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BIENVENUE DANS L’AVENTURE! 

 
e guide a été conçu pour vous faire 
découvrir la ville sous l’angle de la nature 
et pour vous permettre de tisser des liens 

avec les arbres urbains à l’aide d’aventures 
originales qui se déclinent en 10 actions: se 
souvenir, traquer, observer, animer, ritualiser, 
partager, créer, survoler, et disparaître…  
 

Oui oui : disparaître ! 
 
Au fil de ces aventures, que vous ferez dans 
l’ordre ou non, toutes ou en partie, je vous 
encourage à développer votre connaissance de 
votre milieu naturel urbain, mais aussi à vous 
connecter à votre élan créatif et à votre 
imagination. J’espère que ces aventures 

éveilleront en vous le désir de partager avec les 
autres ce regard singulier qui vous habite. 
 
Au fil des ateliers et des promenades 
arboricoles que j’ai donnés pour Cœur 
d’épinette cette année, je réalise que les 
rapports au monde et à la nature, certes 
influencés par notre éducation et notre culture, 
sont aussi divers que le nombre d’individus qui 
peuplent cette planète. C’est donc dans le 
partage avec les autres qu’on peut enrichir 
notre regard. 
 
Il n’y a pas qu’une bonne manière d’agir avec la 
nature, mais je constate que l’équilibre entre la 
connaissance scientifique et la connexion 
affective, entre l’esprit critique et 
l’émerveillement, est générateur 
d’engagements, de changements et de prises 
de décision créatives en faveur d’une véritable 
transition écologique en milieu urbain! 
 
Alors, néophytes ou connaisseurs.euses, 
petit.e.s ou grand.e.s : je vous souhaite de 
belles aventures sauvages dans la nature 
urbaine. Ce qui vous est partagé ici est un mode 
de vie que je chéris, à la fois observateur et 
créatif, critique et enthousiaste. 
 

 
Paule pour Cœur d’épinette 🌿 

Montréal Tioh’tià:ke Moonyang 
 

 
Paule Mackrous est autrice & historienne de l’art, mais 
aussi horticultrice spécialisée, arboricultrice et forestière. 
Après un PhD en arts, elle a ressenti un désir 
indomptable d’aller jouer dehors! Passionnée d’arbres et 
de nature urbaine et familière avec les différentes 
méthodes éducatives des forest schools, elle a créé Cœur 
d’épinette, une invitation à jouer dehors et à s’engager 
dans la transition écologique en cultivant les arbres et les 
liens que l’on tisse avec ceux-ci et avec la nature urbaine, 
autrement. 

C 

https://coeurdepinette.ca/ateliers-dagriculture-et-de-permaculture-urbaines/
https://coeurdepinette.ca/ateliers-dagriculture-et-de-permaculture-urbaines/
https://coeurdepinette.ca/ateliers-dagriculture-et-de-permaculture-urbaines/
https://coeurdepinette.ca/
https://coeurdepinette.ca/
https://paulemackrous.art/
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_school_(learning_style)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique
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LE KIT DE L’AVENTURIÈRE URBAINE 
 
Carnet de bord et crayon 
 
Pour chacune des aventures, je vous suggère de 
prendre des notes. Que ce soit avant, durant ou 
au retour de celles-ci. L’exercice peut se faire à 
l’aide d’une application sur un téléphone 
cellulaire, mais perso, j’aime bien le petit cahier 
de terrain aux pages blanches, typique de la 
naturaliste. Celui-ci permet aussi de faire des 
esquisses. 
 

 
  
J’ai toujours cru que l’écriture et le dessin, peu 
importe le talent, sont les meilleurs moyens de 
développer son regard, de s’approprier son 
expérience et d’approfondir sa compréhension 
du monde.  
  
Un téléphone muni d’une caméra ou un 
appareil photo 
  
 

 
 
Au fil des aventures, je vous propose de 
prendre des photos, afin de ramener les 

éléments observés dans la chaleur de votre 
foyer pour les documenter par la suite.  
 
De l’eau  
 
L’eau, la grande oubliée de nos 
randonnées d’hiver. On a 
tendance à penser qu’on se 
déshydrate peu durant cette 
saison. Qu’il fasse chaud ou froid, 
notre organisme a besoin 
d’environ deux litres d’eau par 
jour.  
 
 
Autres choses utiles, mais facultatives : 
  
Un livre d’identification des arbres du Québec. 
Je vous en propose plusieurs sur la page de 
références sur les arbres du site web de Cœur 
d’épinette.  
 
Des jumelles : elles sont vraiment extras pour 
observer les structures des arbres et les petites 
choses qui se cachent dedans. 
 
Des chauffes-orteils/chauffes-doigts : pour les 
ultra-frileux, on met ça dans sa botte ou dans sa 
mitaine et l’effet dure à peu près 4 heures : un 
vrai de vrai miracle ! 
  
