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Campanule à feuilles 

rondes indigène 

Les fleurs ont une forme de 

cloche et durent longtemps. 

Elles sont une source  

importante de nectar pour 

les abeilles en automne! 

Haplopappe épineux 

Cette plante a la réputation 

d’être une dure à cuire, car 

elle se porte bien même  

lorsqu’elle est un peu  

négligée. Une plante parfaite 

pour ceux qui n’ont pas le 

pouce vert!  

Tradescantie de l’Ouest 

Lorsque sa tige se brise, cette 

plante sécrète une substance 

collante qui, une fois durcie, 

forme des filaments semblables à 

des toiles d’araignée. Cette  

espèce est protégée en vertu de 

la Loi sur les espèces en péril du 

Canada.  

Ratibida en colonne 

Plante utilisée en  

xéropaysagisme, où la 

conservation de l’eau 

est primordiale. Elle 

tolère la sécheresse et 

la chaleur des prairies!  

Épinard-fraise 

Elle est nommée ainsi en raison 

de ses fruits qui ressemblent à 

des fraises! Les baies sont co-

mestibles. Verdict d’un dégusta-

teur de 12 ans : elles ont un goût 

de noisettes sucrées! 

Réglisse sauvage 

Quelle est cette chose 

rouge? Touchez-y. Est-

ce que ça colle à vos 

vêtements? C’est ce qui 

a inspiré la création du 

Velcro!  

Liatride 

Symboliquement, la liatride  

représente la satisfaction, la  

béatitude et le bonheur. Elle  

fleurit jusqu’au début de  

l’automne. C’est une cible de choix 

pour les abeilles, les papillons et 

d’autres insectes pollinisateurs!    

Pour plus d’aventures en plein 

air, visitez natureregina.ca/get-

outside-family-hikes. Page 1 

Toutes les activités de Nature Regina sont financées 

par des dons et les frais d’adhésion.  

Vous aimez ces guides d’aventure en plein air? 

Devenez membre ou faites un don! 

Une plante indigène est une plante qui vivait sur un territoire avant l’arrivée des pionniers et des colons. Ces plantes, 

ainsi que les animaux et les insectes qui les utilisent pour se nourrir et s’abriter, ont évolué ensemble pendant des 

milliers d’années. Ces espèces sont adaptées pour faire vie commune dans la région où elles ont évolué! 

Agastache fenouil 

Elle peut atteindre un mètre 

de haut! Une bonne plante 

pour accompagner le chou, 

car elle dissuadera les  

piérides du chou de dévorer 

vos plants. 
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Hélianthe de Nuttall 

Voici un fait cocasse pour toutes les personnes qui aiment les mathématiques... 

« Les fleurons de la tête d’un tournesol forment une spirale, chaque petite fleur étant 

orientée vers la suivante selon un angle de 137,5 degrés (appelé l’angle d’or). Cette 

orientation forme un motif de spirales qui s’interconnectent, le nombre de spirales 

droites et gauches étant des nombres de Fibonacci consécutifs. En général, un tournesol 

a 34 spirales dans une direction et 55 dans l’autre » —  

https://www.therightflowers.com/sunflower-fun-facts/. 

Le Royal Saskatchewan Museum a créé ces nouveaux  

panneaux pour identifier chaque plante indigène! Les  

bénévoles de Nature Regina passent des centaines 

d’heures dans le jardin chaque été! Un partenariat  

formidable. Venez découvrir un jardin de plantes  

indigènes au Centre Wascana! 

Pour plus d’aventures en plein 

air, visitez natureregina.ca/get-

outside-family-hikes. Page 2 

Vous aimez ces guides d’aventure en plein air? 

Devenez membre ou faites un don! 

L’asclépiade est la plante-hôte du papillon 
monarque. La larve du monarque se  
nourrit des feuilles d’asclépiade. Celles-ci 
contiennent des glycosides cardiaques qui 
rendent les monarques toxiques pour les 
prédateurs.  

Le jardin de plantes indigènes 
est une escale pour  
monarques. En collaboration 
avec 

www.monarchwatch.org/ 

Les fleurs d’asclépiade produisent un  

nectar utile à toutes les espèces de  

papillons et aux abeilles domestiques! 

Aster de Lindley 

Elle attire les pollinisateurs tels que 

les papillons, les mouches et les 

abeilles en fin d’été. Les larves de  

certains papillons se nourrissent du 

feuillage tandis que les graines sont 

parfois mangées par les oiseaux.  

Tolérante à la sécheresse. 

Pourquoi y a-t-il de 

longues herbes? Les  

oiseaux mangent les 

graines du sommet en 

hiver. Si elles ont besoin 

d’être coupées, les 

graines sont répandues 

pour nourrir les oiseaux! 
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Qui sont les autres habitants du jardin?  

