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Photo de première de couverture
Un détail du bastion de Saint-Antoine, Hélène Hinden (2014). 
Espèces présentes sur la photo : Plante à fleurs : Cymbalaria muralis. 
Mousses, de gauche à droite : Didymodon vinealis (vert-pâle), Bryum 
capillare (vert plus foncé avec des capsules). Lichens : Xanthoria parie-
tina (jaune), Leptogium sp. (noir), Phaeophyscia orbicularis (gris-vert).

Photo de quatrième de couverture
Bastion de Saint-Antoine, Hélène Hinden (2014).

Illustrations  
Christine Habashi : Caloplaca saxicola, Collema fuscovirens, Endocarpon 
pusillum, Phaeophyscia hirsuta, Verrucaria mortarii. 
Mathias Vust : Toninia sedifolia.  
Laurent Burgisser : Orthotrichum anomalum, Tortella bambergeri.
Hélène Hinden : toutes les autres photos et illustrations. 
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Organismes à découvrir 

Matériel nécessaire

Ce guide est axé sur la flore des murs. Tous les organismes 
s’observent à l’œil nu, mais les mousses et les lichens révèlent 
un spectacle inattendu à travers une loupe et s’épanouissent 
tout particulièrement lorsqu’ils sont mouillés. Si les murs sont 
secs, la balade sera donc d’autant plus intéressante avec une 
loupe et un spray d’eau en main.
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Des murs vivants

La Ville de Genève abrite quelques illustres vieux murs, dont 
l’importance n’est pas seulement historique, patrimoniale ou 
esthétique  :  ils accueillent aussi une grande biodiversité.

Les hommes ont indirectement œuvré pour la nature en 
construisant des murs de pierres. Toutes sortes d’organismes y 
vivent. Les mousses, lichens, champignons et algues préparent 
le terrain pour l’installation des fougères et des plantes à fleurs 
qui nourrissent à leur tour une multitude d’animaux : des êtres 
microscopiques, des chenilles de papillon et autres insectes, 
des araignées et des petits acariens ainsi que des escargots. 
Des reptiles comme le lézard des murailles, et plus rarement 
des oiseaux et des amphibiens, élisent aussi domicile entre les 
pierres des vieux murs. Tout ce petit monde forme un écosys-
tème complexe et délicat où chacun joue un rôle primordial.

Cet habitat singulier, dont dépendent beaucoup d’espèces, 
est souvent la cible de restaurations inappropriées et de des-
tructions. Les nettoyages inutiles et motivés par l’obligation 
faussement morale du « propre en ordre » menacent aussi les  
organismes des murs. De nombreuses espèces sont ainsi consi-
dérées comme menacées en raison de la vulnérabilité et de la 
disparition de leur habitat. Il est pourtant possible d’entrete-
nir un mur tout en préservant sa biodiversité, comme nous le  
verrons plus loin.

Certains murs anciens de Genève abritent des espèces rares et 
une grande diversité de mousses et de lichens. Les huit murs 
les plus exceptionnels de la Ville ont été nommés « murs sanc-
tuaires » dans l’espoir de les protéger. Ce livret propose de 
les découvrir et d’en contempler les dentelles de mousses, les 
lichens multicolores et les guirlandes de fleurs. Chaque mur 
vous sera présenté en détail après quelques explications sur les 
organismes qui les peuplent.

La ruine-de-Rome, Cymbalaria muralis, 
tapisse presque tous les murs de la Ville. Ses 

délicates fleurs mauves et ses feuilles luisantes 
ourlées de pourpre forment de jolies guirlandes 
tout au long de l’année. Elle dirige ses fruits en 

direction du mur pour que ses graines aient 
plus de chance d’y atterrir.
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Il se pourrait qu’un arrosage réanime aussi 
un tardigrade. Ces minuscules animaux, qui 

vivent dans les mousses et les lichens, sont 
aussi capables de se dessécher entièrement et 
de revenir à la vie après plusieurs années 

de sécheresse. Inutile de jouer de la loupe, 
seul un microscope permet de les voir.
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Climat extrême et organismes exceptionnels

Le climat des murs s’apparente aux conditions des parois  
rocheuses naturelles et met au défi les êtres vivants. Ceci est 
particulièrement vrai pour les murs ensoleillés, où seuls des  
organismes capables de résister à la sécheresse peuvent survivre.

