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Des asters, verges d’or, framboisiers et saules 

Les friches sont très belles parce qu’elles sont florifères? 



Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles sont d’anciens pâturages 

Voici une deuxième photo de la même 
friche, où elle a moins d’éclat parce que 
la photo n’a pas été améliorée. 



L’INVENTAIRE DES FRICHES 
L’inventaire des plantes présentes est diversifié. 

Source : La richesse floristique des friches du Parc national de Frontenac, 2017 

Les abeilles 
ont besoin 
de cette 
flore 
diversifiée. 

https://www.erudit.org/fr/revues/natcan/201
7-v141-n1-natcan02711/1037933ar.pdf 



Les friches sont-elles déjà florifères? 
Habituellement non si elles sont d’anciennes prairies 

Ces légumineuses fourragères  
disparaissent après quelques 
années: 
 

• Luzerne 
Medicago spp. 

• Lotier corniculé 
Lotus corniculatus 

• Vesce jargeau 
Vicia Cracca 

• Trèfle spp. 
 Trifolium spp. 
• Mélilot jaune 

Mélilot blanc 
Melilotus officinalis 



Des friches ne sont pas florifères… 
Parce qu’on les a abandonnées en prairies de graminées 

hautes cultivées 

• Mil 
Phleum pratense 

• Dactyle 
Dactylis glomerata 

• Alpiste roseau 
Phalaris arundinacea 

• Brome 
 Bromus inermis 

 
2 plantes fourrgères à 
rhizomes 
 
 



Des friches ne sont pas florifères? 
Peu à peu, elles sont devenues des prairies de  

graminées plus invasives 

Seules les graminées qui se 
propagent par leurs racines 
(rhizomes ou racines traçantes) 
persistent des dizaines d’années. 
dans les friches. 

• Alpiste roseau 
Phalaris arundinacea 

 
Et les graminées indigènes: 
• Fétuque rouge 

Festuca rubra  
• Pâturin des prés 

Poa spp. 
• Fétuque des prés 

Lolium pratense 

 
 
 
 
. 
 



Quelques friches herbacées sont florifères… 
Parce qu’on les a abandonnées en prairies de 

légumineuses 

Trèfle violet, trèfle rouge ou trèfle 
des prés accompagnent souvent 
la marguerite blanche. 



Quelques friches herbacées sont florifères… 
Parce qu’on les a abandonnées en pâturage 

Trèfle blanc sauvage 
Trifolium pratense Le trèfle blanc sauvage est 

beaucoup plus petit que le 
trèfle blanc ladino cultivé. 
Les deux ont des stolons pour 
se multiplier. 



Certaines friches sont plus florifères? 
Oui si elles sont d’anciens pâturages 

Les vaches n’ont pas brouté ces 
fleurs qui se sont donc multipliées.  



Le bouton d’or 
La renoncule âcre 
Ranunculus acris 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles ont été d’anciens pâturages HUMIDES 



Le bouton d’or 
La renoncule 

Ces plantes de sols humides 
ne sont pas broutées par les 
vaches et en plus, elles 
peuvent se resemer 
spontanément et se multiplier 
par stolons très rapidement. 

Le bouton d’or 
Renoncule âcre  



Le chardon vivace 
Cirsium arvense 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles sont d’anciens pâturages  

SURPÂTURÉS NON FAUCHÉS. 



Le chardon vivace 

Il s’est multiplié par ses rhizomes et par ses nombreuses 
graines qui se déplacent au loin en raison du vent.  



La bardane 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles sont d’anciens pâturages NON FAUCHÉS. 

La grande bardane 
Arctium lappa L. 



Elle se propage par ses graines qui 
peuvent être transportées ailleurs 

par les animaux.  Après sa 
germination, ses grandes feuilles 

favorisent son implantation.  

La bardane 



La bardane 

La bardane, tout comme le chardon, 
sont des plantes très mellifères. 
Les abeilles y récoltent un nectar 
abondant donnant du miel de bonne 
qualité. 

