
Un spécimen de référence a été récolté pour chaque espèce rencontrée. Les espèces saxicoles ont été
récoltées au marteau et au burin, et les espèces corticoles et terricoles à l’aide d’un couteau. Ces
spécimens ont ensuite été collés sur des cartons et encapsulés pour leur conservation dans l’herbier. Pour
leur identification, les spécimens ont été observés à la loupe binoculaire 40x. L’observation et la mesure
des spores sont des caractères important pour identifier de nombreuses espèces de micro-lichens : des
coupes fines d’apothécies (corps fructifères) ont été réalisées à l’aide d’une lame de rasoir, puis montées
entre lame et lamelles afin de pouvoir les observer au microscope. Un spécimen de référence de chaque
espèce observée dans le cadre de ce travail a été déposé dans l’herbier cryptogamique des Conservatoire
et Jardin botaniques de la Ville de Genève (G).
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RÉSULTATS
En 2013, nous avons identifié 127 espèces de lichens, (annexe 3) dont 47 espèces qui n’avaient
pas été observées lors de notre étude effectuée en 2012. Parmi celles-ci, 2 espèces sont nouvelles pour la
Suisse : Opegrapha rupestris, et Verrucaria procopii, et 11 espèces sont nouvelles pour le canton de Genève
(annexe 3), selon le catalogue des lichens de Suisse (CLERC & TRUONG, 2012).
Il existe une Liste Rouge pour les lichens épiphytes et terricoles de Suisse (SCHEIDEGGER & CLERC,
2002), ainsi que pour les lichens terricoles de Genève (VUST & VON ARX, 2006). Par contre, aucune Liste
Rouge des lichens saxicoles n’a été réalisée à ce jour. Dans la liste d’espèces par site de notre inventaire
(Annexe 3), nous avons indiqué, lorsqu’elles existent, les catégories de la Liste Rouge pour la Suisse et
pour le Plateau concernant les lichens épiphytes mais aussi pour Genève en ce qui concerne les lichens
terricoles. D’autre part, certaines espèces habituellement corticoles peuvent se rencontrer
occasionnellement sur des substrats saxicoles. Dans ce cas, nous avons indiqué le critère de Liste Rouge
correspondant au substrat épiphyte.
Sur les 37 sites et murs étudiés, 22 abritent des lichens corticoles, 12 des lichens saxicoles, deux
des lichens terricoles et un site des lichens lignicoles.
Sur les 11 espèces nouvelles pour le canton de Genève, cinq sont saxicoles, trois corticoles, une
espèce est terricole et la dernière est lignicole. Les 2 espèces nouvelles pour la Suisse sont toutes les deux
saxicoles. Ces derniers résultats montrent que les espèces saxicoles sont encore mal connues en Ville de
Genève et que les futures recherches devraient concerner en priorité les milieux saxicoles. Actuellement,
une Liste Rouge des lichens du Canton de Genève est en cours d’élaboration. Elle prendra en compte les
lichens épiphytes, terricoles, mais aussi saxicoles (VUST & AL., in prep.). Les données du présent travail y
seront intégrées.
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Les Murs
1.

Mur de la Treille, rue de la Croix-Rouge (M8)
Ce mur historique a été construit
entre le 16 ème et le 18ème siècle. Il
longe une rue très fréquentée, la rue
de la Croix-Rouge. Il abrite 15 espèces
de lichens dont deux ayant un intérêt
particulier : Phaeophyscia hirsuta et
Endocarpon pusillum. Phaeophyscia
hirsuta a fait l’objet d’un plan d’action
en 2013 (HABASHI & CLERC, 2013a), et
des surfaces d’étude permanentes ont
été mises en place pour observer
l’évolution des populations de cette
espèce.

2. Mur de la rue François Grast (M9)

Ce mur est situé dans une
rue très peu fréquentée à
proximité du Muséum. Il est
exposé au nord et est donc
humide. Douze espèces de
lichens y poussent. Il est
constitué d’un crépi
recouvert de mousses
retenant l’humidité.

Ceci a probablement permis à Xanthoria ulophyllodes d’y croître. Il
s’agit d’une espèce aussi bien épiphyte que saxicole, nouvelle pour
le canton. Elle a, sur le Plateau le statut d’espèce « en danger » (EN).
Une autre espèce pousse également sur ces mousses : Bilimbia
sabuletorum, au statut d’espèce « potentiellement menacée » (NT)
sur le Plateau.

Xanthoria ulophyllodes
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3. Mur du chemin de la Clairière (M10 et M11)
Dans le cadre d’une rénovation effectuée par la Ville, ce mur à fait l’objet d’une étude particulière des
mousses et des lichens, ainsi que d’un rapport détaillé (HABASHI & CLERC, 2013b).
Nous avons observé 19 espèces de lichens sur la face sud et sur le sommet du mur (M10) et nous avons
observé 5 espèces sur la face nord (M11). La face nord, qui donne sur le parc, est ombragée et présente
beaucoup moins d’espèces que la face sud qui donne sur une cour intérieure enosoleillée.

4. Mur du Bois de la Bâtie (S50)
Ce mur semble être un accès d’entrée aux champignonnières du Bois de la Bâtie.
Construit en ciment et en blocs de pierres, il est situé à l’intérieur
de la forêt et est, par conséquent, ombragé. Nous y avons
découvert 6 espèces de lichens, dont une forme albinos de
Verrucaria nigrescens. Les espèces du genre Verrucaria sont
caracterisées par des périthèces noir carbonacés, mais la
particularité de cet
individu est de
présenter des
périthèces hyalins.
Ces formes albinos
sont rarement
rencontrées.
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5. Mur de la Villa Dutoit (S52)
Le mur d’enceinte de la Villa Dutoit
est un mur en crépi exposé au nordouest. Il est situé en face d’un
immeuble dans une ruelle peu
fréquentée. Il abrite 4 espèces dont
Lecanora albescens en abondance.
Les individus présents sur ce mur ont
la particularité d’avoir un pigment
vineux sous les apothécies, ce qui est
inhabituel pour cette espèce. La
présence de ce pigment pourrait
résulter d’une altération des parties
Lecanora albescens
agées au contact du substrat (CL.
ROUX, in litt.). Ce pigement n’a pas été observé sur les 8 autres individus
récoltés en Ville dans le cadre de ce projet, et n’est pas non plus signalé dans la littérature spécialisée.

6. Mur de l’avenue du Bouchet (S53)
Ce mur en crépi longe
l’avenue du Bouchet qui
est un axe routier
fréquenté. Il est exposé
au nord-ouest.

Nous y avons observé 16 espèces, dont un très bel individu de Lecanora
campestris, espèce que nous n’avions observé sur aucun autre mur de la
Ville, mais plutôt sur des substrats siliceux.

Lecanora campestris
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Les sites autres que les murs
1. Site archéologique du Parc de la Grange (S58 et S59)
Un site de fouilles archéologiques est localisé au sud-est du parc
de la Grange, dont une partie a été remblayée avec du gravier.
Nous y avons trouvé 3 espèces de lichens d’intérêt particulier.
Dans la partie non remblayée du site, nous avons observé
Verrucaria bryoctona, un lichen crustacé très discret, terricolemuscicole, qui, jusqu’à maintenant, n’avait été observé, en
Suisse, qu’à Fribourg (CLERC, 2008). Cette espèce est signalée
comme étant rare et « en danger d’extinction » (EN) dans le
Catalogue des lichens de France (CL. ROUX & AL., 2013) .

