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Introduction 
 
Dans le Petit Robert, la ville est définie comme le milieu géographique et social formé par une 
réunion importante de constructions abritant des habitants qui travaillent, pour la plupart, à 
l'intérieur de l'agglomération. 
 
Les villes regroupent une grande partie de l’humanité : au cours de leur existence, les hommes 
sont passés d’un mode de vie à dominante rurale à un style de vie de plus en plus urbain. 
Les villes sont donc de plus étendues et empiètent donc sur les écosystèmes avoisinants, cela 
engendre une détérioration du milieu et va donc fortement modifier la biodiversité locale, qui 
va devenir de plus en plus faible en milieu urbain (Clergeau & Machon, 2014). 
La nature est donc, dans un premier temps, perçue comme totalement anecdotique en ville 
et n’est pas considérée lorsqu’il s’agit de développer le territoire urbain. Cependant, on 
constate récemment un changement de mentalité à l’égard de cette nature, d’une part du 
côté des élus et des décideurs qui sont poussés par la forte demande sociale de développer la 
« ville verte » (Charlot, 2014). 
La ville nature de plus en plus importante (Bailly, 2013). On constate ainsi l’émergence d’une 
volonté de stopper ou au moins de minimiser l’urbanisation au profit de la nature (Charlot, 
2014). 
 
L’intérêt porté à la biodiversité en ville a fortement augmenté récemment : la communauté 
scientifique s’accorde à dire que la gestion des environnements urbains va permettre d’une 
part de maintenir et développer les espèces déjà présentes en ville et d’autre part de 
sensibiliser les citoyens à la présence de biodiversité au pied de leur porte. (Riboulot-Chetrit, 
2015). 
Les villes sont de plus en plus urbanisées, ce qui laisse peu de place à la biodiversité qui est 
donc de plus en plus délaissée et est de moins en moins importante en ville. Cependant, 
certaines villes commencent à développer leur biodiversité urbaine à travers plusieurs 
méthodes dont notamment l’émergence des jardins partagés qui à l’origine ont un but de 
rapprochement social et d’auto dépendance en matière de culture biologique. Ils vont 
toutefois permettre de développer et de préserver une certaine biodiversité en vile. 
 
Les jardins partagés sont des jardins publics gérés par les habitants d’un quartier se réunissant 
la plupart du temps en associations. Ces jardins sont à la fois des lieux environnementaux et 
sociaux : ils regroupent une diversité d’espèces unique et ils sont aussi un lieu où les citoyens 
se retrouvent régulièrement. Nous avons donc choisi d’étudier ces jardins pour ces deux 
principales caractéristiques, la dimension sociale permettant d’inclure le projet dans le cadre 
des sciences participatives puisque l’on va pouvoir s’aider des jardiniers afin de réaliser 
diverses tâches dont notamment de l’observation et de la collection de données. Si une étude 
globale portera sur l’ensemble de la biodiversité des jardins partagés, ce mémoire se 
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concentrera essentiellement sur la faune du sol qui devrait être particulièrement diverse dans 
ce genre de jardin et probablement assez représentative de la population globale urbaine. 
 
Nous nous sommes donc demandé dans quelles mesures la faune du sol des jardins partagés 
strasbourgeois serait représentative de l’état de la biodiversité urbaine et quels seraient les 
meilleurs procédés permettant de l’évaluer.  
 
Nous verrons pour cela quel est l’état actuel de la nature en ville et de sa faune du sol puis 
nous présenterons les différents procédés d’échantillonnage avant analyser et d’exposer les 
résultats de cette étude. 
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I. La nature en ville  
 

1. La biodiversité urbaine : un enjeu de taille 
 
Complètement délaissée par le passé, la biodiversité urbaine reste toutefois d’un intérêt 
capital et grandissant. On assiste donc à l’émergence de plus en plus de lieux verts en ville 
avec notamment les jardins partagés qui sont présentés comme favorables et bénéfiques à la 
biodiversité. Ils sont cependant peu étudiés puisque la majeure partie de la recherche sur la 
biodiversité urbaine se concentre sur les grands espaces publics comme les parcs. Ce n’est 
que récemment que la recherche se tourne vers des espaces plus réduits mais tout aussi 
intéressant puisque très nombreux : il s’agit de tous les petits espaces ouverts que peuvent 
être les jardins privés. Ces espaces de par leur nature sont faiblement observés par le milieu 
scientifique, c’est pourquoi il est logique de se tourner vers les jardins partagés qui sont 
beaucoup plus accessibles. 
 
Les jardins privés ou partagés présentent de multiples avantages et semblent être cruciaux 
dans le développement de la biodiversité urbaine puisqu’ils pourraient permettre de 
connecter divers lieux de biodiversité mais aussi de par le fait que chaque jardin va être 
différent que ce soit à cause de son emplacement dans la ville, de la végétation qui y pousse 
ou bien des pratiques des jardiniers qui y travaillent (Riboulot-Chetrit, 2015). 
 

2. Notion de trame brune et de continuité écologique 
 
La biodiversité en ville est de plus en plus populaire et donc différents aménagements sont 
faits pour la favoriser. On a notamment les trames vertes et bleus qui sont de plus en plus 
connues et qui constituent un réseau de continuités écologiques terrestres (trame verte) et 
aquatique (trame bleue). 
Trois notions primordiales rentrent alors en compte (www.trameverteetbleue.fr) :  
 

x Les réservoirs de biodiversité qui sont des zones dans lesquels la biodiversité est la plus 
abondante et où elle peut prospérer. Il s’agit donc d’habitats naturels de nombreuses 
espèces. Dans le cas de notre étude, on peut dans un premier temps supposer que les 
jardins partagés agissent comme des réservoirs de biodiversité pour toute une partie 
de la faune du sol. 
 

x Les corridors écologiques qui agissent comme des couloirs entre les réservoirs de 
biodiversité et qui vont ainsi permettre à la faune de se déplacer et de se disperser. En 
ce qui concerne la faune du sol, n’importe quel espace vert ou alignement d’arbres 
peut agir comme un corridor écologique potentiel. 
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x La continuité écologique qui représente l’ensemble formé par les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques et qui constitue donc la trame verte et bleue. 

 
En ce qui concerne notre étude, nous allons faire référence à une notion similaire : la trame 
brune. Le principe est le même que pour la trame verte et bleue mais il s’applique seulement 
à la biodiversité des sols. L’étude de cette trame brune est relativement récente, surtout en 
milieu urbain. Sa compréhension est un enjeu crucial dans l’étude de la biodiversité urbaine 
puisqu’en connaissant les schémas de dispersion de la faune du sol à travers cette trame 
brune, on peut avoir une idée de l’influence de l’environnement et de son changement. 
(Matthieu, 2015) 
 

3. Pourquoi étudier la pédofaune en milieu urbain ? 
 
La faune du sol ou pédofaune représente l’ensemble des organismes vivant passant au moins 
une partie de leur cycle de vie dans le sol. Cette faune représente presque un quart de 
l’ensemble des organismes vivants connus à ce jour (Thibaud et. al, 2006). 
Au cours de notre étude, nous allons principalement retenir trois embranchements qui 
constitueront l’essentiel de nos résultats. On a tout d’abord les arthropodes que l’on va 
observer en très grande majorité, on retrouve notamment dans cet embranchement les 
insectes, les araignées ou les crustacés.  
 
