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Quelles espèces végétales peupleront Grenoble                       
dans les années à venir ?

Nathalie Machon

Muséum National d’Histoire Naturelle 
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Espèces actuelles

Les espèces qui peupleront Paris dans les années à venir
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Espèces actuelles

Les espèces qui peupleront Paris dans les années à venir

+ celles qui vont arriver
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Espèces actuelles

Les espèces qui peupleront Paris dans les années à venir

+ celles qui vont arriver

- Celles qui vont disparaitre

X X
X X
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En quoi la flore d’un territoire est-elle 
importante?

Dans un écosystème, les espèces sont 
interdépendantes. Les espèces végétales sont la base 
des chaines alimentaires, le support de toute la 
biodiversité

La disparition de certaines espèces entraine la perte 
d’autres espèces

Lorsque l’écosystème est appauvri, il ne peut pas 
assurer ses fonctions écologiques :
Fournir des espèces pour l’alimentation humaine

(plantes, poissons, gibier…)

Réguler le climat 

Filtrer l’eau

… http://www.astrosurf.com/luxorion/terre-biodiversite3.htm
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Services écosystémiques

Services d’approvisionnement

Services culturels

Services de régulation

Service de soutien
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Et en ville ?
Les villes sont des écosystèmes particuliers 

Forte pression des citadins

Des milieux « chauds », secs, tassés, pollués, riches 
en nitrates

Des superficies restreintes

Des populations animales et végétales isolées

Ce qui explique que beaucoup d’espèces ne 
peuvent pas y vivre

Néanmoins, la biodiversité existe en ville !



8

Pourquoi préserver la biodiversité 
en ville ?

La biodiversité des villes a une influence sur la 
vie des citadins

Elle a un impact direct sur leur santé et sur leur 
bien-être
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Les plantes des cœurs des villes 

modifient les ilots de chaleur, 

absorbent des gaz à effet de serre, 

fournissent des espaces de récréation,

peuvent avoir une valeur culturelle, 
touristique

fournissent des corridors aux espèces 
sauvages.

Certains espaces verts sont utilisés pour 
la production alimentaire (jardins 
familiaux)
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QUELLES SONT LES ESPÈCES QU’ON 
TROUVE ACTUELLEMENT À 
GRENOBLE ?
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Quelles sont les espèces qui vivent 
en ville?

Les espèces domestiques et cultivées
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Quelles sont les espèces qui vivent 
en ville?

Les espèces domestiques et cultivées

Gre.Mag
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Quelles sont les espèces qui vivent 
en ville?

Les espèces domestiques et cultivées
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Les plantes sauvages
Pelouses

Friches 



Découvrons les plantes 

qui poussent dans notre quartier!

UMR7204, CERSP 

Muséum National d’Histoire Naturelle



Deux objectifs

Objectif scientifique

Ecologie urbaine

Fonctionnement de la 

biodiversité en milieu urbain

Objectif pédagogique

Permettre aux citadins de 

connaître la nature qu’ils côtoient 

quotidiennement



Un protocole très 

simple

Pour participer au projet, 

les citadins doivent :

1. Choisir une rue

2. Reconnaitre les 

espèces 

3. En faire la liste en 

notant dans quels types 

d’interstices ils les 

trouvent

4. Saisir les données en 

ligne, grâce à un logiciel 

convivial
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Site internet du programme
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Nombre de données reçues par ville en 2015 : 

8635 données, 109 communes
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La flore de Grenoble

Dépend du type d’habitat

Evolue avec le temps

1240 espèces



La flore de Grenoble
Dans « sauvages de ma rue » = 130 espèces

1. Poa annua L.

2. Taraxacum officinale F.H.Wigg

3. Senecio vulgaris L.

4. Stellaria media (L.) Vill.

5. Polygonum aviculare L.

6. Sonchus oleraceus L.

7. Plantago major L.

8. Oxalis corniculata L.

9. Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker

10. Cardamine hirsuta L.

Espèces communes 

partout en France

Bien adaptées aux 

contraintes urbaines 

(chaleur, pollutions…)

Supportent les 

perturbations 

(piétinement, 

arrachage…)



Le pâturin annuel
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Le Pissenlit
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Seneçon commun
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Stellaire intermédiaire
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Renouée des oiseaux
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Le laiteron maraicher
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Grand plantain
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Oxalis corniculée 

35Wikipedia



Vergerettes du Canada et de Sumatra
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Cardamine hirsute
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QUELS SONT LES FACTEURS QUI 
VONT ÊTRE DÉTERMINANTS SUR LA 

COMPOSITION DE LA FLORE 
GRENOBLOISE DANS LES ANNÉES À 

VENIR ?
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Qu’est-ce qui va conditionner la 
qualité de la flore en ville?

La place qu'on va lui laisser.
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Ecoquartier de Bonne

Spot-web
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Rues avec pieds 
d’arbres et espaces 

engazonnés 
=

beaucoup plus riches 
(2 à 3 fois) 

en plantes sauvages
que les rues sans 
aménagements

La richesse en espèces dépend des caractéristiques 
des trottoirs :
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Qu’est-ce qui va conditionner la 
qualité de la flore en ville?