Dans la partie remblayée par le gravier, zone sèche abritant une
végétation pionnière, nous y avons découvert une grande population de
Peltigera canina et de Peltigera didactyla, deux espèces terricoles au
statut d’espèce « vulnérable » (VU) à Genève. Il s’agit-là de la seule
localité en ville. Peltigera didactyla est un espèce pionnière dont
uniquement trois stations ont été signalées dans le canton de Genève.
Selon VUST & VON ARX (2006), Genève a une responsabilité importante en
ce qui concerne la conservation de cette espèces sur le Plateau, car 3 des
4 stations du Plateau sont situées dans le canton de Genève.

Peltigera sp.

Peltigera canina est une espèce sensible au piétinement. Il existe dans le
canton de Genève une deuxième station localisée au cimetière de
Dardagny (VUST & VON ARX, 2006).

2. Barrière en bois au Parc Mon Repos (S60)
Nous avons observé 9 espèces sur cette barrière protégeant une roselière
située à proximité de la place de jeux du parc. Une espèce lignicole qui
n’avait été signalée jusqu’à présent que dans le canton de Zürich,
Acaraspora similis, y a été observée. L’apparente rareté de cette espèce
provient probablement du fait que les sites lignicoles n’ont pas ou peu
fait l’objet de relevés lichéniques. Cela est confirmé par le fait que dans le
Catalogue des lichens de Suisse aucune espèce d’Acarospora n’est
signalée sur substrat lignicole. De plus, cette espèce n’est pas présente
dans la Flore des lichens d’Allemagne (WIRTH 1995, WIRTH & AL. 2013),
ouvrage habituellement utilisé par les lichénologues suisses. Cela
pourrait également contribuer à expliquer pourquoi elle a été si peu
signalée en Suisse.
Dans le Catalogue des lichens de France (CL. ROUX & AL., 2013), Acarospora
similis a un statut d’espèce « en danger critique d’extinction » (CR) et est
signalé uniquement à l’étage subalpin en Haute-Savoie, comme étant très
rare . Nous avons également relevé cette espèce sur une barrière du Bois de la Bâtie que nous n’avons pas
considérée dans ce rapport. Les autres espèces observées sur cette barrière ne sont pas particulières au
substrat lignicole, mais poussent aussi bien dans des habitats corticoles que saxicoles.
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3. La fontaine en roche calcaire du Parc des Franchises (S54)
Cette fontaine momentanément inactive est formée de
roches calcaires. Elle abrite 15 espèces de lichens dont
Opegrapha rupestris, une espèce nouvelle pour la Suisse. Il
s’agit d’une espèce lichénicole, parasite des espèces
saxicoles du genre Verrucaria.
On y trouve une autre espèce qui n’avait encore jamais été
signalée en Suisse : Verrucaria procopii.
Nous y avons également relevé Verrucaria marmorea, une
espèce crustacée au thalle rose, qui, jusqu’à aujourd’hui,
n’avait été observée que dans les cantons de Berne, Lucerne
et Unterwald.

4. Les rocailles du Jardin botanique (S55 et S56)
Les rocailles du Jardin botanique de Genève
abritent des espèces saxicoles d’un intérêt certain.
Ces rocailles ont la particularité d’être un milieu
peu perturbé, formé de blocs à la fois calcaires et
siliceux. Sur certains blocs calcaires, nous avons
observé Romjularia lurida, une espèce saxicole
nouvelle pour le canton, ainsi que Verrucaria
marmorea.
Sur d’autres blocs calcaires, nous avons relevé le
lichen saxicole ombiliqué, Dermatocarpon
miniatum. Cette espèce hygrophile, nouvelle pour
le canton, semble être abritée par la végétation constituée par les
plantes herbacées cultivées dans ce milieu.
Sur les roches siliceuses, nous avons observé Sarcogyne privigna,
espèce qui n’avait pas encore jamais été signalée à Genève. Elle n’est
d’ailleurs connue que dans seulement cinq cantons suisses. Nous
l’avons également relevée sur les marches en marbre d’une tourelle
du Parc des Eaux-Vives (S57).

Dermatocarpon miniatum
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Les arbres
Nous avons pu observer 78 espèces sur les 22 arbres étudiés en 2013 (Annexe 3). Ces arbres
appartiennent à 20 espèces différentes. Les cortèges floristiques étant influencés par le pH (l’acidité) de
l’écorce, il est important de noter que certaines de ces espèces ont une écorce plutôt acide (ex.: Abies,
Pinus) alors que d’autres ont une écorce plutôt neutre à basique (ex.: Fraxinus, Tilia). Il s’agissait donc
d’effectuer des relevés sur un spectre suffisamment large d’espèces d’arbres pour avoir une biodiversité
maximale en espèces de lichens. À l’exception d’un marronnier situé le long de l’avenue d’Aïre, tous les
autres arbres étudiés poussaient dans des parcs de la ville. Nous avons observé qu’en général il y avait une
richesse moins élevée en espèces sur les arbres situé le long des axes routiers que dans les parcs. Sur 19
parmi les 22 arbres étudiés, il y avait au minimum une espèce mentionnée dans Liste Rouge des lichens de
Suisse (SCHEIDEGGER & CLERC, 2002) avec un degré de menace au niveau du Plateau (Annexe 3).
Parmi les lichens observés, les espèces suivantes sont d’intérêt pour la Ville de Genève :
Flavoparmelia soredians, une espèce récemment observée pour la première fois en Suisse au
jardin botanique de Zurich (APTROOT & HONEGGER, 2006), a été découverte aux CJB sur Pinus edulis, dans le
parc de l’Ariana sur un magnolia et dans l’enceinte du cimetière de Saint-Georges sur un arbre de Judée. Il
s’agit d’une espèce de climat tempéré méditerranéen, qui est apparue ces 20 dernières années en Europe
centrale, tirant probablement profit du changement climatique pour étendre son aire de distribution vers
le Nord. Son arrivée à Genève a été discrète en raison de sa ressemblance avec Flavoparmelia caperata,
une espèce commune dont elle se distingue notamment par une réaction rouge à la potasse et des lobes
plus adhérents à l’écorce.
Parmelina pastillifera n’avait pas encore été signalée à Genève. C’est une espèce proche de l’espèce
commune P. tiliacea dont elle se distingue par des isidies aplaties en bouton au sommet. Parmelina
pastillifera est une espèce plus montagnarde que P. tiliacea. Elle a un statut d’espèce « vulnérable » (VU)
sur le Plateau suisse. Le seul individu observé en Ville pousse sur un paulownia du Parc de la Grange.
Phaeophyscia ciliata, est une espèce peu commune en France (CL. ROUX & AL., 2013) et
« potentiellement menacée » (NT) en Suisse. Elle n’a pas de statut de menace pour le Plateau suisse, et son
déclin est estimé à 10% sur trois générations (SCHEIDEGGER & CLERC, 2002). Elle a été observée, en Ville de
Genève, sur deux arbres : un frêne au stade du Bout-du-monde et le paulownia du parc de la Grange.
Lecanora conizaeoides est une espèce crustacée toxicotolérante, mais supportant peu la
concurrence des lichens foliacés recouvrants. Ces derniers ayant tendance à recoloniser la Ville suite à la
diminution de la pollution de l’air occasionnée par le SO2, Lecanora conizaeoides se raréfie. Elle a
actuellement un statut d’espèce « potentiellement menacée » (NT) en Suisse et sur le plateau (SCHEIDEGGER
& CLERC, 2002). Nous l’avons observée, en Ville de Genève, sur deux pins.
Les espèces fruticuleuses, pendantes sont les lichens les plus sensibles à la pollution de l’air, ceci
probablement en raison de leur plus grande surface exposée à l’air ambiant. C’est pourquoi elles sont
généralement peu présentes en milieu urbain. En conséquence, nous n’avons relevé, sur les 22 arbres
étudiés, que peu de lichens fruticuleux : Evernia prunastri, Pseudevernia furfuracea, Usnea sp. et un seul
individu du genre Ramalina. Cependant, les thalles observés étaient jeunes et peu développés, ce qui
pourrait laisser supposer que ces espèces sont dans une phase de recolonisation.
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Certains arbres se sont révélés beaucoup plus riches en lichens que d’autres. Ci-dessous quelques-uns
parmi ces arbres sont présentés :
1. Pinus edulis (S40)
Ce petit Pinus edulis situé dans le jardin botanique est l’arbre qui, dans le
cadre de cette étude, abrite le plus grand nombre de lichens différents avec 31
espèces dont Flavoparmelia soredians (voir ci-dessus).

