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Le Museum National d’Histoire Naturelle a proposé en 2011 un recensement 
des espèces végétales sauvages croissant spontanément sur les trottoirs et dans 
les espaces verts parisiens et de banlieue. 761 espèces ont été trouvées (à 
titre indicatif, près de 1200 espèces sont présentes à Zurich). Un guide 
illustré a été édité afin d’aider les botanistes amateurs (« Sauvages de ma 
Rue »). En 2012, cette opération est élargie à la province, et l’association 
« Carvin-Patrimoines » y participe. A ce titre, une requête a été faite auprès 
de la Mairie : prohiber les désherbants sur la voirie. La municipalité a joué le 
jeu et quelques sorties commentées seront proposées aux Carvinois.

De nombreux relevés ont déjà été faits en 2011 dans Carvin et les villes 
des alentours. Plus de 150 espèces ont été répertoriées uniquement en ville, sur 
ou aux abords des trottoirs. Les pelouses, friches minières ou ferroviaires, 
bas-côtés de routes, etc. ont été laissées de côté (le nombre d’espèces aurait 
alors plus que doublé).

Le guide du Museum classe les plantes en se basant sur la couleur des 
fleurs ; c’est la méthode la plus commode pour les flores destinées aux 
botanistes débutants.
La classification adoptée ici est complémentaire de celle du Museum : cette 
fois, c’est le critère de présence qui est utilisé. Trois principaux groupes ont 
ainsi été créés : les incontournables, les occasionnelles et les 
exceptionnelles.

-les incontournables sont les plus communes ; on les rencontre à tous les 
coins de rue. Certaines (notamment les premières de la liste) parviennent même à 
pousser et fleurir dans les interstices des pavés.
Poa annua, Plantago major, Sagina procumbens, Polygonum aviculare, Erigeron 
canadensis, Sonchus oleraceus, Capsella bursa-pastoris, Sonchus asper, Senecio 
vulgaris, Solanum nigrum, Malva neglecta, Chenopodium album, Epilobium 
tetragonum, Geranium robertianum, Crepis capillaris, Cirsium arvense, Poa 
trivialis, Picris hieracioides, Galinsoga parviflora, Galinsoga quadriradiata, 
Senecio inaequidens, Taraxacum sp.
Une mention spéciale pour les Pissenlits : au-delà du mythique « Taraxacum 
officinale », on trouve 3 sections sur les trottoirs carvinois :
*la section Taraxacum (ex section Ruderalia) : c’est par excellence la section 
des milieux rudéraux. Les agamospermes (à reproduction asexuée)d’Europe du nord 
et les sexués d’Europe du sud entrent en contact dans le nord de la France, ce 
qui peut éventuellement donner lieu à des échanges génétiques. Le seul moyen 
pour les différencier est l’examen du pollen : régulier chez les sexués, 
irrégulier et déformé chez les agamospermes. Quelques taxons ne produisent pas 
de pollen : Taraxacum exsertiforme, Taraxacum debrayii, Taraxacum subsaxenii. 
Ils sont tous les trois très communs.
*la section Erythrosperma : c’est la section des milieux secs. Ses 
caractéristiques sont des feuilles souvent très découpées, la présence d’une 
callosité à l’extrémité de la face inférieure des bractées extérieures de 
l’involucre, des akènes de couleur variable dont le corps est  allongé en 
cylindre au sommet. On rencontre sur les trottoirs carvinois Taraxacum 
tanyolobum (pas de pollen), Taraxacum scanicum, Taraxacum clemens, Taraxacum 
lacistophilloides. 
*la section Hamata : les lobes latéraux sont recourbés, en crochet, les bractées 
de l’involucre sont étalées à dressées, glauques, la nervure et le pétiole des 



feuilles sont dotés de petites stries vertes et rouges. Sont présents Taraxacum 
atactum, Taraxacum pseudohamatum, Taraxacum hamatiforme, Taraxacum marklundii.