Peut-être qu’au début, votre milieu naturel 
vous semblera terne et mort. Puisque les 
plantes sont en dormance, que certains 
animaux hibernent et que d’autres ont migré, la 
nature urbaine hivernale passe sous notre 
radar. Mais avec un peu d’attention, vous 
verrez qu’elle est tout à fait fascinante.  
 
 

C’est parti ! 

https://coeurdepinette.ca/references-sur-les-arbres/
https://coeurdepinette.ca/references-sur-les-arbres/
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AVENTURE 1 : SE SOUVENIR 
 
On dit souvent que les moments de l’enfance 
qui nous sont les plus chers, les instants les plus 
mémorables, sont ceux où nous avons exploré 
la nature sans but, ni surveillance. Ce sont des 
moments où nous nous sommes senti.e.s 
sauvages, libres, à l’aventure.  
 

 
Ma fille Mia (4 ans à l’époque) à l’aventure dans le bois. 

 
Pour cette première aventure, « se souvenir », 
je vous propose de dénicher un vieux souvenir 
de vous interagissant avec des éléments 
naturels en hiver. Si vous avez une photo de ce 
moment, c’est encore mieux.  
 
En vous remémorant cet instant ou en 
regardant la photo, essayez de répondre aux 
questions suivantes sans trop réfléchir. 
L’important n’est pas d’avoir la bonne réponse, 
mais celle qui concorde le mieux avec ce qui se 
passe à l’intérieur de vous dans le présent, alors 
que vous songez à ce moment. Il se peut que 
l’imagination se mette de la partie et c’est très 
bien ainsi :  
 
Quel pouvait être votre état d’esprit à ce 
moment? 

 
 
 
Qu’est-ce que la nature représentait pour vous?  
 
Trouvez dix mots pour la définir (ex. terrain de 
jeux, sensations, danger, boue, eau, arbre) 
 
Il est intéressant de se questionner sur notre 
vision de la nature. Celle-ci semble justement 
tellement… naturelle ! Comme toute vision, elle 
s’est construite au fil du temps, des 
apprentissages et des expériences. On y perd 
toujours un peu en chemin ce qui la constitue 
du point de vue de notre expérience 
personnelle.  
 
Une fois que vous avez répondu aux questions 
précédentes, posez-vous les suivantes :  
 
Quel est mon rapport avec la nature, 
aujourd’hui? 
 
Trouvez dix mots pour la représenter (ex. : 
sentiers, arbres, parcs nationaux, jardins, 
animaux, enjeux environnementaux…etc.).  
 
Comparez ces dix mots avec ceux liés au 
souvenir. 
 
Après avoir médité sur ces questions, prenez 
une marche dans le milieu naturel urbain près 
de votre demeure et observez les éléments qui 
le constituent. Prenez le temps de bien 
regarder ce qui vous entoure. 
 
Trouvez dix mots pour décrire votre expérience 
de la nature urbaine hivernale.  
 
Comparez ces réponses avec celles des deux 
exercices précédents. Qu’est-ce qui est 
différent? Qu’est-qui revient? Pourquoi? 
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 AVENTURE  2 : TRAQUER 
 
Pour vivre une aventure au rythme des 
imprévus qui la constituent, il n’y a rien de tel 
que de suivre un chemin qui n’est pas le nôtre 
comme celui d’un animal. Dans Tracking and 
the Art of seeing, le photographe et pisteur Paul 
Rezendes écrit que de pister un animal nous 
rend plus sensible à sa réalité. Cela permet de 
créer un lien singulier avec lui en plus de nous 
révéler combien nous faisons partie d’un même 
monde. 
 
Pour cette aventure, allez dans un parc urbain 
et observez le sol enneigé pour trouver des 
traces d’animaux. Il se peut fort bien que vous 
rencontriez les traces d’un écureuil gris, mais il 
est aussi fort probable que vous vous trouviez 
devant les empreintes des pattes d’un chien ou 
encore de celles d’un chat.  
 

On reconnaît l’empreinte de 
l’écureuil gris à deux petites 
traces de pattes rapprochées à 
l’avant (4 orteils, trois pads, et 
des ongles) et deux plus 
grandes traces éloignées 
derrière (5 orteils et 2 pads de 

talon). Quand l’écureuil se déplace en sautant, 
ce sont ses pattes avant qui arrivent en 
premier, puis les pattes arrière se trouvent 
devant, donnant la forme d’un trapèze.  
 

 
Traces de pattes d’écureuil gris 

 

Leurs nids, faits des feuilles mortes et juchés 
dans les arbres, sont aussi très visibles en hiver.  

 
 
N’importe quel animal urbain fera l’affaire. 
Idéalement, on en choisira plusieurs. On peut 
aussi traquer un oiseau qui n’a pas migré en 
suivant ses petits pas dans la neige, mais 
surtout en écoutant son chant. À notre grand 
bonheur, une certaine Annie G a répertorié sur 
sa chaîne Youtube non moins de 73 chants 
d’oiseaux québécois et on la remercie 
chaleureusement.  
 

