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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 
printanière et pour vous permettre de 

tisser des liens avec les arbres et les végétaux 
urbains. 10 aventures printanières, sous forme 
d’actions originales, vous sont proposées : 
semer, agrandir, fabriquer, écouter, 
inventorier, « cueillir », longer, reconnaître, 
nettoyer et accueillir. 
 

 
Paule Mackrous, fondatrice de Cœur d’épinette 

 
Au fil de ces aventures, que vous ferez dans 
l’ordre ou non, toutes ou en partie, je vous 
encourage à redécouvrir votre milieu naturel 
urbain à la lumière d’activités qui s’harmonisent 
avec l’énergie et la température printanières et 
qui permettent d’exercer sa créativité.  
 
La saison est propice à l’émergence des 
semences: c’est le moment où on les met en 
terre pour qu’elles éclosent, fleurissent et 
produisent leurs fruits en saison estivale (#1 : 
semer). Les journées s’allongent après 
l’équinoxe vernal, c’est donc le temps de 
rempoter et de multiplier nos plantes en pot, 
question qu’elles grandissent et nous offrent, 
l’automne prochain, une jungle intérieure des 
plus fournies (#2 agrandir). C’est aussi un bon 
moment pour orner son balcon en fabriquant 
un présentoir à fines herbes avec des objets 
recyclés (#3 : fabriquer).  Afin de faire 
l’expérience du réveil du vivant, rien de mieux 
que d’écouter toute sa diversité depuis un lieu 

où il fait bon retourner souvent (#4 : écouter). 
Beaucoup d’arbres et d’arbustes urbains 
fleurissent au printemps. En faire l’inventaire 
permet d’apprendre à les reconnaître par leurs 
fleurs et couleurs (#5 inventorier). Certains 
bulbes et certaines herbacées font aussi 
surface. Plusieurs sont comestibles! Partir à la 
« cueillette » (sans véritablement cueillir) nous 
offre un tout autre point de vue sur la nature 
urbaine (#6 « cueillir »).  Alors que la neige 
fond, que les eaux s’écoulent, suivre les cours 
d’eau nous en apprend beaucoup sur notre 
paysage urbain (#7 longer). La nature urbaine 
est aussi une nature humaine : rien de mieux 
que de prendre une marche pour reconnaître 
toutes les mains qui la façonnent (#8 
reconnaître). Si l’on veut contribuer à garder 
nos coins de quartier propre et rencontrer ses 
voisin.e.s, pourquoi ne pas s’inscrire à une 
corvée collective! (#9 nettoyer). 
 
On profite de cette lumière printanière au lever 
du soleil pour commencer la journée avec un 
regard renouvelé sur le monde (#10 accueillir).  
 
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://paulemackrous.art/
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_school_(learning_style)
https://coeurdepinette.ca/
https://coeurdepinette.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique
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LE KIT DE L’AVENTURIÈRE URBAINE 
 
Carnet de bord et crayon 
 
Pour plusieurs 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 
marches urbaines : 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 détails des arbres et les petites 
choses qui se cachent dedans. 
 
Des bottes de pluie : souvent, au printemps, le 
sol est détrempé. Pour être certain.e.s de ne 
pas se priver d’explorer un lieu, on met des 
bottes de pluie. 
  
Au printemps, la nature se transforme très 
rapidement. Certaines activités ne seront 
possibles que les premières semaines, alors que 
d’autres seront plus intéressantes vers la mi-
mai. C’est ce qui est le plus fascinant de cette 
saison entre les deux extrêmes climatiques : 
elle est remplie de changements au fil des 
semaines, voire des jours. Il faut sortir souvent 
et observer beaucoup pour bien connaître son 
paysage urbain printanier. 
 

C’est parti ! 

https://coeurdepinette.ca/references-sur-les-arbres/
https://coeurdepinette.ca/references-sur-les-arbres/
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AVENTURE 1 : SEMER 
 
La lumière et la chaleur font leur grand retour 
pour faire émerger du sol, encore humidifié par 
la fonte des neiges, de nouvelles pousses. Elles 
deviendront, pour les plus chanceuses, des 
plantes matures. Le printemps, c’est le temps 
de semer quelque chose, au sens propre, 
comme au sens figuré, alors que toutes les 
conditions sont réunies pour que se développe 
le potentiel du vivant.  
 