 

3) Elles sont adaptées à notre climat! Ces plantes se sont 

adaptées pendant des milliers d’années aux faibles  

précipitations de Regina, lesquelles ne sont que de 17 pouces 

(pluie et neige) par année. 

1) Elles sont des plantes vivaces, alors elles reviennent chaque 

année. Leurs racines descendent en profondeur pour trouver 

de l’eau dans les prairies, ce qui contribue à protéger le sol. 

2) Elles sont une source de nourriture et un abri pour les 

pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Avez-vous 

déjà remarqué à quel point votre jardin se porte bien  

lorsqu’il y a plusieurs plantes indigènes à proximité? 

4) Elles sont une source de nourriture pour les animaux 

sauvages et les oiseaux. Venez voir combien d’oiseaux 

profitent du jardin de plantes indigènes.  
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Apportez votre loupe et  

venez voir la nature de plus 

près!  

More outdoor adventures at 

natureregina.ca/ 

get-outside-family-hikes 
Page 3 

Vous aimez ces guides d’aventure en plein air? 

Devenez membre ou faites un don! 

Piéride 

du chou 

Bourdon de Hunt — 

s’intéresse au pollen et 

non aux humains! Abeilles indigènes — au travail dans le jardin! 

Il existe 350  

espèces 

d’abeilles  

indigènes en  

Saskatchewan! 

De nombreux oiseaux vivent aussi 

ici! Télécharger une application 

d’identification des oiseaux pour 

débutants 

merlin.allaboutbirds.org/ 

Pourquoi les plantes indigènes sont-elles importantes? 

Chenille du 

sphinx du  

gaillet 

Pouvez-vous repérer la fourmi? 

natureregina.ca
https://merlin.allaboutbirds.org/


www.twinkl.ca/resource/t-t-14485-parts-of-a-plant-word-mat-french 

Chaque plante a un 

système de racines 

et un système de 

pousses. Le système 

de pousse comprend 

les fleurs, la feuille, 

les fruits et la tige.  

Il s’agit d’une dalée violette. Comment le 

savons-nous? On peut généralement  

identifier les plantes par leur fleur!  

Tiré de 

www.teachercreated.com

/products/plant-life-

cycles-chart-7714.   

Germination — Une graine a besoin 

d’eau et de chaleur pour commencer le 

processus. Comme il fait trop froid  

l’hiver, elles restent sous terre pendant 

cette période!  

Racines et tiges — Les tiges émergent du sol vers le haut. 

Les racines poussent vers le bas à la recherche d’eau et de 

minéraux. Les plantes indigènes ont des racines profondes. 

Fleurs et pollinisation — La fleur pousse et produit du  

pollen. Le pollen doit se déposer sur une autre plante de la 

même espèce. Tout comme le vent, les abeilles et les  

papillons contribuent aussi à disperser le pollen. Les fleurs 

aux couleurs vives attirent les abeilles et les papillons. 

Graine — Une fois pollinisée, la plante est capable de  

produire des graines. Le fruit se développe autour de la 

graine, la protégeant et l’aidant à atteindre le sol. Les fruits 

peuvent être dispersés par le vent, l’eau et les animaux 

qui s’y frottent. De plus, si les fruits sont mangés par un 

animal, les graines pourront se retrouver un peu plus loin 

dans ses excréments!  

Les plantes indigènes ont 

plus de nectar que les fleurs 

hybrides. Elles sont une  

excellente source de  

nourriture pour les abeilles 

et les papillons, car elles ont 

évolué aux côtés des espèces 

qui en dépendent pendant 

des milliers d’années. 

Feuilles — La plante utilise le soleil pour la photosynthèse 

(capture de l’énergie) et commence à faire pousser des 

feuilles. 

Le fruit d’une rose  

sauvage est appelé 

« cynorhodon ». 

Même si la plante n’a pas fleuri, vous  

pouvez tout de même l’identifier grâce à ses 

feuilles et à sa tige. Cette plante a des 

feuilles alternes de 3 à 5 folioles. La tige est 

longue et rigide. Une fois que la fleur a  

séché, il reste une cosse dure ou un « fruit » 

avec des graines à l’intérieur. Consultez le 

www.saskwildflower.ca pour en savoir plus 

sur les feuilles, les tiges et les fleurs des 

différentes plantes. 

Pour plus d’aventures en plein 

air, visitez natureregina.ca/get-

outside-family-hikes. Page 4 

Vous aimez ces guides d’aventure en plein air? 

Devenez membre ou faites un don! 
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