Ville sauvage
automnale

10 AVENTURES POUR SE CONNECTER À LA

NATURE URBAINE

Une idée originale de

coeurdepinette.ca

BIENVENUE DANS

rapport préci
fruitiers? (#6 cueillir).

!

C

e guide a été conçu pour vous faire
découvrir
urbaine en automne. 10 aventures, sous
originales, vous sont proposées
: laisser partir, nuancer, calquer, collectionner,
visualiser, cueillir, verdire, lire, rassurer et
honorer.

Les journées sont fraîches, parfois pluvieuses et
elles
créer
(#7 « verdire »). Pour la huitième aventure, je
suggère
de nature et
et à petites doses (#8 lire).
Dans nos imaginaires, la nature, la nuit, est un
signe de danger : pouvons-nous nous
réapproprier cette expérience singulière de la
nature? (#9 rassurer). Si nous avons perdu
partie parce que nous avons aussi perdu la nuit,
sa noirceur, surtout en ville. Il est temps de
(#10 honorer).
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

La première aventure consiste à écrire à poser
des actions pour se créer de
et physique au quotidien (#1 laisser partir).
dans un
herbier pour en déceler les multiples nuances
selon les espèces et les contextes forme la
deuxième aventure (#2 nuancer). Distinguer les
.
Ca
permet de mieux voir
les différences et les patterns (#3 calquer).
récolter
les semences des végétaux afin de les réunir
dans une collection. (#4 collectionner).
la saison des champignons. Si, pour cette
aventure, on en fera pas
et de
visualiser qui se trament sous celui-ci (#5
visualiser). Aller aux pommes est un rituel
québécois bien ancré : et si on élargissait ce
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LE KIT
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.
peut se

de terrain aux pages blanches, typique de la
naturaliste. Celui-ci permet aussi de faire des
esquisses.

éléments observés dans votre foyer pour les
documenter par la suite, mais aussi pour vous
pousser à développer le regard curieux.

de nos
marches urbaines : notre

Autres choses utiles, mais
facultatives :
.
Je vous en propose plusieurs sur la page de
références sur les arbres du

Le document «

le dessin, peu
importe le talent, sont les meilleurs moyens de

» de

correspondent.

du monde.

Un bon kit de pluie : même si, selon les
données météorologiques, il ne pleut pas plus

appareil photo

sont drôlement plus frais. Pour rester au
chaud, mieux vaut rester au sec.
automne est définitivement ma saison
préférée. Le retour de la fraîcheur et du coton
intérieur qui lui est associé aussi (vivement
toustes les introverti.e.s de ce
monde).

!

Au fil des aventures, je vous propose de
prendre des photos, afin de ramener les
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AVENTURE 1 : LAISSER PARTIR
Les fleurs fanent, les feuilles tombent, la
verdure disparaît. Au fur et à mesure que les
jours raccourcissent et que la fraîcheur
augmente, les végétaux se préparent pour leur
dormance : certains meurent pour de bon (les
végétaux annuels, par exemple), mais laissent
des semences derrière eux. Le paysage se
dénude, mais il se révèle en même temps. À
une vue sur la rue que
la couronne d
arbre cachait ou encore des
graffitis que des plantes couvraient.

Si, au printemps, on plante des semences, mais
aussi des intentions pour les voir fleurir durant
nous invite plutôt à
laisser partir : la verdure, les patterns, mais

1.
ai trop : l amener chez
Renaissance;
2.Mon insécurité paralysante liée aux enjeux
climatiques (le mot « paralysante » est le plus
important ici);
3.Mon désir intense
;
4.Ma réticence à faire des choses juste pour le
plaisir sans que cela ne mène à un projet
concret

Vous pouvez lire votre liste en regardant un
arbre par la fenêtre et
au fur et à

Attention! Laisser partir ne veut pas dire
« rejeter
Elles tombent pour nourrir le sol et faire place à
de nouvelles feuilles.

partir les éléments de votre liste.
nécessaire de remplacer
laisse partir, il faut
prendre le temps de
vivre les petits et grands deuils
d
ce
ou physique.

