
Par une approche ludique, le concept amène le visiteur à découvrir les caribous 
qui se révèlent à lui par une stratégie d’apparition/disparition. En circulant d’une 
zone à l’autre, il est transporté de l’échelle miniature à l’échelle monumentale, où 
apparaissent successivement de petits caribous, debout sur des îlots de mousse 
au milieu de la forêt aménagée (sud), le caribou de bâtons qui se cache dans une 
forêt de conifères matures (centre), pour découvrir, en fin de parcours, un caribou 
géant trônant sur la taïga, créée par un tapis de mousses et de lichens.
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Conifères existants

Objets 

Végétaux 

Feuillus existants 

Picea glauca (épinette blanche)

Larix laricina (mélèze)

Polytrichum strictum (mousse)

Racomitrium canescens/Cladina spp. 
(mousse et lichens)

Pierre

Caribou géant en bois et Usnea spp.

Caribou en bâtons

Caribous miniatures

Picea mariana (épinette noire)
(caissettes de plantation)

LÉGENDE

Au nord du 49° est un jardin imaginé à partir d’une carte du territoire québécois. 
Ses trois zones représentent les domaines bioclimatiques où vit le caribou 
des bois (Rangifera tarandus caribou), dont les populations sont menacées, au 
Québec comme au Canada.

Nous imaginons ce jardin aménagé au 
milieu de la forêt de peupliers existante, 
adjacente à l’axe nord-sud, dans la zone 
où l’on retrouve une bande de conifères 
traversée par un petit ruisseau.

ZONE NORD (~60m2)

Pessière à lichen/mousse

Taïga 

Zone de chevauchement 
avec le caribou migrateur

Tapis de mousses et lichens 

Caribou géant en bois et 
lichens arboricoles

ZONE CENTRE (~40m2)

Forêt intacte/conifères 
matures

Milieu humide (ruisseau)

Caribou en bâtons (visible 
d’un certain angle)

ZONE SUD (~50m2)

Forêt sous aménagement 

Habitats fragmentés /
perturbations anthropiques

Populations isolées de 
caribous des bois (îlots)

Plantation d’épinettes noires

Îlots de mousse et caribous 
miniatures
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Caribou géant en bois et caribou en bâtons dans la zone Nord et Centre.  

Zoom sur deux îlots montrant les caribous miniatures  

Vue vers le nord de l’ensemble du jardin

Coupe élévation A - A            Échelle 1:100  
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