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Avant-propos

À travers du printemps et de l’été, nous prenons plaisir d’une incroyable variété de fleurs sauvages des 
parcs, forêts, bords de lacs, prées salées, mocauques, terres arides, plages et d’autres habitats. Point trop de 
Néo-Écossais savent qu’il y a des fleurs sauvages et autres plantes dans cette province qui ne poussent à nulle 
part d’autre au Canada! Malheureusement, plusieurs de ces plantes et leurs habitats sont en péril. 

Collectivement appelé « la flore de la plaine côtière de l’Atlantique », ce groupe de plantes inclut des « 
beautés » comme la sabatie de Kennedy, le droséra filiforme, et l’éléocharide tuberculée. Ce bon guide permet 
presque n’importe qui d’identifier la flore de la plaine côtière de l’Atlantique assez facilement. Ce guide est 
très beau, riche en informations et a été mis ensemble par du monde qui sont dévoués à la conservation de ces 
espèces et qui se soucient bien de la nature et de la qualité de la vie des gens du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. En particulier, nous espérons que des propriétaires utiliseront ce guide pour essayer d’apprendre plus 
à l’égard de leurs terres et pour être des bons gardiens des espèces et habitats qui se trouvent sur leurs terres. 

Avec des problèmes environnementaux comme les changements climatiques, la pollution de l’eau, et la 
surexploitation si répandus et menaçants, ça peut être aisé d’oublier les effets positifs des efforts d’une 
personne ou d’une communauté. Lorsque nous « prenons soin » de la FPCA et autres plantes indigènes, nous 
prenons soin des habitats qui soutiennent plusieurs autres animaux et plantes et processus écologiques 
qu’améliorent la qualité de la vie du monde. Des lacs, mocauques et milieux humides en santé, avec des 
communautés de plantes indigènes en santé, contribuent tous à l’eau potable, l’air de meilleure qualité, la 
régulation des inondations, la persistance des bons pollinisateurs indigènes, et plusieurs autres avantages. 

J’espère que tu prendras plaisir dans ce guide d’identification, et que tu le trouveras utile pour devenir un 
meilleur gardien environnemental. Ensemble, nous pouvons jouer un rôle considérable dans le 
rétablissement et la conservation de la flore de la plaine côtière de l’Atlantique et dans le maintien des 
écosystèmes bénéfiques que nous partageons avec cette flore. 

Prends soin. 

Dr. Sherman Boates

Gestionnaire, Ressources fauniques, Biodiversité 
Département des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse 
et 
Coprésident de l’Équipe de rétablissement de la FPCA

Février, 2011 

You belong among the wildflowers,

You belong somewhere close to me.

Far away from your trouble and worries

You belong somewhere you feel free.

- Tom Petty, Wildflowers
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Un merci bien spécial pour nous permettre d’utiliser vos excellents dessins dans ce guide! 
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HYDROCOTYLE À OMBELLE, TORTUE MOUCHETÉE ET COULEUVRE MINCE 

C’est le fun d’apprendre à 
l’égard des espèces de la FPCA 

en jouant à SARGO 
(Species at Risk Bingo). 

Pour jouer, contactez l’IRMT ou 
Kejimkujik (voir page 90). 



Avant-propos

À travers du printemps et de l’été, nous prenons plaisir d’une incroyable variété de fleurs sauvages des 
parcs, forêts, bords de lacs, prées salées, mocauques, terres arides, plages et d’autres habitats. Point trop de 
Néo-Écossais savent qu’il y a des fleurs sauvages et autres plantes dans cette province qui ne poussent à nulle 
part d’autre au Canada! Malheureusement, plusieurs de ces plantes et leurs habitats sont en péril. 

Collectivement appelé « la flore de la plaine côtière de l’Atlantique », ce groupe de plantes inclut des « 
beautés » comme la sabatie de Kennedy, le droséra filiforme, et l’éléocharide tuberculée. Ce bon guide permet 
presque n’importe qui d’identifier la flore de la plaine côtière de l’Atlantique assez facilement. Ce guide est 
très beau, riche en informations et a été mis ensemble par du monde qui sont dévoués à la conservation de ces 
espèces et qui se soucient bien de la nature et de la qualité de la vie des gens du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. En particulier, nous espérons que des propriétaires utiliseront ce guide pour essayer d’apprendre plus 
à l’égard de leurs terres et pour être des bons gardiens des espèces et habitats qui se trouvent sur leurs terres. 

Avec des problèmes environnementaux comme les changements climatiques, la pollution de l’eau, et la 
surexploitation si répandus et menaçants, ça peut être aisé d’oublier les effets positifs des efforts d’une 
personne ou d’une communauté. Lorsque nous « prenons soin » de la FPCA et autres plantes indigènes, nous 
prenons soin des habitats qui soutiennent plusieurs autres animaux et plantes et processus écologiques 
qu’améliorent la qualité de la vie du monde. Des lacs, mocauques et milieux humides en santé, avec des 
communautés de plantes indigènes en santé, contribuent tous à l’eau potable, l’air de meilleure qualité, la 
régulation des inondations, la persistance des bons pollinisateurs indigènes, et plusieurs autres avantages. 

J’espère que tu prendras plaisir dans ce guide d’identification, et que tu le trouveras utile pour devenir un 
meilleur gardien environnemental. Ensemble, nous pouvons jouer un rôle considérable dans le 
rétablissement et la conservation de la flore de la plaine côtière de l’Atlantique et dans le maintien des 
écosystèmes bénéfiques que nous partageons avec cette flore. 

Prends soin. 

Dr. Sherman Boates

Gestionnaire, Ressources fauniques, Biodiversité 
Département des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse 
et 
Coprésident de l’Équipe de rétablissement de la FPCA

Février, 2011 

You belong among the wildflowers,

You belong somewhere close to me.

Far away from your trouble and worries

You belong somewhere you feel free.

- Tom Petty, Wildflowers

RHEXIE DE VIRGINIE 

ÉLÉOCHARIDE TUBERCULÉE

Les dessins cités comme Britton et Brown (1913) ne sont pas protégés par le droit
'auteur et sont réimprimés en partie ou complètement de Britton, N.L., et A. Brown. 
1913. An illustrated flora of the northern United States, Canada and the 

British Possessions. 3 vols. Charles Scribner's Sons, New York. Vol. 1, p. 535.

Les dessins cités comme Chadde (2011) sont réimprimés en partie ou complètement 
de Chadde, S.W. 2011. A Great Lakes Wetland Flora. A complete, illustrated guide to the aquatic and wetland plants of the Upper 

Midwest (Third Edition), Pocketflora Press, avec permission de l’auteur, Steve W. Chadde. 

Les dessins cités comme Fassett ou New York State Museum sont réimprimés en partie ou complètement de Crow, G.E. et C.B. Hellquist. 2000. 
Aquatic and Wetland Plants of Northeastern North America (Volumes 1 & 2), University of Wisconsin Press, avec permission de University of 
Wisconsin Press et New York State Museum respectivement.

Les dessins cités comme Godfrey et Wooten (1979) ou NCAS sont réimprimés en partie ou complètement de Godfrey, R.K. et J. W. Wooten. 1979. 
Aquatic and Wetland Plants of Southeastern United States. Monocotyledons, University of Georgia Press, avec permission de University of
Georgia Press et North Carolina Academy of Science respectivement.

Les dessins cités comme Godfrey et Wooten (1981) sont réimprimés en partie ou complètement de Godfrey, R.K. et J. W. Wooten. 1981. Aquatic 

and Wetland Plants of Southeastern United States. Dicotyledons, University of Georgia Press, avec permission de University of Georgia Press.

Les dessins cités comme Hill et Johansson (1992) sont réimprimés en partie ou complètement de Hill, N.M. et M.E. Johansson. 1992. Geographical 

Distribution and Ecology of Long Bulrush, Scirpus longii (Cyperaceae) in Canada. Rhodora. 94, p. 141-155 avec permission de l’auteur, 
Dr. Nick Hill.

Les dessins cités comme Hitchcock et Chase ne sont pas protégés par le droit d'auteur et sont réimprimés en partie ou complètement de Hitchcock, 
A.S. (rev. A. Chase). 1950. Manual of the grasses of the United States. USDA Miscellaneous Publication No. 200. Washington, DC.

Les dessins cités comme NHAES ou Pam Bruns Brayton sont réimprimés en partie ou complètement de Crow, G.E. et C.B. Hellquist. 2000. Aquatic 

and Wetland plants of Northeastern North America (Volume 1 & 2), University of Wisconsin Press, avec permission de l’auteur, Dr. G.E. Crow.

Les dessins cités comme Collections du Musée de la Nouvelle-Écosse sont réimprimés en partie ou complètement de Roland, A.E. 1998. Roland's 

Flora of Nova Scotia, (révisé par Marian Zinck), Nimbus Publishing et le Musée de la Nouvelle-Écosse, et utilisés avec permission.

Les dessins cités comme S. Laurie Bourque, J. M. Reddoch et A. H. Reddoch sont réimprimés en partie ou complètement de Reddoch, J. M., et A. H. 
Reddoch. 1997. The orchids in the Ottawa District: floristics, phytogeography, population studies and historical review. Canadian 
Field-Naturalist 111, p. 1 - 185 avec permission des titulaires du droit d’auteur Susan Laurie Bourque, Joyce Reddoch et Allan Reddoch. 

Les dessins cités comme USDA NRCS ne sont pas protégés par le droit d'auteur et sont réimprimés en partie ou complètement de USDA, NRCS. 
2011. The PLANTS Database (http://plants.usda.gov, 01 février 2011). National Plant Data Center, Bâton-Rouge, LA 70874-4490 É.-U.A.

Un merci bien spécial pour nous permettre d’utiliser vos excellents dessins dans ce guide! 

Dessins et Illustrations 

Les autres dessins et belles 
illustrations dans ce guide ont 
été produits par la talentueuse 
Jennifer McKinnon et les droits 
d’auteur appartiennent à Parcs 

Canada et à l’Institut de 
recherche Mersey Tobeatic. 

HYDROCOTYLE À OMBELLE, TORTUE MOUCHETÉE ET COULEUVRE MINCE 

C’est le fun d’apprendre à 
l’égard des espèces de la FPCA 

en jouant à SARGO 
(Species at Risk Bingo). 

Pour jouer, contactez l’IRMT ou 
Kejimkujik (voir page 90). 



Flore de la plaine côtière de l’Atlantique ................................................................................................ i 
Activités d’intendance ........................................................................................................................ ii 
Habitats de la plaine côtière de l’Atlantique ........................................................................................ iii
Recherche, intendance, et surveillance ........................................................................................... vii
Termes et diagrammes de plantes ......................................................................................................... ix
Comment utiliser ce guide : Description de la mise en page .............................................................. xi

Table des matières 

Herbacées 
PLANTES NON LIGNIFIÉES

Gérardie maritime (Agalinis maritima)....................................................................................................1
Gérardie de la Nouvelle-Écosse  (Agalinis neoscotica) ........................................................................... 2
Bartonies (Bartonia spp.) ....................................................................................................................... 3
Coréopsis rose (Coreopsis rosea)..............................................................................................................4
Droséra filiforme (Drosera filiformis)...................................................................................................... 5
Eupatoire douteuse (Eupatorium dubium) ............................................................................................. 6
Verge d'or de Caroline (Euthamia caroliniana)........................................................................................ 7
Gaillet obtus (Galium obtusum)............................................................................................................. 8
Gratiole dorée (Gratiola aurea)...............................................................................................................9
Hydrocotyle à ombelle (Hydrocotyle umbellata)....................................................................................10
Iris prismatique (Iris prismatica)............................................................................................................11
Lachnanthe de Caroline (Lachnanthes caroliniana)..............................................................................12
Liléopsis de l’Est (Lilaeopsis chinensis).................................................................................................. 13
Listère du Sud (Listera australis)........................................................................................................... 14
Lophiolie dorée (Lophiola aurea).......................................................................................................... 15
Lycopode apprimé (Lycopodiella appressa)............................................................................................ 16
Myriophylle menu (Myriophyllum humile)............................................................................................ 17
Naïade grêle (Najas gracillima)............................................................................................................. 18
Platanthère à gorge frangée (Platanthera blephariglottis)....................................................................... 19
Platanthère jaune (Platanthera flava var. flava).................................................................................... 20
Renouée faux-poivre-d'eau (Polygonum hydropiperoides)..................................................................... 21
Renouée robuste (Polygonum robustius)............................................................................................... 22
Potamot confervoïde  (Potamogeton confervoides)................................................................................ 23
Potamot gracieux (Potamogeton pulcher).............................................................................................. 24
Proserpinies (Proserpinaca spp.)........................................................................................................... 25
Rhexie de Virginie (Rhexia virginica).................................................................................................... 26
Sabatie de Kennedy (Sabatia kennedyana)............................................................................................ 27
Schizée naine (Schizaea pusilla)............................................................................................................ 28
Bermudiennes (Sisyrinchium spp.)....................................................................................................... 29
Verge d'or d'Elliott Solidago latissimifolia)............................................................................................. 30
Spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse (Spiranthes casei var. novaescotiae)....................................... 31
Suéda maritime de Rich (Suaeda maritima ssp. richii)........................................................................... 32
Aster de Tradescant (Symphyotrichum tradescantii).............................................................................. 33
Chou puant (Symplocarpus foetidus)..................................................................................................... 34
Thélyptère simulatrice (Thelypteris simulata)....................................................................................... 35
Millepertuis de Virginie (Triadenum virginicum)................................................................................... 36
Utriculaire pourpre (Utricularia purpurea)........................................................................................... 37
Utriculaire rayonnante (Utricularia radiata)........................................................................................ 38
Utriculaire résupinée (Utricularia resupinata)...................................................................................... 39
Utriculaire à feuilles subulées  (Utricularia subulata)............................................................................ 40
Violette lancéolée (Viola lanceolata).................................................................................................... 41
Woodwardie aréolée (Woodwardia areolata)........................................................................................ 42