 
Traces de pattes de chien 

 
Si le maître ou la maîtresse laisse son chien un 
peu libre, on verra des traces qui tournoient. 
Cela indique que le chien explore avec son 
odorat. Ensuite, ce sont des traces en ligne 
droite typiques des canidés. À ce moment, le 
chien se déplace rapidement vers une cible qu’il 
a repérée. Leurs traces ont 4 orteils avec des 
griffes et une paume tandis que celles du chat, 
bien qu’elles comportent le même nombre 
d’orteils, sont distinctives de celles de petits 
chiens parce que leurs griffes sont rétractiles. 
Elles sont donc absentes quand ils marchent.  
 
Observez les formes, les patterns, les 
déplacements. Écrivez et/ou dessinez dans 
votre carnet vos propres observations.   
 

https://www.harpercollins.ca/9780062735249/tracking-and-the-art-of-seeing-2nd-edition/
https://www.harpercollins.ca/9780062735249/tracking-and-the-art-of-seeing-2nd-edition/
https://www.paulrezendes.com/
https://www.paulrezendes.com/
https://www.youtube.com/channel/UCv87CWEZqsqCk0IpPvuly2g
https://www.youtube.com/channel/UCv87CWEZqsqCk0IpPvuly2g
https://www.youtube.com/channel/UCv87CWEZqsqCk0IpPvuly2g
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 AVENTURE  3 : OBSERVER 
 
L’hiver est le meilleur moment pour observer 
les structures des arbres. Si on les regarde 
attentivement, elles apparaissent très distinctes 
d’une espèce à l’autre, tout comme les 
bourgeons et l’écorce auxquels vous avez accès 
en période hivernale.  
 
Pour cette expérience d’observation, trouvez 
un arbre mature feuillu (donc un arbre qui a 
perdu ses feuilles) à proximité de votre maison 
qui vous servira de modèle. Il n’est pas 
important pour le moment que vous en 
connaissiez le genre et l’espèce. On observe 
d’abord, l’identification viendra ensuite.  
 

 
Peupliers faux-tremble au mont Royal munies de leurs branches 
orientées vers le haut. 

 
La structure  
 
Dans son livre L’architecture des arbres des 
régions tempérées, la biologiste et professeure 
Jeanne Millet argumente que chaque arbre a 
une structure qui lui est propre. Elle explique 
comment cette diversité des formes a 
beaucoup à nous apprendre sur « la réalité de 
ce qu’est un arbre ».  
 

 
On réalise que certains modèles se répètent : 
les érables se déploient sous un modèle Koriba 
de Rauh qui produit des fourches, alors que le 
sapin baumier se développe quant à lui selon le 
modèle de Massart avec ses branches latérales 
réparties de manière opposée le long du tronc, 
et devenant plus courtes en hauteur. Qu’on 
connaisse ou non les modèles, il est intéressant 
de savoir qu’on peut identifier une espèce 
arboricole de loin, seulement par sa forme et la 
disposition de ses branches. 
 
Voici quelques questions pour vous guider dans 
votre observation de la structure et dans votre 
prise de note :  
 
L’arbre comporte-t-il, au début de sa couronne, 
une grande fourche au niveau du tronc ou 
encore possède-t-il un tronc unique qui parvient 
jusqu’à la cime? 
 
Sa forme globale ressemble-t-elle plus à un œuf, 
un brocoli, un cumulus, un cône (trouvez vos 
propres mots si ceux-ci ne sont pas adéquats 
pour vous)?  
 
Les branches secondaires sont réparties de 
quelle manière? Égales autour d’un tronc ou 
plus grandes à la base?  L’arbre comporte-t-il 
plusieurs grosses branches (charpentières)? 
 
L’écorce  
 

 
De gauche à droite : Cercidiphyllum, bouleau jaune, pin blanc, caryer de 
Caroline.  

https://www.leslibraires.ca/livres/l-architecture-des-arbres-des-regions-jeanne-millet-9782897730000.html
https://www.leslibraires.ca/livres/l-architecture-des-arbres-des-regions-jeanne-millet-9782897730000.html
https://editionsmultimondes.com/auteur/jeanne-millet/
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L’écorce est aussi distincte d’une espèce à 
l’autre. Voici quelques questions pour guider 
vos observations :  
 
L’écorce est-elle foncée, pâle, rougeâtre?  
 
Est-elle peu, beaucoup ou pas du tout sillonnée? 
Les striures sont-elles horizontales ou 
verticales? Ressemble-t-elle plutôt à une 
carapace de tortue, à du liège? Est-ce qu’elle se 
soulève par endroit? 
 
Bourgeons  
 
Bien qu’ils ne soient pas éclos, les bourgeons 
sont souvent déjà bien visibles en hiver.   
 

 
Bourgeons de l’orme de Sibérie en décembre au Champ des possibles. 

 
De quelles couleurs sont-ils (bruns, rouges, 
noirs)?  
 
Quelle est leur forme (arrondie, pointue)?   
 
