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Quelques grands chiffres

• 1549 auteur.es

• 1805 espèces différentes

• 470 communes participantes

• 1,4 espèces différentes par mètre linéaire de trottoir

• 244 auteur.es qui ont participé + d’1 fois

• Une grande diversité entre trottoirs

• 310 plantes relevées plus de 50 fois

• 1305 vraies espèces différentes



La rue avec le plus de biodiversité 
de France ?

Une multitude 
d’habitats

Très peu de gestion

Axe de circulations 
importants 

En zone 
périurbaine

Rue Léon Fourrier , Echirolles, Isère (Banlieue de Grenoble) 



Participation au programme SDMR

Fin de l’application ? 
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La participation

Résultat Amélie Robinet 2021



La participation / au nombre de données envoyées
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En bleu : 
Pourcentage des 
observateurs

En orange :
Leur participation

Les 3% des plus actifs 
envoient 

70% des données



Distribution en fonction des structures des rues :

Nombre d’habitats

Nombre 

d’espèces

Habitats = pieds 

d’arbres, pelouses, 

haies, plates-

bandes…



Nombre d’espèces en fonction de la distance au centre-ville





Distance au centre

Nombre d’espèces pollinisées par des insectes

Les espèces pollinisées par les insectes en IDF



Ressemblance entre villes



Les changements d e 
communautés au cours du temps





Richesse spécifique

177 184

1884 2021

9588 89

Ont colonisé 
Paris durant le 

XXème siècle

Ont disparu 
de Paris 

pendant le 
XXème siècle

15 41



Préférence thermique des espèces

Plante des milieux froids T = 1

Plante des milieux chauds T = 9

A Paris  4 < T < 7

La flore actuelle préfère des températures plus élevées que la flore d’il y a 140 ans

20201884



Enquête auprès des observateurs :



Enquête auprès des observateurs :

• Qui sont-ils ?

• Comment perçoivent-ils la flore des rues ?

• Que pensent-ils du programme SDMR ?

• 233 retours



Niveau en botanique

Nos observateurs sont : 

Des citadins

Ayant fait des 
études 

supérieures
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SDMR National







Comment les espèces bougent-elles,

entre espaces verts dans une ville ?

Programme initié par Noëlie Maurel

© N Maurel
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Le quartier de Bercy à Paris

Paris

200m

≈ 1 500 pieds d’arbres





Suivi annuel

2009

2010

2011

2021

…
…

Colonisation
Extinction



Une métapopulation

• = les pieds d’arbre d’une rue



Une métapopulation

• = les pieds d’arbre d’une rue

Occupés VidesAnnée N



Probabilités de colonisation et 
d’extinction

Occupés VidesAnnée N

Occupés VidesAnnée N +1



Deux types de modèles de 
métapopulations

• 1. Modèle en pas japonais : 

• les espèces utilisent les pieds d’arbres comme corridors



• 2. Modèle Source-puits

• Les plantes envahissent massivement les PA

Deux types de modèles de 
métapopulations



Deux types de modèles de métapopulations

Espace vert

• 2. Source-puits

• Les plantes envahissent massivement les PA



Stochastic Patch Occupancy Model Molainen 2003

Les modèles tournent…



Poa annua

Picris hieracioides

Capsella bursapastoris

Senecio vulgaris





Résultats concernant l’extinction des populations
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Pourcentage de populations qui 
échappent au désherbage

Taille maximum des plantes pour l’espèce



Dans certaines conditions,
les pieds d’arbres sont des habitats et des corridors 

Biologie Forme des espaces Structure du quartier



sTREEts un programme urbain pour les botanistes

sTREEts



La nature dans les villes 

• modifie les ilots de chaleur (abaissent les températures 
pendant les périodes de canicules), 

• Absorbe une partie des gaz à effet de serre, 

• participe à la dépollution de l’eau, de l’air et du sol

• fournit des espaces de récréation,

• fournit des corridors aux espèces sauvages

• abrite des pollinisateurs utiles pour la production de fruits et 
légumes dans les jardins

Source de bénéfices pour les citadins



Qualité de vie et santé des citadins

Biodiversité : facteur de bien-être et santé



• Apprennent aux citadins à reconnaitre et respecter la flore de leur 

voisinage

• Permettent aux écologues de mieux connaitre la flore des rues en 

fonction de la forme des quartiers et des pratiques de gestion

• Apportent aux décideurs les solutions pour améliorer le cadre de vie 

des citadins

Conclusion : Les programmes de SP sur la flore des villes



sTREEts


