Sauvages de ma Métro ?

Sauvages

www.gent iana.org/page:sa uva g e s _ m e t ro
Créé en 2011, ce programme fournit des données aux chercheurs du
Laboratoire « Conservation des Espèces, Restauration et Suivi des
Populations » du Muséum national d’Histoire naturelle. Il est animé par
Tela Botanica, qui apporte son expertise en animation de réseaux et des
outils adaptés à la botanique participative.

de ma Métro

Observatoire de la

flore urbaine

de la métropole grenobloise

Sauvages de ma Métro invite débutants, amateurs ou passionnés à
suivre la biodiversité végétale des villes de la métropole grenobloise,
c’est-à-dire à observer et signaler les plantes sauvages qui les
entourent et qui se multiplient dans les « brèches urbaines »(pieds
d’arbres, fissures...).
 Un projet de recherche en écologie urbaine

Les données recueillies alimenteront les bases de données des
chercheurs en écologie urbaine qui répondront aux questions
suivantes : Quelle est la qualité et l’évolution de la biodiversité en
ville ? Quel rôle jouent les brèches urbaines dans le déplacement
des espèces ? Quelle est la meilleure façon de construire et de gérer
une rue pour améliorer la biodiversité et donc le cadre de vie des
citadins ?
 Un réseau de relais locaux

Villes, associations ou écoles adaptent le programme à leurs besoins,
et deviennent des relais locaux du projet. Ils échangent ensuite sur
leur expérience via la plateforme nationale. N’hésitez pas à nous
contacter si vous désirez devenir relais local du programme...

Dans la même collection « Tela Botanica, mode d’emploi »
Flore électronique. à la découverte des plantes
Actualités. La web-revue dynamique
Projets & Forums. Des espaces libres collaboratifs
Carnet en ligne. Le carnet de terrain informatique
Collections en ligne. Tout savoir sur les herbiers de France
Observatoire des Saisons. Participez à un projet scientifique
Vigie-flore. Observatoire de la flore commune

Sauvages de ma Métro
Tél. : 04 67 52 41 22
sauvages_metro@tela-botanica.org

Polypodium vulgare L. par Jean-Pascal MILCENT - Tela Botanica (cc by-sa)

 Un programme de suivi participatif de la biodiversité
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Comment participer à
		
Sauvages de ma Métro ?
J’UTILISE L’APPLICATION MOBILE
•
•
•

J’identifie les plantes sauvages
Je recueille mes observations
J’envoie mes données aux scientifiques

SANS SMARTPHONE JE PARTICIPE PAR ÉTAPES

étape 3 : Observer les sauvages

étape 5 : Envoyer les données

Commencez à parcourir la rue. Dès que
vous trouvez une plante sauvage, notez
son nom si vous le connaissez, sinon
donnez-lui un numéro ou un surnom qui
vous permettra de vous en souvenir. Si
possible, prenez-la en photo.

Rendez-vous sur l’onglet Participer puis cliquez sur Saisir ses
données. L’outil de saisie est très simple. Identifiez-vous pour
pouvoir retrouver vos informations
et précisez la date et le lieu d’étude.
Pour chaque espèce, notez dans
quel milieu vous l’avez rencontrée
et ajoutez une photo si vous en
avez. Cliquez sur Ajouter et passez à
l’espèce suivante. Quand vous avez
rentré toutes les espèces, vérifiez
vos données, puis sélectionnez
Transmettre.
Vos observations apparaissent
immédiatement sur la carte et sont
transmises automatiquement aux
chercheurs !

Indiquez le milieu dans lequel elle se trouve (pied d’arbre, murs,
pelouses, plates-bandes, fissure de bitume ou pavés, haies,
chemins). Si vous la trouvez ensuite dans d’autres milieux, n’oubliez
pas de les cocher sur la même ligne espèce.

étape 1 : Rendez-vous sur www.gentiana.org/page:sauvages_metro
Découvrez les détails du programme, informez vous sur la biodiversité
urbaine et téléchargez les documents mis à votre disposition. Nul
besoin de s’inscrire, vous pouvez partir tout de suite sur le terrain !

étape 2 : Choisir une rue
Toutes les rues sont intéressantes ! Notez le nom
de la rue, les rues adjacentes à votre relevé, la date
de l’inventaire, et commencez vos observations.
Utilisez la fiche de terrain (disponible sur le site)
pour recueillir toutes les données.

étape 4 : Identifier les espèces
Votre objectif est de trouver un maximum de noms pour les plantes
que vous avez observées. Guides papiers ou guides en ligne, tous les
moyens sont bons !
Le Guide des plantes sauvages des villes de France, conçu
spécialement pour ce programme et disponible en
librairie, sera une aide précieuse.
Vous trouverez également une clé de détermination
en ligne sur le site, et pourrez vérifier votre
détermination en consultant les fiches espèces
disponibles sur la flore électronique de Tela
Botanica : eFlore.

Rester informé
Pour suivre les actualités du programme, savoir
si des sorties sont prévues près de chez vous,
suivre l’évolution des connaissances en écologie
urbaine, retrouvez le programme Sauvages de
ma rue sur Facebook et Twitter.
www.g e ntia na .or g / pa g e :s a uva g e s _ me tro

