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INTRODUCTION 

Cette étude des bryophytes de la Ville de Genève s’inscrit dans le projet "Genève Ville durable" et plus 

spécifiquement son volet n°5, qui propose que la Ville de Genève développe des espaces naturels et 

des habitats de qualité en réseau afin de favoriser la biodiversité. Il est dans ce contexte nécessaire de 

prendre, dans un premier temps, connaissance des habitats que recèle la ville et de la faune et la flore 

qu’ils abritent. Les bryophytes, communément nommées « mousses », regroupent en réalité trois 

groupes de plantes distincts : les mousses à proprement parlé, les hépatiques et les anthocérotes. Les 

relevés ciblés de bryophytes dans la ville de Genève, ont débuté en 2011, afin d’approfondir nos 

connaissances sur ces plantes. Cette année, les relevés ont porté sur différents habitats échantillonnés 

dans 37 sites : vingt arbres, six murs, les rives de l’Arve et des zones particulières dans les parcs et le 

jardin botanique (rocailles, roselières, bassins, pierres tombales, zones de gravier, prairies). Un total 

de 449 échantillons de bryophytes ont été déterminés cette année, aboutissant à l’identification de 

111 espèces différentes (tableau 9 en annexe). Parmi les 111 espèces recensées, plusieurs d’entre 

elles, comme Syntrichia pagorum (figure 1) ou Grimmia crinita, sont menacées au niveau national, 

mais relativement bien représentées dans la ville de Genève. Certaines espèces sont quant à elles 

nouvelles pour le canton de Genève (Bryum barnesii, Grimmia elatior). Depuis le début du projet en 

2011, 150 espèces de bryophytes ont été recensées. Ceci représente 41% des espèces de bryophytes 

présentent sur le canton qui en compte 3661.  

 

 

 

 

Figure 1: Une pousse de la mousse Syntrichia pagorum avec ses 
propagules en forme de losange amassées en son centre, qui 
permettent sa dissémination par reproduction asexuée. Cette mousse a 
un statut VU (vulnérable) en Suisse et LC/R (taxon rare mais dont le 
milieu est stable) à Genève, où elle est trouvée régulièrement sur les 
troncs d’arbres. 
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Les statuts de menace indiqués dans les 

chapitres suivants (tableau 1), sont issus de la 

liste rouge des bryophytes de Genève1 et de 

Suisse6. La comparaison des statuts est donnée 

à titre indicatif mais doit être prise avec 

prudence en raison des différences de 

méthodes entre les listes rouges. 

 

 

 

LES SITES NOTABLES DECOUVERTS EN 2013 

L’ARVE 

L’Arve et ses abords ont été étudiés en un site 

préservé situé sous les falaises de Champel face 

au plateau de Vessy. Plusieurs micro-habitats ont 

fait l’objet de relevés : des blocs partiellement ou 

intégralement immergés, les rives argileuses 

humides et les sables accumulés entre les blocs 

de la rive (figure 2). Ces relevés ont abouti à 

l’identification de 27 espèces dont 5 menacées 

en Suisse ou à Genève (tableau 2).  

Deux espèces méritent particulièrement d’être 

mentionnées : Bryum barnesii, signalée pour la 

première fois à Genève, et Distichium 

capillaceum, une espèce montagnarde, qui 

n’avait pas été trouvée dans le canton depuis 

18882. Les relevés confirment également la 

présence de Cinclidotus aquaticus et 

Hygrohypnum luridum, qui avaient été trouvées 

dans un site étudié en 2012 un peu plus en aval3. 

 

Figure 2: Les rives couvertes de mousses au bord de l'Arve. 

 

CR     en danger critique d'extinction 

EN    en danger 

VU     vulnérable 

NT     quasi-menacé 

LC/R    taxon rare, milieu stable 

LC      préoccupation mineure 

Tableau 1 : Explication des codes des statuts des 

listes rouges1. 
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Tableau 2 : Les espèces identifiées sur le site de l’Arve et présentant un statut de menace dans les 

listes rouges nationale6 et cantonale1, ou nouvelle pour Genève. 

