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Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. est un lichen poussant sur tous les types de substrats 

(arbres, roches et sol). C’est une espèce présente dans 2 localités sur le Canton de Genève, dont 

une sur la Commune de Genève. C’est donc un taxon rare à Genève et peu fréquent en Suisse. 

Effectivement, les deux stations genevoises sont les seules localités récentes du Plateau. 

1. Connaissances générales sur l’espèce 

Les lichens sont des champignons (principalement Ascomycètes) qui vivent en association 

avec une population d’algues vertes ou de cyanobactéries (Nash III, 2008). Le champignon 

fournit un habitacle qui protège l’algue des agressions extérieures, notamment de la dessiccation 

ou des prédateurs. En échange, l’algue nourrit le champignon au moyen des sucres qu’elle 

produit par photosynthèse. 

Position systématique de Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl.: 

Règne : Fungi L.  

Embranchement : Ascomycota Whittaker 

Classe : Lecanoromycetes O.E. Erikss. & Winka 

Ordre : Teloschistales D. Hawksw. & O.E. Erikss. 

Famille : Physciaceae Zahlbr. 

 

Synonymie : Physcia hirsuta Mereschk., Physcia labrata Mereschk., Phaeophyscia cernohorskyi 

(Nádv.) Esslinger 

Dans la version actuelle du Catalogue des lichens de Suisse (Clerc & Truong, 2012) 

Phaeophyscia cernohorskyi est considéré comme une bonne espèce. Cependant, dans ce plan 

d’action nous adopterons le concept taxonomique de Esslinger (2004) et de Svoboda (2007), 

dans lequel Phaeophyscia cernohorskyi  est un synonyme de P. hirsuta . 

Nom vernaculaire : Phaeophyscia hirsuta n’a pas de nom vernaculaire (rares sont les lichens à 

avoir reçu un nom vernaculaire dans la langue française). 

1.1 Statut de l’espèce 

Phaeophyscia hirsuta n’a pas encore de statut pour Genève. La Liste Rouge des lichens de 

Genève est en cours de préparation et des statuts seront attribués aux espèces genevoises à la 

fin de l’année 2013. 

Au niveau Suisse, elle a un statut quasi menacé (NT) et au niveau du Plateau, un statut 

vulnérable (VU) (Scheidegger & Clerc, 2002). 

Cette espèce a un statut scientifique (Liste Rouge) dans 5 autres pays européens (fig. 1, fig. 2). 

Cette espèce, plutôt méditerranéenne en Europe, est fréquente dans le sud de la France (Roux et 

al., 2013), c’est la raison pour laquelle elle a un statut non menacé en France.  

Dans aucun pays européen Phaeophyscia hirsuta ne bénéficie d’un statut réglementaire ou 

prioritaire. 
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 International Autriche Allemagne Italie France Suisse Plateau Genève 

Statut 
réglementaire 
(protection) 

Pas de statut 
Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Statut 
scientifique 
(Liste Rouge) 

Pas de statut VU  CR  
Pas de 
statut 

LC 
 

NT 
 

VU 
Pas de 
statut 

Statut 
prioritaire 

Pas de 
statut 

Pas 
de statut 

  Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

Pas de 
statut 

 

Figure 1 : Statuts de P. hirsuta (Mereschk.) Essl. en Suisse et dans les pays limitrophes. Les 

références des publications utilisées pour élaborer ce tableau sont dans la bibliographie (p.17). 

 

 

 

  

Figure 2 : Carte de répartition de l’espèce en Europe selon les catalogues d’espèces des 
différents pays et statuts de menaces quand ils existent. Les références des publications utilisées pour 

établir cette carte sont dans la bibliographie (p.17). 

