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Grâce à vous, les données s’accumulent dans de nombreuses villes de
France ! Un grand merci pour vos observations ! 

LETTRE D'ACTUALITÉ 2022

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

EDITO

Asplenium trichomanes L. 
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Parietaria judaica L. 

Dans ce nouveau bilan, découvrez les chiffres de l'année
2021, des témoignages, des jeux et des défis proposés
pour cette année si spéciale et quelques résultats sur
les 10 ans du programme. 
Et pour finir, le programme de science participative
sTREETs, pour nos sauvageons et sauvageonnes
aguerri(e)s !! 

10 ans de sorties botaniques urbaines, de super observateurs, fidèles au
programme au fil des ans, plus de 100 000 observations… Mais aussi 10
ans de photos, de données, de relais locaux qui font vivre le protocole
localement et 10 ans d’analyses scientifiques ! 

Cette année, le programme de science participative “Sauvages de ma
rue” fête ses 10 ans !

des témoi-
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196 villes inventoriées

TOP 5 DES COMMUNES

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Ce qu'il s'est passé en 2021

1207512075    observationsobservations

467 espèces observées467 espèces observées

335 observateurs335 observateurs

Roanne

Beaumont

Nîmes

Grenoble

Échirolles

Asplenium trichomanes L. 
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Ce qu'il s'est passé en 2021

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

TOP 5 DES
OBSERVATEURS/TRICES

Sauvages du Roannais

Christian Meyer

Martin Kopf

Christine Jourdan

TOP 5 DES ESPÈCES

Sauvages de ma rue est une réussite
grâce à ses observateurs et
observatrices ! Nous mettons à
l’honneur dans cette lettre quelques-
uns de nos fidèles contributeurs et
contributrices. Un grand merci à  tous
les participant(e)s et  relais qui font
vivre Sauvages de ma rue localement !

Taraxacum Taraxacum spsp

Sonchus oleraceusSonchus oleraceus

Senecio vulgarisSenecio vulgaris  

Poa annuaPoa annua

Stellaria mediaStellaria media

Asplenium trichomanes L. 

Hélène Muhlhoff
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La recherche regroupe une diversité d’acteurs. Parmi eux, les chercheurs
évidemment mais aussi, les techniciens et les étudiants ! 

Dans cette lettre, nous souhaitons mettre en avant les travaux réalisés par
Grégoire Duffaut, qui effectue un stage encadré par Nathalie Machon, au sein du
laboratoire CESCO du Muséum national d'Histoire naturelle. Il analyse les données
du programme Sauvages de ma rue. 

Son objectif principal est d'étudier à quel point les communautés végétales se
ressemblent entre villes. Il  s'est concentré sur la flore des fissures et des murs.

Ces analyses nous indiquent que les flores des villes sont très structurées
géographiquement : c'est-à-dire que les flores des villes des mêmes régions sont
plus proches entre elles que de celles des autres régions. Ce résultat est
spectaculaire : On voit bien sur la figure 1 (p.6) le rapprochement entre villes par
région.

Du côté de la recherche

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Asplenium trichomanes L. 

http://cesco.mnhn.fr/
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La figure ci-dessous est un dendrogramme : plus les branches sont courtes
verticalement entre deux villes, plus leur flore est partagée.

Par exemple, nous pouvons observer dans l'encadré que les flores des villes du
sud montrent une importante similarité. Similarité particulièrement grande entre
la flore de Marseille et celle d'Aix-en-Provence.

Figure 1

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Asplenium trichomanes L. 

coque
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Asplenium trichomanes L. 

Il est possible de mettre en évidence des patrons très clairs, ce qui
confirme le fait que les observateurs envoient des données qui
respectent bien le protocole, bravo à vous !

L'influence de la région de par son climat, semble primordiale sur les
espèces que l'on peut trouver dans nos rues. 

COMMENT PEUT-ON INTERPRÉTER CE PHÉNOMÈNE ?

