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introduction

La biodiversité dans les villes

Les villes ont été bâties sur des terres autrefois occu
pées par des espaces naturels ou cultivés. Les hommes ont 
façonné ces territoires en une mosaïque d’espaces construits 
et  d’espaces verts entrecoupés de voies de communications. 
Ils ont ainsi exercé une influence forte, parfois sans le savoir, 
sur la biodiversité des aires urbaines. Partout dans le monde, 
les plantes et les animaux qui cohabitent avec les hommes 
dans les villes sont à peu près les mêmes. 

Certaines espèces sont choyées, cultivées, domestiquées 
et trouvent toute leur place en ville. Les citadins les ont choi
sies et sélectionnées : chats, chiens, perruches… pour leur 
tenir compagnie, géraniums, arbres à papillons… pour fleurir 
leurs balcons ou leurs jardins, des platanes, des marronniers 
d’Inde pour verdir leurs avenues.

Plusieurs de ces espèces, les arbres à papillons ou les per
ruches, par exemple, se sont si bien acclimatées au milieu 
urbain qu’elles se sont échappées des jardins et des maisons 
pour s’installer dans d’autres espaces de la ville et former des 
populations sauvages. 

D’autres espèces profitent de la présence de l’homme à 
son insu ; elles trouvent auprès des citadins le gîte, le couvert 
et même les moyens de transport. La forte concentration 
humaine produisant des volumes de déchets considérables 
nourrit cette biodiversité urbaine qui peut parfois former 

Pied d’arbre dans le 13e arrondissement de Paris
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des populations importantes de rats, de blattes, d’orties, par 
exemple. Les véhicules, les semelles des chaussures, le bas des 
pantalons ou les poils des balayeuses sont autant de vecteurs 
de déplacement pour les graines des plantes. 

Les espèces les plus sensibles, qui ne supportent pas l’agi
tation humaine, se maintiennent en ville dans les boisements 
peu fréquentés, les cimetières, les friches, ou encore les berges 
de cours d’eau difficilement accessibles.

Les plantes profitent de tous les interstices pour s’instal
ler, elles sont abondantes en ville et rendent de nombreux ser
vices. Quelquesunes, souvent les plus jolies, sont connues et 
appréciées : les pâquerettes, les coquelicots… mais, la plupart 
restent inconnues des citadins.

Les plantes sauvages rendent les villes plus agréables à vivre

Les espaces verts tempèrent les canicules, participent à 
l’absorption des gaz à effet de serre, aident à la dépollution de 
l’eau et du sol et sont également essentiels au bienêtre et à 
la santé des habitants. De plus, leurs rôles culturels et récréa
tifs participent au plaisir d’habiter les villes. La richesse de 
ces espaces dépend des surfaces qui leur sont consacrées, des 
modes de gestion qui leur sont appliqués et des connexions 
vertes qui les relient. 

En effet, pour assurer leur pérennité, les plantes doivent 
pouvoir se déplacer en ville ceci grâce à la circulation de leurs 
graines et de leur pollen. C’est pourquoi les friches, les pieds 
des arbres d’alignement, les jardinières, les toits, les murs 
ou tout autre interstice urbain sont autant de relais indis
pensables pour assurer la continuité entre les populations de 
plantes des squares ou des jardins.

Un guide des espèces végétales les plus courantes  
dans les villes

Le but de cet ouvrage est de faire connaître aux citadins 
la diversité des plantes qui poussent dans leur rue, dans les 
anfractuosités du bitume et des murs, dans les platesbandes 
et aux pieds des arbres.

Les 127 espèces présentées dans cet ouvrage sont, d’après 
les données du Muséum, les plus communément rencontrées 
dans les rues. D’autres, moins courantes, non décrites ici pour
ront être recherchées dans les flores classiques. 

Les plantes sont d’abord classées en fonction de la forme 
de leurs feuilles, puis par la couleur de leurs fleurs. Enfin, pour 
chaque espèce, il est précisé dans quel endroit de la rue on 
peut l’observer: sur les trottoirs, les murs, au pied des arbres, 
dans les surfaces engazonnées ou caillouteuses, dans les 
plates bandes ou sur les clôtures. 

