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Une initiative
citoyenne

 

Le projet « Jardin pour la biodiversité » qui
prend place à la Maison Nivard-De Saint-
Dizier  est une initiative portée par des citoyens
verdunois et soutenue par le  mouvement
Demain Verdun. Par le biais de ce dépliant et
d’activités de sensibilisation, nous souhaitons
faire la promotion des plantes sauvages qui se
retrouvent dans ce jardin et dans les espaces
naturalisés, afin d’amener les citoyens à s’en
émerveiller et à vouloir les préserver.
 
Comme 40 % des insectes pollinisateurs
supportant les productions mondiales en fruits,
légumes et épices sont menacés d’extinction,
nous croyons qu’il faut agir et essayer de faire
une différence.
 
Nous souhaitons que ce jardin serve d’exemple
aux citoyens qui souhaiteraient le reproduire
chez eux ou à l’échelle de leur quartier afin
d’encourager la flore sauvage et les
pollinisateurs à prendre plus de place dans nos
espaces verts.

Ouvrez l’œil et tentez de
trouver sur le terrain les
plantes présentées dans

ce dépliant!
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Intérêt 
écologique

 

ASCLIEPIAS SYRIACA
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Asclépiade commune, Ascliepias syriaca
Plante vivace indigène mesurant entre 90 et 120
cm. Grosses feuilles de forme ovale. Fleurs roses
à pourpres disposées en ombelles. À l’automne,
vous pourrez observer des cosses brunes qui, une
fois sèches, s'ouvrent et libèrent des graines
fixées à de minces fils blancs.
 

L'asclépiade est essentielle à la reproduction du
papillon monarque. Les femelles pondent leurs
œufs uniquement sur les plantes de cette
famille, la seule source de nourriture pour la
chenille.
 

Famille des asters, Aster sp. 
Plantes vivaces indigènes mesurant entre 0,30 et
1,5 m. Les fleurs des asters possèdent de
nombreux pétales passant du blanc à un bleu-
violacé. 
 

Fleurissant du printemps à l’automne, ces
espèces offrent une source de nourriture en
continu à une variété d'insectes pollinisateurs. 



Utilité 
médicinale

 

Utilité 
médicinale ©
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Trèfle rouge, Trifolium pratense L.
Plante vivace, poussant en touffe et dont la
hauteur varie entre 10 et 40 cm. Les feuilles sont
trifoliolées et les fleurs sont roses. C’est une
plante médicinale dont les propriétés touchent,
entre autres, les systèmes tégumentaires,
respiratoires et reproducteurs.
 

Elle a aussi des fonctions culinaires! Vous
pouvez, par exemple, en mettre quelques fleurs
sur une salade ou bien manger les feuilles.
 

Grand plantain, Plantago major L.
Plante vivace ou pérenne mesurant entre 10 et
40 cm. C’est une plante médicinale, dont les
propriétés prédominantes touchent les systèmes
respiratoires, reproducteurs, tégumentaires et
circulatoires.
 

Les jeunes feuilles se mangent en salade, cuites
à la vapeur ou utilisées comme des épinards, par
exemple, en soupe ou en tarte.
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Dans les traditions
autochtones
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Verge d’or du Canada, Solidago canadensis
Plante vivace indigène mesurant entre 60 et 150
cm. Feuilles étroites marquées de trois nervures.
Fleurs jaune or, présentes à la fin de l’été et au
début de l'automne.
 

Les Premières Nations l'utilisaient pour soigner
les brûlures. Elles employaient une tisane à base
de fleurs de verge d'or du Canada contre la fièvre.
Les fleurs mâchées soignaient les maux de gorge,
tandis que les graines servaient de nourriture de
survie.
 

Ortie dioïque, Urtica dioica
Plante vivace entre 0,5 et 1,5 m de hauteur. Une
pharmacie naturelle est incomplète sans elle!
Très riche en vitamine C et en minéraux, on la
consomme en infusant les feuilles séchées ou en
préparant de délicieux potages. 
 

Comme cette plante possède de  longues fibres
résistantes, les Premières Nations l'utilisaient
aussi dans la confection de cordages et
de textiles.
 



Avertissement : ne pas
cueillir ni consommer les
plantes du « Jardin pour

la biodiversité ».
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Pour aller plus loin

Nous remercions nos partenaires pour la mise
en place de ce projet ainsi que Michel Durand
Nolett pour nous avoir partagé ses
connaissances sur les traditions autochtones.
 
 
 

Vous désirez en apprendre davantage sur le
projet « Jardin pour la biodiversité »? Vous
souhaitez rejoindre le mouvement citoyen
Demain Verdun? Visitez notre site Internet :
demainverdun.org.
 
Pour toutes questions ou commentaires relatifs
au projet de naturalisation des espaces verts    
 « Espace Naturel, lieu de Découvertes », veuillez
vous adresser à la Maison de l’environnement
de Verdun. 
Numéro de téléphone : 514 765-8378
 
 
 

Site Internet : maisonenvironnementverdun.com
 


