Projet de l’Association Roannaise de protection de la Nature (ARPN)
Relais sur le Roannais d’une action citoyenne nationale « Sauvages de ma rue »

A

nticipé d’un an en 2016 par la ville de Roanne, l’arrêt de l’utilisation des pesticides en ville
depuis le début de l’année 2017 est une très bonne nouvelle pour notre santé et pour la
biodiversité urbaine. L’abandon des herbicides et l’obligation de mettre en place des méthodes
alternatives pour gérer les « adventices » doivent nous inciter à nous interroger sur la vision que
nous avons de ces « herbes non désirées » et sur la place que nous souhaitons leur accorder.
Le sujet a donné lieu à de multiples communications durant l’année 2016 et le début 2017. Il a
également déclenché de nombreuses réactions auprès des habitants, souvent hostiles, face à
« l’invasion » de nos trottoirs par ces « herbes folles ».

B

ien qu’elles fassent partie de nos écosystèmes urbains et nous soient étroitement liées, nous
connaissons peu ou mal ces plantes rudérales. Elles n’ont le plus souvent pas bonne image :
elles nous gênent et nous les associons plus souvent à la saleté, au manque d’entretien ou à la
pollution… qu’à l’embellissement de nos rues. Jugées comme insignifiantes et sans intérêt, nous
les relions rarement à un sentiment d’enrichissement de la biodiversité urbaine. Sans doute fautil changer notre regard et modifier nos opinions sur leur présence en ville.

M

odestement, l’ARPN participe depuis 2012 au programme de science participative
« Sauvages de ma rue », grâce à l’investissement de l’un de ses adhérents. Cette action
citoyenne a été lancée en 2011 par le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) en
partenariat avec l’association Tela Botanica (site internet : http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/).
Dans ce cadre, notre association a organisé une première sortie botanique en ville en avril 2014
dans le but de faire connaître la diversité des espèces pouvant être observées dans la Commune
-Centre de l’Agglomération. Cette sortie a fait l’objet d’une communication dans notre bulletin « Le
Castor Roannais » ainsi que d’un article dans la presse locale. Lors de la fête du quartier
Clermont-Saint-Clair, en 2016, nous avons assuré le fleurissement de notre stand avec des
herbes sauvages du quartier afin d’interpeller les personnes participant à cette journée festive et
de répondre à leurs interrogations.

A

vec l’arrêt de l’usage des
herbicides en ville et la prolifération
des adventices, notre implication
s’est
accentuée
en
2017 :
organisation d’une nouvelle sortie
botanique urbaine ouverte à tous fin
avril 2017 (une quinzaine de
participants) dont la presse locale
s’est fait l’écho et inventaire de la
flore urbaine spontanée sur 14 rues
du Faubourg-Clermont et du Centreville. L’ensemble des données
recueillies a été déposé sur le site de
« Sauvages de ma rue » et est
accessible à tous en ligne (http://
sauvagesdemarue.mnhn.fr/resultat/
premieres-observations). Un article sur le sujet a été de nouveau publié dans la revue de l’ARPN.

P

orteuse de cette expérience et de sa connaissance de la flore urbaine spontanée, notre
association projette d’amplifier sa participation à cette action citoyenne nationale dont elle est le
relais pour le Roannais et de
l’ouvrir
à
davantage
de
personnes, adhérentes ou non,
durant l’année 2018. Pour
cela,
elle
souhaite
une
reconnaissance par la ville de
Roanne ainsi que son appui.
C’est dans cet esprit que nous
avons
rencontré,
courant
septembre, Messieurs Romain
Bost, Conseiller municipal en
charge de l’environnement, du
développement durable et des
espaces verts, et Grégory
Aymond,
chef
du
Pôle
environnement, afin de leur
présenter ce projet.

D

ans cet objectif, l’ARPN exprime sa volonté de s’engager dans un travail de sensibilisation,
d’information et de formation durant l’année 2018 dont voici le programme :
- informer sur notre projet ;
- sensibiliser les citadins à la flore sauvage qui reprend vie sur le domaine public depuis
l’abandon des traitements herbicides ;
- organiser des sorties de terrain afin d’apprendre à observer et à identifier les plantes
spontanées de nos trottoirs ;
- inventorier la flore sauvage des rues de Roanne en respectant le protocole du programme
de science participative « Sauvages de ma rue » ;
- alimenter la base de données libres au service de la recherche en écologie urbaine menée
par le Muséum National d’Histoire Naturelle, sur le site internet « Sauvages de ma rue », et
rendre ainsi disponibles les données fournies à tous, chercheurs ainsi que tous ceux qui le
souhaiteraient ;
- communiquer sur les résultats obtenus.

I

l a été jugé préférable de centrer d’abord notre action sur le faubourg Clermont au sein duquel
est situé le siège de notre association, en relation avec son Conseil de Quartier auquel nous
participons au titre d’association. La participation devrait s’ouvrir cependant à tous les habitants
qui le souhaiteraient et donc de ne pas se limiter uniquement à ceux du quartier. A moyen terme
il faudra ouvrir cette action aux autres quartiers et sans doute l’étendre ensuite à l’agglomération.

Calendrier 2017 - 2018 :
• Décembre 2017 présentation lors de la réunion du conseil de quartier du 11 décembre
(mise à son ordre du jour).
• Communication préalable en février 2018 (Site et revue de l’ARPN, presse). Pour une
communication dans le magazine municipal et/ou de l’agglomération, en cours de
déroulement de l’action, anticiper suffisamment tôt.
• Mars 2018 réunion de lancement avec les personnes intéressées à la maison des services
publics du Mayollet (au centre social « Moulin à Vent »), le 16 mars 2018 à 18 H 00.
• Première sortie ½ journée : 25 mars 2018 après-midi à 14H00.
• Début avril : formation à la saisie salle multimédia du Mayollet, en accord avec M. Franck
Guigue responsable de l’espace multimédia (6 avril 2018 16H00 – 17H30 /18H00).
• Début juin : 2ème sortie ½ journée (3 juin 2018 après-midi 14H00).
• Fin août début septembre 3ème sortie ½ journée (à fixer 14H00).
Entre chaque sortie, relevés de la flore d’un certain nombre de rues et transmissions (saisies)
à Sauvages de ma rue.