Je vous invite donc à faire une liste de ce que
vous aimeriez laisser partir en même temps que
la verdure. Elle peut être très créative et de
sujets divers, par exemple :

Prenez le temps de réfléchir à ce
qui compte vraiment pour vous : tout le reste
peut partir!
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AVENTURE 2 : NUANCER
couleurs quand on habite au Québec? Ce
phénomène, qui représente en partie la saison
automnale, ne dure pourtant que de quelques
jours à quelques semaines, dépendamment des
oins
nos imaginaires.

même espèce, les couleurs peuvent changer
selon
. On sait que
les couleurs arrivent plus vite dans le nord que
frais.
Pour cette aventure, je propose

un dictionnaire. Une fois séchées, on pourra les
classer et les décrire afin de souligner ses
différences.
ne forment
des souvenirs magnifiques.
propose un modèle que vous pouvez
télécharger gratuitement en ligne.

On dit que les feuilles perdent leur couleur ou

mesure que les journées deviennent plus
froides et plus courtes, le pigment vert, celui
qui permet aux plantes de se nourrir par le
: les
véritables couleurs des feuilles! Comme elles ne
es laissent partir leur chlorophylle au
profit de la carotène (pigment orange), de la
xanthophylle (pigment jaune), mais aussi de
qui est issue des sucres stockés
dans la feuille (pigment rouge). Ces sucres
retournent alors aux branches afin de former
des réserves pour assurer la croissance le
printemps prochain.
Si on porte bien attention, les feuilles des
différentes espèces ont des teintes qui diffèrent
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Un herbier doit comprendre : la feuille
, la localisation et la date de
la trouvaille, des notes concernant vos
observations.
Collez la feuille
de préférence avec une
colle florale adhésive qui est transparente et
qui ne brûle pas les feuillages. Vous pouvez
utiliser une autre colle
appliquer avec un pinceau pour ne pas
briser les feuilles.
davantage, la prochaine activité est de mise
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AVENTURE 3 : CALQUER
branches, mais aussi une partie des racines

fongiques ou bactériennes. Elle est différente
Vous aurez besoin de papier calque, que vous
pouvez découper en rectangle ou en carré, puis
de reconnaître un arbre en observant son
écorce attentivement.

papie

Pour calquer, il suffit

en le tenant fermement
bouge.
Voici quelques écorces

matures que

Cela peut vous donner des idées
pour la description. Si, lors de votre aventure,
et
servez-vous de l
petite couche de mousse ou de lichens à
certains endroits, ce qui la rend encore plus
intéressante à mon avis. Pour cette aventure, je
vous invite à observer les écorces, à les
photographier
calquer! Oui oui! En
ses motifs et il
devient encore plus facile de distinguer les
écorces
Vous pourrez
ajouter votre feuille de papier calque dans
a collant à la suite
de la page où se trouve la feuille du même
arbre, tel que présenté dans le modèle
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Je la reconnaîtrais entre
mille autres
févier
(Gleditsia
Triacanthos) avec ses
longues lattes aplaties
qui, avec le temps,
craquent, se détachent et
deviennent rougeâtres.
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tilleul
(Tilia
americana) engendre
de longs sillons qui ne
sont jamais tout à fait
droits et sur lesquels la
lumière crée toutes
sortes de reflets pâles.
Le lilas japonais (Syringa
japonica) porte sur son
écorce « brun chocolat »
de petites lenticelles
rosées ou beiges (traits
horizontales) les
lenticelles permet à

chêne
rouge (Quercus rubra)
forme des sillons
profonds et des
renflements. Ceux-ci
sont discontinus,
comme crevassés. De
plus, les renflements
sont souvent plats sur
le dessus.

Ginkgo
biloba se fissure elle

échanges gazeux.

thuya
occidental (Thuya
occidentalis) forme de
fines lignes qui semble
effriter
la touchant, on aura
tout de suite des
juste ;-)).

Voilà une écorce que tout
le monde ou presque
reconnaît : celle du
bouleau à papier (Betula
papifera) avec son écorce
blanche et mince qui se
détache aisément. Notez
aussi les lenticelles (fentes
horizontales) typiques du
bouleau.
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former des sillons
discontinus et liégeux,
mais ses crevasses sont
moins profondes que
celles du chêne rouge.

pommetier
(Malus) est
généralement pâle et
plutôt lisse au toucher
avec le temps et forme
de multiples crevasses.
On peut décrire les écorces avec un vocabulaire
sensorielle : rugueuse, lisse, douce, piquante,
ou encore avec un vocabulaire métaphorique :
elle a des yeux, elle est comme une carapace de
qui traduisent le mieux vos observations et
vousmêmes que vous apprendrez à les reconnaître!
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AVENTURE 4 : COLLECTIONNER
Après les fruits, viennent les graines ou plus

semence dans votre main devant la plante où
. On pourrait aussi les
mettre dans des petites pochettes différentes
dûment identi

bon moment pour récolter des semences de
toutes sortes pour se créer une véritable
collection. Végétaux comestibles, fruits, fleurs,
: les semences sont partout!
Celles-ci pourront être disposées dans votre
les répertorier ou encore, disposées dans de
petites pochettes que vous pouvez créer à
dont vous collerez tous les rebords sauf celui
ées
pour générer de nouvelles plantes ou
simplement conservées à des fins de collection.