 
 

LA PRAIRIE DES CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

Sur les terres du jardin botanique se cache une prairie située derrière les voies de train. Les relevés 

effectués sur toute la surface de la prairie ont révélé la présence de trois espèces notables (tableau 3). 

Les derniers échantillons connus à Genève de Bryum rubens et Weissia longifolia, datent 

respectivement de 1839 et 18882. L’existence de l’échantillon de Bryum rubens dans l’herbier de 

Genève et datant de 1839, a été révélée récemment. Cette espèce n’est donc pas dans la liste rouge 

de Genève1 et ne possède pas de statut de menace cantonal officiel. Weissia longifolia qui pousse 

principalement sur la terre dans les champs négligés, semble être en légère régression en Suisse. Elle 

est liée à la protection des stations sèches6. Thuidium philibertii, une espèce peu mentionnée à Genève, 

fait partie des 13 espèces trouvées sur le site. 

 

Tableau 3 : Les espèces identifiées dans la prairie du jardin botanique et présentant un statut de menace 

dans les listes rouges nationale6 et cantonale1, ou consistant en de nouvelles découvertes pour Genève. 

Nom de l'espèce Auteur Statut Suisse Statut Genève 

Bryum rubens Mitt. LC Nouvelles données pour Genève 

Thuidium philibertii Limpr. LC EN 

Weissia longifolia Mitt. NT RE 

 

 

 

Nom de l’espèce Auteur Statut Suisse Statut Genève 

Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen LC LC/R 

Bryum barnesii Schimp. DD nouvelle pour Genève 

Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp. EN LC/R 

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. LC RE 

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. LC CR 
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LA ZONE GRAVELEUSE DU PARC LA GRANGE 

Les remblais graveleux utilisés pour combler les 

fouilles archéologiques effectuées dans le parc La 

Grange, forment une zone rudérale propice aux 

espèces pionnières qui colonisent les milieux 

vierges (figure 3). La mousse Campylopus 

introflexus y a été découverte. Cette espèce 

originaire de l’hémisphère sud, est considérée 

comme envahissante en Europe et peut poser des 

problèmes dans certains écosystèmes. Elle est 

encore discrète à Genève où elle a été découverte 

pour la première fois en 2010 dans la réserve 

naturelle du Moulin de Vert4. Il s’agit donc de la 

deuxième mention de Campylopus introflexus à 

Genève en 3 ans et il serait prudent d’en contrôler 

l’expansion. Ce site abrite en tout 13 espèces dont 

aucune ne présente de statut de menace. 

 

LE CIMETIERE DU PETIT SACONNEX 

Le cimetière du Petit-Saconnex est non seulement 

entouré d’un mur abritant des espèces rares, mais 

ses pierres tombales en granite servent d’habitat à 

des mousses peu communes à Genève. Le granite, 

une roche siliceuse et donc acide, est rare dans ce 

canton géologiquement principalement calcaire. 

Les pierres tombales en granite abritent donc une 

flore bryologique très particulière et une espèce de 

mousse y a été découverte pour la première fois à 

Genève : Grimmia elatior, (figure 4). 

 

Figure 3: La zone rudérale graveleuse du parc La Grange 
abrite une mousse envahissante. 

Figure 4: Grimmia elatior (au milieu), a été découverte 
pour la première fois à Genève sur une tombe en 
granite du cimetière du Petit-Saconnex. 
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LES ARBRES 

Vingt arbres de diverses espèces (cèdre, buis, chêne, hêtre, frêne, érable, tilleul, charme, arbre de 

Judée, saule), ont été sélectionnés dans le périmètre de la ville pour en étudier la flore bryologique 

(figure 5 ci-dessous, détail dans le tableau 10 en annexe). Les relevés ont porté sur tout le pourtour du 

tronc, de la base de l’arbre à environ 1m90 de haut. Dans de rares cas, les branches inférieures ont pu 

être étudiées. Ces relevés ont abouti à un total de 49 espèces de bryophytes différentes, dont 6 

menacées en Suisse ou à Genève (tableau 4). Chaque arbre abrite de 7 à 22 espèces de bryophytes.  