-les occasionnelles ont été rencontrées à quelques reprises ; ce sont 
souvent des plantes de friches et elles se développent quand la pression humaine 
est un peu moins forte. On trouve aussi dans ce groupe un petit ensemble 
d’annuelles printanières (Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Cardamine 
hirsuta, Veronica hederifolia, Saxifraga tridactylites).
Stellaria media, Cardamine hirsuta, Veronica persica, Matricaria discoidea, 
Sisymbrium officinale, Matricaria recutita, Euphorbia peplus, Arabidopsis 
thaliana, Geranium dissectum, Medicago lupulina, Mercuriale annua, Bellis 
perennis, Poa compressa, Cerastium fontanum, Diplotaxis tenuifolia, Sedum acre, 
Hordeum murinum, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Digitaria sanguinalis, 
Coronopus didymus, Bromus sterilis, Vulpia muyros, Achillea millefolium, 
Arenaria serpylifolia, Setaria verticillata, astinaca sativa, Verbena 
officinalis, Urtica dioica, Lapsana communis, Polygonum persicaria, Echinochloa 
crus-galli, Plantago lanceolata, Chelidonium majus, Myosotis arvensis, Senecio 
jacobaea, Saxifraga tridactylites, Oxalis corniculata, Lamium purpureum, 
Veronica hederifolia, Lepidium ruderale, Cerastium glomeratum, Artemisia 
vulgaris, Erophila verna, Galium aparine.
Les plus courantes sont en début de liste.

-les exceptionnelles constituent un groupe hétéroclite. On y trouve encore 
un ensemble issu des friches et pelouses urbaines. D’autres, comme Eragrostis 
minor  ou Portulaca oleracea, ont leur place en milieu urbain, mais ne se 
rencontrent que rarement dans ce contexte dans le nord de la France. D’autres 
encore sont des échappées de jardin, cultivées comme le thym, la tomate, le 
Physalis ou encore les Campanules, les Pétunias ou spontanées comme le 
Fumeterre, le Coquelicot, le Mouron. Certaines proviennent des mélanges de 
graines pour oiseaux, comme le Phalaris canariensis. On peut noter la présence 
d’une Orchidée, Epipactis helleborine. Elle est protégée en Belgique mais pas 
trop rare dans la région. Son écologie est assez large : carrière de craie de 
Carvin, terril plutôt acide de Carvin, bords de fossés entre Oignies et Dourges. 
Elle peut aussi se trouver en milieu rudéral, comme le prouvent les deux 
stations carvinoises : le cimetière et un bord de chemin caillouteux près d'une 
école. Certaines espèces sont en train de se naturaliser dans la région, comme 
l’Iberis. Le cas de Mycelis muralis est particulier : cette Composée est assez 
commune dans les grandes villes, Lille, Arras, Douai, mais nettement plus rare 
ailleurs.
Ce groupe est en définitive très variable d’une région à l’autre, ou même d’une 
commune à l’autre.
Senecio viscosus, Verbascum thapsus, Myosotis ramosissima, Arctium lappa, 
Solanum lycopersicum, Oenathera biennis, Convolvulus arvensis, Lamium album, 
Thymus vulgaris, Campanula muralis, Solanum dulcamara, Lamium amplexicaule, 
Physalis alkekengi, Amaranthe retroflexus, Rumex conglomeratus, Hypericum 
perforatum, Calamagrostis epigeios, Aqilegia vulgaris, Tussilago farfara, 
Phalaris canariensis, Equisetum arvense, Coronopus squamatus, Tanacetum vulgare, 
Portulaca oleracea, Daucus carota, Ranunculus repens, Anthriscus sylvestris, 
Reseda lutea, Fumaria officinalis, Lactuca serriola, Papaver somniferum, 
Epipactis helleborine, Chenopodium rubrum, Alcea rosea, Picris echioides, Galium 
album, Cirsium vulgare, Mycelis muralis, Anagallis arvensis, Foeniculum vulgare, 
Atriplex prostrata, Erodium cicutarium, Petunia, Epilobium angustifolium, 
Raphanus raphanistrum, Linaria vulgaris, Rubus laciniatus, Iberis umbellata, 
Herniaria glabra, Galeopsis tetrahit, Sinapsis arvensis, Linum perenne, 
Parietaria judaica, Eragrostis minor, Urtica urens, Papaver rhoeas, Hypochoeris 
radicata, Plantago coronopus, Sedum album.