Arbustes

Herbes

PLANTES LIGNIFIÉES

GRAMINÉES 

Aulne blanc (Alnus serrulata).............................................................................................................. 43
Amélanchier de Nantucket (Amelanchier nantucketensis)................................................................... 44
Aronie à feuilles d'arbousier (Aronia arbutifolia).................................................................................. 45
Baccharis à feuilles d'arroche (Baccharis halimifolia)............................................................................ 46
Céphalanthe occidental (Cephalanthus occidentalis)............................................................................ 47
Clèthre à feuilles d'aulne  (Clethra alnifolia)......................................................................................... 48
Corème de Conrad (Corema conradii).................................................................................................. 49
Décodon verticillé (Decodon verticillatus)............................................................................................ 50
Gaylussaquier de Bigelow (Gaylussacia bigeloviana)............................................................................. 51
Hudsonie éricoïde (Hudsonia ericoides)................................................................................................ 52
Houx glabre (Ilex glabra)...................................................................................................................... 53
Ive arbustive  (Iva frutescens  ssp. oraria).............................................................................................. 54
Myrique de Pennsylvanie (Myrica pensylvanica)................................................................................... 55
Rosier palustre (Rosa palustris)............................................................................................................. 56
Saule soyeux (Salix sericea).................................................................................................................. 57
Smilax à feuilles rondes (Smilax rotundifolia)........................................................................................ 58
Herbe à puce (Toxicodendron radicans  ssp. radicans)............................................................................ 59
Sumac à vernis (Toxicodendron vernix)................................................................................................. 60
Bleuetier en corymbe (Vaccinium corymbosum).................................................................................... 61

Carex de l’Atlantique & Carex à feuilles capillaires (Carex atlantica)................................................... 62
Carex ballonné (Carex bullata)............................................................................................................ 63
Carex de Long (Carex longii)................................................................................................................ 64
Souchet denté (Cyperus dentatus)........................................................................................................ 65
Panic clandestin (Dichanthelium clandestinum).................................................................................... 66
Panic dédaigné  (Dichanthelium spretum)............................................................................................. 67
Éléocharide olivâtre  (Eleocharis flavescens  var. olivacea)..................................................................... 68
Éléocharide à petit bec  (Eleocharis rostellata)...................................................................................... 69
Éléocharide tuberculée (Eleocharis tuberculosa)................................................................................... 70
Élyme halophile (Elymus virginicus var. halophilus)............................................................................... 71
Glycérie obtuse (Glyceria obtusa)......................................................................................................... 72
Jonc du New Jersey (Juncus caesariensis).............................................................................................. 73
Jonc marginé (Juncus marginatus)........................................................................................................ 74
Jonc militaire (Juncus militaris)............................................................................................................. 75
Jonc subcaudé (Juncus subcaudatus  var. planisepalus)........................................................................... 76
Panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum var. puritanorum)........................................................... 77
Panic pubescent (Panicum rigidulum  var. pubescens)............................................................................ 78
Panic raide (Panicum virgatum var. spissum).......................................................................................... 79
Rhynchospore à petites têtes  (Rhynchospora capitellata)...................................................................... 80
Rhynchospore à gros épillets  (Rhynchospora macrostachya)................................................................. 81
Scirpe d’Amérique (Schoenoplectus americanus).................................................................................. 82
Scirpe de Long (Scirpus longii).............................................................................................................. 83
Xyris difforme (Xyris difformis)............................................................................................................. 84

Couleuvre mince (Thamnophis sauritis)............................................................................................... 85
Tortue mouchetée (Emydoidea blandingii)............................................................................................ 86

Espèces de la FPCA historiques............................................................................................................87  
Ressources utilisées .............................................................................................................................88
Organisations ayant contribuées à la FPCA en Nouvelle-Écosse.........................................................89
Ressources accompagnantes ...............................................................................................................90
Remerciements ...................................................................................................................................91

LOPHIOLIE DORÉE



Flore de la plaine côtière de l’Atlantique ................................................................................................ i 
Activités d’intendance ........................................................................................................................ ii 
Habitats de la plaine côtière de l’Atlantique ........................................................................................ iii
Recherche, intendance, et surveillance ........................................................................................... vii
Termes et diagrammes de plantes ......................................................................................................... ix
Comment utiliser ce guide : Description de la mise en page .............................................................. xi

Table des matières 

Herbacées 
PLANTES NON LIGNIFIÉES

Gérardie maritime (Agalinis maritima)....................................................................................................1
Gérardie de la Nouvelle-Écosse  (Agalinis neoscotica) ........................................................................... 2
Bartonies (Bartonia spp.) ....................................................................................................................... 3
Coréopsis rose (Coreopsis rosea)..............................................................................................................4
Droséra filiforme (Drosera filiformis)...................................................................................................... 5
Eupatoire douteuse (Eupatorium dubium) ............................................................................................. 6
Verge d'or de Caroline (Euthamia caroliniana)........................................................................................ 7
Gaillet obtus (Galium obtusum)............................................................................................................. 8
Gratiole dorée (Gratiola aurea)...............................................................................................................9
Hydrocotyle à ombelle (Hydrocotyle umbellata)....................................................................................10
Iris prismatique (Iris prismatica)............................................................................................................11
Lachnanthe de Caroline (Lachnanthes caroliniana)..............................................................................12
Liléopsis de l’Est (Lilaeopsis chinensis).................................................................................................. 13
Listère du Sud (Listera australis)........................................................................................................... 14
Lophiolie dorée (Lophiola aurea).......................................................................................................... 15
Lycopode apprimé (Lycopodiella appressa)............................................................................................ 16
Myriophylle menu (Myriophyllum humile)............................................................................................ 17
Naïade grêle (Najas gracillima)............................................................................................................. 18
Platanthère à gorge frangée (Platanthera blephariglottis)....................................................................... 19
Platanthère jaune (Platanthera flava var. flava).................................................................................... 20
Renouée faux-poivre-d'eau (Polygonum hydropiperoides)..................................................................... 21
Renouée robuste (Polygonum robustius)............................................................................................... 22
Potamot confervoïde  (Potamogeton confervoides)................................................................................ 23
Potamot gracieux (Potamogeton pulcher).............................................................................................. 24
Proserpinies (Proserpinaca spp.)........................................................................................................... 25
Rhexie de Virginie (Rhexia virginica).................................................................................................... 26
Sabatie de Kennedy (Sabatia kennedyana)............................................................................................ 27
Schizée naine (Schizaea pusilla)............................................................................................................ 28
Bermudiennes (Sisyrinchium spp.)....................................................................................................... 29
Verge d'or d'Elliott Solidago latissimifolia)............................................................................................. 30
Spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse (Spiranthes casei var. novaescotiae)....................................... 31
Suéda maritime de Rich (Suaeda maritima ssp. richii)........................................................................... 32
Aster de Tradescant (Symphyotrichum tradescantii).............................................................................. 33
Chou puant (Symplocarpus foetidus)..................................................................................................... 34
Thélyptère simulatrice (Thelypteris simulata)....................................................................................... 35
Millepertuis de Virginie (Triadenum virginicum)................................................................................... 36
Utriculaire pourpre (Utricularia purpurea)........................................................................................... 37
Utriculaire rayonnante (Utricularia radiata)........................................................................................ 38
Utriculaire résupinée (Utricularia resupinata)...................................................................................... 39
Utriculaire à feuilles subulées  (Utricularia subulata)............................................................................ 40
Violette lancéolée (Viola lanceolata).................................................................................................... 41
Woodwardie aréolée (Woodwardia areolata)........................................................................................ 42

Arbustes

Herbes

PLANTES LIGNIFIÉES

GRAMINÉES 

Aulne blanc (Alnus serrulata).............................................................................................................. 43
Amélanchier de Nantucket (Amelanchier nantucketensis)................................................................... 44
Aronie à feuilles d'arbousier (Aronia arbutifolia).................................................................................. 45
Baccharis à feuilles d'arroche (Baccharis halimifolia)............................................................................ 46
Céphalanthe occidental (Cephalanthus occidentalis)............................................................................ 47
Clèthre à feuilles d'aulne  (Clethra alnifolia)......................................................................................... 48
Corème de Conrad (Corema conradii).................................................................................................. 49
Décodon verticillé (Decodon verticillatus)............................................................................................ 50
Gaylussaquier de Bigelow (Gaylussacia bigeloviana)............................................................................. 51
Hudsonie éricoïde (Hudsonia ericoides)................................................................................................ 52
Houx glabre (Ilex glabra)...................................................................................................................... 53
Ive arbustive  (Iva frutescens  ssp. oraria).............................................................................................. 54
Myrique de Pennsylvanie (Myrica pensylvanica)................................................................................... 55
Rosier palustre (Rosa palustris)............................................................................................................. 56
Saule soyeux (Salix sericea).................................................................................................................. 57
Smilax à feuilles rondes (Smilax rotundifolia)........................................................................................ 58
Herbe à puce (Toxicodendron radicans  ssp. radicans)............................................................................ 59
Sumac à vernis (Toxicodendron vernix)................................................................................................. 60
Bleuetier en corymbe (Vaccinium corymbosum).................................................................................... 61

Carex de l’Atlantique & Carex à feuilles capillaires (Carex atlantica)................................................... 62
Carex ballonné (Carex bullata)............................................................................................................ 63
Carex de Long (Carex longii)................................................................................................................ 64
Souchet denté (Cyperus dentatus)........................................................................................................ 65
Panic clandestin (Dichanthelium clandestinum).................................................................................... 66
Panic dédaigné  (Dichanthelium spretum)............................................................................................. 67
Éléocharide olivâtre  (Eleocharis flavescens  var. olivacea)..................................................................... 68
Éléocharide à petit bec  (Eleocharis rostellata)...................................................................................... 69
Éléocharide tuberculée (Eleocharis tuberculosa)................................................................................... 70
Élyme halophile (Elymus virginicus var. halophilus)............................................................................... 71
Glycérie obtuse (Glyceria obtusa)......................................................................................................... 72
Jonc du New Jersey (Juncus caesariensis).............................................................................................. 73
Jonc marginé (Juncus marginatus)........................................................................................................ 74
Jonc militaire (Juncus militaris)............................................................................................................. 75
Jonc subcaudé (Juncus subcaudatus  var. planisepalus)........................................................................... 76
Panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum var. puritanorum)........................................................... 77
Panic pubescent (Panicum rigidulum  var. pubescens)............................................................................ 78
Panic raide (Panicum virgatum var. spissum).......................................................................................... 79
Rhynchospore à petites têtes  (Rhynchospora capitellata)...................................................................... 80
Rhynchospore à gros épillets  (Rhynchospora macrostachya)................................................................. 81
Scirpe d’Amérique (Schoenoplectus americanus).................................................................................. 82
Scirpe de Long (Scirpus longii).............................................................................................................. 83
Xyris difforme (Xyris difformis)............................................................................................................. 84

Couleuvre mince (Thamnophis sauritis)............................................................................................... 85
Tortue mouchetée (Emydoidea blandingii)............................................................................................ 86

Espèces de la FPCA historiques............................................................................................................87  
Ressources utilisées .............................................................................................................................88
Organisations ayant contribuées à la FPCA en Nouvelle-Écosse.........................................................89
Ressources accompagnantes ...............................................................................................................90
Remerciements ...................................................................................................................................91

LOPHIOLIE DORÉE



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. 
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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
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Habitats de la plaine côtière de l’Atlantiqueiii ivHabitats de la plaine côtière de l’Atlantique
SCHIZÉE NAINE

Ici en Nouvelle-Écosse, les bords de lacs très perturbés, pauvres en nutriments et les 
mocauques contiennent certains des plus diverses habitats de FPCA au Canada. La 
FPCA se trouve surtout au sud-ouest de la province, le long des lacs et des rivières 
intérieurs, dans des mocauques, et dans des prées périodiquement inondées par l’action 
des marées. Pour quelques espèces, la Nouvelle-Écosse contient les meilleurs et les plus 
grands habitats qui restent au monde. En prenant soin de ces habitats sur nos terres, 
nous pouvons faire sûr que ce groupe unique de plantes n’est pas perdu. 

Bords de lacs 

La FPCA est surtout trouvée le long des bords de lacs qui sont légèrement inclinés et 
composés de sable, cailloux, gravaille, ou terre organique dans des zones avec beaucoup 

de perturbations comme le frottement de la glace dans l’hiver, les variations saisonnières des niveaux d'eau, 
et l’action des vagues. Ces espèces sont capables de survivre dans des environnements pauvres en 
nutriments, et ne peuvent pas survivent dans des environnements plus riches en nutriments à cause du 
niveau élevé de compétition. Une façon de maintenir la qualité d’eau et d’habitat c’est de préserver la flore 
naturelle sur le bord des lacs, jusqu’à 30 m de l’eau. 

Quelques espèces de la FPCA se trouvent dans l’eau, comme l’utriculaire pourpre (page 37), le jonc militaire 
(page 75), et la naïade grêle (page 18). 

Bords de Wilson’s Lake qui sont légèrement inclinés avec des sabaties de Kennedy 
© MARTIN THOMAS

Jonc militaire Molega Lake Agard Lake© MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEY

D’autres espèces de la FPCA se trouvent dans des mocauques aux bords des lacs, comme le rosier 
palustre (page 56) et le scirpe de Long (page 83). Note : Le scirpe de Long et le rosier palustre se trouvent sur 
des bords de lacs sans mocauques itou. 

La FPCA n’est pas toujours sur des bords de lacs légèrement inclinés. Elle peut aussi pousser sur des bords 
de lacs très rocheux, comme la corème de Conrad (page 49). 

Le rosier palustre le long d’un mocauque sur Agard Lake © MEGAN CROWLEY Le scirpe de Long dans un mocauque sur le lac de l’école © MEGAN CROWLEY

Milieux humides 

L’habitat du droséra filiforme dans un mocauque à Port Latour © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

La corème de Conrad sur des grandes roches au bord de Shingle Lake

 © SEAN BLANEY

La lachnanthe de Caroline sur un bord de lac assez incliné sur Molega Lake 

Un milieu humide c’est une 
zone saturée d’eau,  ou 

partiellement ou complétement couverte par de 
l’eau pour une partie de l’année ou même toute 
l’année longue. Le Système de classification des 
terres humides du Canada organise les milieux 
humides d’eau fraiche dans cinq types : des bogs 
(mocauques ou tourbières), des fens, des marécages 
(mêmechets), des marais (mêmechets), et des eaux 
peu profondes. Les milieux humides de la 
Nouvelle-Écosse sont très biologiquement divers, 
et sont importants pour filtrer et maintenir de l’eau 
propre. Plusieurs espèces de la FPCA se trouvent 
dans des milieux humides, et certaines poussent 
dans les zones les plus saturées d’eau lorsque le 
niveau de compétition est faible. Les espèces de la 
FPCA en péril se trouvent surtout dans des 
mocauques et des fens. 
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Bords de Wilson’s Lake qui sont légèrement inclinés avec des sabaties de Kennedy 
© MARTIN THOMAS

Jonc militaire Molega Lake Agard Lake© MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEY

D’autres espèces de la FPCA se trouvent dans des mocauques aux bords des lacs, comme le rosier 
palustre (page 56) et le scirpe de Long (page 83). Note : Le scirpe de Long et le rosier palustre se trouvent sur 
des bords de lacs sans mocauques itou. 