 

 

 

1.2 Répartition géographique 

Phaeophyscia hirsuta est présente en Europe centrale et dans le bassin méditerranéen, 

mais est absente des pays scandinaves et du Royaume-Uni (fig. 2). Il n’existe pas de checklist 

pour les lichens de certains pays balkaniques, pour lesquels l’absence de l’espèce sur de la carte 

de la figure 2 reflète probablement un manque de connaissances plutôt qu’une réelle absence. 

Phaeophyscia hirsuta est également présente en Afrique du Sud, en Afrique de l’Est (Moberg, 

2004) ainsi qu’en Amérique du Sud (Moberg, 1993) et en Amérique du Nord (Esslinger, 2004). 
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1.3 Biologie 

Phaeophyscia hirsuta est un macrolichen foliacé au thalle mesurant jusqu’à 3 cm de 

diamètre, orbiculaire ou irrégulier, dont la surface supérieure est grise, gris-vert à gris-brun aux 

lobes de 0,3 à 1mm, à sorédies1 granuleuses, les soralies2 sont marginales3. La face inférieure est  

noire et est pourvue de rhizines4 noires aux extrémités blanches.  

Cette espèce se distingue des 

autres espèces de Phaeophyscia 

par la présence de cils hyalins à la 

marge des lobes  et par ses 

soralies marginales. Les thalles 

trouvés à Genève sont stériles et 

se propagent de manière 

végétative grâce aux sorédies.  Les 

lobes des thalles de Phaeophyscia 

hirsuta sont disposés comme des 

tuiles, à 45° du mur, 

contrairement aux espèces 

proches qui sont appliquées au 

substrat. 

Figure 3 : P. hirsuta (Mur de la Treille) 

 

Deux autres espèces appartenant à la 

famille des Physciaceae vivant dans les 

mêmes habitats peuvent être confondues 

avec Phaeophyscia hirsuta:  Phaeophyscia 

orbicularis (Neck.) Moberg et Physconia 

grisea(Lam.) Poelt. 

Phaeophyscia orbicularis: espèce 

commune des milieux urbains dont le 

thalle en rosette, est gris clair à gris brun ; 

elle mesure jusqu’à 3 cm de diamètre, ses 

lobes sont rayonnants et adhérents au 

substrat et mesurent environ 1.5 mm. 

Cette espèce présente des soralies 

laminales5 blanches à vertes teintées de 

bleu à noir; les rhizines sont noires. Cette 

espèce pousse aussi bien sur les murs que 

sur les arbres.      

                                                             
1 Les sorédies sont des granules formés d’hyphes et d’algues qui se détachent du thalle. 
2 Une soralie est un ensemble de sorédies. 
3 Les soralies marginales sont des soralies qui se situent aux bords des lobes. 
4 Les rhizines sont l’organe de fixation du thalle. 
5 Les soralies laminales sont des soralies présentes à la surface des lobes.  

Figure 4 : Thalles de P. hirsuta (blanc-gris) et de P. 
orbicularis (gris) imbriqués 
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Physconia grisea : espèce commune du 

milieu urbain à Genève, dont la 

caractéristique est d’avoir de la pruine 

(poudre) sur les lobes, ce qui leur donne un 

aspect givré. Comme Phaeophyscia hirsuta, 

elle a des soralies marginales qui  

recouvrent progressivement le centre du 

thalle. Cette espèce pousse aussi bien sur 

les murs que sur les arbres. 

 

 

 

1.4 Ecologie et phytosociologie 

Les lichens peuvent s’observer toute l’année. Ce sont des organismes pionniers. Ils peuvent 

coloniser divers substrats, tels que le sol (lichens terricoles), la roche (lichens saxicoles), les 

arbres (lichens corticoles) et les mousses (lichens muscicoles). Phaeophyscia hirsuta pousse 

aussi bien sur des substrats corticoles, terricoles, muscicole que saxi-muscicoles. Sur les 47 

localités signalées dans le Webatlas des lichens de Suisse (Stofer et al., 2008), 25 récoltes sont 

épiphytes et 22 sont terricoles (figure 7). Aucune localité saxicole n’est mentionnée car les 

espèces poussant sur ce substrat n’ont pas fait l’objet d’une étude à grande échelle en Suisse. Les 

4 localités genevoises signalées récemment sont toutes saxicoles ou saxi-muscicoles (sur des 

murs). 

