
COMBATS DE PLANTESen deux
Hémisphères

COMBATS DE PLANTES INVASIVES ET ENVAHISSANTES
Pour la plupart d’entre nous, dans les plates-bandes c’est le 
calme plat. Mais en réalité, aux quatre coins du jardin, le com-
bat fait rage. Des vies sont en jeu. 

Cette bataille au quotidien fait écho à nos propres luttes et à 
celles de toutes les formes de vie, de l’échelle microscopique 
à l’échelle planétaire. 

EXPÉRIENCE
Le visiteur sera appelé à constater et à imaginer la transforma-
tion en continu du jardin au gré des conquêtes territoriales des 
espèces envahissantes placées en compétition.

VERTUS MÉDICINALES
La plupart des plantes sélectionnées par l’homme dans l’histoire 
pour se soigner sont des plantes envahissantes. On a souvent pensé 
quelles pouvaient nous transmettre leur force, leur énergie et leur 
capacité à lutter contre les maladies.

DANGERS 
Les invasions biologiques par les plantes figurent parmi les pro-
blèmes écologiques mondiaux. Elles représentent la deuxième 
cause de perte de biodiversité.

Enjeu préoccupant pour les agriculteurs et les jardiniers, certaines 
plantes envahissantes mettent en péril leurs récoltes ou leurs créa-
tions horticoles.

Oxalis stricta ‘Purpurea’  (oxalilde dressée, h = 15 à 20 cm)
Prunella vulgaris (prunelle commune, h = 20 cm)
Thymus serpyllum (thym serpolet, h =  5 à 10 cm) 
Fragaria virginiana  (fraisier des champs, h = 5 à 20 cm)

Ajuga reptans atropurpurea (bugle rampante, h = 20 cm)
Galium odoratum  (aspérule odorante, h =15 à 25 cm)
Lamium album (lamier blanc, h = 20 à 25 cm)
Mentha piperita citrata (menthe poivrée, h =30 cm)
Lysimachia nummularia ‘Aurea’  (lysimaque dorée, h = 5 à 10 cm)

LISTE DES VÉGÉTAUX 1
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DRAPEAUX
identification
plaquettes montées 
sur tige

OBSERVATOIRE
monticule de 

terre de 2,5m Ø et 60 
cm de haut avec télescope 

portatif pour l’observation des 
plantes et des drapeaux

BORDURE 
pavés béton 5 cm de haut

20 M

10
 M

PLANCHE 1 : PLAN DU JARDIN, ÉCHELLE 1:75

LETTRAGE
lettrage et tiges de supports ancrées 

aluminium anodisé champagne

SABLE

BORDURE 
pavés de béton

BORDURE
plexiglas 30 cm haut x 
6mm d’épais fixées sur 
ancrages enfouis

POSTE 
D’INTERPRÉTATION

gros galet de 
pierre tranché 

horizontalement /
panneaux sur les 

enjeux des plantes 
envahissantes  et 

légende des végétaux

HÉMISPHÈRE 
surface de plantation circulaire 
(7m Ø ) et convexe (30 cm 

haut au centre) recouverte 
de plantes envahissantes 

pour le dessin des ‘pays’ 
et de gravier de roche 

pour le dessin des 
océans



Note 1: Les végétaux sont sujets à approbation par les Jardin de Métis. Plantes de substitution 
envisagées: Glechoma hederacea  (lierre terrestre), Hieracium pilosella (épervière 
piloselle), Matricaria matricarioides  (matricaire odorante), Myosotis arvense (myosotis 
des champs), Phlox Spring Delight, Plantago major (plantain), Potentilla anserine 
(potentille ansérine), Rumex acetosella (petite oseille), Thymus pseudolanuginosus  (thym 
laineux), Taraxacum officinale (pissenlit).
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PLANCHE 3 : 
VUE DU JARDIN DEPUIS  L’OBSERVATOIRE

PLANCHE 4 : 
UN COMBAT SE PRÉPARE

PLANCHE 2 : COUPE LONGITUDINALE DU JARDIN, ÉCHELLE 1:75

OBSERVATOIRE
monticule de terre 60 cm de 

haut avec télescope portatif pour 
l’observation des plantes et des 

drapeaux
SABLE

DRAPEAUX
plaquettes  

d’identification
montées sur tige

POSTE D’INTERPRÉTATION
gros galet de pierre tranché 
horizontalement /panneaux 
sur les enjeux des plantes 
envahissantes  et légende 
des végétaux

BORDURE
plexiglas 30 cm haut 
x 6mm d’épais fixées 
sur ancrages enfouis

HÉMISPHÈRE 
surface de plantation circulaire (7m Ø ) et convexe 

(30 cm haut au centre) recouverte de plantes 
envahissantes pour le dessin des ‘pays’ et de gravier de 

roche pour le dessin des océans
BORDURE 
pavés béton 
5 cm de haut

20 M


