
Flore de la plaine côtière de l’Atlantique (FPCA) 

La flore de la plaine côtière de l’Atlantique (FPCA) est un groupe unique de 
plantes non apparentées qui sont surtout trouvées le long des terres plates de la 
côte de l’Atlantique de Florida à la Nouvelle-Écosse. Il y en a plus que 90 dans 
cete province, plusieurs sont rares et spéciales, et pour quelques-unes la Nouvelle-
Écosse contient le meilleur habitat qui reste au monde! La FPCA se trouve partout 
en Nouvelle-Écosse mais est concentrée au sud-ouest, particulièrement le long des 
lacs et des rivières intérieurs, dans des mocauques, et dans des prées 
périodiquement inondées par l’action des marées. 

HYDROCOTYLE À OMBELLE, ÉLÉOCHARIDE TUBERCULÉE RHEXIE DE VIRGINIE

Il y a plus que 90 espèces de la FPCA en Nouvelle-Écosse. 

Plus qu’un tiers de ces plantes pousse à nulle part d’autre au 
Canada! 

Quelques espèces comme le coréopsis rose (page 4), le scirpe de 
Long (page 83), le jonc du New Jersey (page 73), et la sabatie de 
Kennedy (page 27) sont globalement rares, et la Nouvelle-Écosse 
contient certains des meilleurs habitats an Amérique du Nord.  

Quelques espèces sont en péril dans cette province : 11 sont 
classifiées comme étant en péril selon la Loi sur les espèces en péril 
du Canada et la Nova Scotia Endangered Species Act, et 25 sont en 
péril (statut rouge) selon les catégories de statuts générales de la 
Nouvelle-Écosse. 

17 espèces de la FPCA sont classifiées comme étant sensibles (statut 
jaune), 43 en sécurité (statut vert), 2 indéterminées (statut gris), et 
4 historiques (statut bleu). 

C’est important de maintenir les habitats de la FPCA pour que les 
espèces sensibles et en sécurité ne deviennent point en péril. 

Une équipe de rétablissement de la FPCA aide avec la conservation 
et le rétablissement de la FPCA, et centre ses efforts sur les espèces 
en péril au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 

Il y a plusieurs façons que tu peux aider ces espèces, la première 
étape c’est d’apprendre à les identifier. 

Cette carte démontre la distribution des 
espèces de la FPCA en péril en Nouvelle-Écosse. 

Ce guide a été écrit pour permettre aux propriétaires d’apprendre 
plus à l’égard des espèces de la FPCA qui partagent leurs terres. 

Souchet denté  Rosier palustre  Lophiolie dorée 

Coréopsis rose 

Gratiole dorée 

Baccharis à feuilles d'arroche Gérardie de la Nouvelle-Écosse

Carex ballonné

Millepertuis de Virginie

© MEGAN CROWLEY (TOUTES)

Dix de onze espèces en péril se trouvent
 au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. 

i iiActivités d’intendance 
SABATIE DE KENNEDY 

L’intendance c’est l’acte de prendre responsabilité de l’environnement. Ça 
veut dire prendre soin de la terre d’une manière responsable pour s’assurer que la 
prochaine génération reçoit des écosystèmes qui sont en santé. Pour s’assurer que 
ce groupe de plantes spéciales survive en Nouvelle-Écosse, il y a quelques 
activités simples que nous pouvons entreprendre. La FPCA est menacée par la 
destruction d’habitat, comme avec l’aménagement du bord des lacs, la 
construction de chemins, le remplissage, et le ruissellement des nutriments. Ces 
espèces se trouvent surtout dans des environnements pauvres en éléments 
nutritifs lorsque la compétition des autres plantes est faible. Elles peuvent être 
déplacées si le niveau de nutriments augmente, ce qui fait la compétition 
augmenter itou. Plusieurs gens savent à l’égard de ces espèces et participent à 
leur conservation et rétablissement. Si t’habites ou tu travailles proche de la 
FPCA, deviens un gardien ou une gardienne et aide ces espèces.

Reconnaissant ces espèces et leurs habitats. 
Maintenant la végétation naturelle sur le bord des 
lacs et des milieux humides. 
Réduisant ou débarrassant des gazons, surtout s’ils 
sont proches du bord de l’eau.  
Plantant seulement des espèces indigènes pour 
décourager la propagation des espèces 
envahissantes. 
Conduisant des véhicules tout terrain seulement 
dans des routes désignées, pour éviter les habitats 
sensibles (bords de lacs, milieux humides, plages). 
Évitant la construction des murs de roches, le 
raclage ou le fauchage ou le remplissage du bord 
des lacs. 
Maintenant un bon réseau d’égout. 
Assurant que tu connais les lois, les régulations et 
les permis provinciaux et municipaux. 
Éliminant l’utilisation des produits chimiques et en 
utilisant des produits sans phosphate. 
Disant à tes amis, ta famille et tes voisins ce que tu 
fais pour la FPCA et comment ils peuvent aider 
itou. 
Devenant un bénévole et un gardien!

TU PEUX AIDER EN

Apprends plus avec l’autre guide « Healthy Lakes and Wetlands for Tomorrow: A Landowner 
Stewardship Guide for Species at Risk in Nova Scotia » (page 90).

Des pistes de véhicules tout-terrain sur un bord de lac qu’a de la FPCA  ©MARTIN THOMAS Un gardien, Jerome, apprend à l’égard de la FPCA © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEYSherman qui partage ses connaissances et son amour des plantes

© MEGAN CROWLEYLa bénévole Diana qui mesure un échantillon d’eau


