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GRENOBLE

E
lles  se nomment ophrys
a b e i l l e ,   s p i r a n t h e
d’automne ou  langue de

serpent… Dans l’agglo greno
bloise, on croise sans les voir 
ces discrètes  représentantes 
du règne végétal, lovées dans 
les fissures des trottoirs ou la 
moindre brèche dans un mur. 
Elles escaladent jusqu’aux tui
les des immeubles et maisons 
et se fondent dans le paysage 
urbain. Les – mal nommées – 
mauvaises herbes vous sem
blent  sans  intérêt ? Et pour
tant, depuis 2015 dans l’agglo, 
l’opération nationale “Sauva
ges de ma rue” vous invite à 
devenir des botanistes en her
be et à recenser les plantes qui
poussent dans votre rue et vo
tre ville. L’objectif est double. 
Scientifique tout d’abord : les 
données  récoltées  sont utili
sées par des chercheurs qui 
cartographient la flore urbai
ne, son évolution et ses carac
téristiques. Mais aussi péda
gogique,  comme  l’explique 
Martin Kopf, botaniste à Gen
tiana,  l’association qui pilote 
“Sauvages de ma Métro”, la 
déclinaison locale de l’opéra
tion.  Il s’agit de « changer  le 
regard sur les mauvaises her
bes des trottoirs et accepter la 
présence des plantes  sauva
ges en ville ». L’acharnement 
de la nature à se frayer un che
min dans les environnements 
les plus improbables méritait 
bien que l’on s’y penche.

Des espèces rares 
et inattendues à Grenoble

Et  justement, si  l’on s’y pen
che, sur les trottoirs de Greno
ble et de l’agglo, on y trouve 
quoi ? On passera rapidement 
sur  les  communs pissenlits, 
pâturin annuel ou  séneçon 
vulgaire, pour  s’attarder  sur 
des plantes plus surprenantes.

Ainsi a été observée en Isère la
présence d’espèces tradition
nellement méridionales… 
mais que sur Grenoble ! Cela 
serait dû « au surplus de cha
leur, et au fait qu’il y ait moins 
de gel que tout autour. Greno
ble est dans un îlot de chaleur, 
grâce aux habitations, la circu
lation, et l’effet cuvette » expli
que Frédéric Gourgues, éga
lement botaniste à Gentiana. 
Et parmi ces espèces méridio
nales uniquement implantées 
à Grenoble, il y en a des rares 
comme  la  lentille  sauvage, 
trouvée rue GabrielPéri, ou le
becdegrue à  feuilles de 
mauve. Autre espèce rare que 
l’on trouve d’ordinaire sur les 
falaises,  la  linaire à  feuilles 
d’origan qui  s’observe  sur  le 
quai SaintLaurent, dans des 
vieux murs bien exposés. Au 
détour d’une rue vous pourrez 
peutêtre également aperce
voir la fameuse langue de ser
pent, une espèce protégée, 
qui se rencontre plus couram
ment dans les prairies humi
des comme celles du Grési
vaudan.

La présence d’orchidées
dans les gazons est aussi une 
bonne surprise. Ophrys 
abeille, orchis pyramidal, spi
ranthe d’automne… Elles sont 
l’indicateur d’un milieu riche 
en biodiversité. Alors, vous 
doutiezvous de  la diversité 
naturelle qui peuplait votre 
environnement urbain ? Ces 
plantes méritent bien que l’on 
arrête de les appeler “mauvai
ses herbes” !

MarieChristine UFFREN

Prochaines sorties avec 
Gentiana : Eybens, demain, 
départ devant la mairie à 
17 h 30 ; Domène, 8 octobre, 
départ de la médiathèque 14 h ; 
Échirolles, 12 octobre, départ de 
la place Louis Baillé-Barelle 14 h.

Entre les doigts du botaniste Martin Kopf, et poussant vaille que vaille au milieu d’un massif de plantes 
ornementales, une lactuca serriola. Cette laitue sauvage fait des feuilles dentées, qui vrillent et se mettent à 
la verticale.

L’INFO EN +
C’EST QUOI ?
“Sauvages de ma rue” est
un programme national de
science participative
co-monté en 2011 par le 
Muséum d’histoire naturelle
de Paris et l’association 
Tela Botanica. Les données
sont centralisées par Tela
Botanica et utilisées par 
des chercheurs. En Isère,
l’opération a été mise en 
place par Gentiana en 
2015, qui a bénéficié d’un 
appel à projet de la Métro.

