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Alors que la grande majorité des départements français ont été placés en alerte
orange suite à la canicule qui s’est abattue sur le territoire durant l’été 2019, l’heure
est à l’interrogation : quelles solutions pour éviter que ces périodes de fortes
températures ne deviennent trop fréquentes ?
 
Si le réchauffement climatique a longtemps pu paraître abstrait, les vagues de
chaleur à répétition vécues lors des précédents étés ont mis en évidence ses effets
concrets et immédiats. C’est bien dans nos villes qu’il se fait le plus ressentir avec des
pics de chaleur à 36-37 parfois 40°C. Depuis des décennies les villes se sont étalées au
détriment des espaces naturels. Pourtant, la végétation spontanée parvient malgré
tout à se faire une place dans nos cités. Dans cet univers hostile, la flore sauvage
peuple nos rues, que ce soit dans les fissures de trottoirs ou au pied des murs.

Le contexte actuel de transition écologique entraîne un
élan d'initiatives visant à préserver ces plantes,
bénéfiques pour tous. Cependant, les citadins
continuent de les considérer comme des “mauvaises
herbes”. Elles ont longtemps été chassées à coup
d’herbicides et autres pesticides, mais la loi Labbé en
vigueur depuis le 1er janvier 2017 interdit d’utiliser des
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, forêt, promenades et voiries, accessibles ou
ouverts au public. 

Depuis janvier 2019, ces produits sont égalements interdits pour les particuliers. Cette
grande victoire pour les plantes sauvages oblige les communes à adapter la gestion
de ces plantes dans le paysage urbain. Avec le programme participatif “Sauvages de
ma rue”, un changement de perception s’effectue petit à petit et les consciences
évoluent. La végétation des villes devient synonyme de bien être pour l'environnement
et les citadins.

Introduction

Exemple de sortie terrain réalisée avec Tela Botanica 
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Dans le même temps, l’espace urbain se densifie au détriment de la biodiversité
qui s’y trouve, car les ruraux désertent les zones agricoles pour travailler en ville.
Cette densité urbaine provoque une augmentation de la concentration en CO2, de
60% en 20 ans [1]. S'ajoute un fort impact sur l’environnement : l’été, les
températures élevées obligent à utiliser des climatiseurs dont la consommation
énergétique est très forte, et qui accentuent à leur tour la pollution et l’effet de
serre.

La création d’espaces verts est considérée comme l'une des priorités des politiques
locales par les Français, devant même la création de crèches ou d’équipements
sportifs ou culturels. Cependant, malgré cet engouement, il est important de ne pas
foncer tête baissée. Beaucoup de projets ambitieux sur la végétalisation urbaine
sont parfois plus futuristes que bénéfiques pour l’environnement. Il ne faut pas
confondre végétalisation urbaine et valorisation de la flore urbaine spontanée. En
effet, l’écologie des végétaux est complexe. On ne peut pas planter n’importe quoi,
n’importe où, n’importe quand. Certaines espèces ne sont pas du tout adaptées à
l’environnement urbain, d’autre produisent plus de CO2 qu’elles ne produisent
d’oxygène, et larguent même des gaz toxiques dans l’atmosphère des villes.
D’autres enfin, peuvent envahir les milieux périurbains au détriment du
fonctionnement des écosystèmes.

Les îlots de chaleur urbains ont été particulièrement importants en 2018 et  2019 :
les nuits étaient presque aussi chaudes que les journées. Or Les médecins disent
que les épisodes de fortes chaleurs peuvent provoquer des troubles cardiaques et
de la conscience, accentuer des troubles respiratoires etc...