 
 
Pour cette première aventure, je vous suggère 
de faire le geste à la fois symbolique et pratique 
de semer une graine et une idée dans la terre 
ou dans un terreau, à la chaleur de votre 
demeure. Vous pouvez choisir des semences de 
plantes indigènes ou encore des fines herbes. Si 
vous ne choisissez pas des plantes d’ici, il 
faudra certainement les semer à l’intérieur. 
Pour cela, je vous suggère de regarder notre 
vidéo Faire ses semis qui vous informera sur les 
conditions nécessaires à l’émergence d’une 
semence et sur le matériel à vous procurer.   
 
Dans ses webinaires sur la permaculture (pour 
les néophytes, « permaculture » est une 
contraction des mots « permanence » et 
« culture/agriculture »), l’écrivaine-sorcière et 
permacultrice Starhawk raconte qu’il est 
important, suite à une période de 
perturbations, de réfléchir à ce que nous 

souhaitons voir grandir dans le monde. Plutôt 
que de chercher à détruire, il est préférable de 
laisser partir. « La fertilité vient de la 
décomposition » raconte-t-elle, « nous pouvons 
semer de nouvelles choses seulement dans ce 
que nous laissons dépérir ». Ce dépérissement 
est donc une étape précieuse et importante de 
la permaculture.  
 
Starhawk propose de faire des rituels pour 
semer de nouvelles intentions. Préparez le 
moment de semer non seulement avec le 
matériel adéquat, mais aussi avec une intention 
en tête. Identifiez quelque chose que vous 
souhaitez voir émerger ce printemps et ce qu’il 
faut laisser partir pour qu’elle advienne : ce 
peut-être une attitude personnelle, un élément 
de votre vie ou de votre travail, mais essayez 
que le sujet soit aligné avec la communauté ou 
et qu’il ne soit pas simplement le reflet d’une 
visée personnelle qui s’inscrit dans un narratif 
dont vous êtes le héros ou l’héroïne. Troquer 
les ambitions intimes pour de l’enthousiasme 
collectif.  
 

 
 
Prenez soin de la semence en l’arrosant et en 
retournant voir son état au fil du temps ou 
semez-là et partez en laissant la nature faire 
son œuvre ou pas. L’important est que cette 
intention ait été semée quelque part, 
concrètement… 

https://www.youtube.com/watch?v=Efj15oYWkbQ
https://earthactivisttraining.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Starhawk_(%C3%A9crivaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Starhawk_(%C3%A9crivaine)
https://www.youtube.com/watch?v=KkvS8LkxMPc
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 AVENTURE 2 : AGRANDIR 
 
Le printemps, les jours s’allongent et, cela, 
jusqu’au solstice d’été. C’est le moment où les 
plantes d’intérieur ont de véritables poussées 
de croissance.  C’est donc aussi le temps de 
s’assurer qu’elles ont tout l’espace et tous les 
nutriments qu’il leur faut pour assurer cette 
croissance. Bien des gens perdent leurs plantes 
en été, non seulement parce qu’il fait chaud et 
que l’arrosage est négligé pendant les 
vacances, mais aussi parce qu’elles ne sont pas 
bien préparées à cette saison. Celles qui sont 
tassées dans leur pot manqueront d’espace. Si 
vous n’avez pas renouvelé le terreau ou ajouter 
des engrais depuis longtemps, les plantes 
auront des carences.  
 

 
 
Pour le rempotage, la règle d’or, c’est de ne pas 
prendre un pot beaucoup plus grand que le 
précédent. On ajoutera un pouce de largeur à 
la fois. Donc si votre plante se trouve dans un 
pot de 5 pouces de diamètre, vous la 
rempoterez dans un pot de 6 pouces. La raison 
à cela, c’est que la partie du terreau dans 
laquelle il n’y a pas encore de racine, sèche 
beaucoup moins vite que celle où les racines se 
sont développées. Si l’on rempote dans un pot 
beaucoup plus grand que le système racinaire, 
le terreau qui restera humide plus longtemps 

risque de faire pourrir lesdites racines s’il est 
trop abondant. Ajoutez de l’engrais bio! 
 

 
 
C’est aussi un bon moment pour multiplier vos 
plantes d’intérieur. Quand arrivera l’hiver, vous 
aurez de nouvelles petites plantes pour vous 
offrir de la verdure et de la détente à votre 
foyer. Cœur d’épinette offre des ateliers 
personnalisés de plante d’intérieur afin de 
connaître plus en détail les modalités de soin et 
de bouturage liés à vos plantes. Sinon, on 
retrouve beaucoup d’information pour chaque 
plante sur Internet. 
 