2. Paulownia tomentosa (S41)
Ce Paulownia tomentosa situé à proximité du site archéologique romain du
parc de la Grange est colonisé par 28 espèces dont Phaeophyscia ciliata (voir
ci-dessus), Parmelina pastillifera (voir ci-dessus) et 8 autres espèces au statut
« vulnérable» (VU) sur le Plateau.

3. Abies sp. (S35)
Ce sapin situé dans le parc de la maison de retraite du Petit-Saconnex abrite 25
espèces dont Parmotrema perlatum, espèce au statut « vulnérable » (VU) sur le
Plateau et en Suisse.

4. Cercis siliquastrum (S48)
Cet arbre de Judée isolé dans une prairie du cimetière St-George abrite 22
espèces dont Flavoparmelia soredians (voir ci-dessus) ainsi qu’une espèce du
genre Usnea.
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5. Aesculus x carnea (S45)
Ce marronnier situé au sein de l’allée de marronniers de l’avenue d’Aïre abrite
21 espèces dont trois espèces au statut « vulnérable » (VU) sur le Plateau, ceci
malgré sa proximité avec une route à fort trafic. Cette avenue est bordée de
marronniers, dont seulement quelques-uns ont une aussi grande abondance de
lichens.

C ONCLUSION
Cette étude complémentaire effectuée en 2013 montre, que la qualité des parcs genevois est
appréciable. Ils abritent de nombreux arbres isolés, représentés par des essences diverses et souvent
exotiques. De nombreuses espèces de lichens peuvent ainsi s’y développer. Il faut noter la présence de
Peltigera canina et P. didactyla, dans la zone graveleuse du Parc de la Grange. Il est important de préserver
cette population. Le travail respectueux effectué dans les rocailles par les jardiniers du jardin botanique
est appréciable pour la conservation des lichens dans ce milieu. En effet, il suffirait de très peu pour que
des espèces fragiles comme Dermatocarpon miniatum et Romjularia lurida disparaissent. Nous avons
prospecté dans d’autres milieux similaires et ne les y avons pas observées. Un inventaire plus détaillé et
systématique de ces rocailles mettrait certainement à jour d’autres espèces saxicoles non encore
observées à Genève. Il serait également souhaitable de porter une attention particulière aux barrières des
parcs, l’un des rares milieux lignicoles en Ville. On y trouvera certainement de nombreuses espèces
nouvelles, complétant ainsi la connaissance de la biodiversité lichénique en Ville de Genève.
Finalement, les relevés faits en 2013 confirment la diversité élevée de lichens présente au sein de
la Ville de Genève. Par rapport aux relevés effectués en 2012, nous avons observé 47 espèces
supplémentaires. Parmi ces dernières, 32 espèces corticoles dont 14 ont des statuts de menace sur le
Plateau suisse (annexe 3). Ce résultat est la conséquence de l’attention soutenue portée aux arbres en
2013. En faisant la synthèse des relevés effectués en 2012 et en 2013, nous obtenons le chiffre imposant
de 187 espèces de lichens observés en Ville de Genève. Si l’on ne considère que les lichens poussant sur la
roche ou autre substrat minéral, nous avons trouvé 120 espèces vivant actuellement en Ville de Genève. A
titre de comparaison, un travail récent effectué en ville de Munich (Allemagne) a recensé 87 espèces de
lichens saxicoles, dont 23 n’ont pas été revues depuis le 19e siècle (FEUERER & HERTEL, 2012). En
comparant la taille des deux villes, il est dès lors évident que la Ville de Genève recèle une diversité en
lichens tout à fait stupéfiante.
Une partie des résultats de cette étude ont pu être mis en valeur dans la publication « Flore en
Ville » (MOMBRIAL & AL., 2013).
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Annexe 1: Liste des espèces observées en 2013 par sites
Nombre de sites: 30; 22 corticoles, 5 saxicoles, 2 terricoles et 1 lignicole
Nombre de murs: 7
mur 8 - Rue de la Croix-Rouge
mur en pierres et mortier calcaires; coordonnées: 500274 117341 ; alt.: 390 m
Aspicilia contorta
Caloplaca citrina
Caloplaca crenulatella
Caloplaca decipiens
Candelariella aurella
Endocarpon pusillum
Lecania inundata
Leptogium schraderi
Phaeophyscia hirsuta
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physconia grisea
Verrucaria macrostoma
Nombre d'espèces sur ce site: 15
Xanthoria parietina
mur 9 - Rue François Grast
mur en pierres et mortier calcaires; coordonnées: 501272 117217 ; alt.: 400 m
Bilimbia sabuletorum
Candelaria concolor
Lecania erysibe
Leptogium turgidum
Phaeophyscia orbicularis
Physconia grisea
Placynthium nigrum
Protoblastenia rupestris
Sarcogyne regularis
Verrucaria macrostoma
Xanthoria parietina
Nombre d'espèces sur ce site: 12
Xanthoria ulophyllodes
mur 10 - Ch. de la Clairière face S et sommet du mur
mur en pierres et mortier calcaires; coordonnées: 501548 117419 ; alt.: 393 m
Caloplaca cf. pyracea
Caloplaca flavocitrina
Caloplaca stillicidiorum
Candelaria concolor
Candelariella aurella
Lecania inundata
Lecania turicensis
Lecanora hagenii
Lecanora saxicola
Lepraria sp.
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physconia grisea
Placopyrenium fuscellum
Protoblastenia rupestris
Sarcogyne regularis
Verrucaria macrostoma
Nombre d'espèces sur ce site: 19
Xanthoria parietina
mur 11 - Ch. de la Clairière face N
Verrucaria cf. muralis
Lecania inundata
Lecanora dispersa
Lecidella stigmatea
Lepraria sp.