La FPCA n’est pas toujours sur des bords de lacs légèrement inclinés. Elle peut aussi pousser sur des bords 
de lacs très rocheux, comme la corème de Conrad (page 49). 

Le rosier palustre le long d’un mocauque sur Agard Lake © MEGAN CROWLEY Le scirpe de Long dans un mocauque sur le lac de l’école © MEGAN CROWLEY

Milieux humides 

L’habitat du droséra filiforme dans un mocauque à Port Latour © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

La corème de Conrad sur des grandes roches au bord de Shingle Lake

 © SEAN BLANEY

La lachnanthe de Caroline sur un bord de lac assez incliné sur Molega Lake 

Un milieu humide c’est une 
zone saturée d’eau,  ou 

partiellement ou complétement couverte par de 
l’eau pour une partie de l’année ou même toute 
l’année longue. Le Système de classification des 
terres humides du Canada organise les milieux 
humides d’eau fraiche dans cinq types : des bogs 
(mocauques ou tourbières), des fens, des marécages 
(mêmechets), des marais (mêmechets), et des eaux 
peu profondes. Les milieux humides de la 
Nouvelle-Écosse sont très biologiquement divers, 
et sont importants pour filtrer et maintenir de l’eau 
propre. Plusieurs espèces de la FPCA se trouvent 
dans des milieux humides, et certaines poussent 
dans les zones les plus saturées d’eau lorsque le 
niveau de compétition est faible. Les espèces de la 
FPCA en péril se trouvent surtout dans des 
mocauques et des fens. 
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Un fen de lophiolies dorées proche de Digby

© MEGAN CROWLEY

Un marais de carex ballonné 

 © SEAN BLANEY

Scirpe de Long à Eighteen Mile Brook 

Des marais salants c’est des prées périodiquement inondées par l’action des marées, 
entre la mer et la terre. Les plantes qui poussent dans des marais salants sont adaptées aux 

conditions salées. Quelques espèces de la FPCA se trouvent surtout à l’intérieur des marais salants, comme 
l’élyme halophile (page 71) et le baccharis à feuilles d'arroche (page 46), tandis que d’autres se trouvent partout 
dans les marais salants, comme la gérardie maritime (page 1) et le suéda maritime de Rich (page 32). 

Marais salants 

Marais salant proche de Port Latour avec le suéda maritime de Rich  © MARTIN THOMAS

L’ive arbustive dans un marais salant proche de West Pubnico 

 © SEAN BLANEY

Marais salant proche de la Tusket avec des baccharis à feuilles d’arroche 

© MEGAN CROWLEY

Marais salant sur l’île à Morris  © MARTIN THOMAS

La FPCA se trouve itou dans d’autres habitats comme des bords de rivières, des terres 
arides rocheuses, des estuaires, des forêts, et des terres arides sableuses. Dans ce guide, 

l’icône d’habitat de « autres » est seulement utilisée si l’espèce n’est pas trouvée sur des bords de lacs, dans des 
milieux humides, ou dans des marais salants. 

Autres habitats 

Un estuaire c’est l’endroit lorsqu’une rivière rencontre la mer. L’eau fraiche se mélange avec l’eau salée 
pour créer un environnement assez salé (saumâtre). Le liléopsis de l’Est (page 13) est une espèce de la FPCA 
en péril qui se trouve dans des estuaires. Il se trouve dans la zone vaseuse légèrement inclinée lorsque la mer 
monte et dévale. L’ive arbustive (page 54) se trouve dans des estuaires itou. 

Le chou puant dans un habitat de forêt. 
Les espèces de la FPCA sont typiquement 
trouvées dans des endroits trempes. 

 © SEAN BLANEY

La renouée faux-poivre-d'eau  le long
de la Tusket 

© MEGAN CROWLEY

L’hudsonie éricoïde dans des terres 
arides rocheuses 

© DAVID PATRIQUIN

Le liléopsis de l’Est dans l’estuaire de la Roseway © MEGAN CROWLEY Le liléopsis de l’Est dans une zone saumâtre 
de Pleasant Lake

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY
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Recherche, intendance, et surveillance vii Recherche, intendance, et surveillance en action HYDROCOTYLE À OMBELLE 

Botaniste Dr. Nick Hill et bénévole 
Lillian Perry examinant la FPCA 
pour l’IRMT sur Barrington Lake

Bénévole Bruce MacInnis et 
botaniste David Mazerolle identifiant 
des plantes sur Hog Lake

Une session de formation pour l’échantillonnage d’eau 
par des bénévoles 

© MEGAN CROWLEY© PAT HUDSON © MEGAN CROWLEY

Dr. Paul Keddy  © NICK HILL

Recherche de la FPCA par 
Acadia University 

Enquête de la FPCA par l’IRMT Échantillonnage de l'eau par 
bénévole John Cunningham 

Surveillance de l’hydrocotyle à 
ombelle (Parcs Canada) 

Enquête des plantes rares par le 
CDC Canada atlantique

Sherman Boates (DRNNÉ) Membre de TREPA faisant une 
enquête de la FPCA

Recherche sur la sabatie de 
Kennedy (Acadia University)

Recherche sur le scirpe de Long 
(Mount St. Vincent University)

Megan Crowley entourée par des 
clèthres à feuilles d'aulne (Parcs Canada) 

Brad Toms observant le liléopsis 
de l’Est (IRMT) 

Évènement social de la FPCA 

Mark Elderkin prenant une photo 
du droséra filiforme (DRNNÉ)

Samara Eaton surveillant la qualité
 d’eau de lac (DRNNÉ & EC) 

Jen McKinnon appréciant le 
scirpe de Long 

Gardiens de NSNT surveillant la
 FPCA sur Wilson’s Lake

Surveillance de l’hydrocotyle à ombelle 
sur le lac Keji mkujik (Parcs Canada) 

La collection de données par Jennifer 
Lusk pour sa maîtrise (Acadia University) 

Évènement d’appréciation des 
bénévoles (IRMT)

Propriétaires appréciant et 
partageant leurs terres avec de la FPCA 

Bénévole Martin Thomas 
photographiant la FPCA  

Surveillance de la qualité d’eau 
par Lindsey Beals (IRMT) 

Gardiens de NSNT identifient la 
FPCA sur le Grand lac de Pubnico

Enquête des plantes rares par Sean 
Blaney (CDC Canada atlantique) 

viii

Au début des années 1920, 
Merritt Fernald, un botaniste de 
Harvard University, dirigea des 
expéditions botaniques à travers 
du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse, ce qui produisit la 
première documentation de la 
distribution de la FPCA dans 
cette province. Dans les années 
1950 et 1960, quelques 
botanistes comme Albert 
Roland, Ernest Chalmers Smith, 
John Erskine et David Erskine 
augmentèrent nos connaissances 
à l’égard de la FPCA en 
examinant plusieurs endroits dans la province. Des chercheurs comme 
Paul Keddy, Cathy Keddy et Irene Wisheu publièrent des rapports de 

situation et des articles scientifiques à l’égard de l’écologie des espèces de la FPCA en Nouvelle-Écosse 
dans les années 1980. Ceci apporta de l’attention pour ces espèces en termes de conservation, ce qui 
résulta dans la première protection légale des espèces de la FPCA en péril. 

De nombreux personnes et propriétaires prennent soin de ces espèces il y a plusieurs années. L’Équipe 
de rétablissement de la FPCA a été lancée en 1995 et fournit des conseils généraux pour la conservation 
et le rétablissement des espèces de la FPCA en péril. Dans les derniers vingt ans, des organisations 
comme le Département des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Tusket River Environmental 
Protection Agency (TREPA), Parcs Canada, le Département de l’environnement de la Nouvelle-Écosse, 
le Centre de données sur la conservation du Canada atlantique (CDC Canada atlantique), Nova Scotia 
Nature Trust (NSNT), et des professeurs et des étudiants d’universités ont tous été impliqués dans la 
recherche, l’intendance et la surveillance des projets sur la FPCA. 

En 2010, l’Institut de recherche Mersey Tobeatic et ses partenaires ont lancé un projet centré sur le 
renforcement de la science, l’éducation et l’intendance à l’entour des espèces de la FPCA.  Un élément 
du projet c’est d’examiner 36 lacs dans la province lorsque les 11 espèces de la FPCA en péril se 
trouvent, de produire des rapports détaillés à l’égard de la distribution et des habitats de ces espèces, et 
de créer une référence pour pouvoir analyser des changements dans l’avenir. Ce projet inclue itou un 
élément d’échantillonnage d’eau, basé sur et dirigé par la communauté et des bénévoles. Cet élément 
mesure le niveau de nutriments, et indique si l’eau et l’habitat est propre pour les espèces de la FPCA et 
pour les gens de la communauté. Ce projet implique des botanistes, des biologistes, et n’importe qui 
d’autre intéressé de les joindre dehors (sur les lacs, dans les mocauques, etc.)  et d’apprendre plus à 
l’égard des plantes qui partagent cette province avec nous autres. Pour en savoir plus ou pour participer 
dans ce projet, contacte l’Institut de recherche Mersey Tobeatic à 902-682-2371 ou visite 
www.merseytobeatic.ca.

Pour apprendre plus à l’égard de la FPCA, pour voir plus de photos, plus de cartes de distribution, 
plus de détails en général, visite www.speciesatrisk.ca. 



Recherche, intendance, et surveillance vii Recherche, intendance, et surveillance en action HYDROCOTYLE À OMBELLE 

Botaniste Dr. Nick Hill et bénévole 
Lillian Perry examinant la FPCA 
pour l’IRMT sur Barrington Lake

Bénévole Bruce MacInnis et 
botaniste David Mazerolle identifiant 
des plantes sur Hog Lake

Une session de formation pour l’échantillonnage d’eau 
par des bénévoles 

© MEGAN CROWLEY© PAT HUDSON © MEGAN CROWLEY

Dr. Paul Keddy  © NICK HILL

Recherche de la FPCA par 
Acadia University 

Enquête de la FPCA par l’IRMT Échantillonnage de l'eau par 
bénévole John Cunningham 

Surveillance de l’hydrocotyle à 
ombelle (Parcs Canada) 

Enquête des plantes rares par le 
CDC Canada atlantique

Sherman Boates (DRNNÉ) Membre de TREPA faisant une 
enquête de la FPCA

Recherche sur la sabatie de 
Kennedy (Acadia University)

Recherche sur le scirpe de Long 
(Mount St. Vincent University)

Megan Crowley entourée par des 
clèthres à feuilles d'aulne (Parcs Canada) 

Brad Toms observant le liléopsis 
de l’Est (IRMT) 

Évènement social de la FPCA 

Mark Elderkin prenant une photo 
du droséra filiforme (DRNNÉ)

Samara Eaton surveillant la qualité
 d’eau de lac (DRNNÉ & EC) 

Jen McKinnon appréciant le 
scirpe de Long 

Gardiens de NSNT surveillant la
 FPCA sur Wilson’s Lake

Surveillance de l’hydrocotyle à ombelle 
sur le lac Keji mkujik (Parcs Canada) 

La collection de données par Jennifer 
Lusk pour sa maîtrise (Acadia University) 

Évènement d’appréciation des 
bénévoles (IRMT)

Propriétaires appréciant et 
partageant leurs terres avec de la FPCA 

Bénévole Martin Thomas 
photographiant la FPCA  

Surveillance de la qualité d’eau 
par Lindsey Beals (IRMT) 

Gardiens de NSNT identifient la 
FPCA sur le Grand lac de Pubnico

Enquête des plantes rares par Sean 
Blaney (CDC Canada atlantique) 

viii

Au début des années 1920, 
Merritt Fernald, un botaniste de 
Harvard University, dirigea des 
expéditions botaniques à travers 
du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse, ce qui produisit la 
première documentation de la 
distribution de la FPCA dans 
cette province. Dans les années 
1950 et 1960, quelques 
botanistes comme Albert 
Roland, Ernest Chalmers Smith, 
John Erskine et David Erskine 
augmentèrent nos connaissances 
à l’égard de la FPCA en 
examinant plusieurs endroits dans la province. Des chercheurs comme 
Paul Keddy, Cathy Keddy et Irene Wisheu publièrent des rapports de 

situation et des articles scientifiques à l’égard de l’écologie des espèces de la FPCA en Nouvelle-Écosse 
dans les années 1980. Ceci apporta de l’attention pour ces espèces en termes de conservation, ce qui 
résulta dans la première protection légale des espèces de la FPCA en péril. 

De nombreux personnes et propriétaires prennent soin de ces espèces il y a plusieurs années. L’Équipe 
de rétablissement de la FPCA a été lancée en 1995 et fournit des conseils généraux pour la conservation 
et le rétablissement des espèces de la FPCA en péril. Dans les derniers vingt ans, des organisations 
comme le Département des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Tusket River Environmental 
Protection Agency (TREPA), Parcs Canada, le Département de l’environnement de la Nouvelle-Écosse, 
le Centre de données sur la conservation du Canada atlantique (CDC Canada atlantique), Nova Scotia 
Nature Trust (NSNT), et des professeurs et des étudiants d’universités ont tous été impliqués dans la 
recherche, l’intendance et la surveillance des projets sur la FPCA. 

En 2010, l’Institut de recherche Mersey Tobeatic et ses partenaires ont lancé un projet centré sur le 
renforcement de la science, l’éducation et l’intendance à l’entour des espèces de la FPCA.  Un élément 
du projet c’est d’examiner 36 lacs dans la province lorsque les 11 espèces de la FPCA en péril se 
trouvent, de produire des rapports détaillés à l’égard de la distribution et des habitats de ces espèces, et 
de créer une référence pour pouvoir analyser des changements dans l’avenir. Ce projet inclue itou un 
élément d’échantillonnage d’eau, basé sur et dirigé par la communauté et des bénévoles. Cet élément 
mesure le niveau de nutriments, et indique si l’eau et l’habitat est propre pour les espèces de la FPCA et 
pour les gens de la communauté. Ce projet implique des botanistes, des biologistes, et n’importe qui 
d’autre intéressé de les joindre dehors (sur les lacs, dans les mocauques, etc.)  et d’apprendre plus à 
l’égard des plantes qui partagent cette province avec nous autres. Pour en savoir plus ou pour participer 
dans ce projet, contacte l’Institut de recherche Mersey Tobeatic à 902-682-2371 ou visite 
www.merseytobeatic.ca.

Pour apprendre plus à l’égard de la FPCA, pour voir plus de photos, plus de cartes de distribution, 
plus de détails en général, visite www.speciesatrisk.ca. 



Termes et diagrammes de plantes  ix xTermes et diagrammes de plantes  
CÉPHALANTHE OCCIDENTAL

La plupart des termes dans ce guide sont décrits dans le texte sur chaque 
page d’espèce (avec le terme plus technique entre parenthèses). Les diagrammes 
suivants décrivent les termes les plus utilisés de ce guide. 

