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Grâce à vous, les données sur la biodiversité s’accumulent!
En IledeFrance, les chercheurs livrent leur première
analyse : retour sur les premières plantes urbaines
observées en 2011!

Sauvages de ma rue en quelques chiffres...

Depuis le lancement du programme Sauvages de ma rue en IledeFrance en 2011, plus de 550 observateurs
de la biodiversité en ville se sont inscrits au programme: ils ont trouvé au total 119 espèces végétales sur 330
trottoirs de la région ! Le record est un trottoir comprenant 35 espèces différentes ! La majorité des relevés ont
été effectués dans des rues du centre de Paris. Les quartiers les mieux prospectés sont les 10ème et 18ème
arrondissements ainsi que la ville de PontaultCombault, grâce à des observateurs locaux très actifs !

Le Top 3 des rues les plus riches et des espèces les plus
observées
Parmi les trottoirs étudiés, les plus riches sont le Passage des deux portes (35
espèces) dans le 20ème arrondissement de Paris, la rue des Pâquerettes (30
espèces) à ChampignysurMarne et l’avenue de l’Aunette (28 espèces) à Ris
Orangis. Si la diversité des deux dernières semble liée à leur longueur et leur
éloignement à Paris, celle du Passage des Deux portes (70 m de long et en plein centre de Paris) doit son
importance à la variété des milieux pouvant accueillir des plantes : des pieds d’arbres, des platesbandes et
des haies. Cet exemple montre à quel point des aménagements particuliers augmentent notablement la
biodiversité des rues. Les trois espèces les plus vues sur les 125 espèces du programme sont :

N°3
le pâturin annuel
Poa annua
Rencontré sur 95 trottoirs
Il est semé dans les gazons.
Pâturin annuel  M.Menand ©CCBYSA

Pissenlit  J.Neuschwander ©CCBYSA

Vergerette du Canada  S.Jézel ©CCBYSA

N°2
la vergerette du Canada
Coniza canadensis
Rencontré sur 97 trottoirs
Ses graines sont très
nombreuses et mobiles,
dispersées par le vent.

N°1
le pissenlit commun
Taraxacum sp.
Rencontré sur 101 trottoirs
Ses graines sont très
nombreuses et mobiles,
dispersées par le vent.

Dans quels types de brèches urbaines les retrouveton ?
La moitié des observations de
plantes se fait dans les fissures
de bitume, entre les pavés ou
sur les murs ! Il faut dire que pour
coloniser ces espaces, aucun
aménagement n’est prévu en
faveur des fleurs, c'est le vent,
les animaux et les hommes qui
transportent leurs graines sans le
savoir ! L’autre moitié des
observations se fait dans des brèches qui ont plus ou moins vocation à héberger des végétaux : pieds
d’arbres, pelouses… Toutes ces brèches urbaines représentent une superficie importante en surface cumulée.

Et qu’en estil de la diversité des rues ?
En moyenne, on retrouve 6.5 espèces différentes par trottoir et ce nombre augmente quand on s’éloigne
de Paris, surtout parce que les trottoirs sont plus longs en périphérie de la capitale. Pour comparer les
données, on a calculé une moyenne sur une longueur fixe et on retrouve 4.5 espèces pour 100 m de trottoir.
Ce nombre varie peu avec la distance au centre de
Paris.
La figure présente quatre types d’aménagement
des rues : « aucun aménagement », « rues avec
pelouses », « rues avec pieds d’arbres », « rues avec
pelouses et pieds d’arbres ».
Les rues sans aménagement particulier, constituées
essentiellement de surface imperméables (bitume,
pavés, ciment…) ont presque trois fois moins
d’espèces végétales en moyenne que les rues
présentant des espaces intersticiels végétalisés
variés. Les rues avec pieds d’arbres et espaces
engazonnés sont beaucoup plus riches en fleurs
sauvages, surtout au centre de Paris. Ces rues
pourraient constituer des voies pour la dispersion de
nombreuses espèces à travers la ville et ainsi relier
les parcs et jardins urbains aux espaces naturels
généralement situés en périphérie des villes.

L'aménagement de la rue est un facteur déterminant de la richesse végétale, surtout au centre de la ville.
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Pour aller plus loin...

Capillaire rouge  J.P.Milcent ©CCBYSA

la sécheresse, des espaces verts de plus en plus
fragmentés... Ces espèces, retrouvées au centre de
la ville, ont également les caractéristiques d'être en
majorité anémophiles (le pollen est dispersé par le
vent) et anémochores (les graines sont également
dispersées par le vent). Par opposition, les plantes de
périphérie
des
villes
seraient
plus
souvent
entomophiles (pollinisation assurée par les insectes)
et zoochores (dispersion des graines par les
animaux). Ces résultats sont en accord avec ce que
pensent les scientifiques, à savoir que le cœur des
villes,
éloigné
des
zones
naturelles,
abrite
préférentiellement des espèces qui ne nécessitent
pas la présence animale au cours de la pollinisation
de leurs fleurs ou de la dispersion de leurs graines.
Ces étapes sont assurées par le vent.
Laiteron âpre  C.Noir ©CCBYSA
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Lorsque l'on s'intéresse aux caractéristiques des
plantes échantillonnées en fonction de la distance
au centre de la ville, il semblerait que les
communautés de plantes du cœur des villes soient
plus tolérantes à la sécheresse et à la pollution des
sols (riches en nitrates et en ammoniac) que les
plantes retrouvées en périphérie. Ce sont des
caractéristiques bien connues de l’environnement
des villes. Constater que les espèces vivant en
centre urbain sont tolérantes aux conditions difficiles
propres au milieu urbain valide le protocole du
programme « sauvages de ma rue ». Effectivement,
le milieu urbain se caractérise par un volume de
terre restreint, une disponibilité en eau réduite, une
température de l'air plus élevée que dans les milieux
ruraux, de la pollution atmosphérique qui accentue

Et la suite en 2012?
Dans un premier temps, ces tendances seront à confirmer avec de nouvelles données. Les scientifiques prévoient
également d’étudier d'autres caractéristiques des espèces, leurs distributions à l'échelle de la brèche, de la rue et
de la ville, l'impact de l'utilisation/l'arrêt de produits phytosanitaires... afin de préciser les effets des méthodes de
gestion en ville sur la qualité et la répartition de la biodiversité. Les données permettront de comprendre le rôle des
brèches urbaines et celui de la strucure des villes sur la dynamique des populations végétales.
Au printemps 2012, les « sauvages de ma rue » s’étendent à toutes les villes de France métropolitaine, avec la sortie
du guide national. Les futures données permettront de comparer les différences de biodiversité entre les rues et les
villes des différentes régions en relation avec leur politique de gestion du milieu urbain. D'autres questions seront
abordées et vous pouvez les consulter à la page Cadre scientifique du site internet du programme.
Retrouvez toutes les infos sur www.sauvagesdemarue.fr ou contacteznous à sauvages@telabotanica.org

Cette lettre a été éditée par l'équipe Sauvages de ma rue du Muséum national d'Hstoire naturelle : www.mnhn.fr et de Tela Botanica : www.telabotanica.org
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