Selon le Catalogue des lichens de Suisse (Clerc & Truong, 2012), dont les données sont basées 

uniquement sur des localités mentionnées dans la littérature scientifique, cette espèce est 

signalée essentiellement sur des substrats corticoles (écorce) et terricoles. Son synonyme P. 

cernohorskyi est par contre mentionné en Valais sur substrat saxicole. 

Selon la littérature, cette espèce aime les milieux ensoleillés et exposées à la pluie, mais nous 

avons observé, sur le mur bordant la rue de la Croix-Rouge (voir fiche de station), que les thalles 

présents se situaient en face de micocouliers qui les protègent de l’ensoleillement direct durant 

certaines périodes de la journée. Ceci concorde avec les observations de Svoboda (2007), qui, en 

République Tchèque, n’a jamais observé cette espèce dans des localités exposées au soleil.  

Quand cette espèce a pour substrat les murs, elle est associée à certaines espèces du 

Centhrantho-Parietarion (Delarze & Gonseth, 2008) comme Asplenium ruta-muraria et 

Cimbalaria muralis mais aussi aux mousses Didymodon rigidulus, Grimmia pulvinata et Tortula 

muralis ainsi qu’aux lichens Aspicilia contorta, Caloplaca. citrina, C. crenulatella, C. decipiens, 

Candelariella aurella, Endocarpon pusillum, Lecania inundata, Leptogium schraderi, Phaeophyscia 

nigricans, P. orbicularis, Physcia adscendens, Physconia grisea, et Verrucaria macrostoma. 

 

Figure 5 : Physconia grisea (Mur de la Treille) 
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1.5 Conservation 

A notre connaissance, aucune mesure de conservation n’a été mise en place pour cette 

espèce, à Genève comme dans  d’autre pays. 

 

Ecologie 
Fonctionnement des 

populations 
Menaces 

Mesures de 

conservation 

   Bonne                    Moyenne                       Mauvaise                   Nulle 

 

Figure 6 : Etat des connaissances genevoises sur P. hirsuta 

 

1.6 Bénéfice pour les autres espèces 

Un plan d’action pour Phaeophyscia hirsuta  favoriserait la conservation de toutes les espèces 

poussant sur les murs urbains dans le Centhrantho-Parietarion  et en particulier les espèces peu 

fréquentes de lichens comme  Endocarpon pusillum et Staurothele frustulenta  ainsi que les 

espèces menacées de mousses comme Grimmia crinita. 

 Historique et situations actuelle 2.

2.1 Historique et évolution des populations 

Phaeophyscia hirsuta est signalé en Suisse depuis la description de ce taxon par 

C.S.Mereschkowsky en 1919, sous le nom de Physcia hirsuta Mereschk. Pour cette description, 

Mereschkowsky  s’est basé sur un échantillon du Tessin (Lugano). Le spécimen type a été récolté 

sur le tronc d’un platane et est conservé dans l’herbier de Genève (G). 

En se basant sur les échantillons conservés à l’herbier de Genève, herbier qui détient la 

majorité des collections de lichens de Suisse, les localités historiques de ce taxon sont connues à 

travers les observations de Mereschkowsky. Tous les spécimens sont épiphytes à l’exception 

d’un dont le substrat est le granite. Merschkovsky a récolté 39 spécimens de Phaeophyscia 

hirsuta au Tessin entre 1914 et 1919. Il n’y a pas eu de nouvelles récoltes de ce taxon en Suisse, 

jusqu’en 1962, année où E. Frey en a récolté 7 spécimens au Tessin et 2 dans le canton de Berne. 

En 1978 K. Amman  en a récolté un spécimen au Tessin. Les récoltes suivantes sont celles de P. 