Y a-t-il un bourgeon au bout des rameaux 
(apical) ou seulement sur les côtés (latéraux)?  
Les bourgeons latéraux sont-ils opposés 
(symétriques) ou alternes (décalés entre eux par 
rapport à l’axe du rameau)? 

 
Les fruits 
 
Y a-t-il des fruits au sol ou dans l’arbre? Si oui, 
de quelle couleur sont-ils? Quelle est leur 
forme? Est-ce que ce sont des samares? Des 
noix? 
 
Vous pouvez aussi fouiller dans la neige pour y 
dénicher une feuille !  
  

 
Feuille de peuplier à grandes dents trouvé au Champ des possibles 

 
Prenez plusieurs photos de l’arbre en entier, 
puis d’autres de l’écorce et, si vous le pouvez, 
des petits rameaux et des bourgeons. Une fois 
au chaud, à l’aide d’un livre d’identification des 
arbres du Québec ou d’une clé d’identification 
sur Internet, essayez d’identifier l’arbre que 
vous avez observé. Si vous êtes au bout de vos 
ressources comme on dit, écrivez-moi, je vais 
vous aider : coeurdepinette@gmail.com :-)   
 
La distinction est un premier pas pour 
reconnaître des espèces. Maintenant que vous 
êtes spécialistes de l’une d’entre elles, trouvez 
d’autres arbres de la même espèce autour de 
chez vous. Prenez conscience de ce qui fait en 
sorte que vous la reconnaissez malgré la 
différence d’un individu à l’autre. Observez ce 
qui, dans l’environnement, fait en sorte qu’ils 
se développent différemment.  

mailto:coeurdepinette@gmail.com


 

VILLE SAUVAGE                                         L’ÉDITION HIVERNALE      PAGE     
 

8 

 
 AVENTURE  4 : ANIMER 

 
L’observation est une première étape pour 
apprendre sur la nature. Qu’on parvienne ou 
non à identifier ce qu’on regarde, lorsqu’on 
s’adonne à l’observation avec beaucoup 
d’attention, cela génère une connexion.  

Saule pleureur au Parc Beaubien à Outremont. Cet arbre aux vastes 
racines nécessite énormément d’eau. Il profite ainsi de l’étang adjacent. 

 
Comme l’autrice des Premières Nations Robin 
Wall Kimmerer je crois que la manière dont on 
parle de la nature a un effet sur le type de 
connexion que nous développons avec celle-ci 
et, par ricochet, sur nos actions. Lors d’un 
exercice d’observation mené avec ses 
étudiants, elle leur a proposé de décrire les 
éléments naturels en remplaçant le mot « it » 
(« ça », en français) par le mot « ki » qui signifie 
« le vivant ». L’exercice se révèle fascinant : les 
étudiants se sentent davantage en union avec 
la nature environnante perçue alors comme un 
tout dans lequel les éléments interagissent de 
manière dynamique.  

 
Retournez voir l’arbre que vous venez 
d’identifier, et notez comment il interagit avec 
son milieu environnant. Émettez des 
hypothèses sur la manière dont il s’est adapté à 
son environnement naturel et artificiel. 
 
Voici quelques questions pour vous orienter:  
 
Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest : de 
quel ensoleillement bénéficie l’arbre? Comment 
sa forme est-elle influencée par le degré et 
l’orientation de la luminosité qu’il obtient? 
 
L’arbre est-il exposé à des vents dominants 
(nord-ouest)? Ont-ils un effet sur la structure de 
l’arbre?  
 
Y a-t-il des fils électriques, des bâtiments ou 
d’autres obstacles à la croissance de l’arbre? Si 
oui, en quoi cela influence-t-il son 
développement?  
 
Au niveau des racines, dispose-t-il d’un espace 
adéquat (fosse, devanture de maison, parc)? On 
dit que la couronne est souvent le reflet de ce 
qui se passe dans le sol. Y a-t-il des 
déséquilibres?  
 
Des animaux y ont-ils élu domicile? Comment? 
 
Répétez l’exercice avec d’autres arbres, prenez 
l’habitude de voir l’arbre au-delà de sa présence 
physique. Regardez ce qui  l’unit à son milieu. 
 
Ces deux dernières aventures font partie des 
éléments abordés lors de nos Promenades 
arboricoles. On y apprend la manière dont les 
arbres s’inscrivent dans un milieu naturel et 
artificiel qui se transforme au fil du temps et 
des saisons et auquel nous participons. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Wall_Kimmerer
https://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Wall_Kimmerer
https://orionmagazine.org/article/speaking-of-nature/
https://orionmagazine.org/article/speaking-of-nature/
https://orionmagazine.org/article/speaking-of-nature/
https://coeurdepinette.ca/promenade-arboricole/
https://coeurdepinette.ca/promenade-arboricole/
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 AVENTURE  5 : RITUALISER 

 
Pour cette aventure, vous devrez vous créer un 
parcours sur mesure à l’aide d’une carte 
Google. Si c’est une première pour vous, voici 
comment faire :  
 

o se rendre sur My Maps; 
o se connecter avec son compte Google ou s’en 

créer un; 
o choisir « créer une carte » puis la nommer, lui 

donner une description. 
 
