
Verge d’or
Solidago sp.

Tiarelle
Tiarella sp.

Gyroselle
Dodecatheon sp.

Campanule à feuilles rondes
Campanula rotundifolia 

Ancolie
Aquilegia sp.

Onagre
Oenothera sp.

Hélianthe
Helianthus sp. 

Aster
Aster sp.

Bermudienne
Sisyrinchium sp.

Géranium
Geranium sp. Bleuet des prairies

Ratibida sp.

Penstémon
Penstemon sp.

Verveine
Verbena sp.

Asclépiade
Asclepias sp.

Cornouiller du Canada
Cornus canadensis

Gentiane
Gentiana sp.

Gaillarde
Gaillardia aristata 

Ail du Canada
Allium sp.

Avantages pour la faune :

nectar ou pollen pour les pollinisateurs nectar pour les colibris plante hôte des papillons à l’état larvaire sources de nourriture pour les oiseaux

N otre flore sauvage indigène ne devrait pas être consid-
érée comme des mauvaises herbes. En fait, bon nombre 
de ces plantes arborent des fleurs splendides qui ajoutent 

un éclat de couleur à tout jardin. Il existe au Canada une diver-
sité incroyable de fleurs indigènes, alors vous pourrez sûrement en 
trouver une qui sera bien à sa place dans un coin de votre jardin – 
au soleil, à l’ombre, en terrain humide ou rocailleux.

Les fleurs sauvages indigènes n’ont pas seulement une valeur 
décorative. Elles sont adaptées au milieu local et, par conséquent, 
exigent moins de soins sous forme d’engrais, d’irrigation ou de 
protection contre les espèces nuisibles. En outre, les plantes 
indigènes répondent mieux aux besoins de la faune que les fleurs 
exotiques, dont beaucoup ont été cultivées pour leurs bouquets 
voyants, aux détriment de la fertilité et de la bonne santé. 
Certains pollinisateurs dépendent entièrement d’une plante 
indigène parti culière pour leur survie. Par exemple, le Mélissa 

bleu est en péril à cause de la disparition du Lupin vivace, la seule 
plante hôte de ce petit papillon durant son stade larvaire. En 
choisissant des plantes indigènes à votre région, vous rendez 
service à la faune locale. 

Les magnifiques fleurs sauvages illustrées ici ne représentent 
qu’un petit échantillon des nombreuses espèces qui existent 
au Canada. Lorsque vous choisissez des fleurs sauvages pour 
votre jardin, assurez-vous qu’elles sont indigènes à votre région 
et qu’elles ne sont pas considérées comme étant nocives dans 
votre localité.

Un dernier conseil : ne cueillez pas de fleurs sauvages dans la 
nature. Cela ne fait que nuire davantage aux plantes qui sont déjà 
menacées par les pertes d’habitats. Pour en savoir davantage, 
consultez l’encyclopédie des plantes et la liste des fournisseurs de  
plantes indigènes sur notre site Web Wild About Gardening  
www.wildaboutgardening.org.

Camash
Camassia sp.
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