Sans les végétaux, il fait chaud, très chaud !
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Profil d'îlot de chaleur urbain
1 = résidentiel de banlieue, 2 = parc; 3 = Résidentiel urbain;                      4 =

centre-ville; 5 = Commercial; 6 = résidentiel suburbain; 7 = Rural
Source : http://www.epa.gov/hiri/about/index.html par EPA/US Gov



Afin d’étudier cette flore spontanée qui pousse dans les villes, le Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN), Tela Botanica, avec l’aide de nombreux citoyens,
identifient les espèces végétales urbaines à travers le programme de sciences
participatives “Sauvages de ma rue”. C’est un programme qui permet au grand
public, confirmé ou non en botanique, de participer à l’inventaire des plantes en
milieu urbain. Cette participation permet au public de s’informer sur cette flore
méconnue aux multiples bienfaits environnementaux, sociétaux, et paysagers.
Plusieurs études scientifiques ont montré l’importance de cette flore pour
l’écosystème urbain. Grâce à ce projet, le citoyen n’est plus spectateur mais joue un
rôle important dans la valorisation de ces espèces et aide ainsi les scientifiques,
comme Nathalie Machon, chercheuse au sein du MNHN, à collecter des données
afin d'étudier l'évolution de la flore urbaine au cours du temps et sous l’influence
des changements globaux.

La biodiversité urbaine est pourtant reconnue comme un enjeu d’avenir important.
Dans les villes, la destruction et la fragmentation des habitats ainsi que la
propagation des espèces exotiques contribuent largement à la perte de
biodiversité à l’échelle de la planète. Différentes études ont par ailleurs montré
que la dégradation des milieux nouvellement urbanisés affecte la survie des
espèces indigènes spécialistes [3]. De plus, des analyses de données ont démontré
que l’urbanisation a entraîné une diminution de la richesse spécifique de la
végétation en Europe [4]. En milieu urbain, les différentes activités anthropiques
ont tendance à permettre l’importation de nombreuses espèces exotiques [5], au
détriment d’espèces locales et favoriser ainsi l’homogénéisation des flores.

Les recherches bibliographiques ont démontré une lacune importante en matière
d’études de la végétation urbaine en France. Ce constat est le résultat de
plusieurs motifs : manque d'intérêt des naturalistes, peu de sensibilisation et de
connaissance des pouvoirs publics et des citadins qui pensent que l’objectif du
végétal en ville est purement esthétique et ne voient pas son intérêt fonctionnel.

Sauvages de ma rue : valoriser la flore urbaine

F i c u s  c a r i c a  L .
s o u r c e  :  f l i c k r

intéressés par le programme
Sauvages de ma rue ? 

Cliquez-ici !

P a r t e n o c i s s u s  q u i n q u e f o l i a  ( L . )  P l a n c h .
s o u r c e  :  p i x a b a y
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https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75134-synthese
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75134-synthese
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47997-synthese
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47997-synthese
https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47997-synthese


Certaines plantes sont capables de pousser à des endroits hostiles, artificialisés
par la main de l’Homme. Elles sont un exemple d’humilité que nous devons avoir.  À
titre d’exemple : la pression que développent les racines d'un arbre lors de sa
croissance peut atteindre plusieurs mégapascals (MPa), contre 0,3 MPa pour la
pression d'un pneu de voiture.

En effet, les communautés végétales s’adaptent et s'adapteront toujours au milieu
qui leurs sont proposées : dans les fissures, les bouches d’égout, les bords de
trottoirs, entre les pavés, sur nos toits…

“Si l’histoire de la Terre s’écrivait sur un livre de mille pages, la naissance du
premier organisme végétal apparaîtrait à la page 185. S’en suit la colonisation du
milieu terrestre avec le développement d’organismes multicellulaires : ”mousses,
fougères, plantes vasculaires”. Au cours de cette constante évolution, les plantes
ont subi 5 crises majeurs (météorites, périodes glaciaires etc etc..). Quant à
l’Homme, il ne ferait l’objet que d’une poignée de ligne tout en bas à la fin du livre.
Sa vie est donc insignifiante comparée au parcours immense réalisé par les
plantes.” (Franck Courchamp et Clément Morin) [6]

Les secrets des plantes

Apprenons à reconsidérer les mauvaises herbes.
D’après vous, qui est le plus mauvais ?