Clerc en 1987 dans le canton d’Obwald et en Valais, puis en 1999 aux Grisons. Les spécimens 

d’herbier des années suivantes sont ceux qui ont été récoltés en vue de l’élaboration de la Liste 

Rouge des lichens épiphytes et terricoles de Suisse (Scheidegger & Clerc, 2002), et leurs localités 

sont celles qui sont indiquées sur la carte de la figure 7.  Selon les connaissances actuelles, cette 

espèce est essentiellement présente dans les Alpes, plus particulièrement au Tessin et est 

essentiellement épiphyte. Aucunes des localités citées ci-dessus ne sont situées sur le Plateau.  

Pheophyscia hirsuta n’est pas signalée à Genève dans le Catalogue de la flore de Suisse (Clerc 

& Truong, 2012) ; il n’a donc pas été mentionné pour Genève dans la littérature scientifique.  

Dans Catalogue de la flore de Suisse (Clerc & Truong, 2012), la seule mention de ce taxon sur 

le Plateau est celle de Frey (1963) à Aarberg (BE). 
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Pour le canton de Genève, il n’existe, dans l’herbier G, qu’un seul échantillon historique 

récolté par Mereschkowsky à Veyrier en 1919, sur un noyer. Aucun spécimen de cette espèce n’a 

été retrouvé dans cette localité récemment.  

Lors de l’ « Action murs » de la Société Suisse de Systématique en 2010, Philippe Clerc a 

récolté Pheophyscia hirsuta le 04.05.2010, sur le mur de la rampe de la Treille. Nous n’avons pas 

retrouvé de spécimens de cette espèce à cette localité en 2012 dans le cadre du projet « Genève 

Ville Durable ». (Habashi & Clerc, 2012). 

Dans le cadre de l’élaboration de la Liste Rouge des lichens du canton de Genève, Mathias 

Vust a récolté Pheophyscia hirsuta en 2011 sur un mur situé en face de la station de la rue de la 

Croix-Rouge citée dans la fiche de station (chapitre 7), (communication personnelle). Ce mur a 

été entre temps nettoyé à haute pression et tous les lichens en ont disparu. 

Mathias Vust nous a également indiqué une autre station récente dans le Canton, observée 

sur le mur du cimetière de Versoix en 2012. 

La station du mur de la Treille présentée dans les fiches de stations de ce plan d’action, et qui 

est la seule que nous avons retrouvée en 2013, était connue de P.  Clerc de longue date, mais 

n’avait fait l’objet d’aucune mention ni de récolte avant ce plan d’action. 

Il existe donc actuellement 2 stations où ce taxon est présent à Genève, dont une seule située 

sur la commune de Genève. Ces localités genevoises sont les seules localités récentes du Plateau 

Suisse pour Phaeophyscia hirsuta.  
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2.2 Distribution suisse et régionale actuelles  

2.2.1 Distribution Suisse 

 

 

 

 

Figure 7 : Carte de répartition de P. hirsuta tirée en mars 2013 de Swisslichen (Stofer et al., 
2008). 

 

La carte de la figure 7 a été élaborée en grande partie à partir des données récoltées afin 

d’élaborer la Liste Rouge des lichens épiphytes et terricoles de Suisse (Scheidegger & Clerc, 

2002). Par conséquent, ces localités  sont soit épiphytes (25 localités), soit terricoles (22 

localités), les lichens saxicoles n’ayant pas été étudiés. Selon cette carte, l’espèce est 

principalement présente au Tessin, en Valais et aux Grisons. Ce qui correspond à la distribution 

historique reflétée par les planches d’herbier citées dans le chapitre 2.1. 
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BA: Bâle sensu lato / BE: Berne /  
GL: Glaris / GR: Grison /  
TI: Tessin / VS: Valais / ZG: Zoug / ZH: Zurich  

Figure 8 : Carte de répartition de P. hirsuta selon les données de la littérature: Catalogue des 
lichens de Suisse ; Clerc and Truong (2012). Les localités sont toutes épiphytes. 