Parties d’une fleur : 

Pétale 

Sépale 
(Partie la plus en 

dehors de la fleur, 
souvent verte et 

comme un feuille) 

Bractée 
(Feuille spécialisée 

et modifiée) 

Anthère 

Filet 

Stigmate 

Style

Ovaire 

Étamine 
(organe de la 
reproduction mâle) 

Carpelle 
(organe de la 
reproduction femelle)

Linéaire En forme de lance Ovale En forme d’œuf Obovale Forme d’ellipse 

Veines 
de feuille

Formes de feuilles communes 

Composition des feuilles

TOUTES ILLUSTRATIONS  © JENNIFER MCKINNON

TOUTES ILLUSTRATIONS  © JENNIFER MCKINNON

Alterne : 
les feuilles se 

trouvent en biais 
sur la tige.

Opposée : 
les feuilles se 
trouvent en 

paires sur la tige.

Verticillée : 
les feuilles se 

trouvent en cercles 
autour de la tige 

Attachement des feuilles 

Perfoliée 
(entourant la 
tige de feuille)

Sessile 
(sans une tige 

de feuille)

Pétiolée 
(avec une tige 

de feuille)

Gaine 
(partie de la feuille 

qu’enveloppe la tige, 
comme avec des herbes) 

TOUTES ILLUSTRATIONS © JENNIFER MCKINNON

Bords des feuilles 

Entier 
(sans dents) 

Dentée 
comme une scie 

Lobée 
(divisions larges) 

TOUTES ILLUSTRATIONS © JENNIFER MCKINNON

CORÉOPSIS ROSE (AVEC FEUILLES EN PAIRES)

Feuille dentée comme une scie  © SEAN BLANEY

Feuilles en paires (opposées), 
et sans pétiole (sessile)

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY
Feuille étroite (linéaire) 
et sans dents (entier)

© MEGAN CROWLEY

Anthère 

Filet 

Ovaire 

Stigmate

Style

Pétale 

Sépale

Feuilles perfoliées, en biais (alternes)

Feuilles en cercles (verticillées)  © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEYFeuille lobée 

© ALAIN BELLIVEAU

Gaine 
d’une 
feuille 

© JOHN HILTY

Pétiole 
(tige de 
feuille) 

© ALAIN BELLIVEAU

Inversement 
en forme 

d’œuf 
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Lophiolie dorée 

Lophiola aurea 

Menacée 

 

STATUS Menacée

Plante sans fleurs © MEGAN CROWLEYFleur © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

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

Statut provincial : En péril 

Mocauques de lophiolies dorées © MEGAN CROWLEY
 Tiges de fleurs sèches 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES
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Tige 

de fleurs 

Fleur

La lophiolie dorée (gauche), 

l' iris versicolore (droite) 
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CLÈTHRE À FEUILLES D’AULNE 

Ce cercle indique l’habitat principal pour chaque espèce : Bords de lacs, Milieux humides, Marais 
salants, Autres habitats (comme des estuaires, des terres arides rocheuses, et des forêts). Si une 
espèce se trouve dans plus qu’un type d’habitat, le cercle est divisé. L’icône d’habitat de « autres » est 
seulement utilisée si l’espèce n’est pas trouvée sur des bords de lacs, dans des milieux humides, ou 
dans des marais salants.

Le nom scientifique pour chaque espèce se trouve dessous le nom commun. Chaque nom scientifique 
a deux parties, le nom du genre et le nom de l’espèce. Des espèces qui sont apparentées ont le même 
genre. Parfois, une espèce peut avoir des différentes variations (var.) ou sous-espèces (ssp.), et chaque 
variation ou sous-espèce a des traits uniques. 

Les espèces de la FPCA qui sont reconnues selon la Loi sur les espèces en péril du Canada ou le Nova 
Scotia Endangered Species Act ont une boîte indiquant les statuts. Le statut des espèces change au fil du 
temps, et ce guide contient les statuts de mars 2011. Chaque espèce est classée selon le dégrée de 
risque : 

Pour plus de renseignements, réfère au guide « Espèces en péril en Nouvelle-Écosse: Guide 
d’identification et d’information » (page 90), ou visite www.speciesatrisk.ca, 
www.sararegistry.gc.ca ou www.gov.ns.ca/natr/wildlife/biodiversity/at-risk-overview.asp. 

Les dessins sont inclues pour 
chaque espèce, avec des 
caractéristiques uniques 

d’identification.

Réfère à page ix pour voir un 
diagramme décrivant les formes 

de feuilles.

Toutes les provinces lorsque 
l’espèce se trouve. 

Drapeau du Canada : 
Loi sur les espèces en péril du 
Canada / Comité sur la situation 

des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) 

Drapeau de la Nouvelle-
Écosse : 

Nova Scotia Endangered 
Species Act

Ce guide est divisé en 
trois sections : 

(Plantes non lignifiées),

(Plantes lignifiées) et 

(Graminées). 
Chaque section est 

organisée 
alphabétiquement selon 

le nom scientifique. 

Herbacées 

Arbustes 

Herbes 

Les comtés de la Nouvelle-Écosse 
lorsque les espèces ont été 

observées sont mis en lumière. 
Les espèces ne sont pas toujours 

documentées dans tous les 
comtés lorsqu’elles se trouvent. 
Des données nouvelles peuvent 
être soumises à IRMT ou CDC 

Canada atlantique.

S’il y a un autre nom commun ou scientifique, il se trouve ici dans la 
section NOTES. 
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Disparue : Qui n'existe plus sur la planète.
Disparue du pays / de la province : Qui n'existe plus dans une région particulière (province, 
pays), mais qui est présente ailleurs. 
En voie de disparition : Qui est exposée à une extinction imminente. 
Menacée : Si les facteurs limitants ne sont pas renversés, cette espèce sera en voie de 
disparition.
Vulnérable / Préoccupante : Qui est sensible aux activités la rendant susceptible de devenir 
menacée ou en voie de disparition.
Non en péril : Qui ne risque pas l'extinction.

En Nouvelle-Écosse,  un  nombre  limité d'espèces  en  difficulté sont désignées officiellement à titre 
d'espèces en péril en vertu de la NS ESA. Chaque espèce reçoit une couleur selon le statut, ce qui 
dépend sur la vigueur de sa population en Nouvelle-Écosse. Ceci peut faciliter l’identification des 
espèces en péril ou en danger de devenir en péril, ce qui leurs donne de l’attention et peut-être une 
meilleure chance de se rétablir. Les statuts sont :  

4

ROUGE (En péril): Espèce en péril ou pouvant être en péril. 
 (Sensible): Espèce sensible aux activités la rendant susceptible de devenir menacée 

ou en voie de disparition.
 (En sécurité): Espèce qui ne risque pas l'extinction. 
(Indéterminé): Espèce qui n’a pas assez de données ou d’information pour avoir un 

statut fiable. 
 (Disparue ou disparue de la province / du pays): Espèce qui n'existe plus sur la planète 

ou espèce qui n’existe plus dans une région particulière (province, pays), mais qui est présente 
ailleurs.

Pour plus de renseignements, visite http://www.gov.ns.ca/natr/wildlife/genstatus/.
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Lophiolie dorée 

Lophiola aurea 

Menacée 

 

STATUS Menacée

Plante sans fleurs © MEGAN CROWLEYFleur © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

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

Statut provincial : En péril 

Mocauques de lophiolies dorées © MEGAN CROWLEY
 Tiges de fleurs sèches 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES
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Tige 

de fleurs 

Fleur

La lophiolie dorée (gauche), 

l' iris versicolore (droite) 

Comment utiliser ce guide : Description de la mise en page Comment utiliser ce guide : Description de la mise en page xi xii
CLÈTHRE À FEUILLES D’AULNE 

Ce cercle indique l’habitat principal pour chaque espèce : Bords de lacs, Milieux humides, Marais 
salants, Autres habitats (comme des estuaires, des terres arides rocheuses, et des forêts). Si une 
espèce se trouve dans plus qu’un type d’habitat, le cercle est divisé. L’icône d’habitat de « autres » est 
seulement utilisée si l’espèce n’est pas trouvée sur des bords de lacs, dans des milieux humides, ou 
dans des marais salants.

Le nom scientifique pour chaque espèce se trouve dessous le nom commun. Chaque nom scientifique 
a deux parties, le nom du genre et le nom de l’espèce. Des espèces qui sont apparentées ont le même 
genre. Parfois, une espèce peut avoir des différentes variations (var.) ou sous-espèces (ssp.), et chaque 
variation ou sous-espèce a des traits uniques. 

Les espèces de la FPCA qui sont reconnues selon la Loi sur les espèces en péril du Canada ou le Nova 
Scotia Endangered Species Act ont une boîte indiquant les statuts. Le statut des espèces change au fil du 
temps, et ce guide contient les statuts de mars 2011. Chaque espèce est classée selon le dégrée de 
risque : 

Pour plus de renseignements, réfère au guide « Espèces en péril en Nouvelle-Écosse: Guide 
d’identification et d’information » (page 90), ou visite www.speciesatrisk.ca, 
www.sararegistry.gc.ca ou www.gov.ns.ca/natr/wildlife/biodiversity/at-risk-overview.asp. 

Les dessins sont inclues pour 
chaque espèce, avec des 
caractéristiques uniques 

d’identification.

Réfère à page ix pour voir un 
diagramme décrivant les formes 

de feuilles.

Toutes les provinces lorsque 
l’espèce se trouve. 

Drapeau du Canada : 
Loi sur les espèces en péril du 
Canada / Comité sur la situation 

des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) 

Drapeau de la Nouvelle-
Écosse : 

Nova Scotia Endangered 
Species Act

Ce guide est divisé en 
trois sections : 

(Plantes non lignifiées),

(Plantes lignifiées) et 

(Graminées). 
Chaque section est 

organisée 
alphabétiquement selon 

le nom scientifique. 

Herbacées 

Arbustes 

Herbes 

Les comtés de la Nouvelle-Écosse 
lorsque les espèces ont été 

observées sont mis en lumière. 
Les espèces ne sont pas toujours 

documentées dans tous les 
comtés lorsqu’elles se trouvent. 
Des données nouvelles peuvent 
être soumises à IRMT ou CDC 

Canada atlantique.

S’il y a un autre nom commun ou scientifique, il se trouve ici dans la 
section NOTES. 
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Bords de lacs Milieux humides Marais salants Autres Plusieurs habitats
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Disparue : Qui n'existe plus sur la planète.
Disparue du pays / de la province : Qui n'existe plus dans une région particulière (province, 
pays), mais qui est présente ailleurs. 
En voie de disparition : Qui est exposée à une extinction imminente. 
Menacée : Si les facteurs limitants ne sont pas renversés, cette espèce sera en voie de 
disparition.
Vulnérable / Préoccupante : Qui est sensible aux activités la rendant susceptible de devenir 
menacée ou en voie de disparition.
Non en péril : Qui ne risque pas l'extinction.

En Nouvelle-Écosse,  un  nombre  limité d'espèces  en  difficulté sont désignées officiellement à titre 
d'espèces en péril en vertu de la NS ESA. Chaque espèce reçoit une couleur selon le statut, ce qui 
dépend sur la vigueur de sa population en Nouvelle-Écosse. Ceci peut faciliter l’identification des 
espèces en péril ou en danger de devenir en péril, ce qui leurs donne de l’attention et peut-être une 
meilleure chance de se rétablir. Les statuts sont :  

4

ROUGE (En péril): Espèce en péril ou pouvant être en péril. 
 (Sensible): Espèce sensible aux activités la rendant susceptible de devenir menacée 

ou en voie de disparition.
 (En sécurité): Espèce qui ne risque pas l'extinction. 
(Indéterminé): Espèce qui n’a pas assez de données ou d’information pour avoir un 

statut fiable. 
 (Disparue ou disparue de la province / du pays): Espèce qui n'existe plus sur la planète 

ou espèce qui n’existe plus dans une région particulière (province, pays), mais qui est présente 
ailleurs.

Pour plus de renseignements, visite http://www.gov.ns.ca/natr/wildlife/genstatus/.
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2Population Range

Gérardie de la Nouvelle-Écosse 

© MEGAN CROWLEY

Période de floraison : Août - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

Statut provincial : En sécurité 

 Agalinis neoscotica 

TAILLE : Jusqu'à 30 cm de haut.
FEUILLES : En paires (opposées) sur 
la tige, droites et étroites, sans dents, 
jusqu'à 4 mm de large et 5 cm de long, 
parfois avec une surface raboteuse.
TIGE : Carrée, lisse, et un peu 
branchue.
FLEURS : Rose à violet, en forme de 
cloche, poilues en dedans, situées sur 
une tige de fleur de 1 à 4 mm de long. 
Les fleurs sont seules ou regroupées, et 
souvent nombreuses.  
FRUITS : Capsules rondes.  
NOTES : Cette espèce se trouve sur 
l'Île de Sable.

Habitat : 
Mocauques et bords de lacs composés de sable et de 
terre organique.
Point intéressant : Chaque fleur dure qu'une 
seule journée.
Espèces semblables : La Gérardie maritime 
(Agalinis maritima, page 1) a des fleurs plus ou 
moins limitées à la tige principale au fait de la 
plante, des feuilles plus étroites et épaisses 
(succulentes), et un habitat optimal limité aux prées 
périodiquement inondées par l'action des marées.
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Fruit et fleurs © MEGAN CROWLEY

Feuilles droites, étroites © ALAIN BELLIVEAU

1
Gérardie maritime 

Agalinis maritima

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉESHERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É. 

Statut provincial : En péril 

TAILLE : Jusqu'à 30 cm de haut.
FEUILLES : Droites, étroites et sans 
dents, épaisses (succulentes), jusqu'à 2 
mm de large et 5 cm de long. En paires 
(opposées) ou en biais (alternes) sur la 
tige. Le dessus est parfois raboteux. 
TIGE : Lisse, carrée, avec quelques 
branches.
FLEURS : Rose à violet (rarement 
blanc), en forme de cloche, poilues en 
dedans, jointes à la tige principale par 
une tige de fleur de 2 à 10 mm de long. 
2 à 5 paires de fleurs, la majorité 
d'entre eux se trouve au fait de la 
plante. Les fleurs d'en bas fleurissent 
avant les fleurs d'en haut.
FRUITS : Capsules assez rondes, 5 à 6 
mm de diamètre, et contenant des 
graines brunes et bosselées.

