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Dans le parc paysagé conçu par Michel Péna à Pornichet, des « repères » et un « enclos » racontent les
histoires des plantes présentes dans cette zone humide d’une grande richesse botanique.
Les éléments de cette mise en scène des végétaux sont constitués de silhouettes végétales réalisées en
tôles d’acier découpées au laser et thermolaquées : hauteur maximale hors sol : 2,6 m.
Réalisation: Intersignal

les plantes des vases salées

Dans cette zone dénudée, nous nous sommes
installés dans notre milieu préféré : des vases salées / Nous sommes la spergulaire marine (Spergularia
marina), le vulpin genouillé (Alopercurus geniculatus), le lepture courbé (Parapholis incurva), le polypogon
de Montpellier (Polypogon monspeliensis), la renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus), le plantain
corne de cerf (Plantago coronopus).

les plantes de la prairie saumâtre

Nous nous sommes établis dans une
prairie saumâtre située à l’emplacement d’anciens marais salants. Nous ne subissons plus les remontées
d’eau de mer, mais le sol reste très salé. Il est gorgé d’eau en hiver et peut s’assécher en été / Nous
sommes la laîche divisée (Carex divisa), le jonc de Gérard (Juncus gerardii), l’oenanthe fistuleuse
(Oenanthe fistulosa), le trèfle de Micheli (Trifolium michelianum), le trèfle maritime (Trifolium squamosum),
la guimauve (Althea officinalis).

les plantes du réseau de fossés
Nous accompagnons le scirpe maritime, présent partout dans cette zone humide, drainée par un réseau
de fossés, étroits ou larges et de différentes profondeurs.
Nous sommes la menthe aquatique (Mentha aquatica), le roseau (Phragmites australis), l’iris faux acore
(Iris pseudacorus), la lysimaque numulaire (Lysimachia nummularia), l’épilobe (Epilobium angustifolium),
le lycope d’Europe (Lycopus europaeus).

les plantes bienvenues
Nous n’étions pas des plantes particulièrement bien préparées à vivre dans un milieu salé, mais nous
avons été ici les bienvenues / Nous sommes le vulpin genouillé (Alopercus geniculatus), la laîche divisée
(Carex divisa), l’iris faux Acore (Iris pseudacorus), le plantain corne de cerf (Plantago coronopus), le
séneçon aquatique (Senecio aquaticus), la Scirpe maritime (Scirpus maritimus).

les arbres de l’arboretum
Nous aimons les milieux secs ou humides. Nous sommes bien alignés dans cette collection d’arbres.
Beaucoup d’entre nous sont venus d’ailleurs et se sont si bien adaptés (même à la ville) qu’on les croit
originaire d’ici / Nous sommes le chêne chevelu (Quercus cerris), le magnolia à grandes fleurs (Magnolia
grandiflora), le merisier (Prunus avium), le frêne commun (Fraxinux excelsior), L'aulne glutineux (Alnus
glutinosa).

les plantes sauvages dans la ville
Nous sommes des plantes dites sauvages, mais très à l’aise en ville, dans un terrain délaissé, le long
d’un trottoir, entre deux pavés, profitant de la moindre faille dans le revêtement minéral de la ville /
Nous sommes le linaire commun (Linaria vulgaris), la bourse à pasteur (Capsella bursa pastoris), la
vergerette annuelle (Stenactis annua), le galinsoga à petite fleur (Galinsoga parviflora), le buddleia de
David (Buddeleia davidii), le séneçon vulgaire (Senecio vulgaris).