 

La carte de la figure 8 est tirée du Catalogue de la Flore de Suisse (Clerc & Truong, 2012), elle 

correspond aux données publiées dans la littérature scientifique avant 2012, ces données 

comprennent celles de la carte de la figure 7 qui ont été publiées en 2002 (Scheidegger & Clerc, 

2002).  

Sur la figure 8, la présence du taxon dans les cantons de Zoug et de Zürich est une erreur du 

Catalogue due au fait que Phaeophyscia labrata Mereschk. y est cité comme synonyme de P. 

hirsuta. La localité de Zoug est une mention de Frey (1966), qui n’avait pas le même concept 

d’espèce que Mereschkowsky pour Phaeophyscia labrata et qui n’avait vraisemblablement pas 

vu le type de Mereschkowsy. Toutes les mentions de P. labrata d’E. Frey correspondent en fait à 

une autre espèce corticole : P. endophoenicea (Harm.) Moberg. La localité de Zürich est une 

mention de Aeberhardt (1985) qui a repris le concept de P. labrata de Frey.  

 

 

Figure 9 : Carte de répartition de P. hirsuta dans le Canton de Genève 

 

Dans le canton de Genève, Phaeophyscia hirsuta n’est plus connue aujourd’hui que dans deux 

stations. 

Toutes les localités genevoises récentes de cette espèce ont pour substrat de la roche (mur), 

contrairement à la plupart des spécimens observés en Suisse. 
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2.2.2 Distribution régionale 

                    

Figure 10 : Carte de répartition de P. hirsuta en France (Roux et al., 2013). 
Phaeophyscia hirsuta est absente des régions françaises limitrophes de la Suisse. Elle est 

absente de Franche Comté. On la retrouve dans les départements du sud de la région Rhône-

Alpes (Drôme et Ardèche), mais elle est absente des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie. 

2.2.3 Conclusions 

Les données en notre possession reflètent la rareté de cette espèce en Suisse. Le faible 

nombre d’observations n’est pas dû à une difficulté d’observation, comme cela peut être le cas 

pour certaines espèces de très petite taille ou à un concept d’espèce qui a évolué (comme pour 

certaines espèces du genre Caloplaca). En effet, c’est une espèce de lichen facilement identifiable 

et de taille relativement grande (diamètre du thalle de plus de 1 cm). 

2.3 Responsabilité du Canton dans la conservation de l’espèce 

Le Canton de Genève a une grande responsabilité dans la conservation de Phaeophyscia 

hirsuta sur le Plateau suisse. Il abrite les seules localités récemment observées du Plateau, mais 

aussi les seules localités à une échelle régionale.  

2.4 Menaces 

La principale menace pour P. hirsuta, dans les milieux urbains est la destruction directe des 

populations par le nettoyage des murs sur lesquels les thalles poussent. 

Des modifications au niveau des paramètres environnementaux influençant le microclimat 

peuvent affecter grandement une population de lichens, c’est le cas par exemple lorsque des 

arbres qui faisaient ombrage sont abattus, ou lorsque la croissance d’autres végétaux entraine 

une ombre importante ou recouvrent le substrat. 

Dans le cas où l’espèce se développe sur l’écorce d’un arbre, ce qui n’a pas été observé à 

Genève récemment, c’est la destruction du milieu par l’abattage de l’arbre qui provoque la 

disparition de la population. 
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2.5 Objectifs du plan d’action 

Les objectifs du plan d’action sont de :  

- Maintenir les populations existantes en évitant leur destruction  

- Maintenir le microhabitat des populations existantes 

- Repérer les milieux propices à l’implantation de nouvelles populations afin de les protéger 

- Observer l’évolution de la population existante 

 Mesures à mettre en œuvre 3.