Un des principaux intérêts de l’étude de la faune du sol est qu’elle permet d’être utilisée 
comme un bioindicateur : autrement dit son état permet de montrer les impacts de divers 
types de stress sur son environnement.  
La pédofaune permet notamment d’évaluer la qualité des sols et leur potentielles 
détérioration et pollution.  
Parmi les taxons qui présentent un intérêt particulier on a notamment les collemboles et les 
acariens qui sont extrêmement abondant dans les sols, surtout en surface et dans la litière. 
Ces deux taxons possèdent une très grande diversité d’espèces plus ou moins adaptées à 
différents milieux et leur observation va alors permettre d’évaluer de leur habitat (donc du 
sol) et sa potentielle pollution. 
Les vers de terre sont aussi régulièrement étudiés lorsqu’il s’agit de faune du sol car en plus 
d’être de bons bioindicateurs, ils ont également un gros impact sur leur milieu notamment via 
le phénomène de bioturbation. 
Enfin, les cloportes ont également un intérêt notable et sont surtout très facile à prélever 
puisqu’il s’agit d’organismes extrêmement communs et répandus. Ils permettent notamment 
d’évaluer l’impact des pratiques agricoles notamment grâce à leur forte résistance face aux 
métaux (Burrow, 2015). 
 
Cependant, notre étude se porte exclusivement sur la faune du sol en milieu urbain : nous 
sommes donc susceptibles d’obtenir de nombreuses espèces caractéristiques des villes pour 
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qui les conditions de vie que propose une ville sont très favorable : en effet, certaines espèces 
invasives vont être attirées par l’urbanisation grandissante et notamment par les propriétés 
des parcs et jardins.  
A l’inverse, de nombreuses espèces vont disparaitre des villes à cause de l’urbanisation. 
Plusieurs facteurs vont en être la cause : la pollution lumineuse, la pollution de l’air et bien sûr 
la modification et détérioration des habitats de ces espèces (Albouy, Des insectes en ville, 
2017). 
 
 

4. La Zone Atelier Environnement Urbain 
 
Les Zones Ateliers sont un réseau inter-organismes de recherches interdisciplinaires sur 
l’environnement et les socio-écosystèmes en lien avec les enjeux sociétaux (www.cnrs.fr). Il y 
en a 14 en France, toutes rattachées au CNRS, et elles comptent plus de 1500 personnes.  
La Zone Atelier Environnement Urbain (celle de Strasbourg) regroupe divers laboratoires de 
recherche (IPHC, Icube, Live ou Dyname par exemple) ainsi que des services de 
l’Eurométrople.  
La ZAEU possède plusieurs axes de recherche dont notamment un sur la biodiversité et 
l’agriculture urbaine qui s’axe essentiellement sur l’étude de la végétation urbaine. C’est 
autour de cette thématique que va s’articuler notre étude, tout d’abord puisque les jardins 
partagés sont des lieux relativement nouveaux à Strasbourg (le plus ancien, à Hautepierre, 
date de 2008) et que l’analyse de leur biodiversité va permettre de mieux comprendre 
l’impact anthropique sur le milieu. 
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II. Méthodes 
 

1. Choix et description des jardins 
 
Les jardins partagés ont été choisis comme espace d’étude notamment grâce à leur caractère 
public : ils vont ainsi permettre une rencontre et un échange avec les jardiniers qui y 
travaillent. Cela va pouvoir engendrer une sensibilisation à l’étude de la biodiversité des sols 
urbains et nous allons ainsi éventuellement obtenir l’aide de certains jardiniers désireux de 
participer à cette étude. 
La biodiversité de huit jardins partagés strasbourgeois a ainsi été étudiée. Cette étude porte 
ainsi, dans un sens plus large sur la biodiversité totale des jardins partagés, que ce soit à 
travers leur végétation, leur évolution ou bien, ici, à travers leur pédofaune. 
Afin d’obtenir une représentativité générale de la biodiversité strasbourgeoise, les jardins ont 
été sélectionnés dans différents quartiers de la ville (Figure 1) de manière à couvrir une grande 
partie du territoire strasbourgeois.  
De plus, une description des jardins aura été faite au préalable pour pouvoir imaginer 
comment la biodiversité pourrait s’y développer.  
 

 
Figure 1: Localisation des jardins partagés étudiés 
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On va principalement distinguer deux sortes de jardins : les jardins entouré d’un milieu plus 
« minéral », donc principalement ceux présent dans le centre, qui auront donc probablement 
un nombre d’espèces largement inférieur aux jardins présents en milieu « végétal », c’est-à-
dire entouré d’autres parcs, jardins ou forêts. 
En plus de ce facteur géographique, la diversité du nombre d’espèces va dépendre de 
beaucoup d’autres facteurs.  
On peut avoir dans un premier temps, les origines du jardin. La plupart des jardins présents 
en centre-ville ne sont pas construits dans un milieu végétal, la ville va alors délimiter les 
limites du jardin et apporter de la terre qui peut déjà contenir un certain nombre d’espèces : 
on va alors avoir pour ce type de jardin les espèces importées lors de la création du jardin et 
les espèces arrivant après la création du jardin et attirée par cette nouvelle zone verte. Dans 
les jardins périphériques étant plus entourés de zones vertes, on va retrouver d’une part les 
espèces présentes dans les zones de friches ayant survécus à la construction du jardin et 
d’autre part les espèces introduites plus tard, après la création du jardin. 
Ensuite, les plantes cultivées dans chaque jardin vont évidement largement influencer les 
espèces qu’on y retrouve.  
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a. Le Lombric Hardi 
 
Situé le long de l’Allée du Schluthfeld dans le quartier du Neudorf, le Lombric Hardi un des 
plus grands jardins étudiés avec 1250 m2. Il est entouré d’un côté par une rue et de l’autre par 
d’autres jardins et par des habitations. On y trouve de nombreux habitats et tas de nourriture 
potentiels notamment avec deux gros bacs de compost qui constituent un habitat idéal pour 
beaucoup de détritivores. Environ un quart du jardin n’est pas cultivé et la végétation qui y 
pousse est laissée libre bien qu’elle soit fortement influencée par les nombreux passages des 
jardiniers. Enfin, les chemins entre les parcelles sont faits de planches ou de copeaux de bois, 
ce qui permet le maintien de corridors laissant une plus grande liberté de mouvement aux 
différents invertébrés. 
  

 
Figure 2: Jardin Lombric Hardi, Neudorf, mai 2018 

b. Jardin de nos Rêves 
 
C’est le jardin le plus ancien de Strasbourg, créé en 2008 dans l’une des mailles du quartier de 
Hautepierre, derrière l’hôpital. Il fait 521 m2 et s’il est en grande majorité composée de 
parcelles cultivées, certaines parties sont laissées à l’abandon.  
Il présente toutefois de nombreux habitats à pédofaune comme le compost ou plusieurs tas 
de bois et de cailloux. Cependant, il est exclusivement entouré de rues et sa façade Sud repose 
contre un immeuble : ce jardin est ainsi assez isolé   du reste de la biodiversité strasbourgeoise. 
De plus, des chemins en dalle séparent les parcelles, ce qui a pour effet de ralentir, voire même 
d’empêcher la circulation de certains organismes. 
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Figure 3: Jardin de nos Rêves, Hautepierre, mai 2018 

c. Jardin partagé « Sous le Soleil » 
 
Ce jardin situé dans le quartier de Cronenbourg a une surface de 300 m2 et est présent au 
centre d’une petite place entourée d’immeubles. Il est légèrement surélevé par rapport au 
reste de la zone et complètement entouré d’herbes hautes. Enfin, hormis le compost, il 
possède peu d’habitats et tas de nourriture potentiels. De plus, le sol y est souvent laissé nu, 
ce qui limite grandement les mouvements de la faune du sol. 
 