Les plantes d’intérieur ont aussi des vertus 
dépolluantes non négligeables selon une étude 
de la NASA. Elles purifient l’air contaminé par 
les appareils électroniques, les colles qui se 
trouvent dans nos meubles...etc. Comme le 
mentionne les auteurs de L’effet Skogluft (air 
des forêts), c’est quand elles poussent que les 
plantes dépolluent le plus. Au printemps, si 
elles ont l’espace nécessaire, elles sont ultra-
purificatrices 
 
Pour vous inspirer et vous faire rêver côté 
design végétal, je vous suggère de suivre les 
réseaux sociaux de Urban Jungle Bloggers qui 
réunissent des passionnées de plantes 
d’intérieur de partout dans le monde.  

https://coeurdepinette.ca/plantes-dinterieur/
https://coeurdepinette.ca/plantes-dinterieur/
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-plantes-depolluantes-selon-la-NASA
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-plantes-depolluantes-selon-la-NASA
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=10-plantes-depolluantes-selon-la-NASA
https://www.leslibraires.ca/livres/l-effet-skogluft-air-des-forets-jorn-viumdal-9782290168813.html
https://www.urbanjunglebloggers.com/
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 AVENTURE  3 : FABRIQUER 
 
Au printemps, les oiseaux fabriquent leur nid, 
les animaux font leur maison. Nous aussi, on 
aura besoin d’un nid dehors pour agrémenter 
nos moments sur le balcon. Il y a plein de mode 
d’emploi pour faire des bacs à fleurs sur 
Internet. Je vous propose ici une fabrication 
maison d’un présentoir à fines herbes pour 
votre balcon qui se fait facilement et à moindre 
coût. Vous pouvez le modifier tant que vous le 
souhaitez et y ajouter plus de fantaisie. Mais 
voici les étapes de base pour sa confection.  

 

 
 
Premièrement, vous aurez besoin de trouver 
une palette de bois. On en trouve un peu 
partout derrière les magasins grande surface 
jamais pas très loin des… poubelles où elles 
finiront!  
 

 

Deuxièmement, achetez un petit pot de 
peinture d’ardoise. Vous savez, cette peinture 
qui permet de transformer les surfaces et les 
murs en tableau à craie? Peignez seulement la 
face des planches du devant de la palette. Deux 
couches seront suffisantes.  
 
Troisièmement, acheter des petits pots de fines 
herbes dans un marché près de chez vous ou 
utilisez des plantes que vous avez-vous-mêmes 
semées. Disposez-les entre les palettes et 
écrivez le nom des végétaux à la craie sous les 
plants respectifs.  
 

 
 
Mettez votre fabrication sur le balcon, accotée 
sur la balustrade un petit peu en diagonale.  
 
Vous pourriez aussi décider de mettre du 
géotextile à l’aide d’une brocheuse pour 
chaque étage et ajouter du terreau à l’intérieur 
afin de planter directement vos plants dans la 
structure.  
 
Et voilà!  
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 AVENTURE  4 : ÉCOUTER 
  
Alors que la nature change autour de nous, 
« les sons qu’elle produit changent aussi ». Le 
chercheur, spécialiste de l’écologie acoustique, 
Simon Butler remarque que certains paysages 
sonores n’existent plus. Quels paysages sonores 
pour le futur?  
 
Selon le chercheur, le son est une manière 
importante de connaître nos milieux naturels. 
Puisque le printemps n’est pas encore 
silencieux comme le prédit Rachel Carson dans 
son célèbre ouvrage éponyme, ouvrons grand 
nos oreilles pour apprécier le paysage sonore! 
 

 
 
Pour cette aventure, trouvez un coin de nature 
dans un parc urbain et asseyez-vous au moins 
cinq minutes les yeux fermés. Écoutez 
attentivement et retournez-y à différents 
moments de la journée. Prenez des notes sur 
vos observations acoustiques. 
 
Quand on pense aux sons de la nature, on 
pense généralement aux chants d’oiseaux, mais 
il y aussi les insectes chanteurs comme les 
grillons, les sauterelles, les cigales et les 
criquets qui s’éveillent de leur longue 
hibernation. Les chanteurs sont généralement 

des mâles qui le font pour attirer la femelle ou 
pour repousser un autre mâle. 
 
Les sons de la nature comprennent aussi ceux 
qu’émettent les arbres. David George Haskell, 
auteur de The songs of Trees, parvient à 
distinguer les espèces d’arbres par l’ouïe. On 
peut distinguer, entre autres, les feuilles qui 
bruissent dans le vent : un son qui a désormais 
un nom, « psithurism ». On entend aussi les 
craquements dans la structure de l’arbre.  
 