3.1 Mesures générales 

Les mesures à mettre en place sont les suivantes : 

- Informer les responsables de l’entretien des espaces publics de l’importance en général des 

vieux murs pour la biodiversité 

- Informer les services de la Ville de Genève de ne pas nettoyer les vieux murs et les murs 

récents colonisés, ou dans le cas où c’est indispensable, en laisser une section non nettoyée pour 

permettre la recolonisation 

- Prendre contact avec le Services des Espaces Verts pour maintenir le microhabitat.  

3.2 Liste des sites  

L’unique site sur la Commune de Genève où cette espèce est présente le mur de la Treille. 

Ce mur longe la Rue de la Croix Rouge, c’est un site très urbanisé. 

 Organisation et planification 4.

4.1 Planification générale 

Les contacts avec les services de la Ville de Genève seront effectués en 2013. 

Le suivi de cette population devra être fait sur plusieurs années afin d’en observer l’évolution 

4.2 Partenaires et responsabilités 

Supervision : Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 

Suivi scientifique : Conservatoire et Jardin botaniques de Genève 

Propriétaire : Ville de Genève  
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 Fiche station : Mur de la Treille 6.

6.1 Localisation de la parcelle 

 

La station sur laquelle se trouvent les populations de Phaeophyscia hirsuta à conserver  se 

trouve dans la commune de Genève. La partie du mur étudiée se trouve entre les deux 

coordonnées suivantes :  

500 338 / 117 294 à 390 m d’altitude et 500 259 / 117 352 à 385 m d’altitude 

 

 

Figure 11 : Carte de localisation du mur de la Treille 
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6.2 Informations générales 

 

 
Le mur longeant la rue de la Croix-Rouge 

est un mur qui a été construit entre le 16e 

siècle et le 18e siècle. Il a été restauré en 

1930 quand les Bastions ont été rénovés.  

La partie construite au 16e siècle est la 

partie « basse », celle qui est du côté de la 

place neuve. Sur celle–ci, la diversité 

lichénique est faible. La partie la plus 

« haute », séparée de la plus basse par une 

fenêtre murée, a été construite au 18e siècle, 

est colonisée par 14 espèces de lichens, dont 

une grande population de Phaeophyscia 

hirsuta. 

Ce mur est officiellement nommé le “Mur de la 

Treille”. Il se trouve entre la parcelle 7269 et la 

parcelle 2975. Il appartient au domaine publique 

communal et il est classé au patrimoine de la 

Ville de Genève (MS-c16). 

Ce mur est situé en zone urbaine et est soumis 

à un trafic intense de voitures et de bus. 

La partie du mur sur laquelle pousse une 

grande population de Phaeophyscia hirsuta est 

dans le périmètre d’un arrêt de bus des 

Transports publics genevois. Sur la photographie 

de la figure 12, la flèche verte indique les thalles 

de P. hirsuta constitués par les taches gris-clair 

se détachant sur le fond plus foncé. La flèche 

rouge indique le lierre, au-dessous duquel le 

lichen est absent. 

  

Figure 13: Vue du mur de la Treille 
depuis le haut de la rue de la Croix-Rouge. 

Figure 12: Une partie du mur colonisée par P. 
hirsuta située à l'arrêt de bus des TPG. 
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6.3 Caractéristiques de la station 

Cette station est un mur de soutènement formé de pierres calcaires et de mortier. Il est 

exposé au Sud-Est. Il se situe sous la promenade la Treille, et il est surplombé par une zone 

herbeuse tondue deux fois par an, ainsi que par des plants de lierre et de quelques arbustes. Un 

ombre partielle est fournie par les micocouliers présents sur le trottoir opposé (fig. 13). 

Une estimation approximative des populations de ce mur a été faite depuis l’extrémité Nord-

Est, sur une distance de 100m (fig. 14). Cette partie du mur abrite la majorité des thalles de 

Phaeophyscia hirsuta de cette station. Quelques spécimens ont pu être observés au-delà de cette 

partie du mur. 