 
Figure 4: Jardin "sous le soleil", Cronenbourg, mai 2018 
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d. Jardin Germes d’Espoir 
 
C’est le plus grand jardin étudié puisque si le jardin Germes d’Espoir a une superficie de 
1750m2, il est en fait lié à un jardin pédagogique et à un verger dont l’ensemble est géré par 
une collaboration de 5 associations. Ce jardin, présent dans le quartier du Koenigshoffen, est 
entièrement entouré d’autres jardins, familiaux ou pédagogique, ses limites sont entièrement 
faites de haies végétales laissant le corridor écologique intact. De plus, il possède une 
multitude d’habitats et de lieux de nourriture (compost, tas de bois ou de cailloux, paillage, 
praire). 

 
Figure 5: Jardin Germes d'Espoir, Koenigshoffen, mai 2018 

 

e. Jardin Côté Rue Côté Voisins 
 
Ce jardin du quartier de Schiltigheim, présent entre le parc des oiseaux et le cimetière ouest, 
fait 2000 m2 et est entouré par une petite rue piétonne et par d’autres jardins familiaux. Seule 
une petite partie du jardin est cultivée, le reste est principalement composé de végétation 
libre. Le jardin possède également plusieurs ruches ainsi qu’un petit étang artificiel. Il semble 
largement favorable au développement d’une faune du sol riche de par ses nombreux habitats 
et les haies entièrement végétales plaçant ce jardin au sein du corridor pédologique. 
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Figure 6: Jardin Côté Rue Côté Voisins, Schiltigheim, mai 2018 

 

f. Association des « Amis du Jardin » 
 
Ce petit jardin (270 m2) situé dans le quartier de la Robertsau est essentiellement constitué 
des parcelles cultivées et est entouré d’un côté par une rue et de l’autre par des jardins privés. 
Le sol couvert de paillage ou de copeaux de bois favorise le déplacement des invertébrés qui 
pourront trouver refuge dans plusieurs tas de bois ou compost. 
 

 
Figure 7: Association des "Amis du Jardin", Robertsau, juin 2018 
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g. Jardin Sainte-Madeleine et Jardin du Jeu de Paume 
 
Ces deux jardins sont présents dans le quartier de la Krutenau et puisque très petits (230 m2 
pour le jardin de Sainte-Madeleine et 18 m2 pour le jardin du Jeu de Paume) et uniquement 
composés de parcelles cultivées, ils feront l’objet d’une étude commune. Le premier est 
entouré de rues et possède un compost séparé du reste du jardin par une petite allée limitant 
ainsi la connexion entre la faune du compost et celle du jardin. 
Le second jardin est situé à une intersection entre deux rues en pleine zone urbaine. Il est 
donc entièrement isolé du reste de la trame brune. De plus il s’agit d’un lieu extrêmement 
fréquenté (à proximité de la Place de Zurich), ce qui va donc être à l’origine d’une légère 
détérioration du jardin.  
 

 
          Figure 8: Jardin Sainte-Madeleine, Krutenau, mai 2018     Figure 9: Jardin du Jeu de Paume, Krutenau, mai 2018 
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h. Jardin partagé du Quartier Gare  
 
Ce jardin du quartier Gare, situé rue du Ban de la Roche, a une superficie de 500 m2. Il est 
intéressant car peu cultivé et à proximité d’autres espaces verts, il est présent dans la trame 
brune et devrait ainsi posséder une pédofaune variée.  
Cependant, peu après le début de l’étude, le jardin a été complètement détruit (parcelles et 
compost retirés) par la ville qui prévoit surement d’y aménager autre chose d’autre puisqu’il 
n’était que peu utilisé. Ce jardin ne sera donc pas étudié dans la suite de ce travail. 
 

 
Figure 10: Jardin du Ban de la Roche, Quartier Gare, mai 2018 puis juin 2018 

 
 
 
 

2. Protocole d’échantillonnage 
 

a. Pièges Barber   
 
La méthode d’échantillonnage utilisée est l’utilisation de piège Barber. Il s’agit de creuser un 
trou dans le sol dans lequel on place deux gobelets en plastique rempli à un tiers d’un mélange 
de vinaigre, sel et savon, le tout est ensuite couvert par un petit toit en carton qui va venir 
protéger le piège de la pluie ou des feuilles qui tombent. On récupère ensuite le contenu du 
gobelet au bout de 7 jours. Le mélange versé au fond du piège n’a pas pour but d’attirer les 
invertébrés mais de les conserver le plus longtemps possible en attendant la récolte. Les 
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invertébrés ainsi récoltés au hasard sont ensuite placés dans des petits flacons remplis d’alcool 
qui permettront une bonne conservation. 
 

 
Figure 11: Fonctionnement du piège Barber (Auclerc, 2017) 

Cette méthode va ainsi permettre d’obtenir une représentation d’obtenir la représentation la 
plus neutre possible de la population d’invertébrés vivant dans la zone où le piège a été placé 
étant donné que les invertébrés ne seront pas attirés par le liquide au fond du piège mais 
qu’ils tomberont dedans par hasard. 
Par son caractère aléatoire, cette méthode permet donc d’obtenir la représentation la plus 
neutre possible de la population d’invertébrés vivant dans la zone concernée. 
 

b. Echantillonnage stratifié 
 
Les pièges ont été disposé à des endroits stratégiques dans les jardins. En effet, nous avons 
supposé qu’en fonction de l’emplacement dans le jardin, les résultats seraient différents. 
Pour cela, nous avons donc déterminés plusieurs strates différentes et présentes dans tous 
les jardins dans lesquelles il serait judicieux d’échantillonner. 
 

x A proximité du compost : la biodiversité semble être plus importante à proximité du 
compost notamment de part toute la faune qui est spécifique à ce type 
d’environnement. C’est donc dans cette strate que ‘on pourrait trouver un grand 
nombre d’espèces de détritivores différent. 
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Figure 12: Tas de compost et larve d’orycte (ou scarabée rhinocéros), juin 2018 

 
x Dans des parcelles cultivées et entretenues qui seront susceptibles d’attirer certaines 

espèces en fonction du type de culture avec d’une part les individus attirés par les 
plantations humaines comme par exemple les limaces et d’autre part les prédateurs 
de ces derniers. 
 

 
Figure 13: Parcelle du Jardin de Nos Rêves, Hautepierre, mai 2018 
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x Sous haies et couvert végétal ou à proximité de tas de feuilles et de bois : il s’agit de 
zones propices à accueillir les habitats de nombreux organismes notamment avec une 
végétation souvent laissée libre. 
 

 
Figure 14 : Piège Barber au Jardin de Nos Rêves, Hautepierre, mai 2018 

x Une dernière série de pièges a été placée à proximité de lieu de passage souvent 
fréquenté par les jardiniers afin d’observer quelles sont les espèces que l’on pourrait 
trouver. Il s’agit le plus souvent de lieux considérés comme plutôt minéraux. 
 

