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Invitation - Conférence Publique 
« La flore des terrains dits vagues » 

 
 
 

Dans le cadre de son cycle de conférences mensuelles, et à l’occasion de la Fête de la nature, Natureparif a le plaisir 
de vous inviter à rencontrer : 

Audrey MURATET, 
Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU), 

Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
 

Le jeudi 22 mai 2014, de 18h à 20h 
À Natureparif, au 84 rue de Grenelle – 75007 Paris (Métro Rue du Bac) 

 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 

 

 
Ces terrains qu’on dit « vagues » car non  encore  investis  par  des  

programmes  de  construction  ou d’urbanisme sont présents dans 

toutes les villes. Ce sont d'anciennes zones industrielles, des jardins à 

l'abandon, des interstices entre les bâtiments ou le long des voies de 

transports qui se transforment avec le temps en habitats pour la faune 

et la flore. 

Un rôle clé en ville 

Les friches sont d’importants réservoirs de biodiversité. En Seine-Saint-

Denis, 1/3 de la biodiversité du département (plantes, oiseaux et 

papillons) peut être observée dans ces espaces délaissés. En outre, le 

nombre important et relativement constant de terrains vagues dans les 

villes permet aux plantes de se déplacer d’un terrain à l’autre via leurs graines et leur pollen. Ce fonctionnement en 

réseau des terrains vagues est un réel atout en milieu urbain pour la biodiversité.  

À la découverte de la flore des terrains vagues 

Les plantes qui se développent dans les friches sont le témoignage d’activités 

humaines passées ou actuelles différentes. Les degrés de luminosité, d’humidité, 

d'acidité du sol très variés qui se côtoient dans les friches favorisent l’installation de 

plantes diversement adaptées à toutes ces conditions. Enfin, la moitié des plantes 

répertoriées dans les friches sont originaires d’autres régions du globe.  

L’herborisation d’une friche est toujours un fabuleux voyage : venez découvrir 

tous les secrets des terrains dits vagues au cours de cette conférence le 22 mai 

prochain ! 

 
 
 
 

 
 

Chardon à capitules grêles (Carduus 
tenuiflorus) © Myr Muratet 

 

Friche à Saint-Denis © Myr Muratet 

 


