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Genève, le 15 avril 2011
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse de la Ville de Genève et de l’Etat de Genève 

VIVE NOS ARBRES!

La Ville de Genève collabore avec l’Etat de Genève et les communes du canton afin de réaliser un projet 
ambitieux : assurer un suivi informatisé de notre patrimoine arboré. Ce travail de longue haleine franchit 
une étape marquante : la mise à disposition du public des données gérées par les Conservatoire et Jardin 
botaniques, avec le lancement d’un site interactif, informatif et didactique.

Une plateforme dédiée au patrimoine arboré 

Les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève mènent, en partenariat avec d’autres services de la Ville 
et du Canton, le projet intitulé «Systèmes d’Informations du Patrimoine Vert (SIPV)». Ce dernier constitue une plateforme
visant à regrouper et diffuser l’ensemble des connaissances sur la biodiversité végétale du canton de Genève. Il représente
également un véritable outil d’aide à la décision pour la gestion des milieux naturels et des espaces verts des communes et
du Canton.

Valoriser le nouvel inventaire cantonal des arbres

Cette plateforme héberge notamment les données issues du nouvel «Inventaire cantonal des arbres (ICA)», soutenu par
le Canton de Genève, en partenariat avec les services de la Ville de Genève et des communes. L’Etat avait déjà réalisé
un tel recensement dans les années 1970. Au vu des enjeux de développement du canton, il était devenu nécessaire de 
remettre à jour ces données. Une première phase a consisté à établir une méthode commune de recensement des arbres.
Cette approche a permis de rassembler les informations des diverses administrations publiques. Ainsi, outre la Ville 
de Genève, les communes de Bardonnex, Bernex, Carouge, Chênes-Bougeries, Presinge ou Soral ont d’ores et déjà pu
mettre à jour leurs données sur les arbres à l’aide de cet outil commun. 

Des informations aussi pour la population

Les services publics, conscients de l’intérêt de la population pour leur patrimoine arboré, ont souhaité mettre à disposition
du plus grand nombre l’ensemble de cette information (voir encadré). Genève dispose en effet d’un patrimoine arboré
d’une incroyable richesse, qu’il convenait de faire de découvrir également de manière didactique.
Grâce aux moyens alloués par la Fondation Hans Wilsdorf et au soutien de la Fondation auxiliaire du Conservatoire 
botanique, un portail internet dédié aux arbres du canton de Genève est désormais accessible à l’adresse: www.ville-
geneve.ch/arbres

Un outil de gestion et de conservation

Au-delà de cette démarche de sensibilisation, le référencement informatisé du patrimoine végétal du canton vise avant
tout à valoriser ce dernier. En effet, cet outil permet d’enregistrer des informations liées à la conservation des arbres de
façon à assurer leur suivi en tenant compte de leur valeur et de leurs besoins. Des développements dans ce domaine,
prévus principalement pour l’usage des professionnels mais également utiles pour les propriétaires, permettront ainsi de
gérer – avec beaucoup de précision et de manière pérenne – la mise en valeur des arbres genevois.

Des partenaires s’engagent

Le portail «Vive nos arbres !» est le fruit d’une collaboration étroite entre la Ville de Genève (Conservatoire et Jardin 
botaniques, Service des espaces verts, Direction des systèmes d’information et de la communication), le Canton de 
Genève (Direction générale de la nature et du paysage, Service de l’organisation des systèmes d’information), le Système
d’Informations du Territoire Genevois, l’Association des communes genevoises et la Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève.
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Un site spécialisé… et didactique

Le site «Vive nos arbres !» présente les informations disponibles pour les 210000 arbres hors forêts recensés
à ce jour sur le canton, représentant 1900 espèces et variétés ornementales d’arbres et arbustes. Au travers
des pages de ce site, différents thèmes sont ainsi abordés:

• la gestion et la protection des arbres en ville de Genève;
• l’inventaire cantonal des arbres isolés;
• une carte interactive de localisation des arbres pour l’ensemble du canton;
• l’histoire de certains arbres remarquables;
• des fiches descriptives sur les principales espèces d’arbres;
• des activités ludiques et didactiques sur ce thème;
• une sélection d’anecdotes et de remarques pour les curieux;
• une galerie photographique de qualité.