Habitat : 
Prées périodiquement inondées par l'action des marées. 
Point intéressant : Certains spécimens dans les 
prées du comté de Yarmouth ont des fleurs blanches.  
Espèces semblables : La gérardie de la 
Nouvelle-Écosse (Agalinis neoscotica, page 2) a des 
feuilles plus larges et minces, des fleurs sur plusieurs 
branches (au lieu d'être limitées au fait de la plante), 
et un habitat optimal plus ou moins limité aux 
mocauques et aux bords des lacs.© MARTIN THOMAS© MARTIN THOMAS

© MEGAN CROWLEY

Fleur  Bourgeons de fleurs © MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

Fleurs blanches rares
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2Population Range

Gérardie de la Nouvelle-Écosse 

© MEGAN CROWLEY

Période de floraison : Août - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

Statut provincial : En sécurité 

 Agalinis neoscotica 

TAILLE : Jusqu'à 30 cm de haut.
FEUILLES : En paires (opposées) sur 
la tige, droites et étroites, sans dents, 
jusqu'à 4 mm de large et 5 cm de long, 
parfois avec une surface raboteuse.
TIGE : Carrée, lisse, et un peu 
branchue.
FLEURS : Rose à violet, en forme de 
cloche, poilues en dedans, situées sur 
une tige de fleur de 1 à 4 mm de long. 
Les fleurs sont seules ou regroupées, et 
souvent nombreuses.  
FRUITS : Capsules rondes.  
NOTES : Cette espèce se trouve sur 
l'Île de Sable.

Habitat : 
Mocauques et bords de lacs composés de sable et de 
terre organique.
Point intéressant : Chaque fleur dure qu'une 
seule journée.
Espèces semblables : La Gérardie maritime 
(Agalinis maritima, page 1) a des fleurs plus ou 
moins limitées à la tige principale au fait de la 
plante, des feuilles plus étroites et épaisses 
(succulentes), et un habitat optimal limité aux prées 
périodiquement inondées par l'action des marées.
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Fruit et fleurs © MEGAN CROWLEY

Feuilles droites, étroites © ALAIN BELLIVEAU

1
Gérardie maritime 

Agalinis maritima

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉESHERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É. 

Statut provincial : En péril 

TAILLE : Jusqu'à 30 cm de haut.
FEUILLES : Droites, étroites et sans 
dents, épaisses (succulentes), jusqu'à 2 
mm de large et 5 cm de long. En paires 
(opposées) ou en biais (alternes) sur la 
tige. Le dessus est parfois raboteux. 
TIGE : Lisse, carrée, avec quelques 
branches.
FLEURS : Rose à violet (rarement 
blanc), en forme de cloche, poilues en 
dedans, jointes à la tige principale par 
une tige de fleur de 2 à 10 mm de long. 
2 à 5 paires de fleurs, la majorité 
d'entre eux se trouve au fait de la 
plante. Les fleurs d'en bas fleurissent 
avant les fleurs d'en haut.
FRUITS : Capsules assez rondes, 5 à 6 
mm de diamètre, et contenant des 
graines brunes et bosselées.

Habitat : 
Prées périodiquement inondées par l'action des marées. 
Point intéressant : Certains spécimens dans les 
prées du comté de Yarmouth ont des fleurs blanches.  
Espèces semblables : La gérardie de la 
Nouvelle-Écosse (Agalinis neoscotica, page 2) a des 
feuilles plus larges et minces, des fleurs sur plusieurs 
branches (au lieu d'être limitées au fait de la plante), 
et un habitat optimal plus ou moins limité aux 
mocauques et aux bords des lacs.© MARTIN THOMAS© MARTIN THOMAS

© MEGAN CROWLEY

Fleur  Bourgeons de fleurs © MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

Fleurs blanches rares
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Coréopsis rose 

Période de floraison : Juillet - Septembre 

Statut provincial : En péril 

 Coreopsis rosea

En voie de disparition 
 STATUS En voie de disparition

© ALAIN BELLIVEAU

© MARK ELDERKIN

Tige mince et feuilles étroites Fleur juste avant qu'elle fleurisse 
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Les fleurs sont semblables aux 
fleurs de marguerites

© MEGAN CROWLEY
Coréopsis rose - au fait
Sabatie de Kennedy - dessous

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

3
Bartonies 

Période de floraison : Juillet - Octobre  

Bartonia spp.

TAILLE : 10 à 40 cm de haut.
FEUILLES : Petites écailles sur la tige.
TIGE : Maigre, rêche, en spiral.
FLEURS : Pétales blancs en forme de 
cloche, 3 à 4 mm de long. En spiral 
étroit lorsque le spécimen est en 
boutons (bourgeons). Les sépales sont 
lobés creux.
FRUITS : Capsules, 2 à 3 cm de long.
NOTES : Ces deux espèces peuvent 
croiser ensemble et produire des 
hybrides (mélanges de l'un l'autre)..

Habitat : 
Bords de lacs, composés de terre organique ou 
cailloux. Mocauques et autres endroits trempes et 
acides. La bartonie de Virginie peut se trouvée dans 
les terres arides itou.
Point intéressant : Ces espèces sont 
mycotrophes, ce qu'indique qu'elles obtiennent leurs 
nutriments des champignons dans la terre au lieu du 
soleil. C'est la raison pour laquelle les feuilles sont 
autant petites.
Espèces semblables : L'un l'autre. Bartonia 

paniculata ssp. paniculata ne se trouve 
probablement pas en Nouvelle-Écosse.

Feuilles en biais 
sur la tige

Feuilles
 en paires 
sur la tige

Bartonie à 
étamines 
violettes

Bartonie de 
Virginie
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Statut provincial : En sécurité

Bartonie de Virginie
Bartonia virginica

Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Branches et feuilles (écailles) en paires 
(opposées) sur la tige, tige jaunâtre, 

pétales pointus et de couleur blanc ou 
jaunâtre. 

Bartonie de Virginie

Fleurs de la bartonie 
de Virginie

© ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

Bartonie à étamines violettes 
Bartonia paniculata 

ssp. iodandra

Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É.

Statut provincial : En sécurité 

Branches et feuilles (écailles) en biais 
(alternes) sur la tige (quelques-unes 

peuvent être en paires au bas de la tige), 
tige un peu violette, pétales arrondis et de 

couleur blanc ou tirant sur le vert.

Fleurs de la bartonie à 
étamines violettes 

 © SEAN BLANEY

Bartonie à étamines 
violettes

© ALAIN BELLIVEAU

Répartition : N.-É.

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

TAILLE : 20 à 60 cm de 
haut.
FEUILLES : Étroites, sans 
dents, 2 à 5 cm de long et 0,5 
à 3 cm de large, en paires 
(opposées) sur la tige.
TIGE : Mince et debout.
FLEURS : Semblables aux 
fleurs de marguerites, pétales (8 
à 13 mm de long) de couleur 
blanc à rose, au centre jaune 
(5 à 10 mm de large).
FRUITS : Une graine par 
fleur, sèche, 2 mm de long.
NOTES : En Nouvelle-
Écosse, cette plante se trouve 
seulement sur le bord de 7 lacs 
dans le comté de Yarmouth.

Habitat : 
Bords de lacs, larges et légèrement inclinés, souvent 
composés de sable, gravaille, terre organique, ou cailloux.
Point intéressant : La Nouvelle-Écosse abrique 
certains des plus grands aires d'habitat pour cette espèce 
rare à l'échelle mondiale. Ce n'est qu'une raison qui 
motive les gens à protéger le coréopsis rose, une espèce 
très belle et très rare!
Espèces semblables : La sabatie de Kennedy 
(Sabatia kennedyana, page 27) et la rhexie de Virginie 
(Rhexia virginica, page 26) one chacune des fleurs 
rosâtres au centre jaune. Elles ont aussi des grandes 
étamines jaunes, tandis que le coréopsis n'en n'a pas.



4Population Range

Coréopsis rose 

Période de floraison : Juillet - Septembre 

Statut provincial : En péril 

 Coreopsis rosea

En voie de disparition 
 STATUS En voie de disparition

© ALAIN BELLIVEAU

© MARK ELDERKIN

Tige mince et feuilles étroites Fleur juste avant qu'elle fleurisse 
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Les fleurs sont semblables aux 
fleurs de marguerites

© MEGAN CROWLEY
Coréopsis rose - au fait
Sabatie de Kennedy - dessous

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

3
Bartonies 

Période de floraison : Juillet - Octobre  

Bartonia spp.

TAILLE : 10 à 40 cm de haut.
FEUILLES : Petites écailles sur la tige.
TIGE : Maigre, rêche, en spiral.
FLEURS : Pétales blancs en forme de 
cloche, 3 à 4 mm de long. En spiral 
étroit lorsque le spécimen est en 
boutons (bourgeons). Les sépales sont 
lobés creux.
FRUITS : Capsules, 2 à 3 cm de long.
NOTES : Ces deux espèces peuvent 
croiser ensemble et produire des 
hybrides (mélanges de l'un l'autre)..

Habitat : 
Bords de lacs, composés de terre organique ou 
cailloux. Mocauques et autres endroits trempes et 
acides. La bartonie de Virginie peut se trouvée dans 
les terres arides itou.
Point intéressant : Ces espèces sont 
mycotrophes, ce qu'indique qu'elles obtiennent leurs 
nutriments des champignons dans la terre au lieu du 
soleil. C'est la raison pour laquelle les feuilles sont 
autant petites.
Espèces semblables : L'un l'autre. Bartonia 

paniculata ssp. paniculata ne se trouve 
probablement pas en Nouvelle-Écosse.

Feuilles en biais 
sur la tige

Feuilles
 en paires 
sur la tige

Bartonie à 
étamines 
violettes

Bartonie de 
Virginie
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Statut provincial : En sécurité

Bartonie de Virginie
Bartonia virginica

Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Branches et feuilles (écailles) en paires 
(opposées) sur la tige, tige jaunâtre, 

pétales pointus et de couleur blanc ou 
jaunâtre. 

Bartonie de Virginie

Fleurs de la bartonie 
de Virginie

© ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

Bartonie à étamines violettes 
Bartonia paniculata 

ssp. iodandra

Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É.

Statut provincial : En sécurité 

Branches et feuilles (écailles) en biais 
(alternes) sur la tige (quelques-unes 

peuvent être en paires au bas de la tige), 
tige un peu violette, pétales arrondis et de 

couleur blanc ou tirant sur le vert.

Fleurs de la bartonie à 
étamines violettes 

 © SEAN BLANEY

Bartonie à étamines 
violettes

© ALAIN BELLIVEAU

Répartition : N.-É.

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

TAILLE : 20 à 60 cm de 
haut.
FEUILLES : Étroites, sans 
dents, 2 à 5 cm de long et 0,5 
à 3 cm de large, en paires 
(opposées) sur la tige.
TIGE : Mince et debout.
FLEURS : Semblables aux 
fleurs de marguerites, pétales (8 
à 13 mm de long) de couleur 
blanc à rose, au centre jaune 
(5 à 10 mm de large).
FRUITS : Une graine par 
fleur, sèche, 2 mm de long.
NOTES : En Nouvelle-
Écosse, cette plante se trouve 
seulement sur le bord de 7 lacs 
dans le comté de Yarmouth.

Habitat : 
Bords de lacs, larges et légèrement inclinés, souvent 
composés de sable, gravaille, terre organique, ou cailloux.
Point intéressant : La Nouvelle-Écosse abrique 
certains des plus grands aires d'habitat pour cette espèce 
rare à l'échelle mondiale. Ce n'est qu'une raison qui 
motive les gens à protéger le coréopsis rose, une espèce 
très belle et très rare!
Espèces semblables : La sabatie de Kennedy 
(Sabatia kennedyana, page 27) et la rhexie de Virginie 
(Rhexia virginica, page 26) one chacune des fleurs 
rosâtres au centre jaune. Elles ont aussi des grandes 
étamines jaunes, tandis que le coréopsis n'en n'a pas.



5
Droséra filiforme 

Drosera filiformis

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

Statut provincial : En péril 

© MARK ELDERKIN

Les fleurs fleurissent une à la fois, en 
commençant au bas de la tige de fleurs

Longue feuille droite
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Droséra à 
feuilles rondes 

Droséra 
intermédiaire

© MEGAN CROWLEY
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Insecte pris dans la colle d'une feuille
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6Population Range

Eupatoire douteuse 

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

Statut provincial : En péril 

 Eupatorium dubium

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Assez solides et en forme 
de lance chacune avec une base large, 5 
à 12 cm de long et 2 à 7 cm de large. Il 
y a trois veines principales le long de 
chaque feuille. Les feuilles sont 
grossièrement dentées, ont chacune une 
base brusquement arrondie, et semblent 
assez rugueuses à cause des sillons creux 
des veines principales et latérales. Elles 
se trouvent en cercles (verticillées) 
autour de la tige, souvent en groupes de 
3 ou 4.
TIGE : Large et debout, avec des taches 
violettes et des petits poils gluants (au 
moins près du fait de la tige).
FLEURS : Petites, violettes, et en 
regroupements denses et arrondis (6 à 8 
cm de large). Chaque regroupement 
contient de 4 à 10 fleurs.
FRUITS : Petits fruits secs à une seule 
graine (akène), attachés à une rangée de 
longs poils.
NOTES : Juste comme le pissenlit, 
cette espèce fait partie de la famille des 
marguerites et produit des fruits 
semblables (avec une rangée 
de longs poils) qui se font 
aisément apportés par le 
vent. Les eupatoires 
représentent une 
bonne source de 
nectar pour 
divers insectes 
pollinisateurs 
comme les 
papillons 
et les 
abeilles.  

Habitat : 
Rocheux, vaseux, bords de lacs et de 
rivières composés de terre organique, 
fetchaques proches de l'eau ou au bord 
d'une forêt.
Point intéressant : Cette espèce 
appartient à un groupe de plantes 
historiquement utilisées pour leurs 
valeurs médicinales.
Espèces semblables : Cette espèce 
est très semblable à l'eupatoire maculée 
(Eupatorium maculatum), une espèce 
plus haute (60 à 200 cm), avec des fleurs 
en regroupements aplatis, avec plus de 
fleurs par regroupements (9 à 22), et 
avec des feuilles plus longues (6 à 20 cm) 
qui diminuent graduellement en largeur 
vers la base.  

Feuilles grossièrement 
dentées
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Feuilles en cercles (verticillées) et 
le commencement des fleurs 

© ALAIN BELLIVEAU  © SEAN BLANEY

Feuille avec trois 
veines principales

© ALAIN BELLIVEAU

L'eupatoire maculée  © SEAN BLANEY

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

En voie de disparition 
 STATUS En voie de disparition

TAILLE : 8 à 25 cm de haut.
FEUILLES : Droites, montantes à 
partir de la base, et couvertes avec des 
poils d'un violet rougeâtre et qui 
produisent une sécrétion collante.
FLEURS : Longue tige de fleurs de 6 à 
22 cm de long (pédoncule) avec 6 à 15 
fleurs au bout qui sont violettes au 
centre jaune, fleurs 1 cm de large.
FRUITS : Capsules de ses fruits 
contiennent des graines noires de 0,5 à 
0,8 mm de long.
NOTES : Au Canada, cette espèce ne 
se trouve que dans cinq mocauques 
dans le sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse!