Lierre grimpant sur un mur
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Des informations sur les usages passés ou présents des dif
férentes espèces sont également mentionnées. Ces informa
tions sont données à titre indicatif. Cependant, nous mettons 
en garde le lecteur sur le fait que les plantes qui poussent dans 
les rues des villes sont souvent exposées aux gaz d’échappe
ment. Pour les consommer, mieux vaut les choisir à l’écart 
des sources de pollution. L’utilisation des plantes citées dans 
ce livre dans un but thérapeutique devra absolument se faire 
après consultation de médecins ou de spécialistes en phyto
thérapie ou herboristerie.

Les descriptions fournies dans cet ouvrage permettront 
aux citadins d’identifier et de nommer les plantes de leur 
quartier et ainsi de se familiariser avec les espèces poussant 
sur le pas de leur porte. L’utilisation de cette flore offre égale
ment la possibilité au lecteur de s’impliquer dans un projet de 
science participative piloté par le Muséum national  d’Histoire 
naturelle et le réseau Tela Botanica : le programme « Sauvages 
de ma rue ».

Participez au programme « Sauvages de ma rue »

Le Muséum national d’Histoire naturelle a pour mission 
de connaître la répartition des espèces animales et  végétales 
qui peuplent le territoire français. Pour ce faire, des bota
nistes et zoologistes parcourent la France mais demeurent 
trop peu nombreux pour fournir des données en nombre suf
fisant chaque année afin d’estimer l’évolution de la biodiver
sité en France. Le Muséum fait alors appel à des naturalistes 
 bénévoles pour réaliser des suivis de la faune et de la flore 
sur  l’ensemble du territoire. L’ensemble de ces suivis sont 
regroupés sous l’appel lation « Vigienature ». Ils ont déjà été 
développés pour les populations d’oiseaux (STOC), de  plantes 
(Vigieflore), de chauvessouris (SPOC),  d’insectes pollinisa
teurs (SPIPOLL), etc. Grâce à ces données  citoyennes, les cher
cheurs peuvent mesurer l’impact des activités  humaines 

sur la biodiversité et proposer des directives de  gestion aux 
 aménageurs des territoires, voire influencer les politiques 
publiques pour une meilleure préservation de la biodiversité.

Les villes, pour leur part, sont soumises à des pressions 
humaines diverses qui peuvent avoir d’importantes consé
quences jusque dans les espaces naturels alentours. Le pro
gramme « Sauvages de ma rue » devrait permettre de 
renseigner la recherche sur l’expansion de certaines espèces 
invasives, l’impact de l’usage des produits phytosanitaires, 
et le rôle des interstices urbains dans les connexions entre 
espaces verts. 

Ce programme est accessible à tous. Si les lecteurs  veulent 
participer aux travaux de recherche en écologie urbaine, ils 
peuvent parcourir les trottoirs de leur ville, relever le nom 
des espèces qu’ils auront reconnues et se connecter au site 
« www.sauvagesdemarue.fr » pour envoyer leurs données. 
L’absence d’espèces dans certaines rues est également une 
donnée importante à considérer et à mentionner dans le 
programme.

Plantes sauvages au milieu des plantes cultivées dans une jardinière 
(Chilly-Mazarin, Essonne)
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comment utiliser ce guide ?

Pour identifier les plantes qui poussent dans une rue, les 
observateurs pourront procéder de différentes manières :

En déterminant le type de plantes
En observant le port de la plante, il est en général possible de 
distinguer :
 1.  une pousse d’arbre ou arbuste (la tige est souvent épaisse 

et lignifiée à la base), p. 19 à 27 ;
 2.  une fougère (elle ne forme pas de fleurs mais des spores au 

revers de sa feuille), p. 29 à 35 ;
 3.  une poacée (« herbe » formant la base des gazons urbains), 

p. 37 à 49 ;
 4.  une autre plante à fleurs (même si cellesci peuvent être 

minuscules), p. 51 à 253.

En utilisant la couleur des fleurs
Les plantes du guide sont classées par type de plantes (voir 
cidessus) puis par la couleur de leurs fleurs et enfin par leur 
famille taxonomique. Il est donc possible de rechercher le nom 
d’une plante par la couleur de sa fleur :                              .