Nombre d'espèces sur ce site: 5
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Site 31: Tilia tomentosa au parc de la Perle du Lac
coordonnées: 500680 119416 ; alt.: 381m
Buellia punctata
Caloplaca holocarpa
Candelariella reflexa
Candelariella vitellina
Lecanora dispersa
Lecanora saxicola
Melanohalea elegantula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Phaeophyscia orbicularis
Physcia tenella
Physconia grisea
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta

Nombre d'espèces sur ce site: 14

Site 32: Liriodendron tulipifera au Parc Mon Repos
coordonnées: 500711 119474 ; alt.: 376 m
Caloplaca cerina
Caloplaca cerinella
Candelaria concolor
Candelariella xanthostigma
Catillaria nigroclavata
Hyperphyscia adglutinata
Lecania cyrtella
Lecanora chlarotera
Lecanora sp.
Lecidella elaeochroma
Phaeophyscia orbicularis
Physcia stellaris
Physconia grisea
Rinodina pyrina
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 15

Site 33: Sophora japonica au parc de Beaulieu
coordonnées: 499546 119031 ; alt.: 407 m
Candelaria concolor
Candelariella xanthostigma
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Hypogymnia tubulosa
Melanelixia glabratula
Melanelixia subargentifera
Melanohalea exasperatula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia tenella
Physconia grisea
Pleurosticta acetabulum
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 18
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Site 34: Parrotia persica au parc de Beaulieu
coordonnées: 499465 119033 ; alt.: 407 m
Buellia punctata
Caloplaca cerinella
Candelaria concolor
Candelariella vitellina
Catillaria nigroclavata
Hyperphyscia adglutinata
Lecanora carpinea
Lecanora sp.
Parmelina tiliacea
Physcia adscendens
Rinodina pyrina
Xanthoria parietina
Xanthoria ucrainica

coordonnées: 499465 119033 ; alt.: 407 m

Nombre d'espèces sur ce site: 13

Site 35: Abies sp. au parc de la maison de retraite du Petit-Saconnex
coordonnées: 498502 119605 ; alt.: 400m
Buellia punctata
Candelaria concolor
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Hyperphyscia adglutinata
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Hypotrachyna revoluta
Lecanora chlarotera
Lecanora symmicta
Lecidella elaeochroma
Melanelixia subaurifera
Melanohalea exasperatula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Parmotrema perlatum
Physcia adscendens
Physcia stellaris
Physcia tenella
Pseudevernia furfuracea
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Usnea sp.
Xanthoria parietina
Nombre d'espèces sur ce site: 25
Xanthoria polycarpa
Site 36: Pinus nigra au parc Barton
coordonnées: 500663 119917 ; alt.: 375 m
Buellia punctata
Candelaria concolor
Candelariella vitellina
Cladonia fimbriata
Coenogonium pineti
Flavoparmelia caperata
Hypocenomyce scalaris
Lecanora conizaeoides
Lecanora sp.
Melanelixia subaurifera
Melanohalea elegantula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Physcia adscendens
Physcia tenella
Physconia grisea
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta

Nombre d'espèces sur ce site: 18
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Site 37: Fraxinus excelsior au "Bout du Monde"
coordonnées: 500841 115094 ; alt.: 386 m
Buellia punctata
Candelariella xanthostigma
Catillaria nigroclavata
Lecania naegelii
Lecanora chlarotera
Lecanora sp.
Melanelixia subargentifera
Parmelina tiliacea
Phaeophyscia ciliata
Physcia adscendens
Physconia grisea
Punctelia subrudecta
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 13

Site 38: Parrotia persica au parc des Franchises
coordonnées: 498187 118678 ; alt.: 417 m
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Hyperphyscia adglutinata
Lecanora sp.
Lecanora carpinea
Lecidella elaeochroma
Melanelixia glabra
Phaeophyscia orbicularis
Phlyctis argena
Physcia adscendens
Physcia tenella
Physconia grisea
Pleurosticta acetabulum
Punctelia subrudecta
Ramalina sp.
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 16

Site 39: Quercus macranthera au parc des Franchises
coordonnées: 498115 118672 ; alt.: 420 m
Arthopyrenia sp.
Caloplaca cerinella
Candelaria concolor
Hyperphyscia adglutinata
Lecania cyrtella
Lecania naegelii
Lecanora hagenii
Lecanora sp.
Melanohalea exasperatula
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia grisea
Porina aenea
Punctelia jeckeri
Rinodina pyrina
Nombre d'espèces sur ce site: 18
Xanthoria parietina
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Site 40: Pinus edulis aux CJB
coordonnées: 500243 120135 ; alt.: 388 m
Buellia punctata
Caloplaca pyracea
Candelaria concolor
Candelariella reflexa
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Flavoparmelia soredians
Hyperphyscia adglutinata
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Hypotrachyna revoluta
Lecanora pulicaris
Melanelixia glabratula
Melanohalea elegantula
Melanohalea exasperatula
Parmelia saxatilis
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia tenella
Physconia grisea
Pseudevernia furfuracea
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Scoliciosporum sarothamni
Usnea sp.
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria sp.

Nombre d'espèces sur ce site: 31

Site 41: Paulownia tomentosa au parc de la Grange
coordonnées: 501985 117910 ; alt.: 397 m
Caloplaca cerina
Caloplaca sp.
Candelariella reflexa
Catillaria nigroclavata
Evernia prunastri
Hyperphyscia adglutinata
Lecania naegelii
Lecanora argentata
Lecanora carpinea
Lecanora dispersa
Lecanora hagenii
Lecidella elaeochroma
Melanelixia glabra
Melanohalea elegantula
Melanohalea exasperata
Melanohalea exasperatula
Parmelia sulcata
Parmelina pastillifera
Parmelina tiliacea
Parmotrema perlatum
Phaeophyscia ciliata
Physcia aipolia
Pleurosticta acetabulum
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Rinodina pyrina
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 28
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Site 42: Pinus sylvestris au parc de la Grange
coordonnées: 502043 117931 ; alt.: 391 m
Hypocenomyce scalaris
Lecanora conizaeoides

Nombre d'espèces sur ce site: 2

Site 43: Viburnum lantana au bord du Rhône
coordonnées: 497955 117 117448; alt.: 394 m
Graphis scripta
Opegrapha rufescens
Opegrapha varia

Nombre d'espèces sur ce site: 3

Site 44: Magnolia grandiflora au Parc de l'Ariana
coordonnées: 499654 120195 ; alt.: 422 m
Buellia punctata
Caloplaca cerinella
Candelaria concolor
Flavoparmelia soredians
Hyperphyscia adglutinata
Lecania naegelii
Lecanora hagenii
Lecidella elaeochroma
Melanelixia subaurifera
Parmelia sulcata
Parmotrema perlatum
Physcia adscendens
Physconia grisea
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Rinodina pyrina
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 17