La bardane et le chardon 



Si la verge d’or n’est pas 
fauchée, les vaches ne la 
broutent pas et elle persiste. 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles sont d’anciens pâturages ou d’anciennes 

prairies. 



La verge d’or – Solidago spp. 
125 espèces 
« La vallée du Saint-Laurent est sans 
conteste le pays des verges d’or.  Il y 
en a pour tous les habitats: les sous-
bois, les champs sablonneux, les 
rivages d’eau douce, les sommets des 
montagnes, les rivages maritimes »  
La verge d’or du Canada – Solidago 
canadensis L. (tisane, huile 
essentielle, miel) 

Source: Flore Laurentienne 



Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles sont d’anciens pâturages. 

Toutes les espèces 
de verge d’or sont 

très mellifères 

La verge d'or est une plante 
invasive.  Elle développe de 

nombreux rhizomes souterrains 
et forme des populations 

extrêmement denses (jusqu'à 
300 tiges par m2), ce qui étouffe 

toutes les autres plantes. 

Photo: MAPAQ 



Cette  friche a deux espèces de verge d’or: 
les talles vont s’agrandir grâce à ses rhizomes. 

Floraison en août 



Une friche de verge d’or qui va bientôt devenir 
une forêt d’épinettes  (seule option actuellement). 

Reboisement 

En graines  
à la mi-septembre 



L’Achillée millefeuille 
ou Herbe à dinde 
Achilea Millefolium 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles sont d’anciens pâturages 



C'est une plante rhizomateuse 
vivace vigoureuse, à longue 
durée de vie. 
 

L’achillée millefeuille 

Elle n’est pas broutée par les animaux et persiste bien 
parce qu’elle est très tolérante à la sécheresse. 



C'est une plante 
qui se propage 
agressivement 
par ses graines, 

ses stolons et ses 
tiges à la base. 

 
Elle pousse dans 

des lieux plus 
humides. 

Photo: Fédération canadienne de la faune 

Vergerette 



C'est une plante 
vendue par les 
compagnies de 

semences florifères. 
 

Elle pousse 
naturellement dans 

des milieux plus 
humides. 

Aster 



Photo: Sarah Coulber 
Fédération canadienne de la faune 

Immortelle blanche 
Anaphalis margaritacea 

C'est une plante 
de sol sec qu’on 

peut diviser. 
 

Immortelle 



Marguerite blanche 
Leucanthemum vulgare  



Ses graines germent et les 
plants de marguerite poussent 
dès qu’on dérange un sol 
pauvre et acide. 
 

Marguerite blanche 



C'est une plante 
ayant de minuscules 
rhizomes pour se 
propager en talles.  

Vesce jargeau 
Vicia cracca 



Marguerite 

Épervière 
orangée 

Trèfle rouge 

Épervière 
jaune 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui si elles sont d’anciennes prairies avec un sol pauvre et acide 



Ces plantes à fleurs de sol acide et pauvre ont 
pu se multiplier par leurs graines avec un fond 

de fétuque rouge et de pâturin des prés.   
Avec la fertilisation et le chaulage, elles 

disparaissent.    



La sanguisorbe dans certaines friches de la Beauce 

Se propage avec 
des rhizomes épais 



Épilobe: toujours en massif dans plusieurs friches nordiques 

A des tiges souterraines rampantes qui lui permet de 
former des colonies.  



Ce qui rend une plante invasive? 
C’est sa capacité de se propager facilement! 

QUELQUES EXEMPLES:  
Voici quelques espèces envahissantes de la famille des 
Composées, toutes avec des fleurs jaunes et ayant chacune leur 
mode de propagation: 
 
Épervière jaune (Hieracium pratense): par ses stolons 
 
 
Laiteron des champs (Sonchus arvensis): par ses racines traçantes 
 
 
Pissenlit (Taraxacum officinale): par ses milliers de graines en forme de parachute qui 
peuvent couvrir de longues distances 
 
 
Verge d’or (Solidago spp.): par ses rhizomes souterrains 

 
 



Lis tigré 

Lilium tigrinum 

Se propage facilement 
par des bulbes 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Par d’autres modes de propagation: des plantes ornementales près des 
maisons qui se sont multipliées. 