En s’aidant de la forme des feuilles
Il arrive souvent que la plante ne soit pas en fleur, il est alors 
possible d’observer ses feuilles et de chercher le ou les schémas 
les plus ressemblants parmi ceux présentés dans les pages 
qui suivent. Le lecteur pourra alors se reporter aux fiches des 
plantes associées. Seules les poacées ne sont pas dessinées, 
leurs feuilles n’étant pas un caractère distinctif simple.

En se référant à la fiche détaillée
Les descriptions détaillées accompagnées des photos des 
 espèces permettront enfin de valider l’identification des 
plantes.

la forme des feuilles des plantes
présentées dans ce guide

Les dessins de feuilles ciaprès sont accompagnés du nom des  plantes 
auxquelles ils correspondent (les noms scientifiques suivent la 
nomenclature de Kerguélen, 1993). Ils peuvent être utilisés pour 
identifier les espèces observées. Il sera possible ensuite de se reporter 
aux fiches détaillées, aux numéros de pages indiqués entre paren
thèses sous chaque dessin, pour achever l’identification.

Les arbres et arbustes

Nous avons fait figurer dans cet ouvrage les arbres qui peuvent se 
trouver sous forme de jeunes plantules* dans les anfractuosités des 
trottoirs. À ce stade, il sera très rare de les voir fleurir. C’est pour cette 
raison que nous les avons mis dans un chapitre particulier, à l’écart 
des autres plantes à fleurs.

Les fougères

Les fougères ne sont pas des plantes à fleurs. Elles se reproduisent 
grâce à des spores produites à la face inférieure des frondes, terme 
utilisé pour désigner leurs feuilles. Elles vivent en général dans les 
milieux humides, à l’ombre des vieux murs, par exemple.

Acer  
pseudoplatanus (p. 20)

Buddleja davidii (p. 22) Paulownia  
tomentosa (p. 24)

Ailanthus  
altissima (p. 26)

Asplenium  
ruta-muraria (p. 30)

Asplenium  
trichomanes (p. 31)

Phyllitis  
scolopendrium (p. 32)

Dryopteris  
filix-mas (p. 34)
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Les poacées
C’est le nom de la famille des plantes qu’on appelle communé
ment « herbes ». Jadis, on les appelait « graminées » mais les 
scientifiques ont dû changer leur nom pour suivre les règles 
de dénomination des familles. Leurs fleurs sont des épis. Leurs 
feuilles sont toujours longues et étroites. La plante se présente 
sous la forme de touffes. On distingue les espèces entre elles 
surtout par la forme de leurs épis. En ville, il n’est pas tou
jours possible d’observer les épis car ils sont coupés par les 
ton deuses. Vous n’aurez pas toujours la possibilité de détermi
ner les espèces de poacées que vous aurez dans votre rue.

Les autres plantes à fleurs
Nous avons regroupé les autres plantes à fleurs en fonction 
de la couleur de leurs fleurs et avons consacré un chapitre 
particulier aux plantes qui développent des fleurs tellement 
 petites que leur couleur est difficile à distinguer, « les plantes 
à fleurs minuscules ».
En ville, minuscules ou non, les fleurs ne sont pas toujours 
visibles car les plantes peuvent être tondues ou piétinées. 
Néanmoins, grâce à la forme de leurs feuilles ou à leur mor
phologie générale (décrite dans les fiches et figurant sur les 
photos), la majeure partie des plantes poussant dans les rues 
pourront être identifiées.

Sagina apetala (p. 164)
Sagina  
procumbens (p. 165)

Linaria vulgaris (p. 144) Sedum acre (p. 122) Sedum  
album (p. 170)

Portulaca  
oleracea (p. 132)

Polygonum  
aviculare (p. 178)

Polycarpon  
tetraphyllum (p. 81)
Euphorbia  
peplus (p. 86)

Anagallis  
arvensis (p. 198)

Polygonum  
persicaria (p. 204)

Plantago  
lanceolata (p. 68)

Mercurialis  
annua (p. 66)

Bellis  
perennis (p. 188)

Prunella  
vulgaris (p. 236)

Silene latifolia  
subsp. alba (p. 166)

Cerastium  
glomeratum (p. 162)

Cerastium  
fontanum (p. 162)

Galium aparine (p. 52)
Sherardia  
arvensis (p. 228) Picris echioides (p. 100)

