
PROTOCOLE SAUVAGES
DE MAMÉTRO

d'après le protocole Sauvages de ma rue

Qui ? Nul besoin d’être botaniste, tout le monde peut participer ! Nous avons prévu des

outils mettant ce programme à la portée des débutants.

Quand ? En théorie, toute l'année. En pratique, vous reconnaitrez mieux les plantes si elles

sont fleuries, le printemps est donc idéal. Vous pouvez bien sûr faire plusieurs relevés par an,

c'est encore mieux!

Quoi ? Les plantes sauvages qui poussent dans les "brèches urbaines" : les 240 espèces

sélectionnées sont celles qui poussent très fréquemment dans les rues.

Où ? Dans les rues des villes de France métropolitaine et de Belgique. Uniquement dans les

brèches urbaines (et pas dans les friches ou les jardins) : trottoirs, murs et pieds de murs,

pieds d’arbres, espaces engazonnés, plates-bandes, dessous de haies, ronds-points.. .

Munissez-vous de votre smartphone,

téléchargez l'application mobile

"Sauvages de ma rue" et laissez vous

guider !

APPLICATION SAUVAGES

Étape 1 : préparez votre sortie

◾ Téléchargez et imprimez une fiche de terrain pour chaque

trottoir que vous prévoyez d'étudier.

◾ Si vous souhaitez déterminer les espèces sur place,

apportez un outil d'identification (idéalement le guide

Sauvages de ma rue) . Sinon prenez un appareil photo et

déterminez l'espèce plus tard.

Rendez-vous dans la rue que vous voulez inventorier !

Étape 2 : choisissez un trottoir à étudier

Partez d'une intersection. Sur la fiche de terrrain, notez le

nom de la rue étudiée, la rue adjacente et la date de votre

relevé. Commencez vos observations. Vous vous arrêterez à

une autre intersection : notez le nom de la rue adjacente.

Remarque : d'un point de vue scientifique, toutes les rues

sont intéressantes, même celles sans plante. N'hésitez pas à

signaler zéro espèce par rue.

Étape 3 : Observez et identifiez les plantes

Votre objectif est d'inventorier un maximum d'espèces de

plantes présentes sur le trottoir choisi. Prenez en photo celles

qui vous posent problème et essayez de les déterminer plus

tard à l'aide d'outils d'identification des espèces : le but est

d'avoir une liste assez complète de la flore par trottoir.

Listez sur la fiche de terrain les espèces observées et leur

milieu (pieds d'arbre, murs, fissures, pelouses etc.) .

Étape 4 : envoyez vos données

Rendez-vous sur l'outil de saisie en ligne, et laissez vous

guider par l'outil qui est très simple ! En transmettant vos

données, vous les rendez publiques (licence cc-by-sa) . Elle

apparaissent sur la carte.

SANS APPLICATION SAUVAGES DE MA RUE

RETROUVEZ OU MODIFIEZ VOS DONNÉES

Inscrivez-vous sur tela-botanica.org avec l'adresse

email que vous avez indiquée lorsque de votre saisie de

données.

Puis retrouver vos données dans le carnet en

ligne de Tela Botanica après vous être identifié.

http://www.sauvagesdepaca.fr/fiche-de-terrain
http://www.sauvagesdepaca.fr/identification
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/biodiversit-urbaine/cl-didentification-sauvages-de-paris
http://www.sauvagesdepaca.fr/saisie-des-donnees
http://www.sauvagesdepaca.fr/observations