 
Figure 15: Lieu de passage, Association des Amis du Jardin, Robertsau, juin 2018  

 
Enfin, le couvert végétal présent au-dessus des pièges sera noté. Il en a été de même pour les 
conditions météorologiques présentes durant la semaine d’échantillonnage, en effet, les 
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résultats pourront diverger s’il on échantillonne par temps de pluie ou par beau temps, par 
haute ou par basse température. 
Cette étude ayant été réalisée sur une période de deux mois, lors des mois de mai et de juin, 
à savoir sur la transition entre la fin du printemps et le début de l’été, les résultats pourront 
donc diverger selon la semaine d’échantillonnage. Ce problème de saisonnalité, 
essentiellement dû à la courte durée de l’étude pourra être minimisé en continuant les 
prélèvements sur une plus grande période comme par exemple pendant tout l’été. En deux 
mois seulement, on ne pourra avoir qu’un aperçu de la biodiversité générale des jardins 
partagés strasbourgeois.   
 

c. Autres méthodes d’échantillonnage  
 
Il existe aussi d’autres méthodes d’échantillonnage qui auraient pu être utilisées mais qui 
nécessitent plus de temps et plus de moyens. 
On a tout d’abord l’échantillonnage par carottage du sol qui permet de collecter la faune 
vivant plus en profondeur dans les sols comme de nombreuses espèces de collemboles ou de 
vers.  
De plus, si l’on souhaite prélever efficacement les vers, il est possible d’utiliser la méthode de 
l’AITC (Isothiocyanate d'allyle), il s’agit d’un composé chimique qui va avoir une action irritante 
sur les vers afin de les faire remonter à la surface où ils peuvent facilement être récoltés.  
Enfin, certains organismes vivent essentiellement sur les plantes dont elles se nourrissent et 
sur la végétation buissonnante et sont donc peu susceptibles de tomber dans les pièges. Pour 
les prélever, plusieurs techniques peuvent être utilisées, on a tout d’abord le parapluie 
japonais : il s’agit d’une grande bâche blanche fixée à un manche en bois que l’on va promener 
sous des buissons tout en tapant sur ces derniers de manière à y faire tomber les insectes à 
prélever. Enfin, la plupart de ces organismes sont volants et souvent attirés par la lumière : on 
peut alors tendre un drap blanc devant une source lumineuse au cours de la nuit afin de les 
attirer et de pouvoir les observer (Burrow, 2015). 
 

3. Identification des organismes : quelle classification ? 
 
Afin d’identifier les individus échantillonnés, nous avons eu recours a deux méthodes 
différentes. Nous avons tout d’abord eu la chance d’avoir l’aide d’un entomologiste spécialiste 
des coléoptères, Henry Callot, membre de la Société Alsacienne d’Entomologie et chercheur 
au Jardin Botanique de l’Université de Strasbourg, qui a accepté d’identifier tous nos 
coléoptères échantillonnés. 
Ensuite, pour le reste de nos organismes, nous nous sommes contenté d’identifier jusqu’à la 
classe ou à l’ordre en allant parfois jusqu’à la famille pour certains individus plus facilement 
reconnaissables tels que les fourmis ou les limaces (Figure 16). Pour ce faire, nous avons utilisé 
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des clés d’identifications ainsi qu’un système de reconnaissance par le profil, tous deux 
disponibles sur le portail JardiBiodiv.  
 
Cette séparation des résultats est notamment due au fait qu’en tant que non spécialiste de la 
pédofaune, nous avons dû recourir à différents types d’aide, cela rejoint l’insertion de cette 
étude dans le domaine des sciences participatives : la contribution à l’étude de la biodiversité 
peut se faire à de multiples échelles, en allant du simple amateur au scientifique confirmé, 
l’essentiel est alors de partager les savoirs et les différentes contributions de manière à avoir 
une idée la plus nette possible de l’état de la faune du sol en milieu urbain. 
Enfin, la distinction entre ces deux types d’approches va amener une différentiation d’une 
part en termes de méthode et d’autre part en termes de résultats. On va ainsi avoir un 
protocole plus rigoureux en ce qui concerne les coléoptères qui seront donc identifiés plus 
précisément (jusqu’à l’espèce) et stockés efficacement afin d’obtenir, à la fin de l’étude, une 
collection entomologique représentative des coléoptères échantillonnés.  
Cela va également entrainer une séparation des résultats avec d’une part l’analyse de la faune 
du sol en général dans les jardins partagés de Strasbourg et d’autre part l’exposé plus 
scientifique de la population de coléoptères trouvée à Strasbourg. 
 

 
 
 
 

Embranchement Sous-Embranchement Classe Ordre Famille 
Nom 

Vernaculaire 
Arthropoda Chelicerata Arachnida Araneae  Araignée 
Arthropoda Myriapoda Chilopoda   Millepattes 
Arthropoda Myriapoda Diplopoda   Millepattes 
Arthropoda Hexapoda Insecta Hymenoptera Formicidae Fourmi 
Arthropoda Crustacea Malacostraca Isopoda  Cloporte 
Arthropoda Hexapoda Collembola   Collembole 
Arthropoda Hexapoda Insecta Hemiptera Pyrrhocoris Gendarme 
Arthropoda Hexapoda Insecta Hemiptera Aphidoidea Puceron 
Arthropoda Chelicerata Arachnida Acari  Acarien 
Arthropoda Hexapoda Insecta Orthoptera  Sauterelle 
Arthropoda Hexapoda Insecta Dermaptera Forficulidae Perce-Oreille 
Arthropoda Hexapoda Insecta Hemiptera Cicadellidae Cicadelle 

Mollusca  Gastropoda Stylommatophora Limacidae Limace 
Mollusca  Gastropoda Stylommatophora  Escargot 
Annelida Clitellata Oligochaeta Haplodaxida  Ver de terre 

Figure 16: Tableau présentant la classification de l'ensemble des organismes échantillonnés hors coléoptères 
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4. Etiquetage  
 
Au cours de cette étude, la gestion des données et des métadonnées a été d’une importance 
capitale. Afin de classer et de répertorier toutes les données prélevées au cours de ces deux 
mois, plusieurs techniques ont été mises en œuvre.  
Dans un premier temps, toutes les données ont été entrées sur le site collec-za.org qui sert de 
base de données en ligne aux ressources des Zones Ateliers de France. Il s’agit alors de créer 
une ficher par piège dans laquelle sera renseigné l’emplacement exact du piège dans le jardin 
(dans une parcelle, près du compost …), la météo lors de la semaine d’échantillonnage et 
évidemment le contenu du piège. 
 
Ensuite, des étiquettes contenant un code QR ont été imprimées à l’aide d’une imprimante 
spéciale. Cela va permettre de facilement retrouver le contenu de chaque échantillon ainsi 
que les informations qui lui sont relatives. 

 

 
Figure 17: Echantillons étiquetés par code QR 

 

5. Sciences participatives 
 

a. Une dynamique de plus en plus populaire 
 

Lorsque l’on s’intéresse à la biodiversité de la faune du sol, il est extrêmement difficile 
d’obtenir une vue d’ensemble assez représentative de la réalité. Cela est essentiellement dû 
à l’immense nombre d’espèces différentes (il existe par exemple plus de 350 000 espèces 
connues de coléoptères) ainsi qu’à la difficulté de les observer étant donné qu’ils peuvent 
avoir des rythmes de vie différents et saisonniers.  
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C’est pourquoi l’étude effectué sur seulement deux mois n’est pas forcément très 
significative. Il est de plus difficile, soit par manque de moyens soit par manque de temps, de 
pouvoir échantillonner de manière régulière et constante sur un grand nombre de jardins 
(c’est notamment pour cette raison que nous nous sommes limités à 8 jardins au cours de ces 
deux mois).  
Ainsi, il aura fallu avoir recours aux sciences participatives au cours de cette étude afin, dans 
un premier temps de se faire aider par les jardiniers pendant les semaines de prélèvements 
puis, dans un second temps, de pouvoir continuer l’étude exclusivement grâce aux jardiniers 
intéressés. Cette pratique est de plus en plus utilisée notamment en sciences 
environnementales où n’importe quel naturaliste amateur peu faire part de ses observations 
et contribuer au progrès scientifique (Science Communication Unit, 2013). 
 

b. Recours aux sciences participatives à Strasbourg 
 

Certains jardiniers se sont montrés intéressés par les travaux effectués au cours de ces deux 
mois. En plus de leur communiquer nos résultats, il leur a donc été proposé de continuer 
l’étude en laissant les pièges dans leurs jardins et en nous communiquant leur contenu chaque 
semaine durant tout l’été dans un premier temps.  
De cette manière un petit groupe va pourvoir être créé avec les jardiniers ayant exprimé leur 
intérêt vis-à-vis de notre étude. Nous allons ainsi pouvoir collaborer avec des jardiniers de 
Germes d’Espoir, Côté Rue Côté Voisins et de l’Association des Amis du Jardin. Ils pourront 
alors utiliser les pièges déjà présents dans leurs jardins respectifs afin d’échantillonner la 
faune du sol chaque semaine. Cela va alors permettre de continuer facilement l’étude sur une 
période de temps plus longue afin de pouvoir par exemple comparer les résultats au 
printemps et en été. 
 