COMMENT ÇA MARCHE ?
C’est très simple, sur 
ordinateur ou smartphone,
vous devez remplir une 
fiche avec les dates, 
milieux (mur, trottoir, pied 
d’arbre etc.), noms de rue
et villes où ont été faites 
vos observations, le nom 
de la plante si vous la 
connaissez. Une photo est
évidemment bienvenue. 
Tous les détails sur : 
www.gentiana.org/page:pra
ticiper_sauvages_metro.

ENVIRONNEMENT | L’opération “Sauvages de ma Métro” invite les habitants de l’agglo à recenser les plantes qui poussent dans leur rue

Ne les appelez plus “mauvaises herbes” !
On la trouve d’ordinaire 
sur les falaises, la 
linaire à feuilles 
d’origan peut 
s’observer à Grenoble 
sur le quai Saint-
Laurent, au pied de la 
Bastille, dans 
des vieux murs 
bien exposés. 
Photo Frédéric GOURGUES

Joliment nommée 
bec-de-grue à feuilles 
de mauve, cette 
plante, que l’on trouve 
plutôt dans le midi, 
s’est bien implantée 
dans la capitale 
des Alpes, qui 
bénéficie d’un 
« îlot de chaleur ». Photo 

Erodium malacoides par Paul Fabre 

- Licence cc-by sa (Tela Botanica)

La langue de serpent est une 
espèce protégée. Elle se 
rencontre plus couramment 
dans les prairies humides 
comme celles du Grésivaudan. 
Elle fleurit de mai à juillet, 
donc il faudra attendre le 
printemps pour les 
apercevoir… sans risque 
de se faire mordre !
Photo Frédéric GOURGUES

RARES… ET URBAINES

À Grenoble, le désherbage
se fait… à la main

Si la compétence voirie est
passée  à  la  Métro  au

1er  janvier  2015,  certaines 
agglomérations  s’occupent 
toujours  de  l’entretien  de 
l’espace  public.  Comme  à 
Grenoble, où les agents in
terviennent… “à la main” ! 
“Zéro pesticide” oblige. Car
côté  voiries,  « la  tendance 
est  à  l’arrêt  des  produits 
phytosanitaires depuis plus 
de 10 ans. Il y a une toléran
ce avec les plantes de trot
toir,  se  réjouit  le  botaniste 
Martin  Kopf,  les  services 
municipaux  passent  moins 
souvent dans les rues, sauf 
les zones piétonnes qui sont 
plus entretenues ».

« Une plante,
ce n’est pas sale ! »

« Cela a changé les habitu
des  des  Grenoblois,  expli
que  Lucille  Lheureux,  ad
jointe aux espaces publics et
à la nature en ville, et cela a 
changé leur regard sur l’es
pace  public.  Car  pour  les 
gens, un espace public pro
pre,  c’est  vide.  Mais  une 
plante ce n’est pas sale ! »

Ainsi, toutes les rues sont
désherbées  deux  fois  par 
an,  au  printemps  et  en 
automne,  et  de  manière 
ponctuelle si nécessaire, en 
cas  de  forte  chaleur  et  de 
pluie  notamment.  Ce  qui 
laisse le temps aux pissenlits
et  autres  pousses  de  peu
pliers de s’épanouir en ville 
sans faire de dégâts.

Cette prise de conscience
globale  des  collectivités, 
l’association botanique  isé
roise Gentiana y est un peu 
pour  quelque  chose,  puis
que parmi ses missions, elle 
s’occupe d’un volet “gestion
raisonnable” en les accom
pagnant dans la gestion de 
l’espace public. 

Avec  le  Département,
pour  le  fauchage  raisonné 
des  bords  de  route,  ou  en 
formant les agents des espa
ces  verts  et  de  la  propreté 
urbaine  de  Grenoble  par 
exemple. « Il s’agit de don
ner  une  vision  botanique 
aux jardiniers qui ont plutôt 
une vision horticole », con
clut Martin Kopf.

M.C.U.

LE CHIFFRE

1 800 
c’est le nombre de données récoltées à
ce jour grâce à l’opération “Sauvages de
ma Métro”. Essentiellement sur
Grenoble et son centre-ville. 267

espèces ont été inventoriées pour 281 relevés (nombre de 
points d’inventaires). De son côté, l’association Gentiana a 
recensé 920 espèces sur les espaces urbanisés.