Habitat : 
Dépressions de mocauques (surélevées).
Point intéressant : Cette plante est carnivore! 
Le drosera obtient des nutriments supplémentaires 
en digérant les insectes qui se retrouvent piégés par 
la substance collante avec laquelle sont recouvertes 
ses feuilles.
Espèces semblables : Deux autres espèces de 
droséra poussent en Nouvelle-Écosse, chacune est 
plus petite et plus commune. Au lieu d'avoir des 
feuilles droites et montantes, le droséra à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia) a des feuilles 
rondes plus larges que longues, et le droséra 
intermédiaire (Drosera intermedia) a des feuilles 
en forme de cuillère.

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 



5
Droséra filiforme 

Drosera filiformis

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

Statut provincial : En péril 

© MARK ELDERKIN

Les fleurs fleurissent une à la fois, en 
commençant au bas de la tige de fleurs

Longue feuille droite
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feuilles rondes 

Droséra 
intermédiaire
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6Population Range

Eupatoire douteuse 

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

Statut provincial : En péril 

 Eupatorium dubium

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Assez solides et en forme 
de lance chacune avec une base large, 5 
à 12 cm de long et 2 à 7 cm de large. Il 
y a trois veines principales le long de 
chaque feuille. Les feuilles sont 
grossièrement dentées, ont chacune une 
base brusquement arrondie, et semblent 
assez rugueuses à cause des sillons creux 
des veines principales et latérales. Elles 
se trouvent en cercles (verticillées) 
autour de la tige, souvent en groupes de 
3 ou 4.
TIGE : Large et debout, avec des taches 
violettes et des petits poils gluants (au 
moins près du fait de la tige).
FLEURS : Petites, violettes, et en 
regroupements denses et arrondis (6 à 8 
cm de large). Chaque regroupement 
contient de 4 à 10 fleurs.
FRUITS : Petits fruits secs à une seule 
graine (akène), attachés à une rangée de 
longs poils.
NOTES : Juste comme le pissenlit, 
cette espèce fait partie de la famille des 
marguerites et produit des fruits 
semblables (avec une rangée 
de longs poils) qui se font 
aisément apportés par le 
vent. Les eupatoires 
représentent une 
bonne source de 
nectar pour 
divers insectes 
pollinisateurs 
comme les 
papillons 
et les 
abeilles.  

Habitat : 
Rocheux, vaseux, bords de lacs et de 
rivières composés de terre organique, 
fetchaques proches de l'eau ou au bord 
d'une forêt.
Point intéressant : Cette espèce 
appartient à un groupe de plantes 
historiquement utilisées pour leurs 
valeurs médicinales.
Espèces semblables : Cette espèce 
est très semblable à l'eupatoire maculée 
(Eupatorium maculatum), une espèce 
plus haute (60 à 200 cm), avec des fleurs 
en regroupements aplatis, avec plus de 
fleurs par regroupements (9 à 22), et 
avec des feuilles plus longues (6 à 20 cm) 
qui diminuent graduellement en largeur 
vers la base.  

Feuilles grossièrement 
dentées
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Feuilles en cercles (verticillées) et 
le commencement des fleurs 

© ALAIN BELLIVEAU  © SEAN BLANEY

Feuille avec trois 
veines principales

© ALAIN BELLIVEAU

L'eupatoire maculée  © SEAN BLANEY

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

En voie de disparition 
 STATUS En voie de disparition

TAILLE : 8 à 25 cm de haut.
FEUILLES : Droites, montantes à 
partir de la base, et couvertes avec des 
poils d'un violet rougeâtre et qui 
produisent une sécrétion collante.
FLEURS : Longue tige de fleurs de 6 à 
22 cm de long (pédoncule) avec 6 à 15 
fleurs au bout qui sont violettes au 
centre jaune, fleurs 1 cm de large.
FRUITS : Capsules de ses fruits 
contiennent des graines noires de 0,5 à 
0,8 mm de long.
NOTES : Au Canada, cette espèce ne 
se trouve que dans cinq mocauques 
dans le sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse!

Habitat : 
Dépressions de mocauques (surélevées).
Point intéressant : Cette plante est carnivore! 
Le drosera obtient des nutriments supplémentaires 
en digérant les insectes qui se retrouvent piégés par 
la substance collante avec laquelle sont recouvertes 
ses feuilles.
Espèces semblables : Deux autres espèces de 
droséra poussent en Nouvelle-Écosse, chacune est 
plus petite et plus commune. Au lieu d'avoir des 
feuilles droites et montantes, le droséra à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia) a des feuilles 
rondes plus larges que longues, et le droséra 
intermédiaire (Drosera intermedia) a des feuilles 
en forme de cuillère.

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 



8Population Range

Gaillet obtus 

Période de floraison : Mai - Juillet
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Galium obtusum

TAILLE : 20 à 80 cm de long.
FEUILLES : Longues et étroites (en 
forme linéaire ou de lance), 1 à 3 cm de 
long et 3 à 5 mm de large, avec un bout 
arrondi. En cercles (verticillées) autour 
de la tige en groupes de 4 (des fois 
5 ou 6).
TIGE : Mince, faible, assez branchue 
et écartée. Verte, à quatre bords, lisse 
sauf pour quelques poils lorsque les 
feuilles rencontrent la tige.
FLEURS : Petites, 4 pétales, blanches, 
en regroupements de 3 à 5 aux bouts 
des branches. La tige de fleur 
(pédicelle) est de 5 à 12 mm de long et 
pointe par en haut.
FRUITS : Foncés, lisses, 4 à 5 mm de 
long, composés de deux parties rondes.
NOTES : Cette espèce pousse un peu 
érigée et écartée.

Habitat : 
Prées trempes, plaines d'inondation, bords de 
ruisseaux, et mêmechets. Peuvent être aux 
bords des lacs itou.
Point intéressant : Il y a plus que 300 
espèces de gaillet et quelques-unes d'entre 
eux peuvent faire du lait cailler.
Espèces semblables : Le gaillet 
palustre (Galium palustre) a des feuilles en 
cercles (verticillées) autour de la tige en 
groupes de 2 à 6 (plus souvent 4 ou 5), avec 
des feuilles de 0,5 à 1,5 cm de long. Il n'a pas 
de poils même lorsque les feuilles rencontrent 
la tige. Ses fleurs sont en regroupements de 5 
ou plus et ses fruits sont plus gros.
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Le gaillet palustre

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières composés de sable, 
gravaille, cailloux ou de terre organique. 
Typiquement trouvée lorsque la terre est trempe 
et acide.
Point intéressant : Les verges d'or 
représentent une source importante de nectar 
pour plusieurs insectes comme des papillons et 
des abeilles.
Espèces semblables : La verge d'or à 
feuilles de graminée (Euthamia graminifolia) 
est commune dans une grande variété d'habitats 
à travers de la Nouvelle-Écosse. Elle a un 
regroupement de fleurs de 5 à 20 cm de large et 
ses feuilles sont plus larges (3 à 12 mm) et ont 
distinctement trois veines.

Fruit
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Fleurs 

 © ROBERT MOHLENBROCKFleurs 

Feuilles en cercles autour de la tige © MEGAN CROWLEY Fruits © MEGAN CROWLEY

Le gaillet obtus en avant d'un fond noir © MEGAN CROWLEY

7
Verge d'or de Caroline 

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

Statut provincial : En sécurité 

Euthamia caroliniana

Feuilles de la verge d'or à feuilles de graminéeFleurs de la verge 
d'or à feuilles de graminée

 © SEAN BLANEY © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

Feuilles linéaires, en biais sur la tige 

© MEGAN CROWLEY

Regroupement de fleurs, avec une 
petite fleur encerclée

© MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAU

TAILLE : 30 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Étroites et linéaires, 2 à 7 
cm de long et 1,5 à 4 mm de large avec 1 
à 3 veines notables. En biais (alternes) le 
long de la tige et souvent très écartées ou 
pointant vers le haut. Il y a souvent des 
regroupements de petites feuilles lorsque 
les feuilles principales rencontrent la tige 
(aisselle).
TIGE : Mince et pas branchue dessous 
le regroupement de fleurs.
FLEURS : Regroupement 
(inflorescence) compact, branchu, avec 
le fait aplati, situé au fait de la plante. Le 
regroupement est de 1 à 2 cm de large et 
contient plusieurs petites fleurs jaunes 
qui ressemblent aux marguerites et sont 
chacune composées d'alentour de 25 à 
50 fleurs (fleurons) minuscules.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs à une 
graine, attachés à une rangée de longs 
poils. Juste comme le pissenlit, cette 
espèce fait partie de la famille des 
marguerites et produit des fruits semblables 
(avec une rangée de longs poils) qui se 
font aisément apportés par le vent.
NOTES : Jusqu'à tout récemment, la 
verge d'or de Caroline en Nouvelle-
Écosse se faisait classifiée comme deux 
espèces distinctes, Euthamia caroliniana et 
Euthamia galetorum. Ce dernier était 
autrefois classifié comme une espèce 
endémique 
au sud 
de la 
province.

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

© BRITTON ET BROWN (1913)

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 



8Population Range

Gaillet obtus 

Période de floraison : Mai - Juillet
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Galium obtusum

TAILLE : 20 à 80 cm de long.
FEUILLES : Longues et étroites (en 
forme linéaire ou de lance), 1 à 3 cm de 
long et 3 à 5 mm de large, avec un bout 
arrondi. En cercles (verticillées) autour 
de la tige en groupes de 4 (des fois 
5 ou 6).
TIGE : Mince, faible, assez branchue 
et écartée. Verte, à quatre bords, lisse 
sauf pour quelques poils lorsque les 
feuilles rencontrent la tige.
FLEURS : Petites, 4 pétales, blanches, 
en regroupements de 3 à 5 aux bouts 
des branches. La tige de fleur 
(pédicelle) est de 5 à 12 mm de long et 
pointe par en haut.
FRUITS : Foncés, lisses, 4 à 5 mm de 
long, composés de deux parties rondes.
NOTES : Cette espèce pousse un peu 
érigée et écartée.

Habitat : 
Prées trempes, plaines d'inondation, bords de 
ruisseaux, et mêmechets. Peuvent être aux 
bords des lacs itou.
Point intéressant : Il y a plus que 300 
espèces de gaillet et quelques-unes d'entre 
eux peuvent faire du lait cailler.
Espèces semblables : Le gaillet 
palustre (Galium palustre) a des feuilles en 
cercles (verticillées) autour de la tige en 
groupes de 2 à 6 (plus souvent 4 ou 5), avec 
des feuilles de 0,5 à 1,5 cm de long. Il n'a pas 
de poils même lorsque les feuilles rencontrent 
la tige. Ses fleurs sont en regroupements de 5 
ou plus et ses fruits sont plus gros.
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Le gaillet palustre

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières composés de sable, 
gravaille, cailloux ou de terre organique. 
Typiquement trouvée lorsque la terre est trempe 
et acide.
Point intéressant : Les verges d'or 
représentent une source importante de nectar 
pour plusieurs insectes comme des papillons et 
des abeilles.
Espèces semblables : La verge d'or à 
feuilles de graminée (Euthamia graminifolia) 
est commune dans une grande variété d'habitats 
à travers de la Nouvelle-Écosse. Elle a un 
regroupement de fleurs de 5 à 20 cm de large et 
ses feuilles sont plus larges (3 à 12 mm) et ont 
distinctement trois veines.

Fruit
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Fleurs 

 © ROBERT MOHLENBROCKFleurs 

Feuilles en cercles autour de la tige © MEGAN CROWLEY Fruits © MEGAN CROWLEY

Le gaillet obtus en avant d'un fond noir © MEGAN CROWLEY

7
Verge d'or de Caroline 

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

Statut provincial : En sécurité 

Euthamia caroliniana

Feuilles de la verge d'or à feuilles de graminéeFleurs de la verge 
d'or à feuilles de graminée

 © SEAN BLANEY © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

Feuilles linéaires, en biais sur la tige 

© MEGAN CROWLEY

Regroupement de fleurs, avec une 
petite fleur encerclée

© MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAU

TAILLE : 30 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Étroites et linéaires, 2 à 7 
cm de long et 1,5 à 4 mm de large avec 1 
à 3 veines notables. En biais (alternes) le 
long de la tige et souvent très écartées ou 
pointant vers le haut. Il y a souvent des 
regroupements de petites feuilles lorsque 
les feuilles principales rencontrent la tige 
(aisselle).
TIGE : Mince et pas branchue dessous 
le regroupement de fleurs.
FLEURS : Regroupement 
(inflorescence) compact, branchu, avec 
le fait aplati, situé au fait de la plante. Le 
regroupement est de 1 à 2 cm de large et 
contient plusieurs petites fleurs jaunes 
qui ressemblent aux marguerites et sont 
chacune composées d'alentour de 25 à 
50 fleurs (fleurons) minuscules.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs à une 
graine, attachés à une rangée de longs 
poils. Juste comme le pissenlit, cette 
espèce fait partie de la famille des 
marguerites et produit des fruits semblables 
(avec une rangée de longs poils) qui se 
font aisément apportés par le vent.
NOTES : Jusqu'à tout récemment, la 
verge d'or de Caroline en Nouvelle-
Écosse se faisait classifiée comme deux 
espèces distinctes, Euthamia caroliniana et 
Euthamia galetorum. Ce dernier était 
autrefois classifié comme une espèce 
endémique 
au sud 
de la 
province.