Sur les zones à moins de 2m du sol l’espèce a été observée avec  certitude. Dans les zones 

situées à plus de 2m de haut, Phaeophyscia hirsuta a pu parfois être confondu avec Phaeophyscia 

orbicularis. Sur ce mur P. hirsuta pousse essentiellement sur des mousses. 

La figure 14 présente la densité de l’espèce par zones de 1m x 0.5 m sur une distance de 

100m et une hauteur de 4 m. Le but de la figure 14 est de montrer approximativement la 

distribution et la densité de population de P. hirsuta sur l’ensemble de la zone étudiée. Pour 

chaque zone de 1m de large, c’est la moyenne de la densité de population sur toute la hauteur 

(de 0 à 4m) qui a été relevée. 

Sur cette figure on peut observer une absence nette de P. hirsuta sous le lierre vers 42m (fig. 

14). Ceci s’observe également sur la figure 12 (flèche verte).  

De la peinture noire a été étalée de 61m à 70m (fig. 14); il en résulte une absence totale 

lichens et de mousses. 

Les thalles que nous avons observés au-delà de la zone étudiée, à plus de 100m de l’extrémité 

NE du mur, étaient en mauvais état. Ceci est probablement la conséquence de l’abattage de six 

micocouliers du trottoir d’en face en 2012. 

 

Communautés végétales et espèces accompagnatrices : 

Endocarpon pusillum Hedw., aussi présente sur ce mur, a un statut de menace quasi menacé 

(NT) en Suisse (Scheidegger & Clerc, 2002), et de danger critique (CR) à Genève (Vust & Von Arx, 

2006). Cette espèce est présente sur  6 murs de la Ville de Genève. Trois de ces murs sont 

concernés par le plan d’action pour Grimmia crinita Brid (Hinden & Price, 2013). Le mur de la 

Rampe de la Treille l’abrite également (Habashi & Clerc, 2012). 

Aucunes espèces de mousses, ni de plantes à fleurs présentes sur ce mur ne sont menacées et 

aucunes ne font l’objet d’un plan d’action. 
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Liste des espèces de lichens présents sur ce mur : 

 

Aspicilia contorta(Hoffm.) Kremp. Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. 

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg 

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 

Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 

Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell. Physconia grisea (Lam.) Poelt 

Endocarpon pusillum Hedw. Verrucaria macrostoma DC. 

Lecania inundata (Körb.) M. Mayrhofer Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 

 

 

Liste non exhaustive des espèces de mousses présentes sur ce mur : 

 

Didymodon rigidulus Hedw. 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 

Tortula muralis Hedw. 

 
 



Page 22  Plan d’action Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. 
 

 
Figure 14 : Schéma de l’abondance et de la localisation des thalles de P. hirsuta (relevé du 16.03.2013) 
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6.4 Menaces spécifiques 

Les principales menaces qui pèsent sur cette population sont une destruction directe du mur  

ou des individus et une modification du microhabitat (condition d’ensoleillement et d’humidité). 

Le mur étant classé, il n’y a pas de danger qu’il soit détruit. Mais il pourrait subir un nettoyage 

à haute pression comme le muret situé sur le trottoir opposé. Il pourrait également être 

recouvert de peinture comme cela a été le cas pour une partie du mur sur une distance de 9m 

(fig. 14). Si une restauration devait se révéler nécessaire, il serait préférable qu’elle se fasse en 

plusieurs étapes, ce qui permettrait une recolonisation progressive. Une restauration avec un 

matériau semblable à celui d’origine est nécessaire au maintien du microhabitat. 

Une expansion du lierre qui pousse au-dessus du mur provoquerait une réduction de la 

population par l’ombrage qu’il fournit et par le recouvrement du milieu (Fletcher, 2001). 

