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Quelle biodiversité près de chez moi ?
Le nouveau site web sur la biodiversité végétale de Genève s’adresse autant
au grand public qu’aux professionnels de la nature.

Copie d’écran de la page d’accueil du site : www.patrimoine-vert-geneve.ch
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Pour la première fois, toutes les informations sur la richesse de la biodiversité du canton de Genève
sont disponibles sur un seul site: patrimoine-vert-geneve.ch
De la flore aux milieux naturels, en passant par le patrimoine arboré du canton de Genève, cet outil
facile d’utilisation offre à tout.e un.e chacun.e la synthèse de la connaissance actuelle sur la
biodiversité.
Ce projet est né d'une collaboration valorisant les complémentarités des acteurs impliqués : les
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG) coordonnent et assurent la qualité des
données sur les espèces de la flore, que cela concerne les plantes à fleurs, les fougères, les mousses
ou encore les lichens ; la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) apporte son
expertise plus particulièrement sur les milieux naturels ; le Service des Espaces Verts de la Ville de
Genève est en charge du patrimoine arboré municipal ; tandis que l'Etat de Genève (Office cantonal
de l’agriculture et de la nature) assure la gestion de la biodiversité sur son territoire et l’application
de base légale sur cette thématique.
Il est important de signaler que toutes les informations disponibles sont régulièrement mises à jour
par les naturalistes genevois professionnels et amateurs.
Le site est présenté avec trois entrées à choix: la flore, les arbres et les milieux naturels.
Nous vous présentons ici quelques exemples simples de recherches sous la forme de copies d’écran
pour les trois thématiques mentionnées ci-dessus.

La flore
On retrouve la moitié des espèces de la flore suisse dans le canton de Genève ! Elles sont présentées
sous la forme de fiches. Vous découvrirez ; leur distribution (mise à jour hebdomadairement), des
photographies pour vous aider à les reconnaître, leur écologie et leur statut de menace pour le
canton et d’autres diverses informations (Lien).
Exemple d’une recherche : « j’aimerais en savoir plus sur la gesse tubéreuse». Il suffit de choisir ce
nom dans la liste proposée :
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On obtient alors:


une brève fiche descriptive :



une carte de distribution, mise à jour toutes les semaines avec les dernières observations :
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des données sur l’écologie :

Et bien d’autres informations (dispersion des graines, forme de croissance, degré de protection, etc.).
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Les arbres
Présentées sous un angle patrimonial, les essences d’arbres sont décrites également sous forme de
fiches contenant une riche iconographie et des informations présentant leurs fruits, leurs fleurs,
leurs utilisations, etc. (Lien) facilitant ainsi leur identification. Une carte permet de localiser chaque
arbre sur le territoire genevois.
Mises à disposition du public, ces informations contribuent à valoriser les arbres isolés et leur
importance dans le paysage, conformément aux objectifs de l'Etat de Genève.
Exemple d’une recherche: « j’aimerais voir l’ensemble des chênes de la commune de Confignon
mesurant plus de 20 mètres de hauteur »: en sélectionnant ces 3 critères sur la partie gauche de
l’écran, on obtient la carte suivante :

Capture d’écran agrandie avec le nombre d’individus recensés par zônes :
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En zoomant sur la zone considérée on distingue les individus recensés :

Et en cliquant sur un individu particulier on obtient quelques informations et un lien vers la fiche de
l’espèce :
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Fiche de l’espèce :
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Les milieux naturels
L’ensemble des milieux naturels présents sur le canton de Genève font également l’objet d’une fiche
détaillée. Outre plusieurs illustrations, l’écologie du milieu, son évolution selon la gestion ou les
espèces caractéristiques de la faune et de la flore sont explicités.
Vous trouverez également une carte situant ces milieux (Lien). L’HEPIA et les CJBG maintiennent à
jour les connaissances sur les milieux naturels, que ce soit les données cartographiques ou les
descriptions afin de pouvoir suivre leur évolution.
Après avoir cherché un milieu en particulier, on obtient :


des images illustrant le milieu :
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une brève description du milieu avec sa carte de distribution :



et bien d’autres informations (dynamique, espèces spécifiques, etc…) :
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En bonus, vous trouverez sous la forme d’atlas de distribution, des récits cartographiques sur la
biodiversité ou l’infrastructure écologique, ou encore des tableaux de bord mettant en avant d'une
manière synthétique les enjeux de la biodiversité végétale de notre canton (Lien).
Attention : ce site nécessite les dernières versions de navigateur
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En quelques clics toutes les connaissances sur la biodiversité végétale du canton de Genève sont à
votre disposition. - A utiliser sans modération !
Pour en savoir plus, une présentation en détail du site fait l’objet du prochain reportage Genève
Grandeur Nature de la télévision Léman Bleu. Première diffusion le 11 octobre à 20h30 à l’adresse:
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/106673-Geneve-Grandeur-Nature.html

Site réalisé en partenariat entre :

Renseignements et informations
Contact presse
Ville de Genève, département de la culture et de la transition numérique
Conservatoire et Jardin botaniques, Gisèle Visinand
Email : gisele.visinand@ville-ge.ch, T +41 22 418 51 08
Visuels à l’attention des médias à télécharger à l’adresse :
https://www.cjbg.ch/fr/propos/presse-medias/biodiversite

Le Jardin botanique est ouvert tous les jours, en hiver de 8h à 17h
Le Botanic Shop et le Cabinet de curiosités :
Ouvert de 11h30 à 17h
Fermeture hebdomadaire: le lundi
Accès par les transports publics
Bus N° 1, 11, 25 & 28 arrêt Jardin botanique
Train : Léman express arrêt Genève-Sécheron
Informations
www.cjbg.ch
www.facebook.com/cjbgeneve
T +41 22 418 51 00
Adresse
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève
Chemin de l’Impératrice 1 - Case postale 71
1292 Chambésy-Genève
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