vous pouvez récolter les
graines de citrouille, par exemple! Ou encore,

Lors du ramassage, il est important de bien

écureuils. Vous pouvez amasser les disamares
core dans
ou encore récolter les
graines de l
sème pour les monarques. Vous pouvez aussi
vous amuser à faire le tour de vos légumes et
fruits : des graines de citron aux grains de café,
la maison ne manque pas de semences non
plus. Vous constaterez
une grande diversité, mais aussi des
ressemblances surprenantes entre toutes ces
semences.

Pour cela, je conseille de photographier la
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AVENTURE 5 : VISUALISER

sous vos pieds, se déploient des connexions
élaborer? Si l
est plus vaste que sa
manifestation hors terre, le champignon
dépasse largement sa fructification.

Le champignon, ou du moins ce que nous
la fructification
être vivant qui implique un vaste réseau
souterrain aux fonctions extraordinaires.

champignons sont parasites, ils se
vivant. D

,

-à-dire

« mortes ».
gazons pour décomposer cette matière
super! Cela rend le sol en santé.

Suzanne Simard, chercheuse et autrice du livre
Finding the Mother Tree, parle avec passion de
de ces champignons qui forment des réseaux
communication entre les
arbres. C
spécifiquement les mycorhizes.
mot qui définit la symbiose entre diverses
sortes de champignons (environ 50 000 espèces
fongiques) et les racines des arbres. Le
champignon profite des sucres produits par
avec la photosynthèse. En échange, le
champignon lui achemine des minéraux sous
une forme assimilable
là
comme l
Suzanne Simard, permettent à la forêt de faire
communauté. Elle compare même cela à un
cerveau « both neural networks and
mycorrhizal networks transmit information
melocules accross synapses ». Lorsque vous

Coprins chevelus photographiés au mont Royal, automne 2021

En marchant dans la ville, en automne, et dans
les espaces naturels urbains, observez les
champignons. Vous verrez peut-être de
beiges qui
ant
souvent une pourriture des racines. Ou encore
peut-être croiserez-vous des coprins chevelus
dans les pelouses humides. Les champignons ne
sont jamais présents par hasard, ils portent
toujours un message venant du monde
souterrain qui nous indiquent
encore
Certains sont comestibles, évidemment, mais
pour cet aspect, je vous conseille de vous munir
formation ou
encore de valider avec un expert avant de
consommer votre trouvaille.

-vous vous imaginez que,
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AVENTURE 6 : CUEILLIR
« Aller aux pommes », voilà un rituel québécois
incontournable. Quand arrive le temps des
pommes, les réseaux sociaux sont saturés de
photos de gens cueillant des pommes,
tartes fraîches. On peut rire un peu de cette
redondance, mais on peut aussi constater que
cette relation au pommier est vraiment
précieuse pour nous. Le plaisir de cueillir son
fruit dans un arbre et de le manger sur place

Verger pépinière Bord-du-

, par

cueillette de prunes, de poires, de cerises,
la saison. Vous pourriez aussi offrir votre aide à
nisme Les fruits défendus qui, avec la
permission de nombreux propriétaires de
fruitiers dans leur cour, permet la récolte des
fruits urbains. Les fruits sont ensuite divisés
entre le ou la propriétaire, les cueilleurs et
sécurité alimentaire.

nous pouvons faire à tous les jours. Ce rituel
essentiel, depuis longtemps délaissé pour le
magasinage dans les supermarchés, nous fait
un bien collectif immense. Cela, m
fait de marketing, de «
-tu vu? » et, bien
souvent, de trop de pesticides et de fongicides.