Les mousses ne poussent pas uniquement à la faveur d’une 
ombre humide. Comme les lichens, elles vivent dans tous les 
types de milieux et de climats. Pour résister aux conditions 
extrêmes des murs, les mousses et les lichens qui y poussent, 
ont développé une stratégie efficace : ils entrent en dormance 
quand il fait sec et s’éveillent instantanément aux premières 
gouttes de pluie ou à la rosée du matin. Ce retour à la vie spec-
taculaire est possible grâce à leur capacité à absorber l’eau 
par toute leur surface et non par le biais de racines. Ceci leur 
permet de se fixer directement à la roche et de se contenter 
d’un peu d’eau pour vivre. Cette particularité les rend aus-
si plus vulnérables à la pollution, dont ils sont d’ailleurs de 
bons bioindicateurs. Les lichens en particulier sont utilisés  
efficacement pour étudier la qualité de l’air. 

Les plantes à fleurs et les fougères ont, quant à elles, besoin de 
terre pour installer leurs racines. Leur arrivée sur un mur est  
favorisée par l’humus que les mousses et les lichens forment 
en se décomposant, ainsi que par l’effritement du mortier et  
l’apparition de fentes. Elles s’installent donc souvent dans un 
deuxième temps sur les murs.

Une expérience à répéter sans modération

Le mur est sec et les mousses ont grise mine ? Un tour de  
magie s’impose. Choisissez une mousse bien sèche et  
arrosez-la. En quelques secondes ses feuilles absorbent l’eau, 
se déploient et verdissent :  la photosynthèse commence ! 
Syntrichia montana (murs 4 à 8) est méconnaissable avant  
(fig. 1) et après (fig. 2) son arrosage.
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une capsule. Cette dernière contient les spores issues de la re-
production sexuée, qui sont conçues pour se disséminer et don-
ner naissance à de nouvelles plantes.

La forme, la taille et la disposition des sporophytes et des 
feuilles, ainsi que la couleur de la plante, sont des indications 
pour différencier les espèces.

Mousse ou Lichen ?

Les mousses sont des plantes, elles sont vertes !

La couleur verte, commune à toutes les mousses, est due 
à la chlorophylle qui leur permet de transformer l’énergie  
lumineuse, l’eau et le CO2 en sucres essentiels à leur vie.

Les mousses, nommées scientifiquement bryophytes, englobent 
en réalité trois groupes distincts : les mousses au sens strict, les 
hépatiques (à thalle et à feuilles) et les anthocérotes. Les murs 
sanctuaires n’abritent que des mousses au sens strict et une seule 
espèce d’hépatique à thalle : Lunularia cruciata (fig. 3, murs 2 et 4).

Les hépatiques à thalle, contrairement 
aux hépatiques à feuilles, forment des 
lames vertes. Lunularia cruciata présente 
à sa surface des corbeilles en forme de 
lune qui contiennent des propagules. 
Ces petites billes vertes, formées de 
quelques cellules, sont issues d’une  
reproduction asexuée et peuvent, à elles 
seules, reformer une nouvelle plante.

Tortula muralis (fig. 4, murs 1 à 8) est l’une des mousses les plus 
fréquentes des murs. Comme Orthotrichum anomalum (fig. 5, 
murs 1, 2, 4, 6, 7 et 8) et toutes les mousses au sens strict, elle 
ressemble à une petite plante verte avec des feuilles disposées 
autour d’une tige. Le sporophyte est formé d’une soie portant 



5 m
m

3 m
m

6

7

5 
m

m

8

Les lichens sont des champignons multicolores !

Les lichens sont des champignons qui vivent en symbiose 
avec des algues ou des cyanobactéries microscopiques. Ces  
dernières contiennent de la chlorophylle et font leur photo-
synthèse confortablement installées au cœur du champignon 
à qui elles fournissent des sucres en échange de sa protection 
et de sels minéraux. L’enveloppe visible, constituée par le 
champignon, est très rarement verte.

Il existe plusieurs types de 
lichens. Les trois classes princi-
pales sont les lichens crustacés, 
foliacés et fruticuleux. Ces der-
niers, très sensibles à la pollution, 
sont absents des murs de la Ville.

