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Grâce à vous, les données s’accumulent dans de nombreuses villes
de France ! Un grand merci pour vos observations ! Dans ce nouveau
bilan, découvrez d'autres secrets de la flore urbaine mis en évidence
par les chercheurs à partir de vos observations. Caractéristiques des
communautés de plantes, dépendance aux insectes pollinisateurs,
ethnobotanique... retour sur les résultats 201 2.
Sauvages de ma rue en quelques chiffres...

Cymbalaire des murailles  C. Mahyeux
©CCBYSA

Après la sortie en 2011 du guide Sauvages de ma rue de la région parisienne, c'est le guide de la flore
sauvage des villes de France qui a fait son entrée. Cette dynamique nationale a motivé de nouveaux citadins
à participer au programme. Nous comptabilisons aujourd'hui 274 observateurs de la biodiversité en ville. En
2011, 119 espèces ont été trouvées dans 330 rues parisiennes. Cette année, ce sont 1000 rues qui ont été
arpentées pour y recenser 624 espèces de plantes « folles » des bitumes français : près de six fois plus en 1 an !

Les records 2012...
Pour l’année 2012, le record de la rue à la plus grande diversité floristique est détenu par la rue Gambetta à
Nantes avec 85 espèces. La pluralité des habitats de la rue (pieds d’arbres, murs etc.), ainsi que sa proximité
au jardin des plantes et au cimetière de la Bouteillerie, expliquent ce phénomène. Les sites publics de ce type
constituraient des « réservoirs de graines » favorisant le développement des plantes en milieu urbain

.

Pâturin annuel
Séneçon vulgaire

4

2

lespetitesherbes @CCBYSA

Pissenlit commun

1

danzenloki @CCBYSA

Vergerette du Canada

3

Laiteron maraîcher

S. JÉSEL @CCBYSA

M. MENAND @CCBYSA

5

S. JÉSEL @CCBYSA

Les espèces que vous avez identifiées se retrouvent dans 90 familles botaniques, soit plus de deux fois le
nombre de familles traitées par le programme. Votre rigueure est évidente : 4 des espèces parmi vos 5
espèces les plus observées (voir le classement cidessus) se retrouvent dans la famille des Astéracées ou
famille des composées à fleurs jaunes. Cette famille est connue pour posséder des espèces difficiles à
déterminer. Elles sont également très fréquentes parce qu’elles présentent des graines dispersées par le vent
et germant sur peu de surface au sol. Elles s'adaptent donc très bien au milieu urbain.
Lettre éditée par l'équipe Sauvages de ma rue du Muséum national d'Histoire naturelle et de Tela Botanica
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Rappelezvous... en 2012...
En 2012, les chercheurs avaient déjà découvert quelques mystères de la flore urbaine :

● La moitié des observations de plantes semblaient se faire dans les
fissures de bitume, entre les pavés ou sur les murs !

Les rues avec pieds d’arbres et espaces engazonnés paraissaient
plus riches en fleurs sauvages : l'aménagement de la rue serait un
facteur déterminant de la richesse végétale, surtout en centre ville.

●
Petite primprenelle  F. BAHUAUD ©CCBYSA

● Les communautés de plantes des villes semblaient plus tolérantes à la sécheresse et à la pollution des sols.
● Les espèces du centre de la ville présentaient pour la majorité des caractéristiques d'anémophilie.
Résultats 2013 : Caractéristiques des communautés de plantes
Vos observations, toujours plus importantes, permettent aux chercheurs d'affiner leurs recherches. C'est ainsi
qu'ils ont continué à étudier l’influence des différents facteurs (nitrate, sécheresse et ombre) qui agissent sur la
distribution des espèces sauvages en ville. Les résultats qui sont présentés ici ont été obtenus sur les données
de la région parisienne, c’est aujourd’hui la zone urbaine pour laquelle le plus grand nombre de données ont
été collectées.
Nous le voyons, les plantes de nos
trottoirs réussissent à tenir tête aux
pollutions
et
aux
constructions
urbaines. Elles trouvent leur résistance
dans leurs espèces compagnes qui les
aident à vivre et se reproduire. Elles
semblaient
par
conséquent
plus
tolérantes aux contraintes de la ville.
Pourtant, après une analyse faite sur
des listes d'espèces de 138 trottoirs
d’IledeFrance, les plantes du centre
ville sembleraient présenter la même
tolérance à la sécheresse, aux nitrates
et à l'ombre que les plantes à la
périphérie. Nous pouvons ici observer
une tolérance identique entre les
communautés végétales face à

Tolérance moyenne des communautés de plantes face à
l'humidité en fonction de la distance au centre de Paris

Distance depuis Paris centre (km)

l'humidité en fonction de la distance au centre de Paris.

Les communautés végétales du centre ville ne seraient donc pas plus adaptées aux conditions
urbaines que celles de la périphérie.
Lettre éditée par l'équipe Sauvages de ma rue du Muséum national d'Histoire naturelle et de Tela Botanica
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La dépendance des plantes aux insectes pollinisateurs

Les plantes des centresvilles sont souvent isolées physiquement par les constructions urbaines. Les plantes des
milieux plus éloignés vivent donc plus en communauté. Nous nous attendons donc à rencontrer en centre
ville des plantes capables de se féconder ellesmêmes c’estàdire autogames.

Mode de pollinisation en fonction de la
distance au centre de Paris

Distance depuis Paris centre (km)

Sur ce graphique, nous observons que les
espèces végétales sont plus pollinisées par les
insectes lorsqu'on s'éloigne du cœur de Paris ; les
communautés de plantes des trottoirs deviennent
moins autonomes pour leur reproduction. Ce
phénomène se répète dans la commune de
Blois, où les étudiants de l'École Nationale
Supérieure de la Nature et du Paysage ont été
très actifs. Les plantes dépendantes des insectes
pour leur reproduction se situeraient plus proche
du centre d'une petite ville. Cet effet est
probablement dû à la qualité des espaces verts
en ville et à l'agriculture peu intensive autour de
Blois.

Les communautés de plantes urbaines seraient davantage influencées par les relations entre
espèces (avec les pollinisateurs) que par les facteurs abiotiques (sécheresse, pollution ou ombre).

Enquête ethnobotanique

Cette année, l'impact du programme sur votre rapport à la nature, sur votre motivation, sur votre capacité
d'apprentissage et sur votre changement de comportement, a été étudié. Le bilan est positif, il suffit de lire
cette phrase pour s'en convaincre : « C’est incroyable, c’est une découverte que j’ai faite, je ne pensais pas
que c’était si fort, il y a une puissance dans le monde végétal qui est incroyable… » (M. T.H.)

La nouveauté 2013 : l'expérience Cymbalaire...

Afin d’affiner l’étude sur les stratégies de reproduction des plantes en ville, une nouvelle expérience
participative vous sera d'ici peu proposée... Nous avions vu que les plantes du centre ville sont très souvent
anémophiles. Néanmoins, les plantes continuent à développer des pétales qui ont le rôle d’attirer les
pollinisateurs pour une reproduction zoophile. Les plantes urbaines tendraientelles à réduire l'énergie
qu'elle mettent dans la production de leurs pétales ? Afin de répondre à cette question, aiderezvous
les chercheurs à mesurer les pétales de la Cymbalaire des murailles
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