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Annexe 1

Annexes

Détails concernant la sélection des taxons prioritaires du canton

a) Sélection d’une Liste prioritaire:

Les taxons présumés prioritaires sont sélectionnés selon leur statut de menace dans la Liste
Rouge genevoise. La liste des taxons menacés a été modifiée depuis 2006 (tableau 2.2, p. 13).
Pour chaque statut de menace, les modifications sont détaillées ci-dessous:

b) Sélection des taxons prioritaires évalués:

Le choix des taxons évalués dépend de leur statut de menace actualisé et de leur distribution
dans le canton. Sont inclus les taxons non menacés mais avec une responsabilité pour Genève ou
une priorité au niveau national. Le choix est détaillé ci-dessous.

Légende: Statut de menace: CR: en danger critique d’extinction; EN: en danger d’extinction; VU: vulnérable;
NT: quasi menacé; DD: données insuffisantes ; NE: non évalué ; LC/R: préoccupation mineure, mais rare ; 
P_CH: degré de priorité national ; R_GE: responsabilité nationale de Genève. 

Statut de menace Nombre de taxons Nombre de taxons Modifications depuis 2006, y compris 
Sélection Liste Prioritaire Liste Rouge 2006 le changement de statut de menace

En danger critique 158 156 Sont supprimés :
d’extinction (CR) Corydalis solida CR à LC/R

Hieracium glaucinum CR à DD
Monotropa hypophegea CR à RE
Sont ajoutés :
Callitriche obtusangula RE à CR
Cardamine trifolia NE à CR
Trifolium striatum RE à CR
Thesium humifusum CR, nouveau
Vaccaria hispanica RE à CR

En danger d’extinction 79 80 Est supprimé:
(EN) Sparganium erectum s.str., 

EN à non retenu
Vulnérable (VU) 90 91 Est supprimé:

Ornithogalum nutans VU à NT
Quasi menacé (NT) 38 37 Est ajouté :

Ornithogalum nutans VU à NT
Rare (LC/R) 25 24 Est ajouté :

Corydalis solida

Statut de menace Nombre de taxons Remarque
CR 158 Tous les taxons
EN 61 Fréquence <4%
VU 24 Fréquence <4%
NT 10 Fréquence <4%
DD 1 Fréquence <4%: Lycopus mollis, P_CH = 3
NE 1 Fréquence <4%: Atriplex prostrata, P_CH = 3
LC/R 1 Fréquence <4%: Rostraria cristata, R_ GE = 1
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Parmi les 256 taxons finalement évalués, on distingue deux groupes:

Taxons sans observations récentes: 33, dont:

• 7 taxons absents du programme de repérage 2001/2005;

• 26 taxons non retrouvés durant ce programme.

Taxons avec observations récentes: 223 taxons représentés par 3107 observations.

Evaluation du degré de menace des sites selon le risque de modification: degré de menace
attribué, illustré par des exemples

1 Peu ou pas menacé

• sites forestiers (principalement fossés, petits cours d’eau, chemins forestiers humides,
endroits marécageux, parties rocheuses);

• étangs forestiers plus ou moins isolés et peu fréquentés (par ex. Versoix, Bezule); étangs
dans des parcs plus ou moins protégés;

• sites pas ou peu accessibles (falaises, forêts de pente et rives escarpées); 

• sites protégés et régulièrement entretenus (réserves naturelles, sites avec plan d’entretien,
certains talus de route, etc.).

2 Faiblement menacé

• lisières, ourlets, talus, bandes herbeuses, fossés en contact avec des prairies et pâturages
maigres ou des chemins peu fréquentés;

• manteaux forestiers;

• prairies et pâturages maigres abandonnés, moyennement embroussaillés, assez riches en
espèces;

• anciennes forêts claires dont l’exploitation est abandonnée, encore riches en espèces
(Chancy, Onex, etc.).

3 Moyennement menacé

• prairies sèches, assez fortement embroussaillées ou dominées par des graminées 
(Bromus erectus, Molinia arundinacea), encore relativement riches en espèces;

• haies et bosquets;

• étangs moyennement fréquentés ou en contact avec une zone agricole (par ex. Cavoitanne,
Les Trembles);

• prés entretenus sans but économique (talus routiers ferroviaires, talus bordant les cours
d’eau canalisés, aéroport, parcs, cimetières, espaces verts dans les espaces bâtis, etc.).

4 Fortement menacé

• prairies ou pâturages maigres et prairies humides abandonnés à forte dominance de brous-
sailles ou de certaines herbacées (Molinia arundinacea, Solidago, Salix sp., etc.), abritant
quelques espèces prioritaires en très petite quantité;

• prairies ou pâturages maigres, vignes, champs encore exploités extensivement, jardins
avec pelouses maigres; 

• lisières, ourlets, talus, prairies maigres ou zones humides de très petite taille en contact
avec des cultures intensives;

• anciens murs cimentés de mortier calcaire;

• bords de cours d’eaux et d’étangs très fréquentés.