Picris hieracioides (p. 100)

Arabidopsis  
thaliana (p. 60)

Rumex crispus (p. 75) Conyza  
canadensis (p. 58)
Conyza  
sumatrensis (p. 59)

Epilobium  
tetragonum (p. 226)

Rumex  
obtusifolius (p. 74)

Fallopia  
convolvulus (p. 72)

Stellaria  
media (p. 161)

Calystegia  
sepium (p. 168)

Solanum  
nigrum (p. 186)
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Amaranthus  
deflexus (54)

Plantago  
major (p. 70)

Parietaria  
judaica (p. 76)

Urtica  
dioica (p. 22)

Urtica urens (p. 80)

Hedera helix (p. 84)

Crepis  
capillaris (p. 92)

Hypochaeris  
radicata (p. 94)

Senecio  
jacobaea (p. 102)
Senecio vulgaris (p. 104)

Sonchus  
asper (p. 108)

Lactuca  
serriola (p. 116)

Sinapis  
arvensis (p. 118)

Sisymbrium  
irio (p. 120)

Sisymbrium  
officinale (p. 121)

Galinsoga  
parviflora (p. 190)
Galinsoga  
quadriradiata (p. 190)

Arctium  
minus (p. 206)

Convolvulus  
arvensis (p. 202)

Arenaria  
serpyllifolia (p. 160)

Veronica  
serpyllifolia (p. 246)

Lamium  
album (p. 174)

Lamium  
amplexicaule (p. 220)

Lamium  
purpureum (p. 222)

Veronica  
hederifolia (p. 246)

Veronica persica (p. 248)

Veronica arvensis (p. 250)
Veronica  
chamaedrys (p. 250)

Verbena  
officinalis (p. 230)

Chenopodium  
murale (p. 65)

Chenopodium  
album (p. 64)

Cymbalaria  
muralis (p. 238)

Saxifraga  
tridactylites (p. 184)

Glechoma  
hederacea (p. 234)

Viola  
odorata (p. 242)

Malva  
neglecta (p. 176)

Geranium  
rotundifolium (p. 218)

Malva  
sylvestris (p. 224)

Geranium  
pusillum (p. 214)

Geranium molle (p. 216)

Capsella  
bursa-pastoris (p. 156)

Crepis setosa (p. 92)

Cirsium arvense (p. 208)

Lapsana  
communis (p. 96)

Mycelis  
muralis (p. 98)

Taraxacum  
section ruderalia (p. 110)

Sonchus  
oleraceus (p. 106)
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Ranunculus  
acris (p. 136)

Geum  
urbanum (p. 140)

Potentilla  
reptans (p. 142)

Daucus  
carota (p. 148)

Heracleum  
sphondylium (p. 150)

Torilis  
nodosa (p. 152)

Cardamine  
hirsuta (p. 158)

Trifolium  
repens (p. 172)

Clematis  
vitalba (p. 180)

Rubus sp. (p. 182)

Papaver  
rhoeas (p. 196)

Trifolium  
pratense (p. 210)

Vicia sativa (p. 212)

Geranium  
dissectum (p. 216)

Artemisia  
vulgaris (p. 57)

Lotus  
corniculatus (p. 124)

Medicago  
lupulina (p. 126)

Oxalis  
corniculata (p. 128)

Ranunculus  
repens (p. 134)

Aphanes  
arvensis (p. 88)

Matricaria  
discoidea (p. 89)

Mahonia  
aquifolium (p. 112)

Artemisia  
annua (p. 56)

Geranium  
robertianum (p. 218)

Lepidium  
squamatum (p. 63)

Matricaria  
perforata (p. 192)
Matricaria  
recutita (p. 193)

Achillea  
millefolium (p. 154)

Duchesnea  
indica (p. 138)

Chelidonium  
majus (p. 130)

Diplotaxis  
tenuifolia (p. 114)

Cirsium  
vulgare (p. 208)

Solanum  
dulcamara (p. 240)

Lepidium  
ruderale (p. 62)
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arbres et arbustes
érable sycomore

arbre aux papillons
paulownia

ailante
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érable sycomore
Aceraceae
Acer pseudoplatanus

Cet érable pousse à l’état naturel dans les bois et s’est bien 
acclimaté aux territoires urbanisés, dans lesquels il est cou
ramment planté. C’est un arbre élancé qui orne les trottoirs et 
les parcs. Vous pourrez aussi l’observer sous forme de jeunes 
plantules*, hautes de quelques centimètres, échappées des 
espaces verts environnants. Il produit des samares* : fruits 
ailés rappelant des hélicoptères en vol lorsqu’ils tombent de 
l’arbre et qui permettent à l’espèce d’être disséminée par le 
vent sur de longues distances.