Clef de voûte de ce site, la carte interactive, mise à jour hebdomadairement, permet de retrouver facilement 
des informations sur les arbres que nous croisons tous les jours. A partir de cette carte, une option permet
notamment aux internautes de localiser, tout au long de l’année, les floraisons les plus spectaculaires, les plus
beaux feuillages d’automne ou encore les fruits intéressants à observer.

Cette démarche de sensibilisation contribue ainsi à rappeler que l’arbre, au-delà de sa fonction esthétique 
évidente, assure d’autres rôles importants, notamment en matière de conservation de la biodiversité, de qualité
du climat, de fonction sociale ou encore d’attrait touristique. L’existence de ce patrimoine fait de Genève une
véritable ville verte.

Accès au site : www.ville-geneve.ch/arbres

Pour en savoir plus:

Monsieur Patrice Mugny, Conseiller administratif chargé du Département de la culture (DC), par l’intermédiaire
de M. Raoul Palese, Conservatoire & Jardin botaniques de la Ville de Genève – Tél. +41 (22) 418 52 20

Madame Michèle Künzler, Conseillère d’Etat chargée du Département de l’intérieur et de la mobilité (DIM), par
l’intermédiaire de M. Nicolas Hasler, direction générale de la nature et du paysage (DGNP) – Tél. +41 (22) 388
55 14.

Conservatoire et Jardin botaniques • 1, chemin de l’Impératrice • 1292 Chambésy-Genève
Tél. +41 (22) 418 51 00 • Fax +41 (22) 418 51 01 • 

E-mail : gisele.visinand@ville-ge.ch • www.ville-geneve.ch/arbres



CAPTURES D’ÉCRAN

Une carte interactive des arbres isolés du canton avec un outil de recherche par critères, ici par exemple les arbres
champions du Canton

Le suivi des plus belles observations (fleurs, fruits, couleurs d’automne) à faire tout au long de l’année

PATRIMOINE ARBORÉ DU CANTON DE GENÈVE, 
LANCEMENT D’UN SITE INTERACTIF, INFORMATIF ET DIDACTIQUE



Des fiches sur des arbres 
remarquables du Canton



Des activités pour toute 
la famille autour du thème 
des arbres



Une galerie photographique 
de qualité avec plus de 1500 
illustrations



INFORMATIONS PRATIQUES

M. Patrice Mugny, Conseiller administratif en charge du Département de la culture
M. Jean-Bernard Mottet, Chargé de communication
T +41(0)22 418 65 05
jean-bernard.mottet@ville-ge.ch

M. Pierre Maudet, Conseiller administratif en charge du Département de l’environnement urbain et
de la sécurité
Mme Caroline Widmer, Chargée de communication
T +41(0)22 418 24 82
caroline.widmer@ville-ge.ch

M. Manuel Tornare, Conseiller administratif en charge du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse
et des sports
Mme Manuelle Pasquali-De Weck, Déléguée à l’information
T +41(0)22 418 49 13
manuelle.passquali-deweck@ville-ge.ch

Mme Michèle Künzler, Conseillère d’Etat chargée du Département de l’intérieur et de la mobilité
Nicolas Hasler, responsable de la gestion des patrimoines arboré, DGNP 
T +41(0)22 388 55 14
hasler.nicolas@etat.ge.ch

M. Pierre-André Loizeau, Directeur des Conservatoire et Jardin botaniques, CJB 
Mme Danièle Fischer Huelin, Administratrice, CJB
T +41(0)22 418 52 30
daniele.fischer-huelin@ville-ge.ch
M. Raoul Palese, Conservateur responsable du secteur Conservation et Systèmes d’Informations, CJB
T +41(0)22 418 52 20
raoul.palese@ville-ge.ch
Mme Gisèle Visinand, Relations médias, CJB
T +41(0)22 418 51 08
gisele.visinand@ville-ge.ch
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