Ajoutez ensuite des repères en cliquant sur la 
petite icône en forme de borne. Voici des 
éléments que je vous suggère d’avoir sur votre 
parcours et d’indiquer sur votre carte :  
 

o au moins 3 arbres différents; 
o un parc urbain; 
o un aménagement paysager dans une cour ou 

ailleurs, même s’il est enseveli sous la neige; 
o Une ruelle : c’est très important; 
o Lieu où on voit des oiseaux…etc. 

 

 
 

Pour chaque repère, Google Maps vous permet 
d’écrire des notes et d’y ajouter des photos. Je 
vous suggère de marcher votre parcours au 
moins 7 fois et à des moments différents de la 
journée. Étudiez-le comme si vous alliez le 
présenter aux autres. Documentez votre carte 
avec vos observations et vos photos au fil des 

passages. Écrivez vos impressions, vos émotions 
et les pensées qui vous traversent.  
 
Vous pouvez changer l’icône de repère sur 
votre carte (il y en a en forme d’arbres) et 
utiliser des bornes de différentes couleurs pour 
classifier les types d’éléments observés. Je vous 
encourage à refaire ce parcours avec un.e 
ami.e, non seulement parce que vous savez 
plein de choses sur celui-ci, mais aussi parce 
que le regard d’une autre personne enrichira 
grandement votre expérience. 
 

 
Ruelle sur le Plateau Mont-Royal 

 
Ce parcours permet de se créer un rituel et 
d’observer la nature urbaine hivernale au fil du 
temps. Notez les différences en fonction des 
conditions météorologiques, des moments de 
la semaine, mais aussi de la journée. Matin, 
midi, soir, nuit :  la lumière a une grande 
influence sur notre perception des choses.  
 
Le parcours rituel est aussi une manière 
d’honorer le territoire sur lequel on vit en 
s’engageant à aller à sa rencontre jour après 
jour. En tissant des liens entre les différents 
éléments de notre milieu, on approfondit notre 
sentiment d’appartenance.   

https://www.google.com/maps/about/mymaps/
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 AVENTURE 6 : PARTAGER 

 
Chaque fois que j’anime une promenade 
arboricole pour Cœur d’épinette, je suis 
étonnée de tout ce que m’apprennent les 
participant.e.s. Peu importe leur niveau de 
connaissances académiques sur le sujet, leurs 
observations personnelles enrichissent ma 
propre vision du monde végétal et renouvelle 
mon lien avec celui-ci. Les facettes de la nature 
se révèlent toujours plus lorsque nous sommes 
ensemble. C’est pourquoi le partage est, à mon 
sens, au cœur de notre connexion avec la 
nature.  
 
Ce partage peut très bien se faire de vive voix, 
mais je vous suggère, pour cette aventure, de le 
faire à l’écrit et à l’aide de photographies en 
utilisant la plateforme de votre choix : réseau 
social, courriel, blogue. Vous pouvez aussi me 
l’envoyer afin que je le publie (ou non) sur mes 
réseaux, ce sera un plaisir de vous lire.  
 

 
Exemple de billet Instagram portant sur la résine des conifères 

 
Vous pourriez publier le fruit d’une de vos 
aventures précédentes, mais l’exercice consiste 
ici à trouver un élément insolite, quelque chose 
que vous avez observé et qu’il y a peu de 
chance que des passant.e.s distrait.e.s aient 
remarqué.  Ce peut être un motif harmonieux, 

la forme d’une cavité dans un arbre, 
l’agencement de végétaux avec la neige, une 
écorce particulière.  
 

 
Nid de guêpes vide au bout d’une branche d’érable de Norvège 

 
Pour vous inspirer dans votre rédaction, je vous 
suggère fortement de lire un livre ou des textes 
de récits de nature (nature writing). Il s’agit 
d’un genre littéraire de tradition plutôt anglo-
saxonne et blanche, mais avec l’avènement des 
changements climatiques et les plus récents 
mouvements sociaux liés à la justice pour 
contrer les iniquités de genre et le racisme, on y 
trouve désormais une plus grande diversité de 
visions de la nature. Celles-ci sauront nourrir 
votre vision, mais surtout, développer votre 
regard critique sur celle-ci. 
 