Le pool des espèces qui existent dans la région est probablement
particulier. De ce fait, les plantes que l'on trouve dans les rues, sous
ensemble de ce pool d'espèces, aboutit à une communauté assez marquée
régionalement. 

On peut aussi faire l'hypothèse que le climat sélectionne bien les plantes
qui peuvent vivre dans les rues de nos villes. Comme les villes d'une même
région partagent le même climat, on y trouve des flores très proches. 

Pour conclure, ce résultat n'est pas très étonnant mais cette belle
structuration conforte l'idée que ce programme et ses données telles que
récoltées par des bénévoles avec des compétences hétérogènes ont un
intérêt indéniable pour étudier les communautés végétales urbaines.

COMMENT PEUT-ON INTERPRÉTER CE PHÉNOMÈNE ?

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
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En 10 ans, « Sauvages de ma rue » a mobilisé plusieurs milliers de participants pour
référencer les plantes sauvages des rues de France. Ces apprentis botanistes ont
compilé plus de 100 000 données représentant 2400 taxons dans 470 communes.

Grâce à ces données envoyées par les observateurs, la distribution des espèces est
mieux connue. En effet, les trottoirs les plus riches sont dans les quartiers de
périphérie et, de même, les plantes pollinisées par les insectes ont tendance à
déserter les centres villes trop densément bâtis. 

Par ailleurs, les résultats concernant Paris sont tout à fait significatifs. Grâce aux
travaux de Joseph Vallot, botaniste du 19e siècle qui avait 
recensé ces plantes, les données de « Sauvages de ma rue » 
montrent la manière dont la flore actuelle diffère de celle 
d’il y a 150 ans. La flore contemporaine a, de fait, suivi le 
réchauffement climatique, les modifications d'urbanisation 
(perte des potagers), le passage des voitures tractées par 
les chevaux aux automobiles actuelles à moteur thermique 
ainsi que les changements de pratiques de nettoyage des rues.
Les résultats pour les autres communes sont tout aussi
 intéressants : grâce à leurs excellentes participations, les 
scientifiques peuvent à présent établir une description très fine 
de de la flore des rues dans plusieurs grandes villes telles qu’à 
Grenoble et son agglomération, Clermont-Ferrand et ses 
communes limitrophes, Blois, Angers, Paris et plusieurs villes 
d’Île-de-France, etc.

Enfin, les espèces les plus observées ces 10 dernières années sont les pissenlits, le
laiteron maraîcher, les séneçons, le pâturin annuel et le mouron blanc.

Focus sur les 10 ans du programme

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Asplenium trichomanes L. 

les

Plus d'informations sur les résultats d'analyse des 10 années
d'existence du programme dans la prochaine lettre d'actualité
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Comment avez-vous découvert le
programme Sauvages de ma rue ?
 Et comment vous est venue l'envie
d'observer la Flore urbaine?

J'ai découvert le programme par le réseau
professionnel alors que je travaillais déjà sur
la thématique de l'écologie urbaine, sans
pour autant y participer activement dans un
premier temps. Ce n'est que quelques années
plus tard que j'ai commencé à y participer
plutôt par plaisir personnel. Cela me semble
un bon outil pour inciter à ouvrir les yeux sur
son environnement quotidien et partir à
l'exploration de son lieu de vie.

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

TÉMOIGNAGE D’UN OBSERVATEUR
MARTIN KOPF, BOTANISTE 

Sauvages, c'est vous !

Asplenium trichomanes L. 

Où faites-vous vos observations ?

Principalement dans l'agglomération
grenobloise où je vis.

Connaissez-vous d'autres personnes qui
participent au programme ?

Oui il y a des groupes qui se forment
localement, grâce aux réseaux de
botanistes et à l'association Gentiana
engagée dans le programme en Isère.

Non.

Quelles sont vos espèces favorites ?

Difficile à dire, je dirais Saxifraga
tridactylites pour sa délicatesse ...
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Asplenium trichomanes L. 

TÉMOIGNAGE D’UN OBSERVATEUR
MARTIN KOPF, BOTANISTE 

Sauvages, c'est vous !