Récemment, des chercheurs ont trouvé que la 
vie édaphique (dans le sol) n’était pas 
silencieuse (les oiseaux le savent depuis 
longtemps!) et ont commencé à écouter les 
vers de terre, les larves et les racines. C’est 
l’artiste Marcus Maeder, qui, avec des senseurs 
dans le sol, découvrent une symphonie 
incroyable. Les artistes nous rendent souvent 
perceptible ce qui parvient difficilement à nos 
sens. C’est le cas de Lorella Abenavolli qui, dans 
son travail le Souffle de la terre, rend audible les 
vibrations terrestres.  
 

 
 
Pour finir, écoutez nina segaloviks parler de la 
manière dont les chants de gorge Inuit imitent 
les sons de la nature. Ces chants font 
magnifiquement prendre conscience de nos 
paysages sonores, ils révèlent les lieux avec 
beaucoup de profondeur. 

https://www.urbanjunglebloggers.com/
https://www.urbanjunglebloggers.com/
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00023-8?fbclid=IwAR1cVch3sW2LKkog00o_3RaA106MYrbzp1fn9eUFyHkqMOQVQ7kqxNWhyEY
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00023-8?fbclid=IwAR1cVch3sW2LKkog00o_3RaA106MYrbzp1fn9eUFyHkqMOQVQ7kqxNWhyEY
https://www.leslibraires.ca/livres/printemps-silencieux-rachel-carson-9782918490005.html
https://www.leslibraires.ca/livres/printemps-silencieux-rachel-carson-9782918490005.html
https://www.youtube.com/channel/UCv87CWEZqsqCk0IpPvuly2g
https://espacepourlavie.ca/les-insectes-chanteurs
https://en.wikipedia.org/wiki/David_G._Haskell
https://www.penguinrandomhouse.com/books/317034/the-songs-of-trees-by-david-george-haskell/
https://en.wiktionary.org/wiki/psithurism
https://knowablemagazine.org/article/living-world/2022/life-soil-was-thought-be-silent-what-if-it-isnt
https://knowablemagazine.org/article/living-world/2022/life-soil-was-thought-be-silent-what-if-it-isnt
https://knowablemagazine.org/article/living-world/2022/life-soil-was-thought-be-silent-what-if-it-isnt
https://marcusmaeder.ch/
https://abenavoli.net/
https://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=268
https://www.youtube.com/watch?v=K_uodqAJr0I


 

VILLE SAUVAGE                                         L’ÉDITION PRINTANIÈRE     PAGE     
 

8 

 AVENTURE  5 : INVENTORIER 
 
Le printemps, c’est le temps des bourgeons qui 
éclosent, mais aussi des fleurs de plusieurs 
espèces d’arbres et d’arbustes, de vivaces et de 
bulbes printaniers. Du côté des arbres, il y aura 
d’abord les fleurs d’érables, puis un peu plus 
tard, celles de frênes que l’on a tendance à ne 
pas voir ou à ne pas considérer comme des 
fleurs. Celles des érables arrivent avant même 
les feuilles ou pendant que celles-ci 
commencent à sortir, c’est pourquoi on les 
confond. Elles sont généralement 
actinomorphes (symétriques) avec cinq pétales 
et cinq sépales. C’est de ces fleurs 
qu’émergeront ensuite les samares (fruits). Les 
fleurs du frêne sont quant à elles blanches et 
groupées en panicules d’abord dressées, puis 
pendantes par la suite. 
 
 

Érable 
Frêne 

 
 
On observe aussi, au fil du mois de mai, les 
fleurs des fruitiers, plus particulièrement celles 
de la famille des Rosacées qui nous font des 
tapis extraordinaires, comme les fleurs des 
cerisiers, des pommetiers, des poiriers et des 
amélanchiers. Certaines espèces, comme les 
précédentes, fleurissent directement sur le bois 
avant l’apparition des feuilles. Les fleurs des 
Rosacées mentionnées ont cinq pétales et cinq 
sépales disposés en forme de coupe. Si elles 

sont similaires, les fruits seront pourtant très 
différents les uns des autres. 
 

 
Cerisier 
 

 
Pommetier 
 

 
Poirier 
 

 
Amélanchier 
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Certain.e.s auront l’occasion de voir des 
magnolias, tout aussi spectaculaires avec leurs 
immenses fleurs qui poussent sur le bois. Les 
fleurs ont de 6 à 9 tépales (on ne peut pas dire 
s’il s’agit de pétales ou de sépales) de couleurs 
claires, blanches ou roses. Contrairement aux 
rosacées qui possèdent 8 étamines, celles-ci en 
possèdent un très grand nombre.  
 

 
Magnolia 
 

On observe aussi des fleurs dans plusieurs 
arbustes comme les lilas avec leurs grappes de 
fleurs blanches ou mauves ou encore les 
forsythias dont les petites fleurs jaunes arrivent 
très tôt au printemps.  
 