Voici un extrait d’un de mes récits de nature 
préférés, La Montagne vivante de Nan 
Shepherd, pour vous inspirer à renouveler votre 
regard et à partager votre vision…   
 
« Par une opération aussi simple que le fait de bouger la 
tête, on peut faire apparaître un monde différent. Baissez 
la tête, ou mieux encore, détournez-la de ce que vous 
regardiez et baissez-vous, jambes écartées, jusqu’à ce 
que vous voyiez le monde ce monde à l’envers. Comme il 
est devenu nouveau […] Les détails ne font pas partie de 
l’ensemble d’un tableau dont je suis le foyer, le foyer est 
partout. Rien ne se réfère à moi, la spectatrice. C’est ainsi 
que la terre doit se voir elle-même. »  

https://www.buzzfeednews.com/article/kathrynaalto/best-nature-books-written-by-women
https://www.buzzfeednews.com/article/kathrynaalto/best-nature-books-written-by-women
https://www.leslibraires.ca/livres/la-montagne-vivante-nan-shepherd-9782267031812.html
https://www.leslibraires.ca/livres/la-montagne-vivante-nan-shepherd-9782267031812.html
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 AVENTURE  7 : CRÉER 

 
C’est l’artiste de land art Andy Goldsworthy qui 
voyait même dans une plaque de neige des 
« qualités spéciales » avec lesquelles on peut 
créer quelque chose de nouveau. Le land art 
est une forme d’art pour laquelle les artistes 
utilisent comme matériaux les éléments 
naturels d’un site ainsi que son cadre pour 
créer une œuvre d’art éphémère parce que 
soumise aux conditions environnementales.  
 

 
Œuvre improvisée par ma fille Mia sur le mont Royal 

 
Pour cette aventure, trouvez un lieu pour faire 
du land art. Ce peut être un coin de rue comme 
un parc urbain, une ruelle ou votre balcon, peu 
importe. Utilisez les éléments naturels sur place 
afin de créer de nouvelles formes, de révéler la 
nature qui vous entoure autrement. Vous le 
faites pour vous-mêmes comme pour les autres 
qui emprunteront le chemin où se trouve votre 
œuvre par la suite. C’est une autre manière de 
partager son regard et d’interagir avec la 
nature. La seule règle est de ne pas mettre à 
mort un élément vivant et de ne pas entraver la 
voie publique idéalement. ;-)   
 
On choisira plutôt de travailler avec des 
brindilles qui se trouvent par terre, des feuilles 

mortes, des roches, de la neige, des blocs de 
glace ou des glaçons, des fruits séchés au sol ou 
des samares. On pensera aussi à la manière 
dont notre intervention pourrait interagir avec 
les passant.e.s, la lumière, le vent, la pluie, la 
neige…etc. Prenez des photos pour mettre en 
image cette interaction momentanée et 
partagez-là si le cœur vous en dit. J’aimerais 
beaucoup voir vos œuvres! 
 

 
À Oka, des sculptures de glace improvisées miroitent la lumière 
changeante du soleil au fil de la journée  

 
Cœur d’épinette fait aussi des ateliers de land 
art. Visitez la page pour regarder la galerie de 
photos afin de trouver de l’inspiration pour 
créer des formes en utilisant des végétaux.  
 
Andy Goldsworthy disait aussi que son art était 
une manière d’aller au-delà des apparences, 
que par ses œuvres, il voulait faire voir « la 
croissance dans le bois, le temps dans les 
roches et la nature dans la ville […] pour faire 
comprendre que la ville est nature elle-aussi ».   
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andy_Goldsworthy
https://coeurdepinette.ca/land-art/
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 AVENTURE  8 : SURVOLER 
 
Vous avez observé des arbres dans leurs plus 
infimes détails, vous vous êtes enraciné.e.s 
dans vos milieux naturels pour les connaître 
davantage lors d’un parcours et avez utilisé les 
matériaux que ceux-ci pouvaient vous offrir 
pour créer. Il est maintenant temps de prendre 
un peu de recul et d’envisager cette nature 
urbaine à vol d’oiseau, de méditer sur le tout 
indivisible qu’elle forme en vous perchant sur 
une « cime urbaine ». 
 

 
Vue d’un édifice sur Laurier, on peut voir les oiseaux qui tournoient en 
groupe 

 
Pour cette aventure, trouvez un sommet, un 
toit, ou un autre lieu en hauteur. À Montréal, 
par exemple, le mont Royal offre plusieurs 
points de vue extraordinaires comme le 
sommet Kondiaronk, le sommet Westmount, 
ou le sommet Outremont pour ne nommer que 
quelques lieux. Certains immeubles ont un toit 
accessible ou un accès à une hauteur qui donne 
l’effet d’un sommet.  
 
Depuis ce lieu choisi, observez le paysage 
urbain qui se déploie sous vos yeux. Remarquez 
la présence des arbres parmi les édifices. 
Regardez leur disposition et tenter d’y relever 
la manière dont les éléments naturels 

s’inscrivent dans le paysage citadin. Y a-t-il des 
patterns récurrents, des ruptures marquées? 
 
Dans certains cas, les édifices dépassent 
largement les arbres, alors que dans d’autres 
espaces, les arbres dominent. Pouvez-vous 
identifier à quels quartiers les différents 
patterns appartiennent?   
 
Observez ce que l’hiver fait au paysage urbain, 
combien il le transforme dans ses couleurs, 
mais aussi dans son expérience : les arbres 
dégarnis, la neige, l’eau glacé du fleuve au loin, 
les montagnes à l’horizon. Le froid crée aussi 
certains effets particuliers.  
 