Enfin, le recours aux sciences participatives va permettre de sensibiliser la population. En 
effet, les personnes travaillant dans les jardins partagés ne sont pas forcément familières avec 
la notion de biodiversité mais sont souvent désireuses d’en apprendre plus, le travail avec les 
jardiniers sera d’autant plus utile et efficace. De plus, afin d’accentuer cette sensibilisation 
envers la biodiversité, une présentation de l’étude aura lieu le 24 juin lors de la fête du Lombric 
Hardi, un des jardins étudiés. Au cours de cet atelier, les résultats de l’étude seront exposés 
aux jardiniers afin de leur montrer l’intérêt d’étudier la faune du sol et d’éventuellement leur 
permettre de continuer la collecte de données.    
 

c. JardiBiodiv  
 

Ce système de sciences participatives où tout un chacun peut contribuer à la collecte de 
données peut se mettre en œuvre de multiples façons. On note notamment la création 
récente du site web Jardibiodiv présent sur le portail de l’INRA (Institut National de Recherche 
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Agricole) E-phytia. Ce site est caractérisé « d’observatoire participatif de la biodiversité des 
sols dans les jardins urbains », il a ainsi pour but d’inciter les particuliers à s’intéresser à la 
faune de leurs jardins et à enregistrer sur les formulaires dédiés leurs observations. Le site 
propose une procédure d’observation pour jardinier amateur (il s’agit seulement de relever 
les invertébrés observés communément) et une procédure d’observation pour jardinier 
scientifique qui consiste à suivre le même protocole d’échantillonnage que celui utilisé lors de 
notre étude. 
Cet observatoire, en partie réalisé par Apolline Auclerc, Docteur en écologie des sols et 
enseignante-chercheuse à l’Université de Lorraine et au Laboratoire Sols et Environnement, 
va ainsi recenser un maximum de données sur l’ensemble du territoire français et l’ensemble 
de nos résultats sera donc mis en ligne sur le site. Cela va ainsi pouvoir servir de plateforme 
d’échange entre différentes communautés scientifiques (avec notamment l’échange de 
données entre Nancy et Strasbourg) mais également entre jardiniers amateurs et 
scientifiques. Ainsi, le groupe de jardiniers strasbourgeois souhaitant aider à poursuivre 
l’étude au cours de l’été va pouvoir communiquer ses résultats sur cette plateforme par 
exemple afin de les rendre accessible au reste de la communauté scientifique. 
 
Il existe de nombreux autres projets de sciences participatives visant à lister et accumuler des 
données sur la biodiversité des villes. Le programme Vigie-Nature propose ainsi à des 
volontaires de contribuer à la recherche en s’appuyant sur de simples protocoles. Ce réseau 
citoyen compte huit observatoires spécialisés disponibles pour les amateurs et pour les 
scientifiques (Figure 18), ils tentent de couvrir une grande partie de la biodiversité en étudiant 
les insectes, les escargots mais aussi les oiseaux ou la végétation. Le programme Sauvage de 
de ma rue encourage les citadins à s’intéresser à la végétation urbaine que ce soit une grande 
rangée d’arbres ou une touffe d’herbe entre deux trottoirs. Enfin, le projet Spipoll vis à obtenir 
des données sur tous les insectes polinisateurs. Son protocole est simple : il s’agit juste d’un 
suivi photographique des individus présents à un temps donné sur une fleur définie. 
 

 
Figure 18: Les différents observatoires scientifiques participatifs. Source : Vigie-Nature, Romane Amice, 2015 
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III. Résultats 
 

1. Abondance des organismes selon le type de jardin  
 
On a donc séparé nos jardins en deux types : les jardins plus urbains et « minéraux » et les 
jardins à proximité de milieux plus « naturels ». On retrouve, dans la première catégorie les 
deux jardins de la Krutenau : Sainte-Madeleine et Jeu de Paume qui sont tous les deux situés 
dans un environnement très urbain et donc très minéral de plus le Jardin du Jeu de Paume est 
dans un lieu très fréquenté (en face de la Place de Zurich).  
On a ensuite dans la seconde catégorie les autres jardins qui sont entourés par des parcs, 
d’autres jardins ou par des espaces verts quelconques. On note cependant que les jardins de 
Cronenbourg et de Hautepierre voire même de Neudorf pourraient se placer entre les deux 
catégories puisque même si à proximité de divers espaces verts, ils sont tout de même dans 
des zones à dominante minérale. 
 
Pour représenter les résultats, une carte a été réalisée. Elle permet de visualiser la population 
d’invertébrés de chaque jardin tout en tenant compte de l’occupation du sol aux alentours du 
jardin, que nous avons séparé en quatre catégories : zones de végétation (parcs, jardins ou 
secteur urbain planté), zones de cultures, bâti et eau. 
De plus, afin d’avoir une meilleure lisibilité des résultats, les collemboles, qui sont une classe 
de petits d’arthropode (entre 3mm et 1cm) vivant essentiellement dans le compost, n’ont pas 
été affiché sur cette carte car puisque beaucoup trop nombreux (de l’ordre de plusieurs 
centaines par piège), ils auraient pu altérer la visibilité des résultats.  
 
On retrouve donc tout d’abord un grand nombre de fourmis surtout dans les deux jardins de 
la Krutenau mais aussi dans le Jardin Sous le Soleil qui sont tous les trois des jardins en grande 
partie entourés de bâti. A noter également que le jardin Côté Rue Côté Voisins possède aussi 
une grande majorité de fourmis alors qu’à la différence des trois autres, il est entouré par un 
parc et par des jardins familiaux. 
Les autres organismes que l’on retrouve en grande quantité sont les cloportes (Isopoda). Il y 
en a beaucoup dans les jardins périphériques à l’exception du Jardin Sous le Soleil qui lui est 
dans un milieu plus minéral.  
Enfin on constate également que l’on a une diversité d’individus bien plus importante dans 
les jardins présents en zone plus « verte », comme avec le Lombric Hardi par exemple qui 
compte 15 types d’individus différents avec notamment plusieurs espèces d’araignées. Il faut 
d’ailleurs souligner que le grand nombre d’araignée présent dans ce jardin est en partie dû à 
un seul piège dans lequel plus de 80 jeunes araignées ont été retrouvées. Cela pourrait 
s’expliquer par la présence à côté de ce piège d’un ou plusieurs cocons abritant des œufs 
d’araignées.  
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2. Répartition des organismes à l’échelle du jardin 
 
Ensuite, nous avons classé nos pièges en fonction de quatre lieux de prélèvement, de manière 
à afficher les résultats selon l’emplacement dans le jardin. On distingue ainsi les parcelles 
cultivées, les zones où la végétation est laissée libre, les zones autour des bacs de compost et 
les lieux de passage et zones plus minérales.   
On retrouve ainsi une répartition spécifique des individus en fonction de l’emplacement du 
piège dans le jardin.  
 
