
Un observatoire de la 

       flore urbaine  

           en Roannais 

Association agréée au titre de la Protection de 

l'Environnement, l'Association Roannaise de 

Protection de la Nature a été créée il y a plus 

de 20 ans par quelques passionnés de la 

nature. Cette association s'inscrit dans un 

contexte local. Elle a différents buts : 

connaître l'environnement pour le valoriser, 

sensibiliser les citoyens pour les impliquer 

dans la protection de la nature.  

28 bis, rue du Mayollet  42300 ROANNE  

Tel : 04 77 78 04 20  

courriel : arpnroannais@gmail.com  

Site web : www.arpn.fr  

Un suivi participatif de la 

          Biodiversité en ville 
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Programme 2019 
 

Partez à la découverte 

Des plantes sauvages 

de notre ville… 
en parcourant les rues des Quartiers 

« Paris » et « Matel-St.Roch ». 

 

- 22 mars 2019 à 18 h :  

 Présentation du projet  

 au Centre Social la Livatte. 

- 31 mars 2019 à 14 h : 

Première sortie d‘observation sur le 

terrain *. 

- 16 juin 2019 à 14 h : 

- Deuxième sortie d‘observation sur le 

terrain *. 

- 22 septembre 2019 à 14 H : 

Troisième sortie d‘observation sur le 

terrain *. 

Entre chaque sortie : 

Relevés et saisies de la flore d’un 

certain nombre de rues *. 

 

• Le lieu de rendez-vous et la rue 

choisie pour les observations seront 

fixés et annoncés à l’avance. 

 

Courriel pour cette action :  

sauvages.du.roannais@orange.fr 

A la découverte des 
plantes sauvages 
de notre ville… 
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Comment participer ? 

1 – Choisir une rue 

2 – Observer 

 

Les plantes 

sauvages 

rencontrées en 

parcourant la rue 

3 – Identifier 

 

les espèces 

observées en 

utilisant le guide 

des plantes 

sauvages des 

villes 

4 – Recueillir 

 

Les informations 

sur la fiche de 

terrain 

 

5 – Envoyer 

 

les données sur 

le site Sauvages 

de ma rue 

www.sauvagesdemarue.mnhn.fr 

 

Découvrez tous les détails du 

programme national, informez vous sur 

la biodiversité urbaine et téléchargez les 

documents mis à votre disposition. 

 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. 

 

Un réseau de relais locaux : 

Villes, associations ou écoles adaptent 

le programme à leurs besoins, et 

deviennent des relais locaux du projet. 

L’A.R.P.N. en est un, pour le Roannais.  

Ils échangent ensuite sur leur 

expérience via la plateforme nationale. 

PARTICIPER AU PROGRAMME 

Sauvages de ma rue 

Un programme de suivi participatif de 

la biodiversité : 

«Sauvages de ma rue» invite les 

citadins, débutants, amateurs, 

passionnés ou botanistes confirmés, à 

suivre la biodiversité végétale de leur 

ville, c’est-à-dire à observer, reconnaître 

et signaler les plantes sauvages qui les 

entourent et qui s’installent dans les 

«brèches urbaines» (pieds d’arbres, 

murs, fissures, plates-bandes, …). 

Un projet de recherche en écologie 

urbaine : 

Chacun peut ainsi contribuer, en suivant 

un protocole simple, à l’enrichissement 

des connaissances sur la flore urbaine 

dans le cadre du programme de science 

citoyenne « Vigie-Nature » du Muséum 

National d’Histoire Naturelle et des 

enquêtes sur la répartition et le suivi de la 

flore conduites par Tela Botanica. 
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http://www.sauvagesdemarue.mnhn.fr/