Plusieurs vergers offrent désormais la cueillette
sinon plus que les pommes fraîches.
La cueillette de fruits permet souvent
ou de
continuer de le faire si possible - des transports
en commun permettent de se rendre dans
certains vergers
: voir cet
article de mon amie Fabienne Couturier. Mais
je propose surt
au
pommier
vergers permettent désormais la cueillette
climat québécois (bon, montréalais, surtout). Le

VILLE SAUVAGE

locales
. Cette
proximité renforce la sécurité alimentaire. Ça
nous fait aussi cuisiner des compotes, des
chaussons, des tartes ou encore des gelées ou
des croustades. Mais surtout, surtout : le goût
des fruits fraîchement cueillis est bien différent
.
Rien à voir! Cela nous incite à en manger plus, à
intégrer davantage ce qui pousse localement
dans nos régimes alimentaires.
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AVENTURE 7 : LIRE
sous-estime la joie de
lire des magazines et des revues, ces
documents virtuels ou papier qui ont le pouvoir
de nous inspirer, de piquer notre curiosité, de
nous donner de la « nourriture pour méditer »
avec des histoires ou des reportages de

sens des plus apaisante et nourrissante.
Évidemment, ça dépend de nos lectures, il faut

Une panoplie de livres, de documentaires et de
longs articles scientifiques paraissent chaque
année sur les enjeux environnementaux et
difficile de se garder à jour, or, il faut vraiment
n
écologique. Beaucoup de gens agissent encore
avec les idées écolos
2000, si
: les choses
ont déjà beaucoup changé!
Pour cette aventure, je vous invite à vous
plonger dans diverses revues
environnementales pour vous sensibiliser à
différents points de vue et solutions actuelle et
pour développer votre esprit critique sur les
nouvelles initiatives. Les revues ont ceci de
innovations ou études scientifiques de manière
simplifiée.

Les revues et les magazines ont ceci de
offrent une liberté de
lecteur. On peut lire leur contenu dans le
désordre ou encore ne choisir que quelques
articles qui nous intéressent, et passer outre ce
qui ne retient pas notre attention.
pas
moins intéressant de lire un essai ou un roman,
évidemment, car ceux-ci nous permettent de
plonge
autre rapport au monde, ce qui est tellement
important et enrichissant. Mais la lecture des
revues et magazines nous exposent toutefois à
visions du monde que nous pourrons ensuite
Cela nous
amène à nous questionner sur ce qui nous
touche réellement en termes de sujets comme
. Ça peut aussi donner des
idées pour des initiatives locales.

VILLE SAUVAGE

Promenez-vous dans un magasin de revues, sur
le web ou encore à la bibliothèque et parcourez
les revues comme Géo, National geographic,
Vecteur environnement, Nature, Philosophies,
Durabilis, Terra eco, Terre sauvage, Néo
planète, la Terre vivante et bien plus! Pour les
enfants, il existe aussi une multitude de revues
passionnantes sur ces sujets! Il y en a
tellement, vous y trouverez certainement des
éléments pour maintenir en vie la flamme de
.
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feuilles (celles-ci sont
immenses) et poussent
très vite, ce qui donnent
rapidement un effet
immersif. Le Yucca est
aussi un choix
intéressant, car il me

AVENTURE 8 : VERDIR
-ce pas un peu contreintuitif? Eh bien non, la plupart des végétaux

dormance ou presque. M
verdissement dont je veux vous parler
appartements

de

.

: celle
du thuya, du pin blanc ou du sapin baumier.

Tel que mentionné dans l
ce guide, les plantes ont un pouvoir
ir
dans votre chez vous. Elles créent des
ambiances de nature vivante alors que la
verdure disparaît petit à petit dehors.
Les plantes
sont plutôt
dispendieuses. Pour ma part, je les ai achetées
petites et,
et
p
appartement ressemble dorénavant à une
jungle tropicale. Il suffit de les entretenir et de
les rempoter chaque année. Tout repose
ensuite dans la manière de les disposer dans
votre appartement. Pour cela, je vous suggère
de vous inspirer de passionné.e.s de plantes. Je
pense entre autres à celleux qui sont réunis
sous la bannière Urban Jungle Bloggers
retrouve sur les réseaux sociaux (Instagram,
Facebook).
Pour vous donner quelques idées, j
avoir un coin méditation/lecture au sol
entourée de plantes. La Monstera deliciosa est
génial pour ça, car lorsqu
bien
entretenue, elle fait fréquemment de nouvelles
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également un diffuseur

plante retombante
table de travail quand
je peins ou quand
ainsi quqe des
plantes sur la
bibliothèque qui en
arrondissent un peu
les coins. Pour cela les Pothos, Monstera
adansonii et les fougères de Boston sont extras.
La fenêtre de ma chambre
est remplie de plantes que
partir de mes plantes
matures sauf pour les
trois sortes de ficus
ajouté deux bancs trouvés
dans les poubelles et
dûment nettoyés afin de
générer différentes hauteurs, ainsi que des
plantes suspendues dans du macramé. Jouer
avec les hauteurs donne un effet « forestier ».

davantage sur le sujet
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AVENTURE 9 : RASSURER
des morts (novembre), mais aussi la fête de
La saison est généralement
associée
-ci est en
partie liée à la nature. Les films et les histoires
une nature en dormance, mais imprévisible où
se cachent de nombreuses créatures
e notre
passage pour attaquer.

