
Poussant au hasard sans prétention, graminée folle 
au vent et résisante. Le foin d’odeur au Québec se 
mordille durant une marche au soleil, se tresse 
en objets du quotidiens, se transforme en parfum 
aux effluves de vanille et assaisonne les plats. 
Considérée comme une plante sacrée pour les 
peuples autochtones en Amérique du nord, cette 
plante indigène participe à l’identité culturelle et 
historique du territoire. 

Flouve est une expérience des sens. Devant nous 
une topographie garnie de foin d’odeur, une brèche 
discrète nous entraîne à déambuler dans sa forme 
intérieure par un chemin défini au sol. Autour de 
nous l’herbe est haute et dense. Nos mains frôle 
les herbes douces. Au bout du chemin, une percée 
menant à un dénivelé se creuse pour se coucher 
au travers du champ d’herbe. À l’horizontale, 
les brindilles ondulent dans le vent et le bruit de 
l’herbe sauvage devient feutré. L’odeur du foin 
nous chatouille le nez. La verdure autour fait des 
contrastes avec le ciel et la relation de nos corps au 
sol, nous permet un moment total de contemplation. 

Pour participer à la réactualisation de savoir-faire 
artisanaux, le projet flouve propose une cueillette 
à chaque fin d’été pour en faire la transformation. 
Le foin récolté nous permettra de collaborer avec 
des artisans locaux et organiser d’éventuels ateliers 
pour faire la passation des savoirs de la région. Tel 
le tressage du foin d’odeur pour en faire des paniers 
ou encore la concoction de parfum.
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                                  Anthoxanthum odoratum, 
flouve odorante. Plante indigène vivace, zone 
de rusticité 3. La période de floraison est d’avril à 
juillet. Les rhizomes traçants du foin d’odeur ont 
une capacité d’envahissement qui le rend très utile 
pour la stabilisation superficielle des sols. 
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