Les lichens foliacés, comme  
Collema fuscovirens (fig. 6, mur 6), 
présentent de fines lames lobées 
qui se distinguent clairement 
de la pierre et s’en détachent  
facilement. Endocarpon pusillum  

(fig. 7, murs 1, 3, 4 et 8) est, quant 
à lui, un lichen squamuleux, 
une forme intermédiaire entre  
un lichen foliacé et crustacé. 
Il s’installe volontiers sur les 
mousses des murs.

Les lichens crustacés sont incrustés dans la pierre. Lecanora  
saxicola (fig. 8, murs 5 à 7), le lichen « chewing-gum  », est crus-
tacé. Il dévoile de près de belles structures :  les petites cou-
pelles gris-brun sont les apothécies qui produisent les spores 
issues de la reproduction sexuée. Le tout (le disque clair et ses 
structures) est nommé thalle . Les lichens crustacés sont par-
fois très discrets comme Caloplaca crenulatella (fig. 8, murs 3 à 
8), dont on ne perçoit que les apothécies jaunes sur la photo.

Certains lichens, comme Phaeophyscia hirsuta (fig. 13, mur 3), sont 
aussi capables de reproduction asexuée : ils forment de minuscules 
pelotes d’algues entourées de champignon nommées sorédies, qui 
se disséminent pour redonner naissance à un nouveau thalle.

Le type de lichen, sa couleur, ainsi que l’aspect des apothécies, 
sont importants pour différencier les espèces.



La carte générale des huit murs est présentée ci-contre avec un 
détail de la vieille ville ci-dessous. Chaque mur est également 
localisé plus précisément dans les pages qui suivent.
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Bastion de Saint-Antoine

Plus un mur présente des micro-habitats variés, plus il peut 
accueillir d’espèces différentes, car une espèce pousse souvent 
exclusivement sur un seul type de support : par exemple sur la 
terre, ou uniquement sur la pierre.

Le mur de la rue Théodore-de-Bèze présente tous les habitats 
qu’un mur peut offrir :  des pierres, du mortier tendre et des 
anfractuosités remplies de terre. Autant de petits paradis pour 
des centaines d’espèces de plantes, champignons et animaux. 
Ce mur, construit en 1777–78, soutient l’esplanade Théodore-
de-Bèze et fait partie des anciens bastions de la Ville. 

Le centranthe rouge, Centranthus ruber, égaie 
le mur de ses fleurs pourpres dès le mois de 
mai. Venu du sud et enfui de nos jardins, il 

apprécie visiblement le petit air méditerranéen 
agréable et familier de ce mur.

1 Son ancienneté, la diversité des habitats qu’il offre et le fait qu’il 
n’ait pas été refait ou nettoyé, en font l’un des murs les plus 
riches de la Ville. C’est l’occasion de s’exercer à différencier les 
42 espèces de lichens et de mousses différentes qu’il abrite. Si 
le mur est sec, un arrosage vous facilitera la tâche, car les diffé-
rences entre les espèces sont subtiles ! 

Dans les anfractuosités, la mousse Didymodon vinealis (fig. 9, 
murs 1, 4 et 6) forme des coussinets lâches avec ses feuilles aux 
teintes dorées et vertes qui s’étalent gracieusement en étoile 
autour de sa tige. Cette espèce apprécie les interstices des murs 
chauds et anciens.

Elle fait partie des 6 espèces de mousses rares ou menacées du 
mur  :  la seule population connue de Pseudoleskeella tectorum 
du canton de Genève pousse également ici, à coté de Pottia  
lanceolata, une mousse plus fréquemment trouvée dans les vignes.

3 mm
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Rampe de la Treille 

Ce mur est une véritable jungle miniature (fig. 10). Son carac-
tère ombragé et humide convient à de nombreux organismes :  
149 espèces de plantes et animaux y ont été trouvées en 2010. 
Il a remporté à ce titre un concours national comparant la  
biodiversité recensée sur les murs de plusieurs villes de Suisse.