Sagina procumbens L. [1753]  Jacques Maréchal CC BY-SA

Catapodium rigidum pour son impassibilité ...  et Cymbalaria muralis pour son exubérance !

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. [1953] Henri ScordiaCC BY-SA

Sagina procumbens pour sa pugnacité ...

Merci Martin pour ce témoignage !
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Sauvages, c'est vous !

Les relais  Sauvages de ma rue sont mis en
avant sur le site et sont référencés sur une
carte : Depuis janvier 2021, 11 relais ont
été ajoutés à cette liste.

En savoir plus sur les relais

La carte des relais 

Asplenium trichomanes L. 

Vous êtes un(e) citadin(e) passionné(e) de
Nature ? Vous observez la flore urbaine ?
Vous réalisez des sorties seul(e) ou en
groupe ? 
Ne cherchez plus, vous êtes un potentiel
relais Sauvages de ma rue. Vous pouvez
devenir relais et participer à la diffusion du
programme auprès des citoyens de votre
territoire.

DEVENEZ RELAIS "SAUVAGES"

https://www.tela-botanica.org/projets/animateurs-sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/wikini/animateurssauvages/wakka.php?wiki=CarteRelaissauvages&Authorization=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LnRlbGEtYm90YW5pY2Eub3JnIiwidG9rZW5faWQiOiJ0Yl9hdXRoIiwic3ViIjoiYW5uZS1jYXRoZXJpbmVAdGVsYS1ib3RhbmljYS5vcmciLCJpYXQiOjE2NDQ4NDUzOTksImV4cCI6MTY0NjkyMjUyOCwic2NvcGVzIjpbInRlbGEtYm90YW5pY2Eub3JnIl0sImlkIjoiNjcxNjQiLCJwcmVub20iOiJBbm5lLUNhdGhlcmluZSIsIm5vbSI6IkFyZ2F1ZCIsInBzZXVkbyI6ImFubmUtY2F0aGVyaW5lQHRlbGEtYm90YW5pY2Eub3JnIiwicHNldWRvVXRpbGlzZSI6dHJ1ZSwiaW50aXR1bGUiOiJhbm5lLWNhdGhlcmluZUB0ZWxhLWJvdGFuaWNhLm9yZyIsImF2YXRhciI6IlwvXC93d3cuZ3JhdmF0YXIuY29tXC9hdmF0YXJcLzVjOTg1NTBiMmVhNTRmZjA5MGNjYzU1OTBhOTFiNWRkP3M9NTAmcj1nJmQ9bW0iLCJncm91cGVzIjpbXSwicGVybWlzc2lvbnMiOlsiY29udHJpYnV0b3IiXSwibm9tV2lraSI6IkFubmVjYXRoZXJpbmV0ZWxhYm90YW5pY2FvcmciLCJkYXRlRGVybmllcmVNb2RpZiI6MTY0NDg0NTM0Mn0.h-OxaPBEsAFA9uHYVkW3DBK9SSzstdRRDxbAwGYvyQg
https://www.tela-botanica.org/wikini/animateurssauvages/wakka.php?wiki=CarteRelaissauvages&Authorization=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd3d3LnRlbGEtYm90YW5pY2Eub3JnIiwidG9rZW5faWQiOiJ0Yl9hdXRoIiwic3ViIjoiYW5uZS1jYXRoZXJpbmVAdGVsYS1ib3RhbmljYS5vcmciLCJpYXQiOjE2NDQ4NDUzOTksImV4cCI6MTY0NjkyMjUyOCwic2NvcGVzIjpbInRlbGEtYm90YW5pY2Eub3JnIl0sImlkIjoiNjcxNjQiLCJwcmVub20iOiJBbm5lLUNhdGhlcmluZSIsIm5vbSI6IkFyZ2F1ZCIsInBzZXVkbyI6ImFubmUtY2F0aGVyaW5lQHRlbGEtYm90YW5pY2Eub3JnIiwicHNldWRvVXRpbGlzZSI6dHJ1ZSwiaW50aXR1bGUiOiJhbm5lLWNhdGhlcmluZUB0ZWxhLWJvdGFuaWNhLm9yZyIsImF2YXRhciI6IlwvXC93d3cuZ3JhdmF0YXIuY29tXC9hdmF0YXJcLzVjOTg1NTBiMmVhNTRmZjA5MGNjYzU1OTBhOTFiNWRkP3M9NTAmcj1nJmQ9bW0iLCJncm91cGVzIjpbXSwicGVybWlzc2lvbnMiOlsiY29udHJpYnV0b3IiXSwibm9tV2lraSI6IkFubmVjYXRoZXJpbmV0ZWxhYm90YW5pY2FvcmciLCJkYXRlRGVybmllcmVNb2RpZiI6MTY0NDg0NTM0Mn0.h-OxaPBEsAFA9uHYVkW3DBK9SSzstdRRDxbAwGYvyQg
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Ressources