 
Vue du belvedère Kondiaronk, l’hiver, au-dessus des vinaigriers sumacs. 
Certains ont encore leurs infrutescences rouges. 

 
Un sommet offre une autre vision du territoire. 
Profitez-en pour respirer à fond. Voyez 
comment la nature urbaine s’inscrit dans un 
contexte plus vaste. Écrivez sur votre 
expérience dans votre carnet. Y a-t-il un 
équilibre entre la nature et les constructions 
humaines? Qu’est-ce que vous révèle ce 
regard? Pouvez-vous imaginer une intégration 
de la nature dans la ville qui soit différente de 
celle que vous observez? 
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AVENTURE  9 : IMAGINER 
 
Dans l’introduction de son livre Printemps 
silencieux, la célèbre autrice et biologiste 
Rachel Carson fait le récit d’un futur 
apocalyptique, celui d’un printemps où la 
nature ne se réveille pas après l’hiver et où le 
chant des oiseaux est absent. La force de ce 
récit se trouve dans la capacité de l’autrice à 
imaginer le pire en faisant appel à tous les sens. 
Cela permet d’introduire les lecteurs-trices à 
une pensée critique quant aux effets de 
l’utilisation de pesticides, par exemple.  
 
Pour cette aventure, je vous suggère de faire 
l’inverse : rédigez le récit d’un futur où la 
nature est plus présente dans la ville, où sa 
configuration nous encourage davantage à 
passer du temps dehors : une ville où le froid 
hivernal et la neige abondante sont bien 
présents!  
 
Ce pourrait être une ville avec d’immenses 
pentes de neige pour glisser sur des rues 
piétonnes dédiées à cette activité ou encore 
une ville avec des petites forêts dans les parcs 
où on observe davantage d’oiseaux locaux. On 
pourrait imaginer la présence de renards en 
dehors du Jardin botanique et du mont Royal, 
par exemple, et des friches où les vivaces 
séchées, mais encore dressées, s’harmonisent 
avec la couleur de la neige.  
 
On pourrait y voir des pistes de ski de fond ou 
de raquettes en plein centre-ville ou encore de 
l’escalade sur glace (il y en a déjà eu!) sur nos 
quelques parois glacées. On pourrait fantasmer 
une cabane à sucre et son érablière dans un 
parc urbain de quartier (ça existe déjà dans Ville 

Saint-Laurent, allez la visiter si ce n’est pas déjà 
fait).  On peut aussi penser à une plus grande 
quantité de ces végétaux qui ne perdent pas 
leurs feuilles comme les conifères devant les 
maisons et des parcours glacés pour patiner un 
peu partout. N’hésitez pas à transformer une 
cour d’école, à reconfigurer des rues entières, à 
refaire votre quartier, à détruire des autoroutes 
et à revitaliser une rive urbaine, tout est 
possible.  
 
Voici un extrait de la finale du livre Faire partie 
du monde décrivant une Montréal luxuriante 
créée par des « Horticultrices cosmiques »:  
 
« Les forêts nourricières se répandaient de plus en plus 
sur l’ile de Montréal. Elles bordaient les parcs et autres 
espaces publics où les gens pouvaient cueillir au passage 
des pommes et des champignons en automne. L’été, 
c’était des fèves à faire sauter avec du thym d’hiver et des 
gousses d’ail déterrées à même le sol du parc Saint-
Alphonse dans Villeray ou du parc Laurier dans Rosemont. 
Les grands pics, les geais bleus et les cardinaux rouges 
avaient fait un retour en masse pour colorer les feuillages 
des érables à sucre, des chênes rouges et des ormes liège 
dans les espaces verts de Parc-Extension ou d’Hochelaga 
Maisonneuve. Les mouettes d’une blancheur immaculée 
avaient troqué les frites pour les insectes qui jouaient 
ensemble aux équilibristes pour prévenir les infestations 
des végétaux. On disait que les renards avaient fait leur 
travail; ils avaient enfin chassé le surplus d’écureuils qui 
se nichaient dans les boites à lunch au parc Jeanne-
Mance faute de ne trouver d’autres sources de nourriture. 
Les abajoues remplies de graines, de baies et de glands, 
mais aussi d’insectes, de larves et de fleurs indigènes, ils 
étaient retournés dans leurs arbres dont les racines 
s’ancraient dans les profondeurs d’un sol riche de 
compost récupéré à même les maisons des habitants des 
quartiers […] »  
 
À quoi ressemblerait votre ville de rêve l’hiver? 
Une ville qui vous donnerait toujours envie 
d’être dehors? Il ne s’agit pas de transformer la 
ville en campagne, mais d’imaginer une ville où 
la nature urbaine est super présente. 
  