La campanule bleue, qui tapisse le 
mur de feuilles rondes et dentelées, est 
Campanula garganica. Venue d’Italie 
et introduite en Suisse comme fleur 
ornementale, elle a fait fi des clô-
tures et s’est naturalisée sur ce mur. 
Plus discrète et pourtant de grande 
taille pour une mousse, Encalypta  
streptocarpa (fig. 11, murs 1 et 2) porte  

Asplenium ruta-muraria  
La rue des murailles, avec 
ses élégantes subdivisions 

foliaires en forme d’éventail.

Asplenium trichomanes 
L’axe central de la fronde du  

capillaire rouge fait penser à un che-
veu, d’où les noms de « capillaire » 
ou de « trichomanes », ce dernier 
dérivant de thrix signifiant cheveu 

en grec. Cette ressemblance lui a valu 
d’être utilisé en décoction comme 

fortifiant capillaire.

12
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des feuilles larges à la nervure bien marquée et cache à la base 
de sa tige un duvet de poils roux. Le mur abrite également les 
deux espèces de fougères les plus fréquentes des murs de Ge-
nève,  Asplenium trichomanes, le capillaire rouge et Asplenium 
ruta-muraria, la rue des murailles (fig. 12).



3 Rue de la Croix-Rouge

La rue de la Croix-Rouge est bordée d’imposants remparts qui 
soutiennent la promenade de la Treille. Des pierres blanches 
indiquent les dates de construction successives des différentes 
portions du mur, échelonnées entre le 16e et le 18e siècle. Son 
excellent état tient au fait qu’il a été restauré en 1930.

En haut de la pente, avant la rue René-Louis-Piachaud (fig. 14), 
sur une portion de mur construite en 1698 et au niveau de l’ar-
rêt de bus « Palais Eynard », un lichen rare a élu son unique 
domicile urbain :  Phaeophyscia hirsuta (fig. 13, mur 3). Il s’est 
installé sur les mousses qui tapissent également la muraille. 
Une partie de la population se trouve au-dessus de la pierre da-
tée « 1698 » au niveau du cercle traitillé blanc sur la photo de 
droite. Vus de loin, les thalles forment des petits points clairs.

La face supérieure de ce 
lichen foliacé prend diffé-
rentes nuances de gris tan-
dis que sa face inférieure est 
noire. L’extrémité des lobes 
a la particularité de pré-
senter de fines soies trans-
parentes qui caractérisent 
Phaeophyscia hirsuta et qui 
permettent donc de la dif-
férencier d’autres espèces 
semblables. 5 m

m

L’évolution de cette population de Phaeophyscia hirsuta est étroi-
tement surveillée car, comme tous les organismes des murs, son 
existence tient à un fil. Un changement dans l’environnement 
d’un mur n’est pas anodin : cette portion du mur se trouvait 
hier encore à l’ombre de majestueux arbres. Devenus dange-
reux pour les lilliputiens que nous sommes, ils ont aujourd’hui 
disparu ainsi que leur ombre bénéfique. Les espèces pour qui 
cette ombre était essentielle, céderont ainsi bientôt leur place à 
d’autres, mieux adaptées à un ensoleillement intense. 
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Bastion de Saint-Léger

Les murs ombragés sont visiblement recouverts de végétation, 
mais que penser des murs secs et gris qui se dorent au soleil ? 
Contrairement aux apparences, ils abritent aussi une grande 
biodiversité et constituent l’habitat unique de plusieurs es-
pèces rares en Suisse.

Le mur situé à droite de l’entrée du parc des Bastions du côté 
de la rue de Saint-Léger fut construit entre 1537 et 1539. Sa 
dernière réfection date de 1938 et explique l’excellent état du 
mortier. C’est un bon exemple de mur sec et chaud. Observez 
les mousses du mur : certaines sont grises et en petits coussi-
nets denses. L’aspect argenté est dû à un poil transparent qui 
prolonge les feuilles. Ces poils font office d’écran solaire en ré-
fléchissant les rayons du soleil et aident à capter l’eau de pluie et 
la rosée. La forme en coussinet permet elle aussi de se protéger 
du soleil et fonctionne de surcroît comme une éponge :  une 
étonnante quantité d’eau peut y être absorbée et stockée. La 

mousse garde ainsi l’eau 
au sein de son coussinet, 
l’utilise petit à petit et re-
pousse de quelques jours 
la sécheresse. Grimmia 
pulvinata (fig. 15, murs 
1 à 8), une mousse fré-
quente des murs, est 
un exemple typique de 
cette forme de vie. 
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Lunularia cruciata (fig. 3), l’hépatique à thalle, a quant à elle de 
la peine à supporter les conditions extrêmes des parois du mur 
et se réfugie discrètement à sa base qui est un peu plus humide.