Asplenium trichomanes L. 

Voici tous les outils du programme mis à jour !

Protocole         Téléchargez le protocole (pdf 230Ko)

Fiche de terrain         Téléchargez la fiche de terrain (pdf 887.2Ko)

Livre Sauvages de ma rue         Découvrez le livre ici

Clé de détermination         Téléchargez la clé de détermination 

12,5
12,5

https://api.tela-botanica.org/service:cumulus:doc/bcaa2cb81d43d1af48c07f85c1a403b76db0fdfa
https://api.tela-botanica.org/service:cumulus:doc/11fb490bba0d8b59113d58c92671f4a03df18de6
http://www.lepassage-editions.fr/produit/sauvages-de-ma-rue/
https://api.tela-botanica.org/service:cumulus:doc/3c1e19aea9b103622bab6a606c56b81b0c09c523
https://api.tela-botanica.org/service:cumulus:doc/3c1e19aea9b103622bab6a606c56b81b0c09c523
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 de faire
avancer la

science

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Ressources

Asplenium trichomanes L. 

Interview de Nathalie Machon,
Responsable du programme Sauvages de ma rue

Cliquez ici pour visionner la vidéo

A travers cet interview, découvrez différents programmes de
science participative sur la flore urbaine, ainsi que les services

rendus par cette biodiversité en ville. Quelques résultats sur les
10 ans du programme vous seront aussi révélés !

https://youtu.be/fw_y0QbFHd0
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Révision botanique

Pour vous préparer à aller sur le terrain, nous vous avions proposé une petite
révision des notions botaniques avant le printemps. Si vous l'aviez ratée, la voici !

Asplenium trichomanes L. 
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Révision botanique (suite)
 

Asplenium trichomanes L. 
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Révision botanique (fin)

Testez-vous !
 

Entrainez-vous à reconnaître les grands types de fleurs : Quiz fleurs
 

Apprenez également à reconnaître les grands types de feuilles : Quiz feuilles

Asplenium trichomanes L. 

https://www.vigienature-ecole.fr/node/192
https://www.vigienature-ecole.fr/node/211
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d'acquérir 
des savoirs
botaniques

 de faire
avancer la

science

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Le programme de 
science participative sTREEts

« sTREEts » c'est...

Un programme de science
participative  qui vous invite à

recenser la flore des pieds
d'arbres de votre rue.

Un outil qui permet
d'appréhender la relation entre

les espèces végétales et les
pieds d’arbres dans les villes.

« sTREEts » permet aussi...

de protéger la
biodiversité

Asplenium trichomanes L. 

sTREEts est un programme de science participative plus pointu et plus
informatif scientifiquement que Sauvages de ma rue. Il est dédié aux plus
compétents de nos sauvageons/onnes.

L'objectif est de mieux renseigner les différences de flore à travers le
temps et donc de mieux documenter, au fil des années, les modifications
liées au changement climatique et à la gestion urbaine.