Pollution,
quelles adaptations ?

La  pollution,  serpent  de
mer  grenoblois,  atelle

une influence sur les plan
tes présentes en milieu ur
bain ? Difficile à dire pour 
les  botanistes.  Une  chose 
est sûre : « Les plantes que 
l’on trouve sont adaptées à 
des milieux perturbés, pol
lués… Elles sont donc assez
résistantes », nous apprend
Frédéric Gourgues. Certai
nes sont même comestibles
comme le pourpier, les pis
senlits  ou  les  pâquerettes, 
mais les plantes absorbant 
évidemment  les polluants, 
ne vous y risquez pas, con
seil  des  botanistes  greno
blois !  Le  milieu  urbain 
peut influencer le dévelop
pement des plantes. Grâce 
à  “Sauvages  de  ma  rue”, 
on a observé que les cym
balaires, que l’on retrouve 
dans  de  nombreuses  ag
glomérations,  ont  de  plus 
petites fleurs en ville. L‘hy
pothèse avancée est que la 

présence d’insectes pollini
sateurs étant moins impor
tante  en  ville,  pour  se  re
produire, ces plantes prati
quent l’autofécondation. Et
n’ont  plus  besoin  de  faire 
de  grosses  fleurs,  qui  ser
vaient à attirer les insectes.

Le plantain est un habitué des 
trottoirs de l’agglo. Si les 
feuilles sont comestibles en 
salade, les spécimens urbains 
sont plutôt à bannir de 
l’assiette !

DES ORCHIDÉES DANS MA RUE

Les délicates orchidées ne se trouvent pas uniquement chez les fleuristes pour la fête des mères ou dans 
l’humide jardin d’intérieur d’un esthète averti. Au détour d’un bout de pelouse urbaine, divers spécimens 
s’offrent au regard du promeneur attentif. Elles sont même le signe d’un environnement riche en biodiversité. 
En effet, elles se trouvent habituellement dans des milieux naturels et pauvres en azote, c’est-à-dire peu 
bouleversés par l’activité humaine. Une bonne surprise donc. Ici, une ophrys abeille et une orchis pyramidal. 
Ophrys abeille, Cécile CABASSON et Michel MONTEI, Orchis pyramidalis, Licence cc-by sa (Tela Botanica)
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RETROUVEZ
« 70 ANS D’HISTOIRES EXTRAORDINAIRES »

SUR LA
BOUTIQUE
EN LIGNE
DU
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ

Toutes les parutions,
les abonnements,

les promotions sont sur

ISOCIÉTÉI
La Semaine bleue pour réaffirmer la place 
des retraités et des personnes âgées
» Dans le cadre de la Semaine bleue dédiée aux retraités et aux personnes âgées, 
des animations sont organisées : aujourd’hui, “Des images de vieux”, “Des images 
de jeunes” à la MDH Abbaye de 15 h à 18 h ; demain, jeux intergénérationnels à la 
MDH du Bois d’Artas de 14 h à 17 h 30 et “L’âge de faire” à l’Espace Bouchayer de 
14 h à 16 h ; jeudi, marionnettes et tricot solidaire à l’EHPA Les Alpins de 14 h à 18 h ; 
vendredi, bal à la MDH ChorierBerriat de 13 h 45 à 17 h 30. En parallèle, un parcours 
dans Grenoble est organisé pour découvrir les affiches (de 1955 à 2016) de cette 
semaine dédiée aux aînés. Enfin, un questionnaire est proposé aux habitants.

IPEOPLE ET GROSSES SOUCHESI
MoriniBosc, Piolle, les arbres
» Invitée à la Foire de Romans, Isabelle MoriniBosc 
(“Touche pas à mon poste”), qui a de la famille à Grenoble, a 
parlé d’Éric Piolle (vidéo sur www.ledauphine.com) : « Place 
VictorHugo, il a fait couper de magnifiques platanes […] Je 
pose la question : “Piolle, pourquoi t’aimes pas les arbres ?” 
J’ai jamais vu tant d’arbres coupés à Grenoble ! » Xavier 
Robichon, secrétaire général du groupe majoritaire à la Ville 
de Grenoble, lui a répondu sur Twitter : “Isabelle MoriniBosc 
ferait mieux de lire Le Dauphiné plutôt qu’Alain Carignon. La 
Ville de Grenoble plante plus d’arbres qu’avant !”
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