Rudbekie dressée 
Rudbeckia hirta  

Apparue après 
1830 avec les 

graines de trèfle 
rouge venues de 

l’Ouest 
 

Source: Flore laurentienne 

Les friches sont-elles déjà florifères? 
Avec des fleurs provenant de sacs de 

semences fourragères 



Les friches sont-elles déjà florifères? 
Oui, avec certains arbustes…. 



Les friches arbustive sont-elles déjà florifères? 
Oui avec le hart rouge 

C’est l’arbuste habituel des friches. 
Il se multiplie par ses stolons 
(floraison au printemps). 

Cornouiller stolonifère 
Cornus stolonifera 

En fleurs 
En fleurs 

En fruits 



Le Cornouiller stolonifère est facile à 
reconnaître à l’automne avec ses tiges rouges. 

Les friches arbustive sont-elles déjà florifères? 
Oui avec le hart rouge 



Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 

Oui avec la spirée 

Spirée  
Spiraea latifolia 
Famille des rosacées 



Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 

Oui avec la spirée à larges feuilles 

Se multiplie et 
forme des talles 
au moyen de ses 
rhizomes et  
rejets de souche Spirée  blanche 

Spiraea alba var. latifolia 



Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 

Oui avec le framboisier 

Framboisier 
Rosa ideaus 

C’est l’arbuste 
mellifère préféré 
des abeilles! 
Le framboisier se 
multiplie par ses 
rhizomes et forme 
aussi des talles. 



Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 
Oui avec les ronces 

On la trouve dans les endroits frais et humides.  
Ses tiges s’enracinent en touchant le sol. 

Ronce  
Rubus spp. 



Aubépine 
Crataegus spp 

Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 
Oui avec l’aubépine 



Considéré comme une plante invasive, 
ce rosier se multiplie par ses graines et 

de manière végétative par ses rhizomes, 
ses stolons et ses rejets de souche.  

Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 

Oui avec le rosier rugueux 

Rosier rugueux 
Rosa rugosa 



Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 
Oui avec le Sumac vinaigrier 

Il devient envahissant avec ses tiges 
souterraines et ses drageons.  



Les friches arbustives sont-elles déjà florifères? 
Oui pour celles situées en zone mal drainé avec des saules et les aulnes qui 
se propagent aussi par leurs graines très nombreuses 

Saule 
Salix spp 

Leur floraison a lieu au 
printemps pour des graines 

matures à l’automne.  



En résumé: pourquoi des arbustes florifères se 
retrouvent en talles dans une friche?  
C’est surtout grâce à leur capacité de se propager par d’autres 
moyens que par des graines. 

QUELQUES EXEMPLES:  
 
Cornouiller stolonifère:  par ses stolons 
 
Spirée blanche:  par ses rhizomes et rejets de souche 
 
Framboisier:   par ses rhizomes 
 
Ronces: par ses tiges qui s’enracinent au sol 
 
Rosier rugueux:  par ses rhizomes, ses stolons et ses rejets de souche 
 
Sumac vinaigrier:  par ses tiges souterraines et ses drageons 

 
 
 



En résumé: pour qu’une friche soit florifère…  
Étape 1: éliminer les graminées! 
Étape 2: Introduire des plantes et des arbustes invasifs qui 
forment des talles! 

Avec leurs moyens infaillibles de propagation, ces plantes et ces arbustes 
vont coloniser la friche par leurs: 
 

• Stolons 
 

• Rhizomes 
 

• Tiges qui s’enracinent au sol 
 

• Rejets de souche  
 

• Drageons 
 

• Des graines nombreuses avec une croissance agressive 
 

 
 


