
GUIDE SAUVAGES DE MA RUE
Présentation de l'ouvrage de référence du programme

Découvrez le guide Sauvages de ma rue et comment l’utiliser pour en apprendre plus sur
les espèces floristiques que vous pouvez recenser dans le milieu urbain.
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Cet ouvrage décrit 240 plantes sauvages les plus répandues dans les espaces
publics des villes de France.

Chaque espèce est décrite d’une façon claire, sans terme technique afin que tout
citadin, sans aucune formation en botanique, puisse apprendre à identifier celles qui
poussent dans son environnement immédiat.

Chaque fiche espèce présente des informations sur l’écologie de ces espèces (les
endroits où on les trouve préférentiellement) ainsi que les usages alimentaires ou
médicinaux qu’elles peuvent avoir..

Les descriptions sont toutes assorties de photographies et de cartes de répartition.

Légende de la carte de répartition :
blanc Espèce non présente
jaune Espèce présente
rouge Espèce très présente

Le Guide Sauvages de ma rue : Guide des
plantes sauvages des villes de France a été
éditée sous la direction de Nathalie Machon,
chercheuse référente du programme de
sciences participatives Sauvages de ma rue et
professeur d’écologie au Muséum national
d’Histoire naturelle.

Ce guide est une référence pour les personnes
souhaitant connaître la flore urbaine, que ce soit
pour un but professionnel ou amateur. Il peut
servir de support pédagogique lors de sorties
botaniques en ville.

Il est disponible en vente (12€) aux editions le
passage.

https://www.librest.com/tous-les-livres/sauvages-de-ma-rue--guide-des-plantes-sauvages-des-villes-de-france-9782847421873.html
https://www.librest.com/tous-les-livres/sauvages-de-ma-rue--guide-des-plantes-sauvages-des-villes-de-france-9782847421873.html


Cet ouvrage, richement illustré, constitue un catalogue de référence unique qui
permettra aux citadins de reconnaître les plantes qu’ils croisent quotidiennement
dans leur rue, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses.



Les espèces sont triées par caractéres morphologiques :

• arbres et arbustes

• fougères

• poacées (graminées)

• plantes à fleurs minuscules

• plantes à fleurs vertes

• plantes à fleurs jaunes

• plantes à capitules jaunes

• plantes à fleurs blanches

• plantes à fleurs rouges

• plantes à fleurs roses

• plantes à fleurs violettes

• plantes à fleurs bleues

ASTUCE
En début de guide, vous trouverez également une clé de détermination des plantes
par la forme des feuilles, ce qui peut s’avérer utile quand les plantes observées ne
sont pas fleuries.



CLÉ DE DÉTERMINATION À UTILISER EN
COMPLÉMENT DU LIVRE
En complément du livre, voici une fiche d’aide à la détermination des 240 espèces du
guide, qui prend en compte d’autre critères que la couleur des fleurs. Cela permet un
complément au guide, pour aller plus loin dans l’observation de la morphologie des
plantes. On observe la forme des feuilles, des fleurs et des inflorescences

AIDE À D’IDENTIFICATION SUR LE SITE
SAUVAGES DE MA RUE
Le site internet sauvagedemarue.org propose également une rubrique d’outil
d’identification des plantes sauvages en villes. Parmis eux, vous retrouverez les
principales étapes pour distinguer les espèces

CONTACT
Pour toutes questions liées à ce projet, écrivez-nous à cette adresse :
sauvages@tela-botanica.org

http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/biodiversit-urbaine/les-esp-ces.html
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sites/sauvagesdemarue.fr/files/upload/vne_sa_pdf021.pdf
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/biodiversit-urbaine/les-esp-ces.html