Le lierre, Hedera helix, qui grimpe à l’assaut du mur (fig. 16), 
fleurit en octobre, au grand plaisir des insectes butineurs qui y 
font ripaille avant les frimas de l’hiver. Au printemps, ce sont 
les oiseaux qui se délectent de ses baies. Ce lierre, si esthétique 
et nourricier, a ici sa place, mais il est nécessaire de le conte-
nir : s’il venait à recouvrir tout le mur, il priverait d’eau et de 
lumière les mousses et les lichens qui ne lui survivraient pas.

16



5 Cimetière de Plainpalais

Le cimetière de Plainpalais, dit « des Rois » comme le nom de la 
rue qui le borde, a été créé en 1469 et est à ce titre le plus ancien 
de la Ville. Jean Calvin et d’autres illustres genevois reposent ici.

Au fond du cimetière se 
dresse un mur. Les lettres et les 
chiffres qui le ponctuent sont 
un mystère, mais ils vont être 
utiles à ce jeu de piste :  juste 
à droite derrière la rotonde 
agrémentée d’une fontaine, au 
niveau de la flèche rouge (fig. 
17), entre la pierre « 2021 » 
et « 1921 » et au-dessus de la 
lettre « A », une fente marque 
la transition  entre deux types 
de mortier :  le mortier de 
ciment artificiel récent, fon-
cé, est à gauche, celui plus 
ancien, à la chaux, friable et 
presque blanc, est à droite 
(fig. 18). La différence de cou-
leur s’estompe par temps hu-
mide. Outre sa pose récente 
qui a laissé moins de temps 
aux organismes pour s’ins-
taller, la nature compacte du 

Grimmia crinita et ses capsules 
rondes dissimulées dans ses 
feuilles ébouriffées et le lichen 
Verrucaria macrostoma (murs 
1 à 8) dont on perçoit les petits 
points noirs sur fond brun en 
bas à droite de la photo.

5 
m

m

ciment artificiel n’est pas 
aussi accueillante que l’an-
cien mortier à la chaux. 
Les mousses et les lichens 
qui les recouvrent sont  
d’ailleurs souvent différents.
Grimmia crinita (fig. 19, murs 
1, 4, 5, 7 et 8) s’installe ainsi 
de préférence sur le mortier 
ancien. Cette mousse dis-
crète forme des tapis poi-
lus rasants argentés ou de  
petits coussinets ébouriffés. 
Elle ressemble à Grimmia 
pulvinata (fig. 15), mais ses 
capsules, des boules presque 
rondes, restent lovées dans 
ses feuilles. 
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Perle du Lac

Il peut être frustrant de tourner le dos au lac, pourtant le mur 
qui le borde est exceptionnel ! En face du restaurant de La 
Perle du Lac, un portail permet d’accéder à un petit sentier qui 
se faufile entre le mur et l’eau (fig. 20). Son exposition en partie 
ensoleillée et en partie ombragée, ainsi que les rafraîchissants 
embruns du lac, en font un milieu très varié où 47 espèces de 
mousses et de lichens ont été répertoriées.

En longeant ce mur, il est frappant de voir à quel point une 
même construction peut accueillir des espèces différentes se-
lon son exposition. En plein soleil, il semble désertique. En y 
regardant de plus près, la roche et le mortier sont criblés de 
lichens et de mousses qui se moquent des rayons du soleil.

6

Un lichen jaune pâle à 
orange égaie le mur de ses 
petits thalles lumineux, dont 
le centre est souvent rempli 
d’apothécies oranges. Il s’agit 
de Caloplaca saxicola (fig.  21, 
murs 5 à 7), un lichen fré-
quent et typique des milieux 
secs calcaires.

