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Un inventaire exhaustif de notre patrimoine végétal
Cet ouvrage est le fruit d’une vingtaine d’années d’inventaires de terrain et d’analyses de l’ensemble de la
flore du canton de Genève, en partenariat entre la Société Botanique de Genève et les Conservatoire et Jardin
botaniques de la ville de Genève. Grâce à la très large collaboration de nombreux observateurs botanistes,
il est le résultat et la synthèse de 106 179 observations portant sur les 1437 espèces1 aujourd’hui présentes
dans le canton, mais aussi sur les 687 autres espèces signalées par le passé mais non retrouvées. Il est donc
un inventaire exhaustif de la flore vasculaire du canton de Genève, réalisé notamment grâce au soutien
financier du WWF-Genève, de l’Association des Amis du Jardin Botanique, de la Direction générale de la
nature et du paysage et bien sûr de la Société botanique de Genève et des Conservatoire et Jardin botaniques
de la Ville de Genève.

Cet ouvrage est à la fois:
•
•
•
•

Un catalogue de toutes les espèces spontanées observées dans le canton depuis le 19e siècle;
Une cartographie détaillée (au km2) de toutes les espèces actuellement présentes dans le canton et,
de ce fait, un jalon pour le futur;
Une description des caractéristiques générales du canton et de la végétation de ses principaux milieux;
Une analyse détaillée des caractéristiques de la flore genevoise, de son évolution et des facteurs qui
l’induisent.

Les résultats de cette étude montrent entre autres:
• Une diversité floristique remarquable (41% de la flore suisse);
• Une disparité de cette richesse, souvent concentrée sur certaines zones privilégiées: 50% des espèces
ne se rencontrent que sur 1 à 20 des 302 mailles kilométriques du canton, la maille kilométrique la
plus riche étant celle des Baillets avec 603 espèces, la plus pauvre, en ville, avec 243 espèces;
• Un appauvrissement hélas notable de notre flore (9% de la flore a disparu depuis 1861, essentiellement
du fait de l’appauvrissement et de la disparition de certains milieux, notamment aquatiques);
• Un enrichissement permanent (10,5% depuis 1861) mais en partie dû à l’arrivée d’espèces opportunistes
peu intéressantes voire invasives;
• La rareté de nombreuses espèces (40%) et la présence de nombreuses espèces menacées (349 selon la
Liste Rouge genevoise).

Un outil de mesure de l’évolution de la flore
S’il permet d’évaluer l’évolution de la flore depuis un siècle, cet ouvrage est surtout un référentiel précis
qui permettra, dans le futur, de mesurer les modifications de la flore et, par voie de conséquence, de guider
les politiques de gestion de la nature. Il devrait permettre de quantifier les effets de la disparition de certains
milieux, mais aussi des changements des pratiques culturales, du réchauffement climatique, de la compartimentation des milieux comme de mesurer les résultats à long terme des mesures prises telles que les
renaturations, la mise en place de corridors ou de nouvelles pratiques agricoles, la lutte contre les espèces
envahissantes, etc.

1

Pour des raisons de simplification , le terme d’espèce est donné ici dans une acceptation large qui inclut les espèces mais aussi les unités
infraspécifiques reconnues comme les sous-espèces, certaines variétés et quelques hybrides fixés.
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Plantes des marais
Nombre de taxons
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Figure 34. Classes de richesse des plantes de marais
(groupe écologique 5) de la flore actuelle par maille
kilométrique dans le canton de Genève.
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Figure 24. Classes de richesse floristique par maille
kilométrique dans le canton de Genève.

