
« Un projet participatif   
pour une vallée durable » 

Il existe plus de 300 000 espèces végétales 
dans le monde. La richesse des espèces  
dépend de la diversité des espaces               
constituant l’écosystème car chaque type de 
milieu qui correspond à un type d’usage, 
possède son cortège d’espèces : pelouses, 
friches, jardins potagers…  
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Sauvages de ma rue 

Les menaces 

Quels sont les bénéfices de la            
végétation en ville ? 

Depuis des années, la gestion des « sauvages de ma 
rue » consistait à les éliminer. Bien souvent, les her-
bicides de synthèse étaient utilisés. Cette gestion 
nuit d’une part aux plantes visées, mais impactent 
également les insectes et oiseaux qui en dépendent.  
La réglementation a changé. L’utilisation des herbi-
cides a été bannie de nos communes. Toutefois, un 
entretien drastique est encore parfois réalisé, et ce-
la, au printemps, lorsque les insectes ont besoin de 
cette ressource.  

Pour aller plus loin et déterminer les espèces : 

 Cuisine : Certaines espèces tel que le nombril de Vénus, qui pousse sur les 
murs, se consomment par exemple en salade. Attention toutefois à cueillir sur 
des secteurs non pollués.  

 Captation du carbone et de la pollution : Lors de leur respiration, les plantes 
captent le carbone de l’atmosphère, ainsi que d’autres polluants.  

 Îlots de fraicheur : Toute la végétation, de par son évapotranspiration,             
participe à limiter la température en ville. 

Nombril de Vénus, très bonne en salade 
 

Suivant les pratiques de gestion, on 
peut passer de la pelouse à la prairie, 
la friche ou même à la forêt urbaine. 
Ce sont pour beaucoup des espèces 
pionnières ou rudérales. Elles suppor-
tent bien les perturbations liées aux 
activités des citadins, piétinements, 
fauches ou arrachages réguliers.  
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