 

 

Figure 5: Carte de Genève représentant par des points les 20 arbres étudiés. Les points jaunes sont les 4 arbres 
qui avaient également fait l’objet de relevés en 1989. Le nombre d’espèces recensées en 2013 sur chaque arbre 
est indiqué par la taille des cercles. 
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Trois espèces menacées en Suisse se révèlent être 

bien représentées sur les vingt arbres étudiés dans la 

ville. Ainsi, Syntrichia pagorum était présente sur 5 

arbres, Zygodon rupestris sur 3, et Orthotrichum 

tenellum sur 12. Hedwigia ciliata (figure 6) est une 

espèce qui pousse habituellement sur les roches 

siliceuses et qui est par conséquent très peu fréquente 

à Genève. Sa présence sur les branches d’un frêne 

dans le jardin botanique est donc surprenante, mais 

elle pousse également sur les blocs siliceux des plates-

bandes alpines à quelques mètres de l’arbre. 

 

Tableau 4 : Les espèces identifiées sur les arbres étudiés et présentant un statut de menace dans les 

listes rouges nationale6 et/ou cantonale1. 

Nom de l'espèce Auteur Statut Suisse Statut Genève 

Dicranum tauricum  Sapjegin LC LC/R 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. LC CR 

Orthotrichum tenellum Brid. VU DD 

Syntrichia laevipila  Brid. CR CR 

Syntrichia pagorum (Milde) J.J. Amann VU LC/R 

Zygodon rupestris  Schimp. VU DD 

 

 

Parmi ces 20 arbres, 4 avaient fait l’objet de relevés en 1989 

dans le cadre d’un travail visant à utiliser les mousses 

comme indicateurs de pollution5. Les méthodes utilisées ne 

sont pas comparables et le nombre d’arbres en commun est 

insuffisant, mais il est intéressant de noter que Bryum 

argenteum Hedw., une espèce indicatrice d’un substrat 

riche en nutriments tel que l’azote, était présente sur 3 des 

arbres en 1989, alors qu’elle n’a pas été retrouvée en 2013 

(tableau 5). Cette tendance s’étend aux autres relevés de 

ces deux études. 

Figure 6: Hedwigia ciliata, une mousse rare à Genève. 

Figure 7: le tronc couvert de mousses d'un 
chêne au bord du Rhône. 
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Tableau 5 : Tableau comparatif des espèces recensées sur les arbres étudiés en commun en 19895 et 

dans la présente étude. En gras, les espèces présentent dans les deux études. 

Acer platanoides 

(érable)   

Acer platanoides 
(érable)  

Parc du chemin Galiffe 

(arbre n° 15) 5  

Hôpital de Beau-Séjour  

(arbre n°10) 5 

     
1989 2013  1989 2013 

4 espèces 15 espèces  2 espèces 17 espèces 
     

Bryum sp. Bryum sp.  Frullania dilatata Bryum capillare 

Bryum argenteum Frullania dilatata  Orthotrichum affine Frullania dilatata 

Orthotrichum diaphanum Orthotrichum affine   Orthotrichum affine 

Orthotrichum sp. Orthotrichum diaphanum   Orthotrichum diaphanum 

 Orthotrichum obtusifolium   Orthotrichum lyellii 

 Orthotrichum pumilum   Orthotrichum obtusifolium 

 Orthotrichum sp.   Orthotrichum pallens 

 Porella platyphylla   Orthotrichum pumilum 

 Pseudoleskeella catenulata   Orthotrichum speciosum 

 Radula complanata   Orthotrichum stramineum 

 Syntrichia laevipila   Orthotrichum striatum 

 Syntrichia pagorum   Orthotrichum tenellum 

 Syntrichia papillosa   Platygyrium repens 

 Syntrichia ruralis   Pterigynandrum filiforme 

 Syntrichia virescens   Radula complanata 

    Syntrichia papillosa 

    Ulota sp. 