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

© BRITTON ET BROWN (1913)

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 



Fruit

© (1913)BRITTON ET BROWN 

9
Gratiole dorée 

Gratiola aurea

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

© SEAN BLANEY

TAILLE : 10 à 30 cm de long. Pousse 
en montant, ou en rampant par terre.
FEUILLES : Forme ovale avec une base 
qu'entoure partiellement la tige, 1 à 2,5 
cm de long, dentées finement ou pas du 
tout.  
TIGE : Lisse, simple ou branchue, et 
un peu carrée.
FLEURS : Jaunes et tubulaires ou en 
forme de cloche, 12 à 16 mm de long, 
attachées par une tige mince de 5 à 15 
mm de long.
FRUITS : Capsules rondes, 2 à 3 mm 
de long.
NOTES : Pousse parfois en 
regroupements denses.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou gravaille, pousse 
parfois dans l'eau.
Point intéressant : Certaines populations 
produisent des fleurs complètement blanches. 
Cherchez-le par chez vous!  
Espèces semblables : Aucunes

Fleur en forme de cloche Plantes sans fleurs © MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEY Fleur blanche 

10Population Range

Hydrocotyle à ombelle 

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

Statut provincial : En péril 

Hydrocotyle umbellata

Menacée
 STATUS En voie de disparition

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, gravaille ou cailloux.
Point intéressant : Au Canada, cette espèce ne 
se trouve qu'à deux endroits : au lac Kejimkujik au 
parc national et lieu historique national du Canada 
Kejimkujik et à Wilson Lake dans le comté de 
Yarmouth.
Espèces semblables : 
Le faux-nymphéa 
(la pigogie) à feuilles 
cordées (Nymphoides 

cordata) ressemble 
aux feuilles flottantes 
de l'hydrocotyle à 
ombelle sauf que ses 
feuilles sont en forme 
de cœur et violettes 
dessous, et la fente se 
rend au centre des 
feuilles.

L'Hydrocotyle d'Amérique 
(Hydrocotyle 

americana) représente 
la seule autre espèce 
d'hydrocotyle en 
Nouvelle-Écosse et est 
plus commune. Elle est 
moins robuste et a 
souvent plusieurs feuilles 
pour chaque tige de 
feuilles (pétiole).

L'hydrocotyle à ombelle (gauche) 
Le faux-nymphéa à feuilles cordées (droite) 

© MEGAN CROWLEY
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© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEYSurveillance à Keji

Feuilles flottantes Verte dessous

Fleurs

© SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEY

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

TAILLE : Tige de feuille (pétiole) 10 à 
30 cm de haut si le spécimen pousse 
au-dessus de l'eau, jusqu'à 1 m de long 
sous l'eau.
FEUILLES : Seules, arrondies, un peu 
lobées, 1 à 7 cm de large, vertes 
dessous. Flottent à la surface dans l'eau 
creuse, poussent debout 
(au-dessus de la surface) 
dans l'eau moins creuse. 
Tige (pétiole) attachée au 
centre de la feuille, et jointe
à la mince tige par terre.
TIGE : Mince et qui rampe 
par terre.
FLEURS : Parfois 
observées durant des 
années d'eau basse. 
15 à 30 petites fleurs à 
5 pétales de couleur 
blanc ou tirant sur 
le vert, regroupées 
au bout de la tige de 
fleurs (pédoncule), 
jusqu'à 15 cm 
de haut.
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Fruit

© (1913)BRITTON ET BROWN 

9
Gratiole dorée 

Gratiola aurea

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

© SEAN BLANEY

TAILLE : 10 à 30 cm de long. Pousse 
en montant, ou en rampant par terre.
FEUILLES : Forme ovale avec une base 
qu'entoure partiellement la tige, 1 à 2,5 
cm de long, dentées finement ou pas du 
tout.  
TIGE : Lisse, simple ou branchue, et 
un peu carrée.
FLEURS : Jaunes et tubulaires ou en 
forme de cloche, 12 à 16 mm de long, 
attachées par une tige mince de 5 à 15 
mm de long.
FRUITS : Capsules rondes, 2 à 3 mm 
de long.
NOTES : Pousse parfois en 
regroupements denses.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou gravaille, pousse 
parfois dans l'eau.
Point intéressant : Certaines populations 
produisent des fleurs complètement blanches. 
Cherchez-le par chez vous!  
Espèces semblables : Aucunes

Fleur en forme de cloche Plantes sans fleurs © MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEY Fleur blanche 

10Population Range

Hydrocotyle à ombelle 

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

Statut provincial : En péril 

Hydrocotyle umbellata

Menacée
 STATUS En voie de disparition

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, gravaille ou cailloux.
Point intéressant : Au Canada, cette espèce ne 
se trouve qu'à deux endroits : au lac Kejimkujik au 
parc national et lieu historique national du Canada 
Kejimkujik et à Wilson Lake dans le comté de 
Yarmouth.
Espèces semblables : 
Le faux-nymphéa 
(la pigogie) à feuilles 
cordées (Nymphoides 

cordata) ressemble 
aux feuilles flottantes 
de l'hydrocotyle à 
ombelle sauf que ses 
feuilles sont en forme 
de cœur et violettes 
dessous, et la fente se 
rend au centre des 
feuilles.

L'Hydrocotyle d'Amérique 
(Hydrocotyle 

americana) représente 
la seule autre espèce 
d'hydrocotyle en 
Nouvelle-Écosse et est 
plus commune. Elle est 
moins robuste et a 
souvent plusieurs feuilles 
pour chaque tige de 
feuilles (pétiole).

L'hydrocotyle à ombelle (gauche) 
Le faux-nymphéa à feuilles cordées (droite) 

© MEGAN CROWLEY
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Feuilles flottantes Verte dessous

Fleurs
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© MEGAN CROWLEY

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

TAILLE : Tige de feuille (pétiole) 10 à 
30 cm de haut si le spécimen pousse 
au-dessus de l'eau, jusqu'à 1 m de long 
sous l'eau.
FEUILLES : Seules, arrondies, un peu 
lobées, 1 à 7 cm de large, vertes 
dessous. Flottent à la surface dans l'eau 
creuse, poussent debout 
(au-dessus de la surface) 
dans l'eau moins creuse. 
Tige (pétiole) attachée au 
centre de la feuille, et jointe
à la mince tige par terre.
TIGE : Mince et qui rampe 
par terre.
FLEURS : Parfois 
observées durant des 
années d'eau basse. 
15 à 30 petites fleurs à 
5 pétales de couleur 
blanc ou tirant sur 
le vert, regroupées 
au bout de la tige de 
fleurs (pédoncule), 
jusqu'à 15 cm 
de haut.
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12Population Range

Lachnanthe de Caroline 

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

Statut provincial : En péril 

© MEGAN CROWLEY

Lachnanthes caroliniana

TAILLE : 20 à 80 cm de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, 3 à 10 
mm de large, droites et montantes à 
partir de la base.
TIGE : Tige de fleurs vert pâle, 
montante à partir de la base, bout de 
cette tige couvert de poils jaune pâle. 
FLEURS : 10 à 30 fleurs jaune pâle et 
laineuses, regroupées au bout de la tige 
de fleur. Chaque bouquet est de 3 à 8 
cm de large, chaque fleur est de 10 à 12 
mm de large.
FRUITS : Capsules rondes avec des 
graines brun rougeâtre.
NOTES : Racines (rhizomes) rouge vif.
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Regroupement 
de fleurs 

Une fleur 

Tige 
de fleurs

Racines (rhizomes)

Habitat : 
Bords de lacs, composés de terre organique, 
sable ou gravaille.
Point intéressant : Au Canada, cette 
espèce ne se trouve qu'à 8 lacs au sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : Si le spécimen 
n'est pas en fleurs, il peut ressembler aux petits 
iris versicolores (clajeux) (Iris versicolor) et 
aux lophiolies dorées (Lophiola aurea, page 
15). La lachnanthe de Caroline a des feuilles de 
couleur vert vif et des racines (rhizomes) de 
couleur rouge vif tandis que les autres espèces 
ont des rhizomes blancs. 

© ALAIN BELLIVEAU

La lophiolie dorée (gauche), 
la lachnanthe de Caroline (droite) 

Commencement des fleurs laineuses Regroupement de fleurs 

© ALAIN BELLIVEAU

Rhizome rouges © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

Préoccupante 
 STATUS Menacée

11
Iris prismatique 

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

Statut provincial : En péril 

Iris prismatica

TAILLE : 30 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, droites, 
50 à 70 cm de long, 3 à 7 mm de large. Il 
y a des feuilles (spathes) étroites, 2 à 4 
cm de long, et en forme de lance juste 
dessous les fleurs. 
TIGE : Mince et debout.
FLEURS : 1 à 3 fleurs, 5 à 8 cm de long, 
au bout d'une tige de fleur (pétiole). 
Chaque fleur a 3 pétales violets, en forme 
de lance, 3 à 4 cm de long, et pointe par 
en l'air. Chaque fleur est entourée par 3 
sépales voyants qui penchent par terre, 
ont des veines violettes, et sont jaunes et 
blanches vers la base. Les sépales sont de 
4 à 5 cm de long, et 1 à 2 cm de large.
FRUITS : Capsules étroites, 
3 à 5 cm de long, à 
trois bords bien 
prononcés.
NOTES : Les 
feuilles poussent 
d'une tige mince 
souterraine 
(rhizome) un 
peu toxique qui 
peut irriter la 
peau et les yeux.

Habitat : 
Mêmechets proches de la mer et des prées périodiquement inondées 
par l'action des marées. 
Point intéressant : Le rhizome de plusieurs iris (surtout en 
Europe) est souvent utilisé pour faire des parfums, des pots-
pourris, et des savons. 
Espèces semblables : L'iris versicolore (Iris versicolor) a 
des feuilles plus larges (1,5 cm), des pétales aplatis la moitié de la 
longueur des sépales, et une capsule de fruit à trois bords moins 
prononcés. La capsule de l'iris d'Alaska (Iris setosa) est très 
semblable à celui-ci. Ainsi, l'iris d'Alaska a trois pétales tubulaires 
qui sont ¼ de la longueur des sépales.

Capsule 
(fruit)

Spathes

L'iris versicolore L'iris d'Alaska  © SEAN BLANEY © SEAN BLANEY
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Lachnanthe de Caroline 

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

Statut provincial : En péril 

© MEGAN CROWLEY

Lachnanthes caroliniana

TAILLE : 20 à 80 cm de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, 3 à 10 
mm de large, droites et montantes à 
partir de la base.
TIGE : Tige de fleurs vert pâle, 
montante à partir de la base, bout de 
cette tige couvert de poils jaune pâle. 
FLEURS : 10 à 30 fleurs jaune pâle et 
laineuses, regroupées au bout de la tige 
de fleur. Chaque bouquet est de 3 à 8 
cm de large, chaque fleur est de 10 à 12 
mm de large.
FRUITS : Capsules rondes avec des 
graines brun rougeâtre.
NOTES : Racines (rhizomes) rouge vif.
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Regroupement 
de fleurs 

Une fleur 

Tige 
de fleurs

Racines (rhizomes)

Habitat : 
Bords de lacs, composés de terre organique, 
sable ou gravaille.
Point intéressant : Au Canada, cette 
espèce ne se trouve qu'à 8 lacs au sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : Si le spécimen 
n'est pas en fleurs, il peut ressembler aux petits 
iris versicolores (clajeux) (Iris versicolor) et 
aux lophiolies dorées (Lophiola aurea, page 
15). La lachnanthe de Caroline a des feuilles de 
couleur vert vif et des racines (rhizomes) de 
couleur rouge vif tandis que les autres espèces 
ont des rhizomes blancs. 

© ALAIN BELLIVEAU

La lophiolie dorée (gauche), 
la lachnanthe de Caroline (droite) 

Commencement des fleurs laineuses Regroupement de fleurs 

© ALAIN BELLIVEAU

Rhizome rouges © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

Préoccupante 
 STATUS Menacée

11
Iris prismatique 

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

Statut provincial : En péril 

Iris prismatica

TAILLE : 30 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, droites, 
50 à 70 cm de long, 3 à 7 mm de large. Il 
y a des feuilles (spathes) étroites, 2 à 4 
cm de long, et en forme de lance juste 
dessous les fleurs. 
TIGE : Mince et debout.
FLEURS : 1 à 3 fleurs, 5 à 8 cm de long, 
au bout d'une tige de fleur (pétiole). 
Chaque fleur a 3 pétales violets, en forme 
de lance, 3 à 4 cm de long, et pointe par 
en l'air. Chaque fleur est entourée par 3 
sépales voyants qui penchent par terre, 
ont des veines violettes, et sont jaunes et 
blanches vers la base. Les sépales sont de 
4 à 5 cm de long, et 1 à 2 cm de large.
FRUITS : Capsules étroites, 
3 à 5 cm de long, à 
trois bords bien 
prononcés.
NOTES : Les 
feuilles poussent 
d'une tige mince 
souterraine 
(rhizome) un 
peu toxique qui 
peut irriter la 
peau et les yeux.

Habitat : 
Mêmechets proches de la mer et des prées périodiquement inondées 
par l'action des marées. 
Point intéressant : Le rhizome de plusieurs iris (surtout en 
Europe) est souvent utilisé pour faire des parfums, des pots-
pourris, et des savons. 
Espèces semblables : L'iris versicolore (Iris versicolor) a 
des feuilles plus larges (1,5 cm), des pétales aplatis la moitié de la 
longueur des sépales, et une capsule de fruit à trois bords moins 
prononcés. La capsule de l'iris d'Alaska (Iris setosa) est très 
semblable à celui-ci. Ainsi, l'iris d'Alaska a trois pétales tubulaires 
qui sont ¼ de la longueur des sépales.

Capsule 
(fruit)

Spathes

L'iris versicolore L'iris d'Alaska  © SEAN BLANEY © SEAN BLANEY
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Liléopsis de l'Est 

Préoccupante 
 STATUS Vulnérable

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

Statut provincial : Sensible 

Lilaeopsis chinensis 

TAILLE : Chaque feuille est 3 à 5 cm de 
long.
FEUILLES : Étroites, arrondies, de 
couleur vert foncé avec des lignes 
horizontales pâles. Chaque feuille 
rencontre la tige individuellement.
TIGE : Mince, horizontale (rhizome).
FLEURS : 5 à 8 fleurs petites et 
blanches, avec 5 pétales, poussent au 
bout de la tige de fleurs qu'émerge 
verticalement de la tige principale 
(rhizome). 
FRUITS : Forme ovale ou arrondie, 
avec des lignes épaisses le long des bords. 
Un fruit sec se fend en deux parties, 
chacune avec une graine (schizocarpe). 
NOTES : Cette espèce est semi-
aquatique, et se trouve régulièrement 
submergée sous 2 m d'eau de la marée ou 
complètement exposée. 
Ne se trouve que dans 
six estuaires et un lac 
d'estuaire en 
Nouvelle-Écosse.