Le projet sTREEts est soutenu par l'Office français de la biodiversité
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Je choisis 5 à 10 arbres en
ville alignés.

 J'identifie les espèces
d’arbres et les plantes aux
pieds des arbres.

Pour aller plus loin 

Le  jeu The Plant Game pour
apprendre à reconnaître les arbres
communs en ville.

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Mode d'emploi « sTREEts » 

Je prépare ma sortie.

Je transmets mes données.

Connectez-vous sur theplantgame.com

Exercez-vous en vous amusant avec
l'entraînement des arbres communs en
ville

Pour plus d’informations :
streets@tela-botanica.org

Asplenium trichomanes L. 

Le programme de 
science participative sTREEts

Le projet sTREEts est soutenu par l'Office français de la biodiversité

Le programme sTREEts se différencie de Sauvages de
ma rue. Nous y trouvons moins de rues inventoriées,
toutefois, celles-ci restent les mêmes tous les ans. 
De plus, le programme se concentre sur des
alignements d'arbres, car c'est à leur pied que la flore
des rues est la plus diversifiée.

http://theplantgame.com/
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Résultats du Défi du printemps :
Le portrait végétal  

Vous aviez jusqu'au 31 mai pour encadrer et prendre en photo des
espèces qui se cachent dans vos rues et aux pieds de vos arbres ! 

Asplenium trichomanes L. 

Voici la photo du/de la
gagnant(e). Félicitations
pour cette jolie mise en
valeur de la biodiversité
urbaine de Strasbourg !

Nous attendons que le/la
gagnant(e) se manifeste

pour lui offrir un livret de
15 espèces, réalisé par
Olivia de l'association
grenobloise Gentiana.

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE
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Quiz : le Qui est-ce du botaniste ?
Pour les 10 ans de Sauvages de ma rue, Tela Botanica a lancé pendant 2 mois 
le jeu “Qui est-ce du botaniste ?". Voici quelques-uns des quiz !

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Asplenium trichomanes L. 
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Réponses du quiz :

LETTRE D'ACTU 2022 - SAUVAGES DE MA RUE

Asplenium trichomanes L. 
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Sauvages, c'est vous !

Sauvages mais connectés

Sauvages de ma rue vous tient informé(e) des
actualités par différents canaux : 

Pour tout renseignement, écrivez-nous à
sauvages@tela-botanica.org 

Découvrez l'espace projet
du programme Sauvages de
ma rue,  son forum et les
multiples ressources du
porte-document !

Rejoignez le groupe
Sauvages de ma rue sur
Facebook pour être
tenu(e) au courant des
actualités du réseau !

Trifolium
pratense L.

Lysimachia
arvensis L.

Cette lettre est éditée par Tela Botanica, le réseau des botanistes francophones www.tela-botanica.org

Crédits photo : 
 
Merci au réseau Tela Botanica et aux
observateurs et observatrices du
programme Sauvages de ma rue.  
Licence : CC BY-SA Tela Botanica

Crédits texte : 

Cette lettre a été rédigée par Anne-
Catherine Argaud, ambassadrice du réseau
Tela Botanica , et supervisée par Vanessa
Lainé, animatrice du programme. Ont
également contribué Nathalie Machon,
chercheuse référente du programme et
Martin Kopf, botaniste, pour le
témoignage observateur relais. 

Un grand merci pour vos contributions !
Et rendez-vous début 2023 pour plus
de résultats d'analyse sur les 10 ans

d'existence du programme.

Au plaisir de vous compter 
parmi les prochains

observateurs/trices !

Photo de Gilles Salama CC BY-SA

Photo de Barbara Mai CC BY-SA

Foeniculum
vulgare Mill. 

Photo de Daniel Barthelemy CC BY-SA

Asplenium trichomanes L. 
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https://www.facebook.com/sauvagesdemarue/?ref=bookmarks
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
mailto:sauvages@tela-botanica.org
mailto:sauvages@tela-botanica.org
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Lysimachia
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=arvensis
http://www.tela-botanica.org/

