
Sauvages de ma rue : le succès chiffré de 2013.

Lettre d'actualités  le bilan 2013
N°3 - mai 201 4

Vos nouvelles observations de plantes sauvages sur trottoirs nous

amènent, cette année, à de nouvelles conclusions quant aux stratégies

de reproduction des plantes en vil le. Un grand merci pour votre

participation toujours plus passionnée et fiable. . . .

www.sauvagesdemarue.fr

Depuis l'an dernier, vous êtes près du double à avoir participer au programme. Vous avez contribué à
l'inventaire de 7000 rues en un an. Autant dire que votre implication bat tous les records en multipliant par huit
le nombre de rues inventoriées en 2012. Mais ce n'est pas tout, en augmentant la pression d'échantillonnage
des rues de France, le nombre d'espèces identifiées s'accroît, témoignant d'une diversité floristique importante
en milieu urbain : vous avez détecté plus de 800 espèces jusqu'à aujourd'hui contre 600 en 2012. Félicitations !
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Un réseau d'acteurs actifs.
Cette année, nous vous dévoilons les coulisses du
programme Sauvages de ma rue !
Vous le savez déjà, Tela Botanica et le Muséum national
d'Histoire naturelle ont fondé ensemble le programme
Sauvages de ma rue en 2011. Le Muséum, à l'origine de
divers autres observatoires inclus dans le programme de
sciences participatives VigieNature, a le plaisir d'analyser
quotidiennement vos données afin de faire avancer la
recherche en écologie urbaine. C'est le réseau Tela
Botanica qui, via une plateforme de détermination
collaborative "IdentiPlante", vérifie vos observations lorsque
vous y affiliez des photographies. L'association Tela Botanica,

Téléchargez le schéma du réseau Sauvages
de ma rue

quant à elle, met à votre disposition tous les outils nécessaires à votre participation : outils numériques et
pédagogiques. Elle vulgarise les résultats scientifiques pour vous et adapte le programme Sauvages de ma
rue en région, en accompagnant un réseau de collectivités porteuses du programme, de partenaires
scientifiques locaux, d'animateurs relais et d'observateurs. Retrouvez les animateurs relais et leurs évènements
sur le site Internet du programme.

En région LanguedocRoussillon et ProvenceAlpesCôted'Azur.
Montpellier, Nîmes, Sète, Marseille et Salon de Provence ont intégré
Sauvages de ma rue dans leur programme de sensibilisation à l'intérêt de la
flore spontannée en ville. En région ProvenceAlpesCôted'Azur, Sauvages
de ma rue se décline en Sauvages de PACA et donne lieu à un site internet
régional : sauvagesdepaca.fr

www.sauvagesdepaca.fr
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sites/sauvagesdemarue.fr/files/upload/Reseau%20Sauvages.jpg
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sauvages-de-ma-ville/ils-sengagent
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/agenda
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Même si certaines espèces peuvent vous échapper ou plus vous marquer que d'autres,
les scientifiques affirment pouvoir exploiter vos observations avec confiance !

Nombre d'espèces vues par les participants
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ÉTUDE 1 : En 2013, une botaniste a inventorié des
trottoirs parisiens, que vous avez peutêtre vous
même inventoriés en 2012.

Vos observations sontelles fiables ? Deux études en parlent.
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Proportion espèces entomogames évaluées à

partir des données Sauvages de ma rue et

Vigie-flore en ville

Le graphique, cidessous, nous présente le nombre
d'espèces vues par la botaniste par rapport à des
participant à Sauvages de ma rue.

Le nombre d'espèces observées par la botaniste et
les participants, tant dans les rues à faible qu'à forte
diversité floristique, est proportionnel. Ce résultat
souligne que les tendances élaborées à partir de vos
données sont fiables. Néanmoins, les inventaires de la
botaniste sont plus riches que ceux des participants.
Ceci s'expliquerait par :

Deux conseils pour devenir un « pro» des Sauvages de ma rue !

Relation entre le nombre d'espèces recensées par

les participants (201 2) et par une botaniste (201 3)

• la date d'échantillonnage : le printemps pluvieux
de 2013 pourrait avoir favorisé la richesse floristique.
• la fitnesse d'observation : la botaniste voit des
espèces discrètes, telle que la Sagine sans pétale.

Dans le cadre du programme Sauvages de ma rue,
vous semblez observer légèrement plus d'espèces
entomogames, à fleurs grandes et colorées pour
attirer les insectes pollinisateurs, et au passage votre
regard...