On retrouve donc les collemboles dans les pièges placés à côté des bacs de compost, c’est un 
résultat que l’on pouvait prévoir étant donné que les collemboles sont des arthropodes vivant 
essentiellement dans le compost à l’instar de nombreux détritivores. On en a aussi trouvé 
dans certaines parcelles et dans des zones de végétation libre, cela peut s’expliquer par le fait 
que les collemboles sont d’excellents sauteurs et peuvent ainsi se retrouver dans des zones 
un peu plus éloignées des bacs de compost comme dans les jardins Sous le Soleil et Sainte-

Figure 19: Proportion d'individus collectés en fonction de l'occupation du sol. Données : (Hamm, 2011/2012) 
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Madeleine qui par leur petite taille et la localisation de leur bac de compost, permettent une 
bonne dispersion des collemboles.  
On a ensuite beaucoup de limaces et de fourmis dans les parcelles cultivées et les autres zones 
de végétation qui sont pour elles des sources de nourriture. C’est aussi pour ça qu’on va 
retrouver dans ces zones plusieurs araignées qui sont les prédatrices de de nombreux 
insectes. 
Enfin, on a logiquement beaucoup moins d’espèces et d’individus dans les zones minérales et 
les lieux de passages.  
 

 
 

3. Comparaison saisonnière  
 
Une comparaison saisonnière a également été effectuée dans le but d’estimer les différences 
entre les deux sessions de prélèvements. En effet, un premier prélèvement a été fait entre mi 
et fin mai et le second prélèvement a eu lieu durant le début du mois de juin.  
 
Dans l’ensemble il y a peu de changements, on a légèrement plus d’individus lors du second 
prélèvement. Cela pourrait être dû à un climat estival de plus en plus fort mais les données 
récoltées sont trop peu nombreuses pour tirer définitivement ce genre de conclusion. 

Figure 20 : Répartition des invertébrés en fonction de l'emplacement du piège 
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C’est pourquoi il est nécessaire de prolonger l’étude pour avoir une vraie comparaison 
saisonnière. L’espace de deux à trois semaines entre les deux prélèvements ne suffit pas à 
vraiment analyser la différence : il faudrait comparer des données de printemps (avril/mai) 
avec des données de plein été (juillet/aout).  
 

 
Figure 21 : Comparaison du nombre d'organismes par jardin entre les deux prélèvements 
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4. Limites de l’étude 
 
Tout d’abord, la pertinence de comparer les données entre les deux prélèvements peut être 
mise en cause puisque la trop courte période entre les deux sessions d’échantillonnage ne 
permet pas de tirer de réelles conclusions : les phénomènes observés ne pourraient être que 
de simples coïncidences. 
Ensuite, si l’unique méthode d’échantillonnage utilisée peut être très efficace, elle peut 
toutefois faire face à de nombreux aléas.  
En effet, certains jardins ont été plus compliqué à échantillonner que d’autres. Notamment 
puisque tous les jardiniers n’ont pas pu être mis au courant de l’étude, certains pièges ont été 
touchés et mal remis en place, le gobelet en plastique étant souvent trop élevé par rapport 
au niveau du sol et cela a pu légèrement altérer les résultats puisqu’il devient alors plus 
difficile pour les arthropodes de tomber dans le pièges. 
Enfin certains pièges ont été détruits, soit complètement comme aux jardins Sous le Soleil et 
Germes d’Espoir auxquels cas aucune donnée ne sera disponible à moins d’effectuer un 
second prélèvement en espérant que le piège soit maintenu.  
D’autres pièges ont été complètement asséché (notamment au Lombric Hardi et aux Amis du 
Jardin) et l’on a retrouvé à l’intérieur de la terre avec plusieurs organismes vivants qui ont été 
comptés dans la mesure du possible, cependant, les résultats issus de ces pièges seront donc 
logiquement fortement altérés et leur analyse sera donc corrompue. 
 
 

5. Les coléoptères des jardins partagés  
 
Grâce à l’aide de Mr. Henry Callot, nous avons pu identifier précisément tous les coléoptères 
récoltés dans les pièges et ainsi dresser une collection entomologique de cette population 
(Figure 22). 
Nous allons alors pouvoir comparer les différentes espèces collectées dans chaque jardin en 
essayant de savoir et de comprendre pourquoi l’on retrouve certains individus dans certains 
jardins mais pas dans d’autres.  
D’autre part, en identifiant certaines espèces, nous pouvons nous rendre compte de leur 
dispersion et de leur déplacement dans la région puisque certains individus récoltés sont assez 
rares à Strasbourg et n’y ont été observés que peu de fois. 



 
30 

 

 
Figure 22 : Collection entomologique des coléoptères récoltés dans les jardins partagés strasbourgeois 

 
Dans un premier temps, la comparaison entre trois types de jardins différents semble 
intéressante puisque l’on y observe des coléoptères d’origines différentes. 
Le jardin de Sainte-Madeleine est notable de par son côté très urbain et très minéral car 
présent au centre-ville (même s’il est à proximité des berges de l’Ill qui peuvent être 
considérées comme des corridors écologiques).   
On a ensuite les jardins du Lombric Hardi à Neudorf et de l’Association des Amis du Jardin à la 
Robertsau, tous deux situé en périphérie. Ces deux jardins présentent des caractéristiques 
différentes puisque le Lombric Hardi est, même si entouré par de multiples espaces verts et 
jardins privés, présent dans une zone assez urbanisée et donc relativement sèche tandis que 
la Robertsau est un quartier plus résidentiel et beaucoup plus vert, il s’agit en outre d’une 
ancienne zone sillonnée par de nombreux petites rivières et dont la nappe phréatique est 
relativement haute (présente à environ une dizaine de mètres en dessous du sol) ce qui donne 
au sol des jardins un caractère plutôt humide par rapport aux autres quartiers de Strasbourg, 
cela laisse ainsi présager une faune relativement différente des autres jardins étudiés qui 
présentent des caractéristiques plus communes.  
 
Dans le jardin Sainte-Madeleine, trois pièges ont été posés et les deux sessions de 
prélèvements se sont faites avec une semaine d’intervalle. On a échantillonné en tout 10 
espèces différentes de coléoptères pour un total de 174 individus.  
Au Lombric Hardi, huit pièges ont été posés et récoltés avec trois semaines d’intervalle. Nous 
avons collecté 361 individus de 49 espèces de coléoptères. Enfin, dans le jardin de la 
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Robertsau, 5 pièges ont été posés et prélevés avec une semaine d’intervalle, et 124 individus 
ont été collectés pour une vingtaine d’espèces différentes (Throscidae Trixagus n’a pas été 
identifié jusqu’à l’espèce car trop il présente trop de similitudes entre espèces différentes).  
 
Dans le jardin Sainte-Madeleine, malgré la forte urbanisation avoisinante, on a donc un 
nombre d’individus assez élevé et comparable au total des Amis du Jardin pour un protocole 
d’échantillonnage identique, en revanche, on a un nombre d’espèces largement inférieur aux 
résultats des autres jardins : c’est un résultat auquel on pouvait s’attendre puisqu’il s’agit d’un 
jardin partagé présent en milieu très urbain et donc moins favorable au développement d’un 
grand nombre d’espèces de coléoptères. 
Le jardin de la Robertsau présente des résultats originaux par rapport au reste de l’étude et 
qui pourraient être expliqués par le caractère plus humide du sol et par la présence de 
nombreux espaces verts. On y a récolté de nombreuses espèces phytophages préférant les 
sols plus humides.  
 