Comment le reconnaître ?
Cet  érable,  à  l’écorce  lisse  à  l’état  jeune,  peut  atteindre, 
adulte, une taille élevée, jusqu’à 30 mètres de hauteur. Ses 
feuilles  ressemblent  un  peu  à  celles  du  platane,  elles  ont 
5 lobes. Les fleurs s’épanouissent d’avril à juin. Elles sont ver-
dâtres et  forment de longues grappes qui pendent au bout 
des branches. Elles apparaissent après les premières feuilles. 
Les fruits, des samares*, mûrissent en septembre.

Une autre espèce d’érable existe aussi en ville mais plus rare
ment : Acer platanoides dont les feuilles portent des dents plus 
aiguisées.

L’érable sycomore, ses fruits (g.), ses fleurs (d.) et son feuillage (ci-contre)



22

arbre aux papillons
Buddlejaceae
Buddleja davidii

Cet arbuste, originaire de Chine, a été introduit en Europe 
à la fin du xixe siècle pour ses qualités ornementales. Il s’est 
ensuite échappé des jardins pour envahir les terrains vagues 
et autres espaces délaissés par l’homme et se trouve très fré
quemment au bord des voies ferrées. Dans la rue, on l’observe 
dans le moindre interstice, sous forme de plantules* ou de 
jeunes  sujets.
L’arbre aux papillons est nommé ainsi car ses fleurs, voisines 
de celles des lilas, produisent un nectar très abondant qu’elles  
stockent au fond de leurs tubes. Parmi les insectes pollini
sateurs, seuls les papillons peuvent l’atteindre grâce à leur 
longue  trompe.

Comment le reconnaître ?
Cet arbuste peut atteindre 3 mètres de haut. Ses tiges sont 
anguleuses et ses feuilles, vert foncé sur la face supérieure, 
sont grisâtres et duveteuses sur la face inférieure. Les fleurs, 
réunies en longues grappes de couleur violette, dégagent un 
parfum moins puissant que celui du lilas.

L’arbre au papillon,  
la plante entière (g.) 

et ses inflorescences (ci-contre)
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paulownia
Scrophulariaceae
Paulownia tomentosa

Le paulownia est un arbre provenant de Chine, introduit en 
Europe au xixe siècle. Son nom lui fut donné en hommage à 
Anna Paulownia, fille du tsar Paul Ier et reine de Hollande. Il 
est fréquemment planté en ville pour son intérêt ornemental, 
sa résistance à la pollution atmosphérique et son ombrage. Il 
produit de nombreuses graines qui se dispersent au gré du 
vent. Cellesci germent dans les fissures de bitume ou de murs 
et donnent naissance à de jeunes arbres qui étalent  leurs 
feuilles surdimensionnées. Le paulownia colonise égale ment 
les friches et les interstices des berges bétonnées. Il est devenu 
invasif en Amérique du Nord.

Comment le reconnaître ?
Lorsqu’il est sous forme de plantules*, vous le reconnaîtrez à 
ses grandes feuilles plus ou moins en forme de cœur et à sa 
tige lignifiée. Adulte, ses grandes fleurs violettes en forme 
de trompettes et au parfum agréable apparaissent en avril, 
avant les feuilles. Les fruits sont des capsules* persistant en 
hiver et laissant échapper des graines ailées.

Propriétés et usages
Il est utilisé comme bois d’œuvre. La teneur en azote de ses 
feuilles en fait un bon engrais et du fourrage pour les ani
maux. Les fleurs riches en nectar sont mellifères. Les graines 
ont été utilisées par les Chinois pour caler les objets en por
celaine destinés à voyager sur de longues distances. Ce der
nier usage a sûrement favorisé sa propagation pardelà les 
océans.

Un jeune paulownia (ci-contre)