Kilomètres

Ces plantes croissent surtout dans les prairies ou les pâturages maigres secs
ou à humidité changeante, milieux exploités extensivement. Les prairies
maigres étant issues d’une exploitation modérée du milieu, un bon nombre
des espèces qu’elles hébergent – dont les emblématiques orchidées – sont
donc dépendantes de l’activité humaine. Par ordre d’importance, ce groupe,
qui compte 169 taxons (Artemisia campestris subsp. campestris, Asperula cynanchica, Bromus erectus subsp. erectus, Carex liparocarpos, Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum, Euphorbia cyparissias (photo 114) Fumana
procumbens, Globularia bisnagarica, Hippocrepis comosa, Linum tenuifolium,
Ononis repens (photo 115), Orchis simia, Scabiosa columbaria subsp. columbaria, Teucrium montanum, Trifolium montanum (photo 116), etc.), vient en
troisième position dans le canton. Les taxons du groupe sont présents dans toutes
les mailles avec une richesse en moyenne assez faible (figure 35).
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Représentation tridimensionnelle

9.6 Plantes des prairies maigres

Figure 25. Représentation tridimensionnelle des mailles
kilométriques dont la richesse en taxons dépasse la
moyenne (335 taxons).

Photo 114.– L’euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), espèce des prairies maigres sèches, très fréquente dans le canton.

Photo 115 (à gauche).– La bugrane rampante (Ononis
repens), espèce des prairies maigres sèches, fréquente
dans le canton.
Photo 116 (à droite).– Le trèfle des montagnes (Trifolium montanum), espèce des prairies maigres sèches,
quasi menacée.

C’est en particulier le cas pour le Rhône, l’Allondon, la Versoix, mais cela se
vérifie également dans le secteur compris entre l’Arve et le lac où la majorité
des mailles ne dépassent pas 350 taxons. Dans ce dernier secteur, les mailles les
plus riches sont en contact avec la Seymaz, le ruisseau de Manson et le Nant
d’Aisy80.
La densité la plus élevée a été observée dans le vallon de l’Allondon («Les
Baillets», maille 145) avec 603 taxons (figure 23). La densité la plus basse a
été observée en ville de Genève («Hôpital», maille 202) avec 243 taxons.
En tenant compte des mailles de superficie inférieure à 1 km2, la maille la plus
pauvre ne comprend alors que 100 taxons («Pointe à la Bise», maille 51), mais
sa superficie terrestre n’est que de 9049 m2. La pauvreté des mailles situées
au bord du lac ou à la frontière avec la France ou encore le canton de Vaud
est due à leur superficie réduite (figure 23). En tenant compte de l’ensemble
des 302 mailles, le nombre moyen de taxons spécifiques et infraspécifiques
par maille se monte à 343, alors qu’il se monte à 363 si on ne considère que les
173 mailles entières81.

80

La plus grande richesse liée aux cours d’eau peut
s’expliquer par leur fonction de «corridors» naturels entre les diverses parties d’un paysage tant
pour la faune que pour la flore, de même que par
leur fonction de voies de pénétration pour
l’homme (Theurillat & Roch, 1989; Theurillat &
Latour, 1995a,b).

81

Pour la ville de Zurich, la moyenne par maille
kilométrique entière se monte à 451 taxons,
soit nettement plus qu’à Genève, la maille la plus
pauvre contenant 294 taxons et la maille la plus
riche 607 (Landolt, 2000).
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La richesse floristique par maille kilométrique.
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Magnocaricée avec le séneçon des marais. Espèce
très rare, en danger critique d’extinction (Jussy).
© C. Schneider, SBG

L’Ophrys bourdon, orchidée des prairies maigres
séchardes, en danger d’extinction.
© D. Jeanmonod, CJB

Prairie à molinie faux roseau, herbe-aux-cerfs et
aster amelle, près d’Avusy.
© C. Schneider, SBG

L’Isopyre faux pygamon, espèce qui, en Suisse,
se rencontre principalement à Genève où elle est
cependant assez rare et vulnérable.
© D. Jeanmonod, CJB

La gagée velue, espèce rare dans le canton et en danger
critique d’extinction.
© D. Jeanmonod, CJB

