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Aux représentant.e.s des médias

Quelle biodiversité près de chez moi ?
Un nouveau site web sur la biodiversité végétale de Genève
qui s’adresse autant aux professionnels de la nature qu’au grand public !
Comment découvrir toute la biodiversité végétale du canton de Genève en un seul lieu ?
En se rendant sur le nouveau site web www.patrimoine-vert-geneve.ch qui synthétise l’ensemble des
connaissances actuellement disponibles et régulièrement mises à jour.
Que vous vous intéressiez à la flore, aux lichens, aux mousses, à notre patrimoine arboré ou aux milieux
naturels ou alors simplement au très bel arbre que vous apercevez depuis votre salon, ce site est fait pour
vous !
Sous forme de cartes, d’illustrations ou de textes, vous pourrez y découvrir les incroyables richesses de
notre canton. Rappelons que Genève abrite plus de 50% de la flore suisse, pour une superficie 146 fois
inférieure !
Ce sont ainsi plus de 1'600 espèces de la flore sauvage, 700 lichens, 280 mousses, ainsi que 140 des
principales espèces d’arbres présentes sur le canton, qui vous sont présentées sous forme de fiches
comprenant des photos et des cartes, accompagnées des caractéristiques écologiques et biologiques.
De plus, des outils de recherche vous permettent de trouver aisément les informations qui vous
intéressent.
85 milieux naturels y sont également décrits en détail, y compris leur évolution en fonction des modes de
gestion pratiqués. Les espèces caractéristiques de la flore ou de la faune de ces milieux sont également
identifiées.
Enfin, des tableaux de bord donnent une vision synthétique de l’état de la biodiversité de manière
interactive.
Grâce au programme de surveillance de la flore et des milieux naturels, créé conjointement par l’Office
Cantonal de l’Agriculture de la Nature (OCAN/DT) et les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, un
suivi de l’état des populations ou des milieux est assuré. Les données issues de ce «monitoring», associées
à celles fournies par les naturalistes bénévoles et professionnels, participent à la mise à jour permanente
des informations.
Chacun.e y trouvera de quoi assouvir sa curiosité et enrichir ses connaissances. Librement accessibles,
toutes ces informations participent à notre sensibilisation aux richesses qui nous entourent.
Découvrir la biodiversité végétale du canton de Genève en quelques clics, c’est donc maintenant possible!
www.patrimoine-vert-geneve.ch
Pour en savoir plus, le prochain reportage Genève Grandeur Nature de la télévision Léman Bleu consacre
son dernier numéro à ce nouveau site. Première diffusion le 11 octobre à 20h30 à l’adresse:
https://bit.ly/3KBHn15
Le site a été réalisé en partenariat avec: L'Etat de Genève, La Ville de Genève, Infoflora, L'HEPIA, Le SITG
et Swissbryophytes.
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