https://www.leslibraires.ca/livres/printemps-silencieux-rachel-carson-9782918490005.html
https://www.leslibraires.ca/livres/printemps-silencieux-rachel-carson-9782918490005.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachel_Carson
https://fr-ca.facebook.com/ErabliereUrbaine/
https://fr-ca.facebook.com/ErabliereUrbaine/
https://www.leslibraires.ca/livres/faire-partie-du-monde-reflexions-ecofeministes-9782890916050.html
https://www.leslibraires.ca/livres/faire-partie-du-monde-reflexions-ecofeministes-9782890916050.html
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 AVENTURE  10 : DISPARAÎTRE 
 
Ce moment de la journée où notre étoile passe de l’autre côté de la planète est, à mon sens, remplit 
d’enseignement sur l’impermanence, les périodes transitoires, l’incertitude, la confusion. C’est ce que 
j’appelle le « edge » : ces zones d’entre-deux qui, lorsqu’on les accueille, nous libèrent d’une rigidité du 
regard et de l’être. On ne sait jamais d’avance quelles seront les couleurs « vedettes » dans le ciel avant 
que celles-ci ne commencent à faire leur œuvre de concert avec les nuages, les silhouettes d’arbres, et 
les lignes des édifices. Parfois, rien de particulier ne se produit : seulement la blancheur du ciel derrière 
une lumière qui s’éteint. D’autres fois, les reflets rose fluo sur la neige nous donnent envie d’immortaliser 
le moment pour toujours et, pourtant, rien ne permet de capter la chose de manière satisfaisante. Le 
seul pouvoir que nous avons sur cet événement est d’y être, de se rendre présent.e pour témoigner de 
son passage bien éphémère depuis notre fenêtre, un parc, un banc, un sommet. J’appelle ça « apprendre 
à disparaître » parce que d’assister de manière régulière à ce spectacle incertain évacue petit à petit nos 
attentes et nos désirs les plus voraces. L’accueil de l’incertitude est un remède extra contre l’avidité. 
 

 
Parc Saint-Michel, sur la rue Laurier, au coucher du soleil en février 

 

Si notre milieu de vie nous semble banal et toujours pareil, le crépuscule nous dit autre chose. Le coucher 
du soleil, observé au même endroit de manière régulière, dévoile un monde toujours en mouvement 
dont la profondeur est révélée par le regard attentif et continu de qui veut bien s’y engager. 
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Une exploration infinie ! 
 

Soleil levant derrière une rangée d’épinette au Cimetière Mont-Royal 

 
On ne fait jamais le tour de la nature urbaine 
d’une ville, ni même celle de son quartier. Cela 
fait des années que je l’explore presque chaque 
jour et elle me réserve encore des surprises : 
elle change au fil du temps, des pratiques 
horticoles et des interventions humaines. Si 
vous avez aimé ces aventures, vous pourrez 
recommencer l’expérience pour chacune des 
saisons en téléchargeant le guide 
correspondant à la saison de votre choix sur le 
site web de Cœur d’épinette.   
 
Pour d’autres idées d’éléments à observer en 
hiver en ville, vous pouvez visionner notre 
petite vidéo « Le champ en dormance : 
observer la nature urbaine en hiver » portant 
sur le Champ des possibles. Il s’agit d’une 
balade virtuelle sous forme d’exposé et de 
présentation visuelle. 
 
 

En attendant, il y a plein d’autres choses qui 
permettent de se connecter à la nature l’hiver… 
 
Faire des semis  
 
Si vous aimez le jardinage ou si vous souhaitez 
apprendre à faire pousser des végétaux, partez 
quelques semis à la maison en suivant notre 
petit tutoriel-vidéo « Faire ses semis : matériel, 
préparation et méthode » ou inscrivez-vous à 
un de nos ateliers de semis.  
 
S’occuper de ses plantes d’intérieur 
 
Prendre soin de ses plantes d’intérieur offre un 
contact apaisant avec la verdure durant la 
période hivernale. Vous pouvez aussi organiser 
avec nous, pour votre bureau ou vos ami.e.s, un 
atelier de plantes d’intérieur afin d’en 
apprendre davantage sur les soins à prodiguer à 
vos plantes et sur les règles de l’art du 
rempotage (après le solstice d’hiver, toujours!) 
et du bouturage. 
 
S’inscrire à une promenade arboricole 
 
Suivez-nous sur Facebook ou Instagram pour 
connaître nos futures promenades arboricoles 
ou visitez notre calendrier des activités sur 
notre site web.  
 
Au plaisir de partir à l’aventure dans la 
ville sauvage avec vous en 2022 !

 

https://coeurdepinette.ca/ville-sauvage/
https://coeurdepinette.ca/ville-sauvage/
https://coeurdepinette.ca/ville-sauvage/
https://www.youtube.com/watch?v=HOAL0okczgk&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=HOAL0okczgk&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Efj15oYWkbQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Efj15oYWkbQ&feature=emb_logo
https://coeurdepinette.ca/atelier-de-semis/
https://coeurdepinette.ca/plantes-dinterieur/
https://coeurdepinette.ca/plantes-dinterieur/
https://www.facebook.com/coeurdepinette/
https://www.instagram.com/coeurdepinette/?hl=fr-ca
https://coeurdepinette.ca/calendrier/