ÉTUDE 2 : La proportion d'espèces entomogames (se
reproduisant grâce aux insectes), observées en Ile
deFrance, a été comparée entre le programme
Vigieflore et Sauvages de ma rue. Vigieflore est un
observatoire floristique de VigieNature, cofondé
par Tela Botanica et le Muséum, visant la
participation de botanistes.

1) Scrutez le moindre interstice urbain pour avoir un relevé exhaustif. Une Sagine peut s'y cacher. . .
2) Vous pouvez ne pas savoir de quelle espèce il s'agit ou avoir un doute. Aucun problème : lors de la saisie
de vos observations en ligne, sélectionnez "autre espèce" en fin de liste déroulante et affiliez une(des)
photo(s) à votre observation. Le réseau Tela Botanica vous aidera à l'identifier sur IdentiPlante, plateforme de
détermination collaborative. Vous serez averti par mail dès qu'un telabotaniste vous aura aidé.

Les Sagines, les avezvous vue ?
Petites et à fleurs minuscules,
elles sont rarement vues alors
qu'elles se cachent très souvent
dans les espaces interstitiels
urbains (ex : fissures de bitûme).

Photo : Sagine sanspétale à côté d'une pièce d'un centime d'euro par C.LEANDRO  Tela Botanica (ccbysa)

http://vigienature.mnhn.fr/flore/vigie-flore
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/participer/saisir-vos-donnees
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/participer/saisir-vos-donnees
www.tela-botanica.org/appli:identiplante


La nouveauté 2014 : Sauvages de marue sur votre mobile !

www.sauvagesdemarue.fr
Mode de dispersion des sauvages en ville : quelques rappels...

Résultats 2014 : Sauvages, pollinisateurs et contextes urbains.

• L’aménagement des rues (ex : bandes enherbées, pieds d'arbre) favorise le développement de diverses
sauvages sur les trottoirs bitûmés. Il encourage une cohabitation entre espaces piéton et de biodiversité.

Distance depuis le centre ville (km)

Proportion d'espèces entomogames en

fonction de la distance au centre des villes
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Paris

L'environnement urbain (taille de la ville, taux d’urbanisation, gestion, activités
environnantes etc.) conditionne la répartition et le mode de pollinisation des espèces.

Vos nouvelles observations semblent confirmer certaines tendances étudiées en 2011 et 2012 :

L’analyse de vos inventaires a permis d’étudier la
proportion d’espèces entomogames en fonction de
la distance entre le centre et la périphérie de Paris
et des autres villes de France à plus petite
superficie.

Pourquoi ces phénomènes s'inversent entre Paris et
les autres villes ?
• En périphérie de villes plus petites que Paris,
l'agriculture pourraitelle avoir un rôle sur la présence
de plantes entomogames ?
• La matrice urbaine (bâtis, rues, espaces verts etc.) seraitelle différente entre Paris et les autres villes de
France ? Ce facteur pourraitil avoir un impact sur l'installation de plantes entomogames ?
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Les news des Opérations Cymbalaire...
Vous avez participé à
l'Opération Cymbalaire(1) et
l'Opération Cymbalaire
"graines"(2) ? L'enquête sur
l'évolution des stratégies de
reproduction en ville et en

Retrouveznous sur et ou contactez
nous à sauvages@telabotanica.org

(1) telabotanica.org/operation:cymbalaire
(2) telabotanica.org/operation:cymbalairegraines

zone rurale continue. Vos graines de Cymbalaire des
murailles sont en terre et germent. Dès floraison, les
pétales seront mesurés...

Communiquez vos observations via
l'application Sauvages de ma rue
mobile(3) disponible dès à présent
sur :

(3) Une application conçue par Tela Botanica,
développée par Natural Solutions et financée par
la Région PACA.

Semis de vosgraines

• Au centre ville de l'agglomération parisienne, on trouve surtout des espèces anémogames (comptant sur
le vent pour disperser leur pollen) adaptées au milieu urbain dense. En banlieue, la diversité d'espèces
entomogames augmente : leur reproduction est possible grâce à la disponibilité en pollinisateurs.

Nous constatons que les plantes entomogames sont
observées préférentiellement en périphérie de Paris.
Le phénomène s'inverse pour les autres villes
françaises de plus petite taille.

www.tela-botanica.org/operation:cymbalaire
www.tela-botanica.org/operation:cymbalaire-graines
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.NaturalSolutions.SauvagesDeMaRue
https://itunes.apple.com/us/app/sauvages-ma-rue-identification/id871906105?mt=8