Site 45: Aesculus x carnea à l'av. d'Aïre
coordonnées: 498191 118084 ; alt.: 417 m
Candelaria concolor
Flavoparmelia caperata
Hypogymnia tubulosa
Lecanora carpinea
Lecidella elaeochroma
Melanelixia glabratula
Melanelixia subargentifera
Melanohalea elegantula
Melanohalea exasperata
Melanohalea exasperatula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Physcia adscendens
Physcia aipolia
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia distorta
Pleurosticta acetabulum
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 21
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Site 46: Fraxinus ornus au parc des Bastions
coordonnées: 500290 117286 ; alt.: 381 m
Caloplaca flavocitrina
Candelaria concolor
Lecanora dispersa
Melanohalea elegantula
Melanohalea exasperatula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Punctelia jeckeri
Xanthoria huculica
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 13

Site 47: Cedrus atlantica au cimetière St. George
coordonnées: 498126 117161 ; alt.: 421 m
Buellia punctata
Candelaria concolor
Candelariella xanthostigma
Catillaria nigroclavata
Evernia prunastri
Hypogymnia physodes
Melanelixia subaurifera
Melanohalea exasperatula
Normandina pulchella
Parmelia sulcata
Parmelina quercina
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia grisea
Pseudevernia furfuracea
Punctelia jeckeri
Ramalina sp.
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 20

Site 48: Cercis siliquastrum au cimetière St. George
coordonnées: 497715 117246 ; alt.: 414 m
Candelariella xanthostigma
Evernia prunastri
Flavoparmelia soredians
Hypogymnia tubulosa
Lecanora carpinea
Lecidella elaeochroma
Melanelixia subaurifera
Melanohalea exasperatula
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physcia aipolia
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia distorta
Pleurosticta acetabulum
Pseudevernia furfuracea
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Usnea sp.
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 22
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Site 49: arbre au bord de l'Arve
coordonnées: 501268 115050 ; alt.: 403 m
Graphis scripta
Lecidella elaeochroma
Porina aenea

Nombre d'espèces sur ce site: 3

Site 50: mur en mortier au bois de la Bâtie
coordonnées: 498481 117295 ; alt.: 430 m
Bacidia arnoldiana
Bilimbia sabuletorum
Caloplaca citrina
Lepraria sp.
Verrucaria ochrostoma
Verrucaria nigrescens

Nombre d'espèces sur ce site: 6

Site 51: bords de bassin en mortier au Jardin de la Paix
coordonnées: 498834 119530 ; alt.: 425 m
Aspicilia contorta
Caloplaca crenulatella
Caloplaca oasis
Caloplaca variabilis
Lecania erysibe
Lecanora albescens
Lecanora dispersa
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physconia grisea
Sarcogyne regularis
Verrucaria muralis
Verrucaria nigrescens
Xanthoria elegans
Nombre d'espèces sur ce site: 15
Xanthoria parietina
Site 52: mur de la "Villa Dutoit"
coordonnées: 498497 119453 ; alt.: 435 m
Caloplaca citrina
Lecanora albescens
Lepraria sp.
Verrucaria muralis

Nombre d'espèces sur ce site: 4

Site 53: mur à l'avenue du Bouchet
coordonnées: 498247 119265 ; alt.: 435 m
Agonimia tristicula
Aspicilia contorta
Caloplaca citrina
Caloplaca crenulatella
Caloplaca decipiens
Candelariella aurella
Candelariella medians
Lecanora campestris
Lecanora saxicola
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physconia grisea
Verrucaria macrostoma
Xanthoria elegans
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 16
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Site 54: Fontaine en calcaire au parc des Franchises
coordonnées: 497956 118552 ; alt.: 424 m
Aspicilia contorta subsp. contorta
Aspicilia contorta subsp. hoffmanniana
Caloplaca crenulatella
Caloplaca oasis
Catillaria lenticularis
Collema tenax
Lecanora albescens
Lecanora dispersa
Lecanora saxicola
Opegrapha rupestris
Protoblastenia rupestris
Rinodina bischoffii
Verrucaria dolosa
Verrucaria marmorea
Nombre d'espèces sur ce site: 15
Verrucaria procopii
Site 55: Rocaille aux CJB, silice
coordonnées: 500282 120085 ; alt.: 386 m
Xanthoparmelia conspersa
Sarcogyne privigna
Rhizocarpon geographicum
Aspicilia radiosa

Nombre d'espèces sur ce site: 4

Site 56: Rocaille aux CJB, calcaire
500279
120049
387
coordonnées: 500279 120049 ; alt.: 387 m
Aspicilia contorta
Caloplaca variabilis
Collema tenax
Dermatocarpon miniatum
Lempholemma chalazanum
Placynthium nigrum
Protoblastenia rupestris
Romjularia lurida
Sarcogyne regularis
Verrucaria marmorea
Nombre d'espèces sur ce site: 11
Verrucaria nigrescens
Site 57: Escalier en granite au parc des Eaux-Vives
coordonnées: 502132 118363 ; alt.: 382 m
Lecanora campestris
Lecidella stigmatea
Phaeophyscia orbicularis
Sarcogyne privigna
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 5

Site 58: Graviers au parc de la Grange, sol moussu
coordonnées: 502037 117882 ; alt.: 399 m
Peltigera canina
Peltigera didactyla

Nombre d'espèces sur ce site: 2

Site 59: Site archéologique au parc de la Grange, sol moussu
coordonnées: 502029 117903 ; alt.: 397 m
Nombre d'espèces sur ce site: 1
Verrucaria bryoctona
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Site 60: barrière en bois au parc Mon Repos
coordonnées: 500641 119426 ; alt.: 380 m
Acarospora similis
Caloplaca holocarpa
Candelariella vitellina
Diplotomma alboatrum
Lecanora saxicola
Lecanora sp.
Phaeophyscia nigricans
Physcia adscendens
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 9

Site 61: Ulmus minor au Parc Barton
coordonnées: 500806 119697 ; alt.: 375 m
Candelaria concolor
Parmelina tiliacea
Phaeophyscia orbicularis
Physconia grisea
Pleurosticta acetabulum
Punctelia jeckeri
Xanthoria parietina

Nombre d'espèces sur ce site: 7

Site 62: Pinus nigra var. austriaca au Parc Bertrand
coordonnées: 501059 116464 ; alt.: 417 m
Buellia punctata
Candelariella xanthostigma
Flavoparmelia caperata
Hypogymnia physodes
Melanohalea elegantula
Parmelia sulcata
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Physconia grisea
Nombre d'espèces sur ce site: 10
Punctelia jeckeri
Site 63: Pinus nigra var. austriaca au Parc Bertrand
coordonnées: 500986 116602 ; alt.: 412 m
Buellia punctata
Cladonia fimbriata
Hyperphyscia adglutinata
Parmelia sulcata
Phaeophyscia orbicularis
Physcia adscendens
Nombre d'espèces sur ce site: 7
Punctelia jeckeri
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Annexe 2: Liste des espèces récoltées en 2012 et en 2013
Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr.
Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr.
Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb.
Acarospora nitrophila H. Magn.
Acarospora similis H. Magn.
Acrocordia salweyi (Nyl.) A. L. Sm.
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.
Arthonia fusca (A. Massal.) Hepp
Arthopyrenia sp.
Aspicilia caesiocinerea (Malbr.) Arnold
Aspicilia calcarea (L.) Mudd
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. subsp. contorta
Aspicilia contorta subsp. hoffmanniana S. Ekman & Fröberg
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert
Bacidia arceutina (Ach.) Arnold
Bacidia arnoldiana Körb.
Bacidia chloroticula (Nyl.) A. L. Sm.
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold
Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr.
Buellia punctata (Hoffm.) A. Massal.
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr.
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey
Caloplaca chalybaea (Fr.) Müll. Arg.
Caloplaca chrysodeta (Räsänen) Dombr.
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr.
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell
Caloplaca flavocitrina (Nyl.) H. Olivier
Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth.
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A. E. Wade
Caloplaca oasis (A. Massal.) Szatala
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr.
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin
Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg.
Caloplaca velana (A. Massal.) Du Rietz
Candelaria concolor (Dicks.) Stein
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.
Candelariella efflorescens R. C. Harris & W. R. Buck
Candelariella medians (Nyl.) A. L. Sm.
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal.
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr.
Catillaria minuta (A. Massal.) Lettau
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch
Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon
Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg.
Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon
Collema tenax (Sw.) Ach.
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot.
Endocarpon psorodeum (Nyl.) Blomb. & Forss.
Endocarpon pusillum Hedw.