 
  Lilas 
 

 
 Forsythia 

Les bulbes printaniers comme les jacinthes, les 
tulipes, les perce-neiges, les scilles de Sibérie et 
les jonquilles font très tôt leur apparition. Soyez 
attentifs à la succession de ces floraisons 
printanières dans votre entourage.  

 

 
 

Jacynthe, tulipe, perce-neige, scille, jonquille, muscaris 
 
À l’aide ce petit guide des plus communes 
floraisons printanières observées et/ou d’autres 
ressources, je vous invite à inventorier les fleurs 
printanières que vous rencontrez dans votre 
environnement et à développer vos 
connaissances des structures des fleurs. 
 
Identifier les végétaux à partir de leur organe 
reproducteur est souvent plus facile que de le 
faire aux bourgeons, à l’écorce ou au feuillage. 
Vous pouvez vous en tenir au genre ou aller un 
peu plus loin dans votre recherche et y 
identifier l’espèce.  
 
Sachez que les odeurs des fleurs sont à leur 
paroxysme lors du coucher de soleil  
 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/l-anatomie-generale-des-vegetaux-s1528
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AVENTURE  5 : CUEILLIR  
 
Quand on pense à la cueillette, on pense 
souvent aux fruits qui arrivent généralement en 
été ou en automne. Mais au printemps, les 
petites pousses commencent à sortir et c’est là 
qu’elles sont les plus tendres. Il existe plusieurs 
plantes comestibles qui poussent à l’état 
sauvage dans les villes.  
 
Pour cette aventure, vous partirez à la 
recherche des plantes comestibles urbaines. 
Toutefois, comme il est difficile de savoir si les 
sols sont contaminés et de s’assurer que vous 
avez bel et bien repéré la bonne plante, faisons 
plutôt ici une cueillette-photo. Si vous avez 
envie de vous acheter un guide, celui de Gisèle 
Lamoureux, Plantes sauvages comestibles, est 
mon compagnon de cueillette depuis des 
années. Le Guide d’identification des mauvaises 
herbes du Québec m’est aussi grandement utile, 
puisque la plupart de ce que nous appelons des 
adventices sont médicinales. C’est à croire 
qu’elles poussent sans relâche pour nous 
guérir! Sinon, je vous mets au défi de trouver 
les 5 plantes suivantes :  
 

On retrouve un peu 
partout le chou gras ou 
chénopode blanc qui 
goûte l’épinard. On le 
reconnaît à cette 
impression de poudre 
blanche au creux de ses 

feuilles dentelées et acuminées. Originaire 
d’Eurasie, on le retrouve dans les plate-bandes 
et dans les aires désertées.  
 
La mieux connu des plantes comestibles est 
sans doute le pissenlit et plus spécialement sa 
rosette, délicieuse en salade, avant que la fleur 

n’arrive. Une fois qu’il a 
fleuri, sa feuille devient 
très amère tout comme 
nos laitues, lorsqu’elles 
ont monté en fleurs : pas 
mangeables! 
 

Ma préférée est sans 
l’ombre d’un doute 
l’oxalis, qui ressemble 
beaucoup au trèfle, 
mais dont les petites 
feuilles sont en forme 

de cœur et ont tendance à pendre. Son goût 
acidulé est délicieux en salade, mais il faut 
prendre garde d’en manger en grande quantité, 
car ça peut donner mal au ventre.  
  
Le plantain majeur, 
cette plante 
guérisseuse de 
piqûres de 
maringouin et autres 
enjeux de peau qui 
gratte est aussi 
fréquent. Il supporte les sols très compactés, on 
le retrouve même dans les craques de trottoir! 
 
Apprendre à faire de la cueillette en forêt (avec 
Gourmet sauvage, c’est extra!) et de la 
cueillette urbaine est non seulement utile, mais 
cela nous permet aussi de connecter 
différemment avec la nature. La cueillette fait 
appel non seulement au sens du goût, mais à 
cette idée fondamentale que la nature est 
notre source de nourriture à condition de 
prendre soin de nos sols sans quoi elle devient 
poison. La cueillette remet aussi en question 
l’idée qu’il existe de mauvaises herbes, ces 
plantes souvent indigènes et comestibles qu’on 
arrache pour faire pousser des tomates et des 
concombres : des plantes exotiques!  