On retrouve également beaucoup d’autres espèces plus classiques dans tous les jardins, avec 
le plus souvent, dans les pièges proches du compost, des amateurs de végétaux en 
décompositions comme Cercyon laminatus ou Omonadus floralis. On observe également 
beaucoup de prédateurs de larves ou de petits mollusques tels que Ocypus olens, Cylindera 
germanica ou Harmonia quadripunctata. On trouve aussi plusieurs espèces phytophages très 
classiques comme Amara aenea ou Psylliodes napi. Enfin dans les jardins à proximité de rues 
ou d’allées passantes, on retrouve certaines espèces de bousiers coprophages 
essentiellement attirées par les excréments canins tels que Onthophagus coenobita (Figure 
23). 
Ensuite, certaines espèces tombent dans les pièges totalement par hasard, il s’agit la plupart 
du temps de d’espèces de sauteur qui, après un saut, n’ont pas le temps de se réorienter et 
tombe malencontreusement dans un piège (Albouy & Richard, Coléoptères d'Europe, 2017). 
 

 
Figure 23: Coléoptères récoltés dans les jardins partagés, source : Website of the Watford Coleoptera Grou 
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Des espèces originaires de toute la planète ont été retrouvé dans les pièges dont certaines 
sont particulièrement intéressantes puisqu’elles n’ont été observées que très peu de fois dans 
la région (Figure 24). 
On a tout d’abord Athous campyloide qui est une espèce que l’on trouve habituellement en 
climat atlantique et qui a été trouvé pour la première fois à Strasbourg en 2017 dans le campus 
universitaire puis au jardin botanique. Elle a été trouvée lors de cette étude dans le jardin Côté 
Rue Côté Voisins à Schiltigheim ce qui montre son développement et son établissement dans 
la région.  
Il y a aussi Leistus fulvibaris qui est également une espèce de milieu atlantique mais que l’on 
retrouve récemment plus globalement en Europe. Elle a été retrouvée pour la première fois 
en Alsace en 2013 en Petite Camargue puis cette année encore au jardin botanique. On l’a 
retrouvé aux jardins Germes d’Espoir, Côté Rue Côté Voisins et De Nos Rêves. Cela montre la 
nette remontée vers le Nord de l’espèce (de Koenigshoffen jusqu’à Schiltigheim en passant 
par Hautepierre).  
 

 
Figure 24: Espèces de petits migrateurs non originaires d'Alsace, source : Website of the Watford Coleoptera Group 
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Conclusion 
 
Au cours de cette étude, nous avons donc tenté de fournir un aperçu global de la biodiversité 
des sols des jardins partagés strasbourgeois. Toutefois, la faible période d’échantillonnage 
ainsi que la zone d’étude ne couvrant pas l’ensemble du territoire, ne nous permettent pas 
d’avoir une vision de d’ensemble de la diversité de la pédofaune strasbourgeoise.  
 
C’est notamment pourquoi il est nécessaire d’élargir l’étude à la fois dans le temps et dans 
l’espace. Dans le temps pour pouvoir avoir une représentation annuelle des phénomènes lié 
à la biodiversité des jardins partagés, en effet, selon la saison on ne trouve pas forcément les 
mêmes organismes de la faune du sol et puis dans l’espace puisque les huit jardins étudiés, 
bien que sélectionnés afin d’obtenir un ensemble le plus représentatif possible des jardins de 
la ville, ne couvrent pas nécessairement l’entièreté des différents phénomènes observables 
en ville. 
 
C’est à l’aide des sciences participatives que cette étude va pouvoir perdurer dans le temps. 
Les jardins partagés sont, pour cela, un lieu idéal puisque de nombreux jardiniers se montrant 
intéressé par l’étude de la biodiversité urbaine et par les données provenant de leur jardin, 
vont pouvoir continuer l’échantillonnage dans l’objectif de confectionner un recueil de 
données le plus complet possible qui comporterait des informations sur chaque période de 
l’année et sur chaque environnement et type de jardin différent. 
 
Enfin, il pourrait être intéressant de savoir dans quelles proportions et dans quelles mesures 
les jardins partagés s’inscrivent dans une logique de continuité écologique. Il semble facile de 
les considérer comme des réservoirs de biodiversité et nos résultats montrent bien que 
certaines espèces se dispersent et colonisent de plus en plus de jardin, mettant ainsi en 
évidence la présence de corridors écologiques reliant plusieurs jardins entre eux. 
Cependant, cela ne veut pas forcément dire que la biodiversité est abondante dans les jardins 
partagés et qu’ils lui sont forcément favorables. Cela va alors dépendre de l’origine du jardin 
et de l’occupation précédente de la zone. Par exemple, lorsque l’on construit un jardin sur un 
sol en friche, on va y apporter de nombreuses espèces exotiques comme les tomates qui ne 
seront pas très prisées de la pédofaune. Un sol en friche non altéré par l’activité humaine 
pourrait alors avoir une plus grande biodiversité qu’un jardin partagé. Il semble donc 
intéressant d’étudier ce phénomène en menant une étude comparative entre ces deux types 
de lieu. 
 
 
 
 



 
34 

 

Bibliographie 
Albouy, V. (2017). Des insectes en ville. Versailles: Editions Quae. 
Albouy, V., & Richard, D. (2017). Coléoptères d'Europe. Paris: Delachaux et Niestlé. 
Auclerc, A. (2017). JardiBiodiv. Récupéré sur Ephytia: 

http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv 
Bailly, E. (2013). Des espaces publics aux espaces paysagers de la ville durable . Articulo - 

Journal of Urban Research, 4. 
Burrow, C. (2015). Influence des modalités de restauration de sols dégradés sur leur 

colonisation par une faune du sol fonctionnelle. Thèse de doctorat, Université Lille 1, 
Laboratoire Génie Civil et géo-Environnement (LGCgE), Lille. 

Charlot, A. (2014). La nature au coeur de la ville. Vraiment durable, 5/6(1), 191-200. 
Clergeau, P., & Machon, N. (2014). Où se cache la biodiversité en ville ? 90 clés pour 

comprendre la nature en ville. Quae. 
D'Andrea, N., & Tozzi, P. (2014). Jardins collectifs et écoquartiers bordelais : De l’espace 

cultivé à un habiter durable ? Noirois, 231, 61-74. 
Demailly, K.-E. (2014). Les jardins partagés franciliens, scènes de participation citoyenne ? . 

EchoGéo, 27. 
Guyon, F. (2008). Les jardins familiaux aujourd’hui : des espaces socialement modulés. 

Espaces et sociétés, 134(3), 131-147. 
Hamm, A. (2011/2012). Base de données d'occupation du sol cigal 2011/2012 - Alsace. 

Récupéré sur GéoGrandEst - Coopération pour l'information géographique du Grand 
Est: https://www.cigalsace.org/portail/fr/projet/470/occupation-du-sol 

Joimel, S. (2015, Mars 9). Biodiversité et caractéristiques physicochimiques des sols de jardins 
associatifs urbains français . Thèse de doctorat, Université de Lorraine, Laboratoire 
Sols et Environnement UL-INRA UMR 1120 , Nancy. 

Long, N., & Tonini, B. (2012). Les espaces verts urbains : étude exploratoire des pratiques et 
du ressenti des usagers . VertigO - La revue éléctronique en sciences de 
l'environnement, 12(2). 

Matthieu, J. (2015). Biodiversité et syndrome de dispersion dans les communautés de 
macrofaune du sol. Habilitation à diriger des recherches, Université Pierre et Marie 
Curie, Institute of Ecology and Environmental Sciences, Paris. 

Mehdi, L., Weber, C., Pietro, F. D., & Selmi, W. (2012). Évolution de la place du végétal dans 
la ville, de l’espace vert a la trame verte. VertigO - la revue électronique en sciences 
de l'environnement, 12(2). 

Mestdagh, L. (2016). Construire un réseau de quartier : quand le collectif jardinier imprègne 
les sociabilités locales. Deux exemples parisiens. Lien social et Politiques , 77, 166-
183. 