Evernia prunastri (L.) Ach.
Farnoldia jurana (Schaer.) Hertel
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale
Graphis scripta (L.) Ach.
Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr.
Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
Lecania erysibe (Ach.) Mudd
Lecania inundata (Körb.) M. Mayrhofer
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg.
Lecanora albella (Pers.) Ach.
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr.
Lecanora argentata (Ach.) Malme
Lecanora campestris (Schaer.) Hue
Lecanora carpinea (L.) Vain.
Lecanora chlarotera Nyl.
Lecanora conizaeoides Cromb.
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Lecanora hagenii (Ach.) Ach.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Lecanora saxicola (Pollich) Ach.
Lecanora semipallida H. Magn.
Lecanora stenotropa Nyl.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Lecidea leucothallina Arnold
Lecidella carpathica Körb.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert
Lemmopsis arnoldiana (Hepp) Zahlbr. .
Lempholemma chalazanum (Ach.) B. de Lesd.
Lepraria eburnea J. R. Laundon
Lepraria lobificans Nyl.
Lepraria nivalis J. R. Laundon
Lepraria vouauxii (Hue) R. C. Harris
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Leptogium pulvinatum (Hoffm.) Cromb.
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl.
Leptogium turgidum (Ach.) Cromb.
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco & al.
Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler & Arup
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco & al.
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco & al.
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco & al.
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco & al.
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco & al.
Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
Opegrapha atra Pers.
Opegrapha dolomitica (Arnold) Clauzade & Cl. Roux
Opegrapha rufescens Pers.
Opegrapha rupestris Pers.
Opegrapha varia Pers.
Oxneria huculica S. Y. Kondr.
Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Parmelia sulcata Taylor
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Parmelina pastillifera (Harm.) Hale
Parmelina quercina (Willd.) Hale
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
Peltigera canina (L.) Willd.
Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner
Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg
Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl.
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg
Phaeospora sp.
Phlyctis argena (Spreng.) Flot.
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Physcia aipolia (Humb.) Fürnr.
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr.
Physcia stellaris (L.) Nyl.
Physcia tenella (Scop.) DC.
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon
Physconia grisea (Lam.) Poelt
Placopyrenium fuscellum (Turner) Gueidan & Cl. Roux
Placynthium nigrum (Huds.) Gray
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch
Polysporina simplex (Davies) Vezda
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.
Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog
Ramalina sp.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.
Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal.
Rinodina immersa (Körb.) Zahlbr.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal.
Romjularia lurida (Ach.) Timdal
Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal.
Sarcogyne regularis Körb.
Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Vezda
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold
Staurothele frustulenta Vain.
Staurothele rugulosa (A. Massal.) Arnold
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal
Usnea sp.
Verrucaria baldensis A. Massal.
Verrucaria bryoctona (Th. Fr.) Orange
Verrucaria csernaensis Zschacke
Verrucaria dolosa Hepp
Verrucaria furfuracea (B. de Lesd.) Breuss
Verrucaria hochstetteri Fr.
Verrucaria macrostoma DC.
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold
Verrucaria muralis Ach.
Verrucaria nigrescens Pers.
Verrucaria ochrostoma (Leight.) Trevis.
Verrucaria procopii Servít
Verrucaria viridula (Schrad.) Ach.
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale
Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco & al.
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.

Xanthoria
Xanthoria
Xanthoria
Xanthoria
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parietina (L.) Th. Fr.
polycarpa (Hoffm.) Rieber
ucrainica S. Y. Kondr.
ulophyllodes Räsänen
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Nom de l'espèce
Acarospora badiofusca
Acarospora fuscata
Acarospora glaucocarpa
Acarospora nitrophila
Acarospora similis
Acrocordia salweyi
Agonimia tristicula
Arthonia fusca
Arthopyrenia sp.
Aspicilia caesiocinerea
Aspicilia calcarea
Aspicilia contorta
Aspicilia contorta subsp.
contorta
Aspicilia contorta subsp.
hoffmanniana
Aspicilia radiosa
Bacidia arceutina
Bacidia arnoldiana
Bacidina chloroticula
Bilimbia sabuletorum
Buellia aethalea
Buellia punctata
Caloplaca cerina
Caloplaca cerinella
Caloplaca chalybaea
Caloplaca chrysodeta
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Nombre de murs/sites per espèce

M01 - mur
M02 - mur
M03 - mur
M04 - mur
M05 - mur
M06 - mur
M07 - mur
M08 - mur
M09 - mur
M10 - mur
M11 - mur
S01 - cailloux
S02 - métal
S03 - charbon
S04 - sol
S05 - saxicole - silice
S06 - saxicole - silice
S07 - tuiles
S08 -saxicole - calcaire
S09 - mur
S10 - cailloux
S11 - sol
S12 - métal
S13 - tuf
S14 - cailloux
S15 - mousse
S16 - moraine
S17 - moraine
S18 - arbre
S19 - arbre
S20 - tuiles
S21 - sol
S22 - mur
S23 - cailloux
S24 - mousse
S25 - mur
S26 - arbre
S27 - arbre
S28 - arbre
S29 - rocaille
S30 - arbre
S31 - arbre
S32 - arbre
S33 - arbre
S34 - arbre
S35 - arbre
S36 - arbre
S37 - arbre
S38 - arbre
S39 - arbre
S40 - arbre
S41 - arbre
S42 - arbre
S43 - arbre
S44 - arbre
S45 - arbre
S46 - arbre
S47 - arbre
S48 - arbre
S49 - arbre
S50 - mur
S51 - bassin (saxicole)
S52 - mur
S53 - mur
S54 - rocaille
S55 - rocaille
S56 - rocaille
S57 - saxicole - silice
S58 - sol
S59 - sol
S60 - bois
S61 - arbre
S62 - arbre
S63 - arbre

Espèces nouvelles pour Genève
Espèces nouvelles pour la Suisse
Statut dans la Liste Rouge pour la Suisse
Statut dans la Liste Rouge pour le plateau
Statut dans la Liste Rouge pour Genève