https://www.leslibraires.ca/livres/plantes-sauvages-comestibles-fleurbec-9782920174030.html
https://www.leslibraires.ca/livres/plantes-sauvages-comestibles-fleurbec-9782920174030.html
https://www.leslibraires.ca/livres/guide-d-identification-des-mauvaises-herbes-neron-romain-9782894571620.html
https://www.leslibraires.ca/livres/guide-d-identification-des-mauvaises-herbes-neron-romain-9782894571620.html
https://gourmetsauvage.ca/ateliers-cueillette-foret/
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 AVENTURE  6 : LONGER 

 
Le printemps nous inonde. Que ce soit la pluie 
qui se fasse plus abondante, les ruisseaux qui se 
forment dans les parcs et sur le rebord des rues 
et des trottoirs, les flaques d’eau créées par la 
fonte des neiges ou l’eau qui s’écoule des 
arbres, des rebords de maison et d’autres 
édifices.  
 

  
 
L’eau est partout et, sous nos pieds, même si 
elle est bien cachée, le sol non asphalté se 
gorge d’eau : la nappe phréatique monte d’un 
cran ainsi que les ruisseau enfouis depuis 
longtemps. Je vous invite, à ce sujet, à prendre 
conscience de l’histoire des cours d’eau urbains 
disparus pour des questions de salubrité, à 
travers celle du ruisseau Provost. Le projet Bleu 
Montréal souhaite exhumer petit à petit ces 
ruisseaux, source d’une grande biodiversité.  
 
On entend souvent parler d’eau pour la menace 
qu’elle représente pour nos bâtiments : 
essayons de la voir différemment, comme 
« partie intégrante de notre environnement » 
pour paraphraser l’historienne Michèle 
Dagenais dans Montréal et l’eau.  
 
Pour cette aventure, je suggère de prendre 
conscience de la présence et de l’importance 

de l’eau dans l’environnement urbain en 
suivant son flux à différents endroits. Prenez 
une marche en suivant le courant de l’eau sur le 
bord des rues, sur les trottoirs ou sur le mont 
Royal (fascinant!). L’eau est la meilleure de 
toute pour souligner les détails de nos 
paysages, comme sa topographie, ses fissures, 
ses dénivelés subtiles. C’est aussi la meilleure 
pour nous faire prendre des chemins 
inattendus.  
 
On se doute bien qu’en ville, la gestion des eaux 
se fait par l’écoulement dans les canalisations 
et que cette eau converge souvent vers les 
bouches d’égout, mais de plus en plus, on tente 
de retenir l’eau sur les sites pour ne pas 
engorger nos stations d’épuration et le fleuve. 
On veut qu’elle s’infiltre dans le sol, après avoir 
été nettoyée par les plantes qu’elle traverse.  
 

 
 
On peut aussi en profiter pour aller le voir, ce 
fleuve, ou un autre cours d’eau environnant et 
observer la force de son courant, les motifs que 
celui-ci dessine à la rencontre d’obstacle et par 
la fonte de sa glace. 

« Où est le Saint-Laurent, mon fleuve? Il est là. On 
ne l’entend pas. Il est comme le cheval qui attend 
dans l’écurie. On ne le voit pas. Mais je sens qu’il est 
là, qu’il coule en faisant semblant de ne pas couler, 
qu’il embrasse la ville [...] » Réjean Ducharme 

https://vimeo.com/430119415
https://vimeo.com/430119415
https://vimeo.com/430119415
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/bleue-montreal-comment-redonner-vie-aux-cours-eau-ile
https://ceriu.qc.ca/bibliotheque/bleue-montreal-comment-redonner-vie-aux-cours-eau-ile
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/montreal-eau-1870.html
https://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/montreal-eau-1870.html
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 AVENTURE 7 : RECONNAÎTRE 
 
Une grande part de la nature urbaine est 
tributaire d’efforts de milliers de personnes qui 
entretiennent les plate-bandes, les parcs, les 
devantures de maison, les cours…etc. Le 
printemps, c’est le moment où l’on voit ces dites 
personnes préparer le sol, faire ce qu’on appelle 
en horticulture « ouvrir les plate-bandes ».  
 
Peut-être faites-vous partie de ces gens qui ont 
le privilège d’avoir un bout de terrain, peut-être 
pas. D’une manière ou d’une autre, je vous 
invite, ce printemps à, non seulement porter 
attention aux gestes de ces gens qui préparent 
les terrains en les amendant et en les 
désherbant, mais aussi à les remercier de 
contribuer à verdir la ville. Cela permet de 
prendre conscience que les choses ne se font 
pas toute seule, qu’elles sont souvent le fruit 
d’un travail soutenu. 
 