Muséum National d'Histoire Naturelle. (2010). Vigie-Nature Un réseau de citoyens qui fait 
avanver la science. Récupéré sur Vigie-Nature: http://vigienature.mnhn.fr/ 

Riboulot-Chetrit, M. (2015). Les jardins privés : de nouveaux espaces clés pour la gestion de 
la biodiversité dans les agglomérations ? Articulo - Journal of Urban Research (6). 

Science Communication Unit. (2013). Science for Environmental Policy In-Depth Report : 
Environmental Citizen Science. Rapport produit la European Commission DG 
Envrionment, University of the West of England, Bristol. 



 
35 

 

Shwartz, A., Cheval, H., Simon, L., & Julliard, R. (2013). Virtual garden computer program for 
use in exploring the elements of biodiversity people want in cities. Conservation 
Biology, 27(4), 876-886. 

Thibaud, D., Joaquin, J., Cecilia, G., & Patrick, M. J. (2006). The values of soil animals for 
conservation biology. European JOurnal of Soil Biology, 42(1), S23-S38. 

 



Jardin Piège Date Ordre Famille Genre Espèce Auteur Nombre
Côté rue côté voisins 5 11/06/2018 Coleoptera Anthribidae Dissoleucas niveirostris F. 1
Côté rue côté voisins 6 11/06/2018 Coleoptera Byturidae Byturus aestivus L. 1
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Cylindera germanica L. 1
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Carabidae Cylindera germanica L. 2
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Carabidae Harpalus affinis Schrank 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Leistus fulvibarbis Dejean 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Nebria brevicollis F. 1
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Nebria brevicollis F. 1
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Poecilus cupreus L. 1
Côté rue côté voisins 3 11/06/2018 Coleoptera Chrysomelidae Neocrepidodera ferruginea Scopoli 1
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema hortensis Geoffroy 2
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus anchusae Paykull 1
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Curculionidae Exomias pellucidus Boheman 1
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Curculionidae Exomias pellucidus Boheman 1
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 1
Côté rue côté voisins 5 11/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 2
Côté rue côté voisins 1 11/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 1
Côté rue côté voisins 3 11/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 2
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Histeridae Hister quadrimaculatus L. 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 2
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 1
Côté rue côté voisins 1 11/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Stelidota geminata Say 1
Côté rue côté voisins 1 11/06/2018 Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus ovatus L. 1
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Staphylinidae Xantholinus elegans Olivier 2
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Stelidota geminata Say 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Nebria brevicollis F. 1
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Nebria brevicollis F. 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Leistus fulvibarbis Dejean 1
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Cylindera germanica L. 1
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Poecilus cupreus L. 1
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Staphylinidae Xantholinus elegans Olivier 2
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 2
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 1
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus anchusae Paykull 1
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Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Curculionidae Exomias pellucidus Boheman 1
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Curculionidae Exomias pellucidus Boheman 1
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Carabidae Cylindera germanica L. 2
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Carabidae Harpalus affinis Schrank 1
Côté rue côté voisins 1 11/06/2018 Coleoptera Scarabaeidae Onthophagus ovatus L. 1
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Histeridae Hister quadrimaculatus L. 1
Côté rue côté voisins 5 11/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 2
Côté rue côté voisins 1 11/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 1
Côté rue côté voisins 3 11/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 2
Côté rue côté voisins 6 11/06/2018 Coleoptera Byturidae Byturus aestivus L. 1
Côté rue côté voisins 1 11/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 1
Côté rue côté voisins 2 11/06/2018 Coleoptera Chrysomelidae Chaetocnema hortensis Geoffroy 2
Côté rue côté voisins 3 11/06/2018 Coleoptera Cerambycidae Neocrepidodera ferruginea Scopoli 1
Côté rue côté voisins 5 11/06/2018 Coleoptera Anthribidae Dissoleucas niveirostris F. 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Stelidota geminata Say 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Nebria brevicollis F. 1
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Nebria brevicollis F. 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Leistus fulvibarbis Dejean 1
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Cylindera germanica L. 1
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Carabidae Poecilus cupreus L. 1
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Staphylinidae Xantholinus elegans Olivier 2
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Elateridae Athous campyloides Newman 1
Côté rue côté voisins 4 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 2
Côté rue côté voisins 2 04/06/2018 Coleoptera Nitidulidae Soronia grisea L. 1
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus anchusae Paykull 1
Côté rue côté voisins 1 04/06/2018 Coleoptera Curculionidae Exomias pellucidus Boheman 1
Côté rue côté voisins 5 04/06/2018 Coleoptera Curculionidae Exomias pellucidus Boheman 1
Germes d'espoir 1 06/06/2018 Coleoptera Byturidae Byturus aestivus L. 1
Germes d'espoir 5 30/05/2018 Coleoptera Carabidae Amara aenea De Geer 1
Germes d'espoir 3 30/05/2018 Coleoptera Carabidae Anchomenus dorsalis Pontoppidan 1
Germes d'espoir 3 06/06/2018 Coleoptera Carabidae Badister bullatus Schrank 2
Germes d'espoir 1 30/05/2018 Coleoptera Carabidae Bembidion lampros Herbst 1
Germes d'espoir 3 06/06/2018 Coleoptera Carabidae Carabus coriaceus L. 1
Germes d'espoir 1 30/05/2018 Coleoptera Carabidae Leistus fulvibarbis Dejean 2
Germes d'espoir 1 30/05/2018 Coleoptera Carabidae Nebria brevicollis F. 1
Germes d'espoir 6 06/06/2018 Coleoptera Chrysomelidae Longitarsus melanocephalus De Geer 1
Germes d'espoir 3 30/05/2018 Coleoptera Coccinellidae Psyllobora vigintiduopunctata L. 1



Jardin Numéro du piège Emplacement Type de végétation Recouvrement végétal
Lombric Hardi 1 parcelle Parcelle abandon/fraisier nul
Lombric Hardi 2 parcelle Parcelle cultivée nul
Lombric Hardi 3 cloture côté minéral Hautes herbes arbre 
Lombric Hardi 4 haie compost recouvrement important
Lombric Hardi 5 haie compost recouvrement important
Lombric Hardi 6 parcelle parcelle cultivée nul
Lombric Hardi 7 lieu de passage sol nu arbre
Lombric Hardi 8 cloture côté végétal Parcelle abandonnée nul
Jardin De Nos Rèves 1 cloture côté végétal Prairie Buissonant
Jardin De Nos Rèves 2 parcelle non cultivée compost Buissonant léger
Jardin De Nos Rèves 3 parcelle non cultivée Paille Buissonant
Jeu de Paume 1 lieu de passage Parcelle Arbre et petits buissons
Jardin Sous le Soleil 1 cloture côté végétal prairie nul
Jardin Sous le Soleil 2 lieu de passage praire arbre 
Jardin Sous le Soleil 3 cloture côté végétal compost nul
Jardin Sous le Soleil 4 parcelle parcelle cultivée nul
Germes d'espoir 1 lieu de passage compost recouvrement important
Germes d'espoir 3 cloture côté végétal praire arbres 
Germes d'espoir 5 parcelle Paille nul
Germes d'espoir 6 parcelle Parcelle cultivée nul
Sainte-Madeleine 1 haie Rosiers Buissonant
Sainte-Madeleine 2 parcelle parcelle cultivée nul
Sainte-Madeleine 3 lieu de passage sol nu nul
Côté rue côté voisin 1 cloture côté minéral praire Buissonant
Côté rue côté voisin 2 parcelle Paille nul
Côté rue côté voisin 3 parcelle Parcelle cultivée nul
Côté rue côté voisin 4 haie praire buissonant important
Côté rue côté voisin 5 haie compost arbres 
Association des amis du jardin 1 parcelle non cultivée compost arbustes 
Association des amis du jardin 2 parcelle Parcelle cultivée (patates) nul
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