Annexe 2
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5 Très fortement menacé

• champs cultivés et vignes en exploitation intensive;

• milieux urbains (parkings, murs, pieds d’arbres, terrains de sport, dépôts de matériaux,
etc.);

• terrains vagues et milieux rudéraux dans des zones industrielles;

• gravières en exploitation;

• gares de marchandises et milieux rudéraux dans le périmètre des voies de chemin de fer;

• zones de loisirs très fréquentées.

0 Sites exposés à des destructions d’origine naturelle

• glariers, berges de rivières exposées aux crues. Protection directe impossible.

Calcul de la probabilité d’extinction des taxonsAnnexe 3

Probabilité 
Degré de menace des sites d’extinction 

du taxon

principalement 4 et 5
± uniquement 4 et 5 très forte (5)

proportion importante de 3, 2 ou 1
forte (4)

proportion importante de 4 ou 5

principalement 3 ± uniquement 3 moyenne (3)

proportion importante de 1 ou 2
faible (2)

principalement 1 et 2
proportion importante de 3, 4 ou 5

± uniquement 1 et 2 très faible (1)

Protection impossible Sites exposés à des destructions naturelles 0
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Exemple de calcul de la probabilité d’extinction d’un taxonAnnexe 4
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Menace de modification des sites occupés

Légende : l’aster amelle, Aster amellus L., est présente dans 13 sites dont le degré de menace va de 1 à 4. Les plus
grandes populations se trouvent dans des sites peu ou faiblement menacés. Dans le schéma d’évaluation de la 
probabilité d’extinction, le taxon a été classé «principalement 1 et 2» avec «proportion importante de 3, 4 ou 5», ce
qui équivaut à une «faible probabilité d’extinction» (2).
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Légende:
Le critère «Probabilité d’extinction du taxon» est calculé selon l’annexe 3
Le critère «sites/populations» intègre le nombre de sites, l’importance des populations (par exemple l’existence d’une
«population importante») et l’existence de sites potentiels. Cinq cas sont distingués :

• Cas 1: un seul site, aucun site potentiel ; ou plusieurs sites mais dans ce cas une seule population importante, les
autres populations très petites.

• Cas 2 : un seul site, sites potentiels probables ; ou plusieurs sites, une seule population importante, mais 
d’autres grandes populations probables.

• Cas 3: 2 à 3 sites.
• Cas 4: 4 à 6 sites ; ou 2 à 3 sites, mais sites potentiels probables.
• Cas 5: > 6 sites ; ou 4 à 6 sites, mais sites potentiels.

Annexe 5 Calcul du degré de priorité des taxons
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Répartition des sites en fonction du milieu principal

Milieu principal Code DELARZE & Surface Nombre 
GONSETH (2008) (m2) de sites

Non défini 0 19 798 1
Eaux calmes 1.1 144 751 24
Eaux courantes 1.2 27 658 23
Sources 1.3 10 1
Végétation des lieux humides 2 176268 10
Roselières 2.1.2 30 3
Magnocaricaies 2.2.1.1 2410 1
Prairies humides 2.3 255 552 14
Végétation annuelle temporairement inondée 2.5.1 202 402 5
Végétation annuelle nitrophile 2.5.2 19 472 1
Alluvions 3.2.1 6454 7
Eboulis 3.3 13 873 4
Parois calcaires ombragées 3.4.1.3 10 1
Prairies 4 62 641 22
Gazons 4.0 81380 22
Pelouses pionnières 4.1 16 679 5
Pelouses mi-sèches 4.2.4 678 239 53
Prairies grasses 4.5 509 027 3
Pâturages 4.5.3 91 1
Friches 4.6 3981 3
Lisières herbacées 5.1 14177 54
Ourlets maigres thermophiles 5.1.1 13 837 1
Ourlets nitrophiles 5.1.5 38113 5
Manteau de forêt 5.3 40 4
Haies 5.3.3 6349 6
Frênaies humides 6.1.4 7545 2
Chênaies à charmes 6.3.3 106 252 44
Pinèdes à Molinie 6.4.1 27 003 4
Milieux rudéraux 7 370047 41
Rudérales annuelles 7.1.4 1042 13
Rudérales pluriannuelles 7.1.6 17 784 1
Vieux murs 7.2.1 117 9
Cultures de plantes ligneuses 8.1 10 1
Vignes 8.1.6 146 211 12
Cultures de plantes herbacées 8.2.3 278116 23
Pavements 9.3 3812 9
TOTAL 3 251181 433
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