 
 
Loin de moi l’idée d’attirer des foules autour 
des horticulteurs-trices et de les empêcher de 
travailler. Il s’agit surtout de prendre 
conscience que la nature urbaine est aussi une 
nature humaine, que les conditions hostiles 
obligent des interventions et que ces gestes 
font la différence.  
 

Observez les plate-bandes de vos quartiers, les 
choix des plantes, leur disposition : celles de la 
ville et celles de vos voisin.e.s. L’année 
dernière, la ville avait planté dans les saillies de 
mon quartier des tulipes de toutes les couleurs 
dans les carrées d’arbre : quelle audace!  
 

 
 
Tout le monde possède au moins un voisin ou 
une voisine passionnée d’horticulture et/ou de 
jardinage dont l’aménagement surprend : 
l’avez-vous trouvé.e? Il y a une devanture de 
maison près chez moi transformée en un 
champ sauvage de topinambours, quel 
contraste avec les aménagements voisins et 
leurs aménagements contrôlés. Une autre 
voisine a installé plusieurs mangeoires à 
oiseaux dans sa jungle extérieure. Connaissez-
vous Patricia Gagnon? Elle a réussi à faire de sa 
cour urbaine un espace de campagne assez 
impressionnant. Si vous ne trouvez pas de ces 
projets originaux, de ces gens très impliqués à 
raviver votre quartier avec des plantes ou des 
habitats pour la faune urbaine, Cultive ta ville a 
mis en place une carte pour repérer toutes les 
initiatives en agriculture urbaine : jardin sur des 
toits, potagers collectifs, fermes urbaines. 
Trouvez-les pour enfin les reconnaître! 

https://www.ledevoir.com/vivre/jardinage/580661/la-campagne-en-ville
https://www.ledevoir.com/vivre/jardinage/580661/la-campagne-en-ville
https://cultivetaville.com/
https://cultivetaville.com/cartes/montreal/%23map
https://cultivetaville.com/cartes/montreal/%23map
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 AVENTURE  9 : NETTOYER 

 
On aime bien s’émerveiller du printemps et se 
faire croire que tout est beau, que tout sent 
bon, mais on sait aussi que la fonte des neiges 
engendre son lot de désagrément. Les deux 
pieds dans la gadoue, ce mélange d’eau et de 
fonte des neiges, on observe les déchets 
accumulés qui refont surface un peu partout 
dans les rues et dans les parcs urbains. 
 

 
 
Pour cette aventure, je vous suggère de 
rejoindre une corvée printanière pour non 
seulement contribuer à nettoyer le paysage et 
en prendre soin, mais aussi pour rencontrer des 
gens qui ont le même engagement envers la 
nature urbaine.  
 
Les éco-quartiers organisent chaque année des 
corvées. Des citoyen.ne.s en font aussi au sein 
des quartiers, des ruelles et des parcs. Quoi 
qu’il en soit, à Montréal, la corvée printanière 
est devenue une véritable tradition du 
printemps. Restez à l’affût et joignez-vous à 
l’une d’entre elles ou organisez-en une dans un 
lieu que vous considérez oublié par le 
nettoyage. Comme les corvées sont des 
événements communautaires, pensez à y 
ajouter d’autres activités écolos, comme un 

atelier de réparation de vélo et un échange de 
vêtements. On pourra finir la chose avec un 
pique-nique collectif. 
 
La corvée du printemps du mont Royal en est 
une classique où des citoyen.ne.s sont 
appelé.e.s non seulement à ramasser les 
déchets de cette colline urbaine, mais aussi à 
poser certains gestes environnementaux. Le 
Champ des possibles fait aussi appel aux 
citoyen.ne.s pour nettoyer la friche urbaine.  
 

 
 
Au fil du temps, les gens sont devenus de plus 
en plus créatifs pour le nettoyage. Suivez les 
hashtag #trashtagchallenge, un mouvement qui 
vise à nettoyer le monde un petit bout à la fois 
et à se prendre en photo avant et après pour 
diffuser ces images sur les réseaux sociaux. 
Greenpeace donne des conseils pour maximiser 
son défi. L’écojogging ou plogging, qui allie 
course à pied et ramassage de déchets, est de 
plus en plus populaire. On retrouve un groupe 
engagé dans le plogging à Montréal. Inspiré par 
cette pratique, Organisation bleue fait une 
course au déchet sur l’eau en rabaskas! 
 