     

     

Acer platanoides 
(érable)   

Tilia sp.  
(tilleul)  

Avenue d'Aïre 

(arbre n° 23) 5   

Avenue Trembley  

(arbre n° 27) 5  

     
1989 2013  1989 2013 

7 espèces 9 espèces  11 espèces 9 espèces 

     
Bryum argenteum Bryum capillare  Bryum argenteum Bryum capillare 

Frullania dilatata Hypnum cupressiforme  Bryum cf. caespititium Frullania dilatata 

Leucodon sciurioides Leucodon sciuroides  Bryum flaccidum Orthotrichum affine 

Orthotrichum affine Orthotrichum lyellii  Bryum sp. Orthotrichum pumilum 

Orthotrichum sp. Orthotrichum pumilum  Frullania dilatata Orthotrichum stramineum 

Syntrichia papillosa Orthotrichum striatum  Hypnum cupressiforme Orthotrichum lyellii 

Syntrichia virescens Orthotrichum tenellum  Orthotrichum lyellii Pylaisia polyantha 

 Syntrichia papillosa  Pylaisia polyantha Syntrichia papillosa 

 Syntrichia virescens  Syntrichia virescens Syntrichia virescens 

   Tortula sp.  

   Zygodon sp.  
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LES MURS 

Les bryophytes de 6 murs ont été inventoriées (Le mur de Villereuse (Villa Schaek), Le mur de la route 

de la Croix-Rouge, Le mur du cimetière du Petit-Saconnex et les 3 murs du chemin de la Clairière). Les 

résultats confirment la grande richesse des murs dans la ville de Genève déjà mise en valeur en 20123. 

Au total, 29 espèces ont été trouvées en 2013, dont 5 menacées en Suisse et/ou à Genève (tableau 6). 

Il s’agit par ailleurs des premières mentions de Bryum radiculosum pour Genève depuis 18882. 

 

Tableau 6 : Les espèces identifiées sur les six murs étudiés et présentant un statut de menace dans les 

listes rouges nationale6 et cantonale1. 

Nom de l'espèce Auteur Statut Suisse Statut Genève 

Bryum radiculosum Brid. VU RE 

Didymodon vinealis (Brid.) R. H. Zander CR EN 

Grimmia crinita Brid. EN VU 

Orthotrichum tenellum Brid. VU DD 

Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R. H. Zander CR EN 

 

 

 

Le mur du cimetière du Petit-Saconnex 

La face côté route du mur sud-est du 

cimetière du Petit-Saconnex (figure 8), abrite 

11 espèces dont 3 menacées en Suisse et à 

Genève. (Bryum radiculosum, Grimmia 

crinita et Pseudocrossidium revolutum). 

 

 

  

Figure 8: Le mur d'enceinte du cimetière du Petit-Saconnex cache 
dans son désert apparent 3 espèces menacées de mousse. 
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Les trois murs du chemin de la Clairière 

Trois tronçons de murs ont été étudiés : les deux faces du mur sud du parc et le mur nord-est du parc 

du côté du chemin de la Clairière. Ces murs abritent au total 23 espèces de bryophytes. La face sud-

est du mur sud du parc est particulièrement intéressante avec 19 espèces dont 2 espèces menacées 

en Suisse et à Genève (Bryum radiculosum et Pseudocrossidium revolutum). 

 

Le mur de la route de la Croix-Rouge 

Ce mur qui longe la route de la Croix Rouge en plein centre de Genève est dans une zone à très forte 

circulation. La vitalité des mousses semblent en être passablement affectée. Grâce à son ancienneté 

et à son exposition sud-ouest, 11 espèces y ont été recensées dont 2 menacées en Suisse et à Genève. 

(Didymodon vinealis et Bryum radiculosum). 

 

Le mur de Villereuse (Villa Schaek) 

Ce mur ancien (figure 9), longe la rue de Villereuse et limite la propriété de la Villa Schaek (rue Adrien 

Lachenal 1). Il abrite 12 espèces dont 3 menacées en Suisse et à Genève. (Didymodon vinealis, Grimmia 

crinita et Pseudocrossidium revolutum). 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 9: Les mousses colonisent le mortier ancien d'un mur de la rue de 
Villereuse. 
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CONCLUSION 

La recherche approfondie des bryophytes poussant sur les 20 arbres et l’étude de nouveaux sites, ont 

permis la découverte de 21 espèces supplémentaires dans la ville de Genève par rapport aux volets 