Chez les arbres, arbustes et plantes « recouvrantes », on trouve des 
échappées de jardin comme le Berberis, les Rosiers, le Sumac, le Mahonia, l’If, 
des naturalisées comme le Buddleia, le Houx, des spontanées comme le Bouleau, 
l’Erable, le Sureau, les Saules blanc et marsault…  Ces arbres et plantes 



« recouvrantes » (Lierre, Vigne vierge, Ronces) sont maintenues à distance par 
la présence humaine et attendent leur heure pour envahir la ville !
Le cas du Buddleia est particulier. Les plantules et jeunes pousses sont 
courantes à Carvin et villes alentours sur les bords de trottoirs, sommets de 
murs, fissures de briques… La Flore de la Flandre française présente des cartes 
de répartition très fines des espèces, et on s’aperçoit qu’il existe un groupe 
de taxons xérophiles localisés dans la région lilloise et le Béthunois : 
Buddleia davidii, Eragrostis minor, Herniaria glabra, etc. La raison de cette 
“bulle à xérophiles” pourrait être la faible pluviosité de ces zones. Situées à 
l’est des collines d’Artois, les pluies y sont relativement faibles : 59 cm 
d’eau par an dans la région d’Hénin-Carvin (ce qui en fait la dixième région la 
plus sèche de France), à peine plus à Lille (62 cm).
Buddleia davidii, Sambucus nigra, Betula pendula, Acer campestre, Salix caprea, 
Salix alba, Rosa sp., Berberis thunbergii, Mahonia aquifolim, Rhus typhina, Ilex 
aquifolium, Hedera helix, Rubus sp., Parthenocissus quinquefolia, Taxus baccata.

Un petit groupe de plantes est plus particulièrement lié aux murs, des 
plantes qui jouent à « chat perché » et qui ne posent pas souvent pied à terre. 
Le cas des Fougères est intéressant, dans la mesure où ces végétaux avaient 
servi à établir un état de la pollution atmosphérique dans la région (MATYSIAK, 
1992). Les Fougères sont sensibles à la pollution (sans doute au stade du 
thalle) et leur répartition avaient permis d’établir les zones les plus polluées 
de l'est du  bassin minier du Pas-de-Calais. Les résultats correspondaient avec 
ceux utilisant d’autres bio-indicateurs (cf. l'étude de J-Pierre GAVERIAUX). 
Depuis, la pollution industrielle a baissé et les Fougères semblent de retour, 
notamment la Scolopendre ou la Doradille. La pollution est désormais d’origine 
urbaine (véhicules notamment) et semble moins affecter les Ptéridophytes. Le 
Polypode est rare. La Joubarde (« l’Artichaut des toits ») est encore assez bien 
représentée dans le bassin minier. Connue pour sa protection contre la foudre 
depuis le Moyen-Age, elle était encore bien « plantée » dans le bassin minier où 
plusieurs stations ont été découvertes au sommet de murs. La Scolopendre était 
par excellence la fougère des vieux puits. Elle s’est raréfiée avec la 
disparition de ceux-ci mais commence à réapparaître dans un type de milieu 
équivalent : les conduits d’égout qui se sont recouverts en quelques dizaines 
d’années d’un tapis de mousse propice à l’installation de la fougère. Toutes les 
bouches d’égout de Carvin n’ont pas été inspectées, mais au moins quatre 
abritent la Scolopendre.
Linaria cymbalaria, Asplenium ruta-muraria, Asplnium trichomanes, Dryopteris 
felix-mas, Asplenium scolopendrium, Cheiranthus cheiri, Centranthus ruber, 
Chaenorhinum minus, Antirrhinum majus, Polypodium vulgare, Sedum acre, Hieracium 
murorum, Corydalis lutea, Sempervirum tectorum.
Sont disparues Asplenium adiantum nigrum (quelques pieds se trouvaient sur un 
mur ombragé aujourd'hui effondré), Ceterach officinarum (une dizaine de pieds 
sur un quai de la gare de Carvin, quai aujourd'hui abattu), Poa bulbosa var. 
Vivipara (abondant il y a une vingtaine d'années sur la friche ferroviaire de 
Carvin et les murs alentour), Erigeron acer (au sommet d'un mur du centre ville 
de Carvin, aujourd'hui cimenté, mais potentiellement encore présent).

Restent les organismes sans fleurs, plus discrets et plus difficiles à 
identifier pour les amateurs : en plus de Fougères, on y trouve les algues 
(Pleurococcus viridis), mousses (Homalothecium sericeum, Barbula muralis...), 
lichens (Xanthoria parietina, Phaeophyscia orbicularis, Physcia caesia, 
Verrucaria nigrescens...), hépatiques (Marchantia polymorpha).
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