
Liste de plantes

Fleurs indigènes du Quebec :
Agastache foeniculum

Allium Cernuum 
Asclepias incarnata
Asclepias tuberosa

Astragalus canadensis
Ceanothus americanus

Coreopsis lanceolata
Eupatorium purpureum

Helenium autumnale
Helianthus maximilliani
Heliopsis helianthoides

Iris versicolor
Lobelia cardinalis
Lupinus perennis

Monarda fistulosa
Monarda punctata
Oenothera biennis
Oligoneuron album

Penstemon digitalis
Rosa blanda

Rudbeckia hirta
Rudbeckia laciniata

Rudbeckia triloba
Silphium perfoliatum

Solidago speciosa
Symphyotrichum laeve

Symphyotrichum novae-angliae
Verbena hastata
Verbena stricta

Zizia aurea

Graminées indigènes du Quebec :
Andropogon gerardii

Elymus canadensis
Elymus hystrix

Koeleria macrantha
Panicum virgatum

Schizachyrium scoparium
Sorghastrum nutans

Sporobolus heterolepis

Plantes de friches et lieux abandonnés:
Rubus cockburnianus

Buddleia davidii 
Epilobium angustifolium
Un chardon non-invasif

Digitalis purpurea

La plante rare et fragile :
Calypso bulbosa  - (Orchidée)

Le Terrain Vague
Le terrain vague est un territoire en friche … abandonné, il n’a plus ni passé ni avenir.

C’est un endroit dangereux, sauvage et mystérieux, à la beauté inattendue où la faune et la flore s’y développent selon les lois travesties de la nature.

Le terrain vague est cerné de palissades où pubs et tags se disputent la préférence, on y pénètre par les béances que les briseurs de planches ont ouvertes, car l’interdit génère la 
transgression. 

Une dalle en béton et son carrelage brisé qu’on détaille comme on examinerait une mosaïque romaine à l’opus incertain, un moignon de briques, du plâtre et un papier fleuri, un chemin, des 
cendres, des bosses, une butte, des fleurs et des vivaces forment un microcosme … le temps a laissé sur le sol les traces de son incontournable effet … d’entre les détritus, parmi les outils 
devenus vains des métiers disparus, sur la terre souillée par les engrais et les produits chimiques, la nature dénaturée a repris son empire …

La dalle en béton

Mare

Brouillard au niveau des 
pieds - la pollution?

Massifs de vivaces et 
graminées indigènes du 
Québec

L’ochidée rare

Entrée/Sortie
Entrées / Sorties mar-
quées par les planches 
des palissades tombées 
par terre – les brèches

Clôture de châtaignier fendu

Ronces

Echelle 1/100
10m x 20m

Les palissades en bois 
couvertes de vieilles 
affiches, tags et 
peinture écaillée

La butte de gravats et sa montée de chardons sur son coulis d’orties Objet inconnu en métal rouillé

Le moignon de briques
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