Il existe vraiment beaucoup de corvées et de s’y 
impliquer est une manière d’honorer le 
territoire qui nous accueille.  

https://montreal.ca/sujets/corvees-de-proprete
https://resources.parkpeople.ca/fr/resource/4529/faites-de-votre-corvee-de-nettoyage-un-evenement-communautaire-genial
https://resources.parkpeople.ca/fr/resource/4529/faites-de-votre-corvee-de-nettoyage-un-evenement-communautaire-genial
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr/
https://champdespossibles.org/
https://champdespossibles.org/
https://trashtagchallenge.com/
https://www.greenpeace.org/canada/fr/histoires/7971/comment-maximiser-votre-trashtag-challenge/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plogging
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plogging
https://www.facebook.com/ploggingmontreal/
https://www.facebook.com/ploggingmontreal/
https://www.organisationbleue.org/?fbclid=IwAR2zy7bZXDM4n795psngBFB6K_89_HbEShd0jF6GJ_Y9OSXHTN6PvoVmWXo


 

 
 AVENTURE  10 : ACCUEILLIR 

 
On dit que le monde appartient à celleux qui se lèvent tôt, moi je crois plutôt que celleux qui se lèvent 
tôt apprennent à appartenir au monde en accueillant les premières lueurs du jour avant même que les 
yeux ne se soient totalement habitués à la clarté. S’imprégner de la lumière du lever du soleil en premier, 
plutôt que de celle d’un ordinateur ou une d’une lumière artificielle, est une pratique dont les effets se 
font sentir toute la journée.  Comme le dit si bien la petite Daphné à Julie dans La Grenouille et la baleine 
« c’est très important de capter l’énergie du soleil le matin quand on se lève ».   
 

 
Belvedère Kondiaronk par Julie Cusmariu 

 
L’aube nous apprend à accueillir la nouveauté, à nous ouvrir aux possibles d’une journée ordinaire qui 
ressemble soudainement à une aventure exaltante. Julie Cusmariu, qui nous fait la grâce de cette photo 
et de bien d’autres d’un lever de soleil au sommet Kondiaronk du mont Royal sur Instagram, monte 
presque tous les matins sur la montagne et, cela, en dansant. Elle nous partage ses images de levers de 
soleil dont les couleurs ne sont jamais pareilles et ses vidéos de pas rythmés sur une terre encore humide. 
Pour cette aventure, je vous propose donc cette « méditation en mouvement » pour commencer la 
journée : se lever tôt, regarder l’aube en marchant (ou en dansant!) et recommencer le jour suivant.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grenouille_et_la_Baleine
https://juliecusmariu.com/
https://www.instagram.com/juliecusmariu/


 

Poursuivez l’expérience printanière ! 
 

 
 
Accompagnement personnalisé 
 
La nature urbaine printanière est tributaire du 
soin que l’on prodigue à ce moment de l’année.  
Pour un accompagnement personnalisé lors de 
la création d’un aménagement ou pour un 
service-conseil relatif aux arbres, n’hésitez à 

faire appel à Cœur d’épinette qui saura vous 
guider et vous conseiller.  
 
Ateliers de nature urbaine 
 
Cœur d’épinette offre aussi des ateliers de 
nature urbaine créatifs pour les écoles 
primaires, les bibliothèques et pour les 
particuliers qui souhaitent organiser une telle 
activité pour un groupe de citoyen.ne.s, des 
familles, des enfants.  
 
Des projets spéciaux 
 
Ce printemps, Cœur d’épinette collabore! Une 
Promenade arboricole collective en 
collaboration avec Solon Collectif se dessine 
petit à petit avec un groupe de citoyen.ne.s 
engagé.e.s. Restez à l’affût ou rejoignez-nous 
dans cette aventure des plus 
enthousiasmantes. 
 
2300 petits arbres plantés par la SOVERDI sont 
confiés aux bons soins de Cœur d’épinette qui 
ira les inspecter dès que la feuillaison sera 
entamée.   
 
Suivez-nous sur Facebook ou Instagram pour 
connaître nos futures promenades arboricoles 
et activités, découvrir nos observations quant à 
la santé des jeunes arbres ou encore nos 
réflexions sur la nature urbaine.  
 
Au plaisir de partir à l’aventure dans la 
ville sauvage avec vous ce printemps !

 

https://coeurdepinette.ca/foret-nourriciere/
https://coeurdepinette.ca/inspection-darbres/
https://coeurdepinette.ca/
https://coeurdepinette.ca/ateliers-dagriculture-et-de-permaculture-urbaines/
https://coeurdepinette.ca/ateliers-dagriculture-et-de-permaculture-urbaines/
https://solon-collectif.org/action/promenade-arboricole/
https://solon-collectif.org/
https://coeurdepinette.ca/projet-soverdi/
https://www.facebook.com/coeurdepinette/
https://www.instagram.com/coeurdepinette/?hl=fr-ca