Taraxacum sp 
Source : pixabay

La flore spontanée possède de nombreuses stratégies afin de coloniser ces milieux
hostiles. Elles peuvent être anémogame, c'est le vent qui transporte leur  pollen
d'une fleur à l'autre. D'autre encore s'autofécondent : elles  n'ont besoin ni de vents
ni d'insectes ce sont les autogames. Autogames  et anémogames sont les plus
courantes en ville car il y a peu d'insectes pour polliniser. Ensuite lorsque les
graines sont produites,  elles peuvent tomber sous la plante mère (plante
barochores) ou bien  s'envoler grâce au vent (anémochores comme le pissenlit par
exemple) ou  être transportées par les animaux (zoochores)...
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https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autogamie
http://cabanedetellus.free.fr/G%C3%A9nie_v%C3%A9g%C3%A9tal_Tellus.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoochorie


Certaines structures végétales existent depuis un certain nombre d’années en
ville, comme les arbres d’alignements. Ceux-ci permettent de fixer le dioxyde de
carbone atmosphérique, l’ozone et les hydrocarbures. Ils jouent un rôle dans la
capture des nanoparticules. L’une des espèces les plus utilisées dans la mise en
place de ces arbres d’alignements est le peuplier hybride (Populus ×
euramericana) qui fixe 30 kg/an de CO2. Cette espèce peut être utilisée en tant
qu’arbre d’alignement car elle est adaptée aux contraintes des villes, comme le
sol tassé et bétonné. De plus, ces peupliers atteignent leur hauteur maximale en
20-25 ans, permettant une fixation amplifiée du CO2 et un ombrage important
pour réduire la température des îlots de chaleur présents dans les villes. Le
peuplier hybride est aussi plus résistant aux maladies par rapport à d’autres
espèces d’arbres. Les arbres d’alignement sont à la fois un atout pour faire
diminuer la chaleur en ville mais ils servent également de refuges à de
nombreuses plantes sauvages souvent négligées.

Les pieds des arbres en ville accueillent une certaine flore spontanée et lui
permettent de se déplacer et ainsi de coloniser, de proche en proche, de
nouveaux territoires urbains. Le programme de science participative sTREEts
permet le suivi de la flore des pieds d’arbres en ville. Ce suivi apporte des données
importantes sur l’évolution des communautés végétales urbaines ainsi que des
déplacements des espèces. Ce programme est mené par l’équipe URBA du CESCO
(Muséum national d’Histoire naturelle) qui travaille aussi sur la flore de 1500 pieds
d’arbres situés à Paris. Pour voir si les premiers résultats sont généralisables, les
chercheurs ont souhaité étendre leur étude à d’autres villes de France grâce à la
participation des citoyens volontaires dans toutes les villes de France, en
partenariat avec Tela Botanica.

 Merci à Nathalie Machon, chercheuse
référente des programmes Sauvages de

ma rue et sTREETs pour sa relecture. 
 

N'hésitez pas à rejoindre et soutenir nos
programmes : 

Pour participer, il vous suffit d’observer la flore spontanée aux pieds de 5 à 10
arbres alignés sur un trottoir. Les inventaires doivent être réalisés entre avril et
juin. Retrouvez tous les outils de participation dans l’espace projet sTREEts sur le
site de Tela Botanica.

sTREEts, l’arche de Noé des plantes sauvages 

Étape 1 : Je prépare
 ma sortie

Étape 2 : Je choisis 5 à
10 arbres en ville alignés.

Étape 3 : J'identifie
les espèces d’arbres
et les plantes aux
pieds des arbres

Étape 4 : Je transmets
mes données
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https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/aupres-de-mon-arbre/
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/streets-suivi-des-pieds-darbres-de-ma-rue/porte-documents/
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