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La Garance en ville ! 
 

La Garance voyageuse, pour son numéro d’hiver, est allée voyager en villes. Elle y a rencontré des 
consœurs aussi intrépides et pugnaces qu’elle, des plantes qui poussent dans le bitume, sur les murs, 
dans les friches. On lui a montré les graines extraordinaires que font certaines d’entre elles pour se 
disperser et se reproduire. On lui a expliqué ce qu’est un écosystème urbain, et tout le bien que les 
humains urbains peuvent tirer de la cohabitation avec une plus grande variété de plantes. On lui a dit les 
efforts que font de plus en plus de villes pour multiplier et protéger la biodiversité végétale (et animale, 
qui en découle !). Elle incitera tous ses lecteurs citadins à mener l’enquête, à repérer toutes les 
« sauvages de leur rue » et à porter un regard plus attentif et plus tolérant sur les herbes pas si 
mauvaises que ça (et même parfois peu ordinaires) qui s’installent à leur porte sans en avoir demandé la 
permission. 
 
 
 
 
 

 

 Des plantes pour les villes et les urbains 
En zones urbaines les plantes sont tributaires de 
l'humeur des hommes. Plantées, taillées ou laissées à 
elles mêmes, elles participent à l'évolution de ces 
milieux artificialisés.  
 L’arbre dans la ville 
Une séance de l’Académie d’agriculture de France 
consacrée à l’arbre dans la ville.  
 La biodiversité en ville, une nature insoupçonnée. 
Le cas de Lille. 
La métropole lilloise ne semble pas être à première vue 
un havre de conservation pour la flore. Cependant, un 
regard attentif montre que la nature ne l’a pas quittée.  
 De la nature en ville à l’écologie urbaine 
La compréhension de l’écosystème urbain peut-elle 
nous aider à concevoir des villes plus vertes et plus 
riches en biodiversité ? 
 Les plantes en ville ? 
Réflexions d’un promeneur citadin. 
 Stratégies de dispersion 
ou les mille et un moyens qu’ont les plantes pour 
conquérir de nouvelles terres... 
 Plante et mur, quelle aventure ! 
Murs, murets, murailles… comment peuvent-ils abriter 
des trésors de biodiversité ? 
 Béton, bitume et chlorophylle 
La végétation spontanée n’est pas absente du milieu 
urbain. Chercheurs et citadins bénévoles s’associent 
pour en identifier les composantes et les 
caractéristiques. 
 Pour aller plus loin, en bref... 
quelques lectures, quelques pages sur la Toile, des 
idées, des mouvements, des projets, des réalisations… 
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