Annexe 3: Liste des espèces par murs/sites listés dans l'annexe 1. Les catégories de menaces correspondent à celle qui furent définies par l’UICN; CR: au bord de l’extinction, EN: en danger, VU:
vulnérable, NT: potentiellement menacée, LC: non menacée, DD: données insuffisantes. Les noms d'espèce en noir sont les taxons observés en 2013 qui ne l'avaient pas été en 2012.
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Nombre de murs/sites per espèce

M01 - mur
M02 - mur
M03 - mur
M04 - mur
M05 - mur
M06 - mur
M07 - mur
M08 - mur
M09 - mur
M10 - mur
M11 - mur
S01 - cailloux
S02 - métal
S03 - charbon
S04 - sol
S05 - saxicole - silice
S06 - saxicole - silice
S07 - tuiles
S08 -saxicole - calcaire
S09 - mur
S10 - cailloux
S11 - sol
S12 - métal
S13 - tuf
S14 - cailloux
S15 - mousse
S16 - moraine
S17 - moraine
S18 - arbre
S19 - arbre
S20 - tuiles
S21 - sol
S22 - mur
S23 - cailloux
S24 - mousse
S25 - mur
S26 - arbre
S27 - arbre
S28 - arbre
S29 - rocaille
S30 - arbre
S31 - arbre
S32 - arbre
S33 - arbre
S34 - arbre
S35 - arbre
S36 - arbre
S37 - arbre
S38 - arbre
S39 - arbre
S40 - arbre
S41 - arbre
S42 - arbre
S43 - arbre
S44 - arbre
S45 - arbre
S46 - arbre
S47 - arbre
S48 - arbre
S49 - arbre
S50 - mur
S51 - bassin (saxicole)
S52 - mur
S53 - mur
S54 - rocaille
S55 - rocaille
S56 - rocaille
S57 - saxicole - silice
S58 - sol
S59 - sol
S60 - bois
S61 - arbre
S62 - arbre
S63 - arbre
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Nom de l'espèce
Caloplaca cirrochroa
Caloplaca citrina
Caloplaca crenulatella
Caloplaca decipiens
Caloplaca flavocitrina
Caloplaca flavovirescens
Caloplaca holocarpa
Caloplaca oasis
Caloplaca pyracea
Caloplaca saxicola
Caloplaca sp.
Caloplaca stillicidiorum
Caloplaca teicholyta
Caloplaca variabilis
Caloplaca velana
Candelaria concolor
Candelariella aurella
Candelariella efflorescens
Candelariella medians
Candelariella reflexa
Candelariella vitellina
Candelariella xanthostigma
Catillaria chalybeia
Catillaria lenticularis
Catillaria minuta
Catillaria nigroclavata
Cladonia coniocraea
Cladonia fimbriata
Coenogonium pineti
Collema auriforme
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Nombre de murs/sites per espèce

M01 - mur
M02 - mur
M03 - mur
M04 - mur
M05 - mur
M06 - mur
M07 - mur
M08 - mur
M09 - mur
M10 - mur
M11 - mur
S01 - cailloux
S02 - métal
S03 - charbon
S04 - sol
S05 - saxicole - silice
S06 - saxicole - silice
S07 - tuiles
S08 -saxicole - calcaire
S09 - mur
S10 - cailloux
S11 - sol
S12 - métal
S13 - tuf
S14 - cailloux
S15 - mousse
S16 - moraine
S17 - moraine
S18 - arbre
S19 - arbre
S20 - tuiles
S21 - sol
S22 - mur
S23 - cailloux
S24 - mousse
S25 - mur
S26 - arbre
S27 - arbre
S28 - arbre
S29 - rocaille
S30 - arbre
S31 - arbre
S32 - arbre
S33 - arbre
S34 - arbre
S35 - arbre
S36 - arbre
S37 - arbre
S38 - arbre
S39 - arbre
S40 - arbre
S41 - arbre
S42 - arbre
S43 - arbre
S44 - arbre
S45 - arbre
S46 - arbre
S47 - arbre
S48 - arbre
S49 - arbre
S50 - mur
S51 - bassin (saxicole)
S52 - mur
S53 - mur
S54 - rocaille
S55 - rocaille
S56 - rocaille
S57 - saxicole - silice
S58 - sol
S59 - sol
S60 - bois
S61 - arbre
S62 - arbre
S63 - arbre
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Nom de l'espèce
Collema crispum
Collema fuscovirens
Collema tenax
Dermatocarpon miniatum
Diplotomma alboatrum
Endocarpon psorodeum
Endocarpon pusillum
Evernia prunastri
Farnoldia jurana
Flavoparmelia caperata
Flavoparmelia soredians
Gloeocapsa, Xanthocapsa
Graphis scripta
Gyalecta jenensis
Hyperphyscia adglutinata
Hypocenomyce scalaris
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Hypotrachyna revoluta
Lecania cyrtella
Lecania erysibe
Lecania inundata
Lecania naegelii
Lecania turicensis
Lecanora albella
Lecanora albescens
Lecanora argentata
Lecanora campestris
Lecanora carpinea
Lecanora chlarotera
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Nombre de murs/sites per espèce

M01 - mur
M02 - mur
M03 - mur
M04 - mur
M05 - mur
M06 - mur
M07 - mur
M08 - mur
M09 - mur
M10 - mur
M11 - mur
S01 - cailloux
S02 - métal
S03 - charbon
S04 - sol
S05 - saxicole - silice
S06 - saxicole - silice
S07 - tuiles
S08 -saxicole - calcaire
S09 - mur
S10 - cailloux
S11 - sol
S12 - métal
S13 - tuf
S14 - cailloux
S15 - mousse
S16 - moraine
S17 - moraine
S18 - arbre
S19 - arbre
S20 - tuiles
S21 - sol
S22 - mur
S23 - cailloux
S24 - mousse
S25 - mur
S26 - arbre
S27 - arbre
S28 - arbre
S29 - rocaille
S30 - arbre
S31 - arbre
S32 - arbre
S33 - arbre
S34 - arbre
S35 - arbre
S36 - arbre
S37 - arbre
S38 - arbre
S39 - arbre
S40 - arbre
S41 - arbre
S42 - arbre
S43 - arbre
S44 - arbre
S45 - arbre
S46 - arbre
S47 - arbre
S48 - arbre
S49 - arbre
S50 - mur
S51 - bassin (saxicole)
S52 - mur
S53 - mur
S54 - rocaille
S55 - rocaille
S56 - rocaille
S57 - saxicole - silice
S58 - sol
S59 - sol
S60 - bois
S61 - arbre
S62 - arbre
S63 - arbre
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Nom de l'espèce
Lecanora conizaeoides
Lecanora dispersa
Lecanora hagenii
Lecanora pulicaris
Lecanora saxicola
Lecanora semipallida
Lecanora sp.
Lecanora stenotropa
Lecanora symmicta
Lecidea leucothallina
Lecidella carpathica
Lecidella elaeochroma
Lecidella stigmatea
Lemmopsis arnoldiana
Lempholemma chalazanum
Lepraria eburnea
Lepraria lobificans
Lepraria nivalis
Lepraria sp.
Lepraria vouauxii
Leptogium lichenoides
Leptogium pulvinatum
Leptogium schraderi
Leptogium turgidum
Melanelixia glabra
Melanelixia glabratula
Melanelixia subargentifera
Melanelixia subaurifera
Melanohalea elegantula
Melanohalea exasperata
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Nombre de murs/sites per espèce