Plus loin, à l’ombre des 
arbres, les mousses habillent 
le mur d’un manteau touffu  
changeant de couleur au gré 
du temps. Le mur s’élève, 
puis redescend. C’est dans 
cette partie particulière-
ment moussue que Tortella  
bambergeri (fig. 22, murs 2 et 
6), Tortella tortuosa (murs 1, 
5, 6 et 7) et Didymodon sinuo-
sus (mur 6) ont élu domicile. 
Ces trois espèces de mousses 
ont en commun des feuilles  
tortueuses et un penchant 
pour les murs ombragés.  
Didymodon sinuosus est une 
espèce menacée en Suisse et 
peu fréquente à Genève.

5 
m

m
5 

m
m
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7 Cimetière du Petit-Saconnex

Ce paysage lunaire est l’œuvre de Verrucaria mortarii (fig. 23, 
mur 7). Son nom d’espèce est révélateur : ce lichen dépend aus-
si des mortiers des murs. L’unique population connue du can-
ton de Genève se situe sur le mur d’enceinte du cimetière du 
Petit-Saconnex, au chemin Briquet. Ce minuscule lichen crus-
tacé est très difficile à observer, contrairement à son opulent 
voisin aux feuilles charnues, Sedum dasyphyllum (fig. 24, mur 7), 
l’orpin à feuilles épaisses. Les fleurs blanches lavées de pourpre 
de cette plante à fleurs ne sont présentes qu’en été.

23
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8 Montbrillant 

Le mur qui longe la route de Montbrillant près de la poste 
semble peu avenant. Le lierre qui le couronne le rend aride à 
souhait pour les espèces de mousses et de lichens xérophiles 
et thermophiles (qui apprécient la sécheresse et la chaleur res-
pectivement). C’est le cas d’un lichen rare qui a élu ici domi-
cile : Toninia sedifolia (fig. 25, mur 8). Ce lichen crustacé forme 
des protubérances boursou-
flées bleu-noir ou verdâtres. 
Sa présence sur un mur en 
ville est surprenante :  les 
quelques autres popula-
tions du Canton vivent sur 
le sol des prairies sèches 
dans les zones alluviales.

Six autres espèces de 
mousses et de lichens rares 
à Genève sont également 
présentes. Mais pour com-
bien de temps encore  ? Les 
pierres qui se déchaussent 
et qui fragilisent le mur sou-
lèvent une question préoc-
cupante : comment restaurer 
ce mur tout en préservant 
ses précieux habitants?
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Sauvegarder les murs et leurs habitants

Un mur en pierre sain et bien construit peut vivre des dizaines 
d’années sans intervention humaine. Mais les murs n’échappent 
pas aux assauts de l’âge et sans les soins de l’Homme, ils fi-
nissent tous irrémédiablement en tas de cailloux. Il faut donc 
agir, mais en douceur, en les entretenant régulièrement et en 
effectuant des petites réparations ponctuelles. Rejointoyer 
uniquement les pierres qui menacent de tomber et enlever 
les plantes ligneuses qui risqueraient de favoriser le déchaus-
sement des pierres, sont deux interventions qui permettent 
d’éviter beaucoup de dégats si elles sont effectuées à temps. 
Ces entretiens légers sont bien moins dévastateurs pour le mur 
et les organismes qui y vivent qu’une restauration généralisée.

Sous ce crépi  
vivaient des 

mousses et des 
lichens...

Voici quelques conseils pour entretenir un mur en épargnant au-
tant que possible la faune et la flore :

• Laisser les pierres apparentes.

• Jointoyer les pierres avec un mortier à la chaux.

• Laisser des anfractuosités entre les pierres si elles ne 
mettent pas en péril la stabilité du mur.

• Effectuer les réparations de façon échelonnée dans le 
temps et éviter la période hivernale durant laquelle la 
faune se repose.

• Bannir les nettoyages qui visent à éliminer les plantes 
herbacées, les mousses ou les lichens (jet à haute pression, 
brosse, etc.) mais éviter l’installation de plantes ligneuses 
comme le lierre ou les arbustes.
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Les vieux murs de la Ville de  
Genève, si charmants avec leurs 
pierres apparentes et leurs fines 
décorations de mousses, lichens, 
petites fleurs et autres merveilles, 
vous invitent à les contempler de 
près pour découvrir quelques-uns 

de leurs plus jolis secrets.