2011 et 2012 de ce projet. Parmi elles, plusieurs espèces n’avaient pas encore été trouvées dans le 

canton de Genève (Bryum barnesii, Grimmia elatior) et d’autres n’avaient pas été revues depuis le 

19ème siècle (Distichium capillaceum, Weissia longifolia, Bryum radiculosum). Ces espèces ont donc leur 

unique station actuelle connue en ville. L’importance de la ville pour la flore bryologique du canton se 

confirme donc cette année encore. Cette importance s’applique à toutes sortes de milieux, notamment 

les arbres, les murs, les roches siliceuses, les prairies ou encore les cours d’eau et leurs rives. De plus, 

Genève semble porter une responsabilité particulière par rapport à la Suisse, avec les particularités de 

son climat et la fréquence d’espèces menacées au niveau national, notamment en ce qui concerne les 

espèces corticoles (p.ex. Syntrichia pagorum et Orthotrichum tenellum) et saxicoles (p.ex. Grimmia 

crinita et Pseudocrossidium revolutum). La bonne gestion des sites notables permet non seulement de 

garantir la survie des populations d’espèces sensibles, mais également de garantir la possibilité 

d’échanges entre les différentes populations en maintenant des jalons favorables à des distances 

raisonnables, rejoignant la notion de corridors biologiques. 
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Tableau 9 : Liste des 111 espèces de mousses (en noir) et d’hépatiques (en bleu) recensées dans les 

inventaires réalisés en 2013 et leurs statuts de menace dans les listes rouges nationale6 et cantonale1. 

 

Nom de l'espèce Auteur 
Statut 
Suisse 

Statut 
Genève 

Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. LC     LC 

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. LC LC 

Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp. LC DD 

Amblystegium tenax (Hedw.) C. E. O. Jensen LC     LC/R 

Aneura pinguis (L.) Dumort. LC     LC 

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener LC     LC 

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor LC     LC 

Barbula convoluta Hedw. LC     LC 

Barbula unguiculata Hedw. LC     LC 

Brachythecium rivulare Schimp. LC     LC 

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. LC     LC 

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen LC     LC 

Bryum argenteum Hedw. LC     LC 

Bryum barnesii Schimp. DD     nouvelle 

Bryum capillare Hedw. LC     LC 

Bryum dichotomum (Hedw.) Dicks. NE DD 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn. B. Mey. & Schreb. NE DD 

Bryum radiculosum Brid. VU RE  

Bryum rubens Mitt. LC     - 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske LC     LC 

Campylium calcareum Crundw. & Nyholm LC     DD 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. LC     LC 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. LC     LC 

Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dumort. LC     LC 

Cinclidotus aquaticus (Hedw.) Bruch & Schimp. EN  LC/R 

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. LC     LC 

Cinclidotus riparius (Brid.) Arn. LC     LC 

Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch. LC     LC 

Conocephalum conicum (L.) Underw. LC     LC 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce LC     LC 

Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. LC     LC 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. LC     LC 

Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. LC     LC 

Dicranum tauricum Sapjegin LC     LC/R 

Didymodon acutus (Brid.) K. Saito LC     LC 

Didymodon fallax (Hedw.) R. H. Zander LC     LC 

Didymodon rigidulus Hedw. NE LC 

Didymodon vinealis (Brid.) R. H. Zander CR      EN  

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. LC  RE  

Encalypta streptocarpa Hedw. LC     LC 

Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. LC     LC 
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Nom de l'espèce Auteur 
Statut 
Suisse 

Statut 
Genève 

Fissidens taxifolius Hedw. LC     LC 

Fontinalis antipyretica Hedw. LC     LC 

Frullania dilatata (L.) Dumort. LC     LC 

Funaria hygrometrica Hedw. LC     LC 

Grimmia crinita Brid. EN  VU  

Grimmia elatior Bals.-Criv. & De Not. LC nouvelle 

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. LC     LC 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. LC     CR  

Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. LC     LC 

Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. LC     LC 

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. LC     LC 

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. LC CR  

Hypnum cupressiforme Hedw. LC     LC 

Hypnum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp. LC     LC 

Leptodictyum riparium (Hedw.) Schimp. LC     LC 

Leskea polycarpa Hedw. LC     DD 

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. LC     LC 

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. LC     LC 

Lophocolea minor Nees LC     LC 

Lunularia cruciata (L.) Dumort. LC     LC 

Marchantia polymorpha L. LC     LC 

Mesoptychia collaris (Schleich.) Isov. LC     LC 

Metzgeria furcata (L.) Dumort. LC     LC 

Mnium marginatum (With.) P. Beauv. LC     LC 

Neckera complanata (Hedw.) Huebener LC     LC 

Orthotrichum affine Brid. LC     LC 

Orthotrichum anomalum Hedw. LC     LC 

Orthotrichum cupulatum Brid. LC     DD 

Orthotrichum diaphanum Brid. LC     LC 

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor LC LC 

Orthotrichum lyellii Brid. LC     LC 

Orthotrichum obtusifolium Brid. LC     LC 

Orthotrichum pallens Brid. LC     DD 

Orthotrichum pumilum Sw. LC     DD 

Orthotrichum speciosum Nees LC     LC 

Orthotrichum stramineum Brid. LC     DD 

Orthotrichum striatum Hedw. LC     DD 

Orthotrichum tenellum Brid. VU DD 

Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A. J. E. Sm. LC      VU  

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. LC     LC 

Phascum cuspidatum Hedw. LC     LC 

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. J. Kop. LC     LC 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop. LC     LC 

Platygyrium repens (Brid.) Schimp. LC     DD 

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. LC     LC 

Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R. H. Zander CR  EN  
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Nom de l'espèce Auteur 
Statut 
Suisse 

Statut 
Genève 

Pseudoleskeella catenulata (Schrad.) Kindb. LC     DD 

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M. Fleisch. LC     LC 

Pterigynandrum filiforme Hedw. LC     DD 

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. LC     LC 

Radula complanata (L.) Dumort. LC     LC 

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot LC     LC 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. LC     LC 

Schistidium apocarpum aggr. DD     DD 

Syntrichia laevipila Brid. CR CR  

Syntrichia montana Nees. LC     LC 

Syntrichia pagorum (Milde) J.J. Amann VU LC/R 

Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. LC     LC 

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D. Mohr  NE     LC 

Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra LC     LC 

Thuidium philibertii Limpr. LC     EN  

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. LC     LC 

Tortula muralis Hedw. LC     LC 

Tortula subulata Hedw. LC     DD 

Trichostomum crispulum Bruch LC     DD 

Ulota crispa (Hedw.) Brid. LC     LC 

Ulota sp. - - - 

Weissia longifolia Mitt. NT  RE  

Zygodon rupestris Schimp. VU DD 

Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. NE DD 
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Tableau 10 : Liste des 20 arbres ayant fait l’objet de relevés en 2013, leurs coordonnées GPS, essences, 

le nombre d’espèces qu’ils abritent et leur localisation approximative.  

Arbre 
Coordonnées Nombre 

d'espèces 
Lieu 

X Y 

arbre de Judée 497715 117246 7 Cimetière Saint-Georges 

buis 499664 120237 13 Ariana 

cèdre 498126 117161 14 Cimetière Saint-Georges 

charme 499043 120129 12 Parc de Budé 

charme 499090 118403 15 Parc Geisendorf 

chêne 497571 117627 11 Bâtie (Pont Butin) 

chêne liège 500248 117286 2 Parc des Bastions 

érable 499525 118050 15 Ch. Galiffe 

érable 500495 116079 17 Hôpital Beau-séjour 

érable 498120 118063 9 Route d’Aïre 

frêne 497564 117627 16 Bâtie (Pont Butin) 

frêne 500235 120023 18 Jardin Botanique 

frêne 501019 116566 10 Parc Bertrand 

frêne 500273 117261 16 Parc des Bastions 

hêtre 497807 117662 13 Rhône (Saint-Jean) 

robinier 500537 116182 1 Av. de Beau-séjour 

saule 498074 118606 11 Parc des Franchises 

saule 499284 116955 22 Quai Ansermet 

tilleul 498374 119640 9 Rte deTrembley 

tilleul 500733 117087 9 Claparède 
 