La présence des micocouliers sur le trottoir d’en face semble être un élément propice à la 

présence de P. hirsuta. L’abattage de ceux-ci pourrait provoquer une disparition de la 

population. Effectivement, en 2012, six micocouliers ont été abattus en face du 100ème mètre (fig. 

14) et actuellement, sur le mur qui profitait de cet ombrage, les thalles sont moins abondants. 

 

6.5 Objectifs généraux 

Les objectifs du plan d’action sont de :  

- Maintenir les populations existantes en évitant leur destruction  

- Maintenir le microhabitat des populations existantes 

- Observer l’évolution de la population existante 

 

6.6 Mesures de gestion 

Afin de maintenir ces populations, il faut :  

- éviter le nettoyage à haute pression du mur ou tout impact direct sur celui-ci (comme de le 

peindre) 

- empêcher le lierre de s’étendre 

- ne pas abattre les micocouliers du trottoir opposé 

- faire le suivi de la population 

  



Page 24  Plan d’action Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl. 
 

 

Figure 15 : Surface couverte par P. hirsuta sur la placette permanente située à 57m de l’extrémité du mur relevée le 16.03.2013.
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6.7 Suivi 

Quatre zones témoin de la taille d’une feuille A4 (625cm²) ont été choisies. Elles se situent à 

9m, 57m, 36m et 90m  de l’extrémité NE du mur et à 1m30 de hauteur à partir du sol (fig. 14). 

Chacune de ses surfaces a été délimitées par quatre marques de peinture verte, en rouge sur la 

photo de la figure 15. 

A l’aide d’une feuille transparente les zones couvertes par des thalles de Phaeophyscia hirsuta 

ont été relevées (fig. 15). Dans le cas de la placette située à 57m, la surface recouverte par les 

thalles est de 69cm² et représente donc 11% de cette placette permanente. 

Ces zones ont été placées afin d’observer de manière précise l’expansion ou la régression des 

spécimens qui s’y trouvent (fig. 15), ceci afin d’observer l’évolution générale des populations 

existantes sur ce mur, sur plusieurs années. Un relevé par an serait l’idéal. 

La présence de Phaeophyscia hirsuta dans cette station est surprenante. Elle montre que cette 

espèce est peu sensible à la pollution, contrairement à de nombreuses autres espèces de lichens. 

Effectivement, dans la littérature cette espèce n’est pas mentionnée comme polluo-tolérante. 

Elle est le plus fréquemment indiquée comme corticole en Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis 

(Esslinger, 2004; Svoboda, 2007; Roux et al., 2013) . Le suivi de cette population permettrait une 

meilleure connaissance de l’écologie de l’espèce. 

Aucun suivi de populations sur des placettes permanentes de lichens saxicoles n’a été 

effectué à ce jour en ville de Genève. Par conséquent, le suivi de cette population serait le 

premier. 

 

6.8 Financement et répartition des tâches 

Les Conservatoire et Jardin Botaniques sont chargés de prendre contact avec l’Office du 

patrimoine et des sites afin de les informer de la valeur comme milieu  de ce mur pour les 

lichens et en particulier pour l’espèce rare Phaeophyscia hirsuta, mais aussi pour être mis au 

courant d’éventuelles interventions sur celui-ci.  

Il devra prendre contact avec le Service des Espaces Verts afin de les informer de l’importance 

des micocouliers de la rue de la Croix-Rouge et afin d’être mis au courant s’il y a un projet 

d’abattage et dans ce cas négocier pour le maintien de quelques-uns de ceux-ci. 

Le Service des Espaces Verts devra également être contacté afin de couper le lierre présent sur 

ce mur, si celui-ci s’étend.        

Un lichénologue devra être chargé de faire le suivi de la population et des placettes permanentes 

puis d’analyser les données et d’établir un rapport, ceci une fois par an : 

 Suivi des placettes : 2h de terrain + Analyse des données et rapport : 16h = 1800.- 

 

 

 