La façon dont on va la gèrer
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Qu’est-ce qui conditionne la 
qualité de la flore en ville?

Mode de gestion de l’espace urbain

http://gsxr-srad.xooit.com/Site Rustica
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Impact du mode de gestion
exemple la flore des pelouses
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Impact du mode de gestion sur la 
rareté de la flore des pelouses
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L’abandon des produits 
phytosanitaires

Un bien fait pour la santé publique

Un bénéfice pour l’environnement

Des végétaux plus nombreux, plus 
rares et plus abondants
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Qu’est-ce qui va conditionner la 
qualité de la flore en ville?

La diversité des milieux que l’on trouvera en 
ville
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Types d’espaces urbains
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Echantillonnage stratifié

1120 sites inventoriés 

entre 2001 et 2005

23 communautés 

végétales

0      1     2 km



Milieux anthropiques

Milieux subnaturels

Milieux intermédiaires

Caractérisation de la diversité végétale urbaine

Les plantes
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Milieu subnaturel
Forêts urbaines- végétation du bord des eaux - Végétation aquatique

Caractérisation de la diversité végétale urbaine  /  Méthode
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Milieu intermédiaire
Friches- Pelouses urbaines - Prairies - Haies - Zones de remblais 

Caractérisation de la diversité végétale urbaine  /  Méthode
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Milieu anthropique
Fissures des murs - Interstices de pavés, fissures de bitume -Trottoirs - Cimetières

Caractérisation de la diversité végétale urbaine  /  Méthode
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Richesse - Naturalité - Spécialisation - Rareté
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L’arrivée de plantes invasives

55

Qu’est-ce qui va conditionner la 
qualité de la flore en ville?
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Seneçon du Cap
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Ailante
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Vergerettes du Canada et de Sumatra
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Les Galinsoga 
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Ambroisie
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La modification des conditions 
environnementales 

Par exemple la modification du climat

61

Qu’est-ce qui va conditionner la 
qualité de la flore en ville?
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Perte ou gain d’espèces végétales 

du fait des changements de t° et de précipitations prévus par les modèles  

Wilfried Thuiller et al. PNAS 2005;102:8245-8250

©2005 by National Academy of Sciences

Perte d’espèces

Gain d’espèces
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Les nouvelles arrivées en Ile-de-France 
en provenance du Sud
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Capillaire de Montpellier Réséda blanc

Polycarpon tetraphyllum
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La présence d’autres espèces : par exemple les 
pollinisateurs

64

Qu’est-ce qui va conditionner la 
qualité de la flore en ville?
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La reproduction des plantes

Autogames = Les ovules d’une plante sont 

pollinisés par le pollen de la même plante
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La reproduction des plantes

Allogames = Les ovules d’une 

plante sont pollinisés par le pollen 

d’autres plantes de la même 

espèce



67

La pollinisation

Sans insecte Avec insectes
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Dépendance des plantes vis-à-vis des insectes
= proportion d’espèces entomogames

Au cœur de Paris, les 
communautés de plantes des 
trottoirs sont plus autonomes 
pour leur reproduction

Distance à Paris centre
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L’abondance de chaque espèce varie

69

Conséquences de la conjonction de 
tous ces facteurs ?
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La dynamique de la flore
depuis 2009

● L’objectif est d’étudier la dynamique des 

populations végétales aux alentours d’une 

source de plantes : la gare de Bercy, Paris

● Les voies convergent en provenance de 

diverses localités de France et d’ailleurs

● Le quartier est riche en arbres d’alignement
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Le site d’étude

Paris
Paris

100 000 arbres
d’alignement

Boulevard de Bercy (Paris, 12e)
200m

≈ 1500 pieds d’arbres
inventoriés tous les 
ans depuis 2009
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Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4
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Résultats généraux

● A peu près 250 espèces
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Capselle bourse à PasteurOrge des rats
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Plantain major
Passerage des décombres 



Que peuvent faire les citoyens 
pour aider à préserver la 
biodiversité en ville ?

Consommer plus responsable

Utiliser des énergies non polluantes

Voter pour les politiques qui 
s’engagent pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
et aux verdissement des villes

Participer aux suivis de biodiversité 
et particulièrement VF et 
Sauvages dont le but est de 
suivre les communautés 
végétales

Les produits phytosanitaires 

sont : 

• Polluants pour 

l’environnement

• Dangereux pour la santé 

humaine

• Très énergivores pour leur 

production
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En résumé
Préserver la biodiversité est nécessaire même en ville

La biodiversité est plus abondante dans les espaces de grande 
taille, gérés de façon douce, où la pression anthropique est 
légère

Mais ce sont les citadins qui choisiront la plus grande part des 
espèces qui peupleront leur ville

Il faudra trouver un compromis entre :
ce qui est souhaitable pour la biodiversité

Ce qui est économiquement possible

Ce que voudront les Grenoblois
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Merci à notre partenaire

Tela Botanica
et aux financeurs

GDF Suez
ODBU

Natureparif


