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Baccharis à feuilles d'arroche

Période de floraison : Août - Septembre
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En péril 

Baccharis halimifolia 

TAILLE : 1 à 3 m de haut.
FEUILLES : Gris vert, jusqu'à 6 cm de 
long et 4 cm de large, avec une petite 
tige de feuille (pétiole), et en biais 
(alternes) sur la tige. Chaque feuille est 
étroite à la base et plus large proche du 
bout. Il y a quelques grosses dents 
proches du bout.
TIGE : Ligneuse avec beaucoup de 
branches. Les branches ne sont pas 
poilues mais peuvent être gommeuses et 
parfois un peu écailleuses.
FLEURS : En regroupements branchus. 
Les fleurs mâles (staminées) sont 
jaunâtres avec des pétales minces et en 
forme de filament. Les fleurs femelles 
(pistillées) sont blanchâtres avec des 
grands poils (pappus) droits et blancs qui 
s'étendent plus loin que les pétales.
FRUITS : Fruits (akènes) striés (1,2 mm 
de long) à une graine. Le bout a des 
longs poils (pappus) plumeux d'alentour 
de 10 mm de long.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen est soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Bords des prées périodiquement inondées par 
l'action des marées.
Point intéressant : Les feuilles de cette plante 
sont parfois bouillies, ce qui produit un thé pour 
traiter des symptômes de rhumes. 
Espèces semblables : Aucune.
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Fleurs femelles (gauche) et mâles (droite) sur deux différentes arbustes 
poussant proches d'un et l'autre 
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Aronie à feuilles d'arbousier

Période de floraison : Juin
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En sécurité 

Aronia arbutifolia 

TAILLE : Souvent de 1 à 2 m de haut 
(peut être jusqu'à 4 m).
FEUILLES : Ovales avec un bout 
pointu et des dents fins. En biais 
(alternes) le long de la tige, et 3 à 7 cm 
de long. Lisses et vert foncé dessus, très 
poilues et douillettes dessous. Les 
feuilles virent rouge vif dans l'automne.
TIGE : Jeunes branches sont couvertes 
de petits poils. Vieilles branches sont 
lisses avec de l'écorce brun foncé. 
FLEURS : Petites (1 cm de long), 
blanches, avec 5 pétales et une longue 
tige (grappe) poilue et étroite. 
Nombreuses (en regroupements) aux 
bouts des branches au fait de la plante.  
FRUITS : Baies (piridions) petites, 
rondes, et 5 à 6 mm de large. Elles sont 
rouges lorsqu'elles sont mûres (plus 
foncées pendent qu'elles mûrissent). 
Elles mûrissent assez tard dans l'été et 
peuvent persistées à travers de l'hiver.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de 
cailloux, mocauques et mêmechets 
acides.
Point intéressant : Les fruits des 
aronies ne sont pas mangeables du tout, 
et peuvent même être un peu toxiques.
Espèces semblables : L'aronie à 
fruits noirs (Aronia melanocarpa) a, 
comme que le nom suggère, des fruits 
noirs et lisses, et n'a pas de poils sur ses 
feuilles, ses tiges ou ses branches. L'aronie à fruits noirs  © SEAN BLANEY
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L'aronie à feuilles d'arbousier avec des fruits mûrs © ALAIN BELLIVEAU

Feuille 
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Fleurs

 © DAVID PATRIQUIN

Tige poilue et feuilles en biais (alternes) 
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Feuille poilue et douillette dessous 
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