Cet imaginaire de peur liée a certainement
engendré une crainte collective face à la nature
nocturne. Partir seule, en nature, le soir, dans un
bois dense qui ne permet pas de voir clairement
tout ce qui pourrait se trouver dans notre champ
de vision est associé à un danger toujours
imminent.
:
la moitié de celle-ci!
Pour cette aventure, je vous suggère de prendre
une marche dans un boisée urbain, alors que le
jour est tombée. Seule ou accompagnée, peu
importe. Je ne vous demande pas de vous

mettre en situation de danger réel. Pour ma
part, je marche souvent le soir tard sur le mont
Royal
. Être
accompagnée pour la première fois peut être de
mise.
La nature, la nuit, est différente.

les plantes sont presque toutes disparues. Cette
expérience est très précieuse et cette marche
autrement. Petit à petit, le danger fait place à

Lors de votre marche, arrêtez-vous quelques
instants pour vous demander ce que vous
percevez et ce que vous ressentez. Vous sentez-ce qui
vivant
-t-il? Quelle différence
entre cela et marcher sur le trottoir? Comme
Wild Nights Out, « la familiarité combat la
peur
quitte à partir durant le crépuscule.
Même en ville, il y a toujours quelques étoiles et
planètes visibles et, surtout, il y a la lune :
observez-

AVENTURE 10 : HONORER (LA NUIT)
La nuit, et la noirceur qui la définit de moins en moins, est tellement importante pour notre santé
physique et mentale, mais aussi pour l
écosystèmes de manière
générale sans oublier
clarté artificielle. Plusieurs
organisations se portent à la défense de la noirceur contre la pollution lumineuse comme en témoigne
IDA (International Dark SKy Association) comportant une section québécoise qui ne semble
malheureusement plus très active. La Réserve internationale de ciel étoilé, à Mégantic QC, est la
première au monde (!) à être certifiée
puisse continuer de voir ce qui ne laissent personne indifférent : le ciel dans toute sa lumineuse noirceur.
Si, à montréal, les lampadaires à DEL ont réduit un peu la pollution lumineuse, les sources industrielles
augmentent de leur côté. En ville, on ne peut voir que les étoiles les plus brillantes, Vénus et quelques
satellites si bien
lutte fondamentale du droit à la nuit! Imaginez si, la nuit venue, nous pourrions voir ne serait-ce que le
quart de ceci en ville, ne serions-nous pas davantage émerveillé.e.s (moi oui) :

Paul Bogard dans son livre the End of Night : «My feeling is that an observer needs to
».
nous enseigner. Pour retrouver notre connexion à celleSortez
dehors la nuit. Reconnaissez la nécessité de la noirceur. Et pour finir, voici un hommage à la nuit à
écouter : «
».

!
Kiosque de nuages
Afin de vous aider rapidement avec des petites
questions rapides
arbres,
-conseil
instantané par appel-vidéo via une application
(une startapparaît en USD
Paltap. Si je suis
dispo, je vous réponds tout de suite. Cliquez ici
pour les modalités.
lusieurs activités en
plein air
Des kiosques dans les parcs-nature!
Cocottes-kiosque

Découverte des différents types de nuages et
compréhension de leur formation et de leur
emplacement dans le ciel à travers des fiches,
des
scientifique

et

un

mini-atelier

créatif

Parc-nature de la Pointe-aux-prairies : 1er
octobre 13h-16h
Parc-nature du Bois-de-Liesse : 2 octobre 13h16h

Découverte des cocottes des conifères de la
forêt urbaine de Montréal à travers des fiches et
des petits exposés éducatifs, une exposition de
expérience scientifique et un jeu de table.
Parc-nature de la Pointe-aux-prairies : 10
septembre 13h-16h
Parc-nature du Bois-de-Liesse : 24 septembre
13h-16h

avec petit nouveau : Mobile de
trouvailles.
Facebook et
Instagram ou encore consulter le calendrier
pour voir les prochaines activités!

Au plaisir de vous croiser dans la ville
sauvage cet automn