M01 - mur
M02 - mur
M03 - mur
M04 - mur
M05 - mur
M06 - mur
M07 - mur
M08 - mur
M09 - mur
M10 - mur
M11 - mur
S01 - cailloux
S02 - métal
S03 - charbon
S04 - sol
S05 - saxicole - silice
S06 - saxicole - silice
S07 - tuiles
S08 -saxicole - calcaire
S09 - mur
S10 - cailloux
S11 - sol
S12 - métal
S13 - tuf
S14 - cailloux
S15 - mousse
S16 - moraine
S17 - moraine
S18 - arbre
S19 - arbre
S20 - tuiles
S21 - sol
S22 - mur
S23 - cailloux
S24 - mousse
S25 - mur
S26 - arbre
S27 - arbre
S28 - arbre
S29 - rocaille
S30 - arbre
S31 - arbre
S32 - arbre
S33 - arbre
S34 - arbre
S35 - arbre
S36 - arbre
S37 - arbre
S38 - arbre
S39 - arbre
S40 - arbre
S41 - arbre
S42 - arbre
S43 - arbre
S44 - arbre
S45 - arbre
S46 - arbre
S47 - arbre
S48 - arbre
S49 - arbre
S50 - mur
S51 - bassin (saxicole)
S52 - mur
S53 - mur
S54 - rocaille
S55 - rocaille
S56 - rocaille
S57 - saxicole - silice
S58 - sol
S59 - sol
S60 - bois
S61 - arbre
S62 - arbre
S63 - arbre
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Espèces nouvelles pour la Suisse
Statut dans la Liste Rouge pour la Suisse
Statut dans la Liste Rouge pour le plateau
Statut dans la Liste Rouge pour Genève

Nom de l'espèce
Melanohalea exasperatula
Normandina pulchella
Opegrapha atra
Opegrapha dolomitica
Opegrapha rufescens
Opegrapha rupestris
Opegrapha varia
Parmelia saxatilis
Parmelia sulcata
Parmelina pastillifera
Parmelina quercina
Parmelina tiliacea
Parmotrema perlatum
Peltigera canina
Peltigera didactyla
Pertusaria albescens
Phaeophyscia chloantha
Phaeophyscia ciliata
Phaeophyscia hirsuta
Phaeophyscia nigricans
Phaeophyscia orbicularis
Phaeophyscia sciastra
Phaeospora sp.
Phlyctis argena
Physcia adscendens
Physcia aipolia
Physcia caesia
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia distorta
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NT NT

M01 - mur
M02 - mur
M03 - mur
M04 - mur
M05 - mur
M06 - mur
M07 - mur
M08 - mur
M09 - mur
M10 - mur
M11 - mur
S01 - cailloux
S02 - métal
S03 - charbon
S04 - sol
S05 - saxicole - silice
S06 - saxicole - silice
S07 - tuiles
S08 -saxicole - calcaire
S09 - mur
S10 - cailloux
S11 - sol
S12 - métal
S13 - tuf
S14 - cailloux
S15 - mousse
S16 - moraine
S17 - moraine
S18 - arbre
S19 - arbre
S20 - tuiles
S21 - sol
S22 - mur
S23 - cailloux
S24 - mousse
S25 - mur
S26 - arbre
S27 - arbre
S28 - arbre
S29 - rocaille
S30 - arbre
S31 - arbre
S32 - arbre
S33 - arbre
S34 - arbre
S35 - arbre
S36 - arbre
S37 - arbre
S38 - arbre
S39 - arbre
S40 - arbre
S41 - arbre
S42 - arbre
S43 - arbre
S44 - arbre
S45 - arbre
S46 - arbre
S47 - arbre
S48 - arbre
S49 - arbre
S50 - mur
S51 - bassin (saxicole)
S52 - mur
S53 - mur
S54 - rocaille
S55 - rocaille
S56 - rocaille
S57 - saxicole - silice
S58 - sol
S59 - sol
S60 - bois
S61 - arbre
S62 - arbre
S63 - arbre
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Statut dans la Liste Rouge pour la Suisse
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Nom de l'espèce
Physconia grisea
Placopyrenium fuscellum
Placynthium nigrum
Pleurosticta acetabulum
Polysporina simplex
Porina aenea
Protoblastenia rupestris
Pseudevernia furfuracea
Punctelia jeckeri
Punctelia subrudecta
Ramalina sp.
Rhizocarpon geographicum
Rinodina bischoffii
Rinodina immersa
Rinodina pyrina
Rinodina sophodes
Romjularia lurida
Sarcogyne privigna
Sarcogyne regularis
Scoliciosporum sarothamni
Scoliciosporum umbrinum
Staurothele frustulenta
Staurothele rugulosa
Toninia sedifolia
Usnea sp.
Verrucaria baldensis
Verrucaria bryoctona
Verrucaria csernaensis
Verrucaria dolosa
Verrucaria furfuracea
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Nombre de murs/sites per espèce

M01 - mur
M02 - mur
M03 - mur
M04 - mur
M05 - mur
M06 - mur
M07 - mur
M08 - mur
M09 - mur
M10 - mur
M11 - mur
S01 - cailloux
S02 - métal
S03 - charbon
S04 - sol
S05 - saxicole - silice
S06 - saxicole - silice
S07 - tuiles
S08 -saxicole - calcaire
S09 - mur
S10 - cailloux
S11 - sol
S12 - métal
S13 - tuf
S14 - cailloux
S15 - mousse
S16 - moraine
S17 - moraine
S18 - arbre
S19 - arbre
S20 - tuiles
S21 - sol
S22 - mur
S23 - cailloux
S24 - mousse
S25 - mur
S26 - arbre
S27 - arbre
S28 - arbre
S29 - rocaille
S30 - arbre
S31 - arbre
S32 - arbre
S33 - arbre
S34 - arbre
S35 - arbre
S36 - arbre
S37 - arbre
S38 - arbre
S39 - arbre
S40 - arbre
S41 - arbre
S42 - arbre
S43 - arbre
S44 - arbre
S45 - arbre
S46 - arbre
S47 - arbre
S48 - arbre
S49 - arbre
S50 - mur
S51 - bassin (saxicole)
S52 - mur
S53 - mur
S54 - rocaille
S55 - rocaille
S56 - rocaille
S57 - saxicole - silice
S58 - sol
S59 - sol
S60 - bois
S61 - arbre
S62 - arbre
S63 - arbre

Espèces nouvelles pour Genève
Espèces nouvelles pour la Suisse
Statut dans la Liste Rouge pour la Suisse
Statut dans la Liste Rouge pour le plateau
Statut dans la Liste Rouge pour Genève

Nom de l'espèce
Verrucaria hochstetteri
Verrucaria macrostoma
Verrucaria marmorea
Verrucaria muralis
Verrucaria nigrescens
Verrucaria ochrostoma
Verrucaria procopii
Verrucaria sp.
Verrucaria viridula
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoparmelia pulla
Xanthoria candelaria
Xanthoria elegans
Xanthoria huculica
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa
Xanthoria sp.
Xanthoria ucrainica
Xanthoria ulophyllodes
Nombre d'espèces par
sites/murs
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