Habitat : 
Dans le platin vaseux de la zone intertidale des rivières 
et des lacs d'estuaires.
Point intéressant : Cette espèce a 
premièrement été découverte en Nouvelle-Écosse par 
le botaniste notable Merritt Fernald de Harvard 
University. Fernald dirigeait des expéditions dans une 
grande partie du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et 
contribuait considérablement à la recherche sur la 
flore de cette province.   
Espèces semblables : Aucune

 © MEGAN CROWLEYLiléopsis de l'Est dessous la spartine alterniflore
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Petites feuilles rondes  © MEGAN CROWLEY

Commencement 
des fleurs

 © MEGAN CROWLEY Petites fleurs blanches 

Fleurs 

Feuille

Rhizome

14Population Range

Listère du Sud  

Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Listera australis

TAILLE : 15 à 30 cm de haut.
FEUILLES : Seulement deux feuilles, 
en forme ovale, vertes, et de 1 à 2 cm 
de long. Elles sont attachées 
directement à la tige et l'enveloppent à 
la base.
TIGE : Verte, mince et pas branchue.  
FLEURS : En regroupements 
(inflorescences) longs et étroits, au fait 
de la plante. Elles sont petites,  d'une 
couleur vert violet à rouge pâle, pas 
voyantes, et la babine d'en bas a deux 
lobes étroites 
et longues 
(6 à 10 mm). 
La surface de 
la tige de 
fleurs 
(pédicule) est 
pleine de 
poils fins.
FRUITS : 
Capsules en 
forme ovale. 
NOTES : 
Cette espèce 
prend son nom 
du naturaliste 
noble Martin 
Lister.

La listère à feuilles cordées

Habitat : 
Mocauques et mêmechets 
ombragés, typiquement 
parmi des arbres et de 
la mousse.
Point intéressant : 
Lorsque la fleur se fait 
touchée par des insectes, 
elle sécrète un adhésif qui 
fait le pollen coller sur ces 
insectes et aide avec la 
répartition de la plante.
Espèces 
semblables : 
La listère à feuilles 
cordées (Listera cordata) 
a des fleurs avec la babine 
d'en bas plus courte 
(toujours moins que 5 
mm) et les feuilles sont 
plus en forme de cœur.

Fleur, 
vue du bord

Fleur, 
vue 
d'en 

avant

Longues 
lobes 

étroites 
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 © SEAN BLANEY

Capsules (fruits)  © SEAN BLANEY Fleurs  © SEAN BLANEY
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Liléopsis de l'Est 

Préoccupante 
 STATUS Vulnérable

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

Statut provincial : Sensible 

Lilaeopsis chinensis 

TAILLE : Chaque feuille est 3 à 5 cm de 
long.
FEUILLES : Étroites, arrondies, de 
couleur vert foncé avec des lignes 
horizontales pâles. Chaque feuille 
rencontre la tige individuellement.
TIGE : Mince, horizontale (rhizome).
FLEURS : 5 à 8 fleurs petites et 
blanches, avec 5 pétales, poussent au 
bout de la tige de fleurs qu'émerge 
verticalement de la tige principale 
(rhizome). 
FRUITS : Forme ovale ou arrondie, 
avec des lignes épaisses le long des bords. 
Un fruit sec se fend en deux parties, 
chacune avec une graine (schizocarpe). 
NOTES : Cette espèce est semi-
aquatique, et se trouve régulièrement 
submergée sous 2 m d'eau de la marée ou 
complètement exposée. 
Ne se trouve que dans 
six estuaires et un lac 
d'estuaire en 
Nouvelle-Écosse.

Habitat : 
Dans le platin vaseux de la zone intertidale des rivières 
et des lacs d'estuaires.
Point intéressant : Cette espèce a 
premièrement été découverte en Nouvelle-Écosse par 
le botaniste notable Merritt Fernald de Harvard 
University. Fernald dirigeait des expéditions dans une 
grande partie du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et 
contribuait considérablement à la recherche sur la 
flore de cette province.   
Espèces semblables : Aucune
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Petites feuilles rondes  © MEGAN CROWLEY

Commencement 
des fleurs

 © MEGAN CROWLEY Petites fleurs blanches 

Fleurs 

Feuille

Rhizome

14Population Range

Listère du Sud  

Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Listera australis

TAILLE : 15 à 30 cm de haut.
FEUILLES : Seulement deux feuilles, 
en forme ovale, vertes, et de 1 à 2 cm 
de long. Elles sont attachées 
directement à la tige et l'enveloppent à 
la base.
TIGE : Verte, mince et pas branchue.  
FLEURS : En regroupements 
(inflorescences) longs et étroits, au fait 
de la plante. Elles sont petites,  d'une 
couleur vert violet à rouge pâle, pas 
voyantes, et la babine d'en bas a deux 
lobes étroites 
et longues 
(6 à 10 mm). 
La surface de 
la tige de 
fleurs 
(pédicule) est 
pleine de 
poils fins.
FRUITS : 
Capsules en 
forme ovale. 
NOTES : 
Cette espèce 
prend son nom 
du naturaliste 
noble Martin 
Lister.

La listère à feuilles cordées

Habitat : 
Mocauques et mêmechets 
ombragés, typiquement 
parmi des arbres et de 
la mousse.
Point intéressant : 
Lorsque la fleur se fait 
touchée par des insectes, 
elle sécrète un adhésif qui 
fait le pollen coller sur ces 
insectes et aide avec la 
répartition de la plante.
Espèces 
semblables : 
La listère à feuilles 
cordées (Listera cordata) 
a des fleurs avec la babine 
d'en bas plus courte 
(toujours moins que 5 
mm) et les feuilles sont 
plus en forme de cœur.

Fleur, 
vue du bord

Fleur, 
vue 
d'en 

avant

Longues 
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étroites 

©
 G

OD
FR

EY
 E

T 
W

OO
TE

N 
(1

97
9)

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

Capsules (fruits)  © SEAN BLANEY Fleurs  © SEAN BLANEY

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES



16Population Range

Lycopode apprimé 

Répartition : T.-N.-L., N.-É.

Statut provincial : En sécurité 

Lycopodiella appressa

TAILLE : 10 à 45 cm de long, rampant 
par terre, avec des racines qui poussent 
à plusieurs points le long de la tige. 
FEUILLES : Petites, de 5 à 8 mm de 
long et 1 mm de large, vert foncé, et 
organisées en plusieurs rangs sur la tige. 
Les feuilles peuvent être pressées 
contre la tige ou étirées, et elles 
peuvent avoir pas de dents ou jusqu'à 7 
petites dents. 
TIGE : Longue, étroite, rampante par 
terre, et peut avoir de 1 à 7 branches 
fertiles debout. 
TIGES FERTILES : Les tiges fertiles 
sont debout et souvent de 5 à 15 cm de 
haut en Nouvelle-Écosse. Elles forment 
des cônes (strobiles) qui produisent des 
spores. Les feuilles des tiges fertiles 
debout sont étroitement pressées et ne 
sont pas dentées.
NOTES : Cette espèce fait partie d'un 
ancien groupe de plantes 
(Locypodiophyta) qui ont vécues sur 
cette planète pour 410 millions 
d'années. Quelques des 
espèces disparues de 
ce groupe étaient 
grosses comme 
des arbres!

Habitat : 
Bords de lacs composés de terre organique 
et très proche de l'eau.
Point intéressant : Les lycopodes 
sont bien connus pour l'huile très 
inflammable qui se trouve dans leurs 
spores. Ces spores peuvent être très 
abondantes et, à l'aube de la photographie, 
ont été utilisées comme une photopoudre.
Espèces semblables : Le lycopode 
palustre (Lycopodiella inundata) est 
plus petit, ses branches fertiles sont moins 
longues (de 3,5 à 6 cm de long), et ses 
feuilles ne sont pas dentées.

Feuille 
sans 
dents  

Le lycopode palustre
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Lophiolie dorée 

Lophiola aurea 

Menacée 
 STATUS Menacée

Plante sans fleurs © MEGAN CROWLEYFleur © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

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

Statut provincial : En péril 

Mocauques de lophiolies dorées © MEGAN CROWLEY
 Tiges de fleurs sèches 

TAILLE : 30 à 60 cm de haut. 
FEUILLES : Longues, étroites, 
regroupées par terre (basale) et d'une 
couleur surtout bleu vert mais rouge 
violet à la base. Jusqu'à 30 cm de long et 
de 2 à 5 mm de large.
TIGE : Mince, couverte de poils blancs.
FLEURS : Couleur d'or et petites (1 cm 
de large). Regroupées (5 à 10 cm de 
large) au bout d'une tige de fleurs très 
branchue et couverte de poils blancs. 
FRUITS : Graines jaune paille, 1 mm 
de long.
NOTES : 
Les spécimens 
végétatifs 
(sans fleurs) 
ont des 
feuilles basales 
plus courtes 
(jusqu'à 30 cm de 
haut) et sont rouges 
vers la base.

Habitat : 
Bords de lacs légèrement inclinés, souvent composés 
de terre organique ou cailloux. Mocauques aux bords 
des rivières et des lacs.  
Point intéressant : Les tiges de fleurs sèches de 
l'année précédente peuvent faire connaître l'identité 
de cette espèce.

Espèces semblables : 
Les spécimens végétatifs (sans fleurs) peuvent ressemblés à la lachnanthe de 
Caroline (Lachnanthes caroliana, page 12) et à un petit iris versicolore (Iris 

versicolor), sauf que ces deux ont chacune une base de feuille verte au lieu de 
rouge violet. Les feuilles de la lophiolie dorée sont plus pâles que celles de la 
lachnanthe de Caroline et sont souvent poilues vers la base.
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16Population Range

Lycopode apprimé 

Répartition : T.-N.-L., N.-É.

Statut provincial : En sécurité 

Lycopodiella appressa

TAILLE : 10 à 45 cm de long, rampant 
par terre, avec des racines qui poussent 
à plusieurs points le long de la tige. 
FEUILLES : Petites, de 5 à 8 mm de 
long et 1 mm de large, vert foncé, et 
organisées en plusieurs rangs sur la tige. 
Les feuilles peuvent être pressées 
contre la tige ou étirées, et elles 
peuvent avoir pas de dents ou jusqu'à 7 
petites dents. 
TIGE : Longue, étroite, rampante par 
terre, et peut avoir de 1 à 7 branches 
fertiles debout. 
TIGES FERTILES : Les tiges fertiles 
sont debout et souvent de 5 à 15 cm de 
haut en Nouvelle-Écosse. Elles forment 
des cônes (strobiles) qui produisent des 
spores. Les feuilles des tiges fertiles 
debout sont étroitement pressées et ne 
sont pas dentées.
NOTES : Cette espèce fait partie d'un 
ancien groupe de plantes 
(Locypodiophyta) qui ont vécues sur 
cette planète pour 410 millions 
d'années. Quelques des 
espèces disparues de 
ce groupe étaient 
grosses comme 
des arbres!

Habitat : 
Bords de lacs composés de terre organique 
et très proche de l'eau.
Point intéressant : Les lycopodes 
sont bien connus pour l'huile très 
inflammable qui se trouve dans leurs 
spores. Ces spores peuvent être très 
abondantes et, à l'aube de la photographie, 
ont été utilisées comme une photopoudre.
Espèces semblables : Le lycopode 
palustre (Lycopodiella inundata) est 
plus petit, ses branches fertiles sont moins 
longues (de 3,5 à 6 cm de long), et ses 
feuilles ne sont pas dentées.

Feuille 
sans 
dents  

Le lycopode palustre

©
 B

RI
TT

ON
 E

T 
BR

OW
N 

(1
91

3)

Longue tige 
étroite

Tiges 
fertiles

Feuilles avec et 
sans dents 

 © DAVID MAZEROLLE
 © SEAN BLANEY

 © MARTIN THOMAS

 ©BRAD TOMSPetites feuilles vertes 

Tiges fertiles debout 

15
Lophiolie dorée 

Lophiola aurea 

Menacée 
 STATUS Menacée

Plante sans fleurs © MEGAN CROWLEYFleur © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

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

Statut provincial : En péril 

Mocauques de lophiolies dorées © MEGAN CROWLEY
 Tiges de fleurs sèches 

TAILLE : 30 à 60 cm de haut. 
FEUILLES : Longues, étroites, 
regroupées par terre (basale) et d'une 
couleur surtout bleu vert mais rouge 
violet à la base. Jusqu'à 30 cm de long et 
de 2 à 5 mm de large.
TIGE : Mince, couverte de poils blancs.
FLEURS : Couleur d'or et petites (1 cm 
de large). Regroupées (5 à 10 cm de 
large) au bout d'une tige de fleurs très 
branchue et couverte de poils blancs. 
FRUITS : Graines jaune paille, 1 mm 
de long.
NOTES : 
Les spécimens 
végétatifs 
(sans fleurs) 
ont des 
feuilles basales 
plus courtes 
(jusqu'à 30 cm de 
haut) et sont rouges 
vers la base.

Habitat : 
Bords de lacs légèrement inclinés, souvent composés 
de terre organique ou cailloux. Mocauques aux bords 
des rivières et des lacs.  
Point intéressant : Les tiges de fleurs sèches de 
l'année précédente peuvent faire connaître l'identité 
de cette espèce.

Espèces semblables : 
Les spécimens végétatifs (sans fleurs) peuvent ressemblés à la lachnanthe de 
Caroline (Lachnanthes caroliana, page 12) et à un petit iris versicolore (Iris 

versicolor), sauf que ces deux ont chacune une base de feuille verte au lieu de 
rouge violet. Les feuilles de la lophiolie dorée sont plus pâles que celles de la 
lachnanthe de Caroline et sont souvent poilues vers la base.
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18Population Range

Naïade grêle 

Répartition : N.-B., N.-É., Qc 

Statut provincial : En péril

Najas gracillima

Période de floraison : Juillet - Octobre  

TAILLE : 5 à 50 cm de long.
FEUILLES : Très minces et délicates, 
vert pâle et quasiment translucides, 5 à 
30 cm de long et 0,5 mm de large. 
Larges (soudainement élargies) à la 
base, avec 13 à 17 petites dents. En 
paires (opposées) sur la tige, largement 
espacées le long de la tige, devenant 
plus petites vers le fait de la plante.  
TIGE : Mince et délicate, jusqu'à 50 
cm de long et 0,2 à 0,7 mm de large et 
pas très branchue. Toute la plante est 
vert pâle.
FLEURS : Petites et discrètes, souvent 
solitaires et situées lorsque les feuilles 
rencontrent la tige (aisselle).
FRUITS : Capsules, 2 à 3 mm de long, 
contenant des graines étroites et brun 
pâle.
NOTES : Cette plante pousse 
complétement sous l'eau, mais il y a 
souvent des spécimens ou des 
morceaux de plantes qui flottent et qui 
drivent à la surface. C'est beaucoup 
plus facile d'observer cette plante 
quand elle est tenue à la surface de 
l'eau. Une loupe peut être très utile 
pour étudier 
cette 
espèce.

Habitat : 
Les eaux peu creuses et raisonnablement creuses des lacs, souvent enracinée dans un fond 
sableux ou vaseux. La naïade grêle n'a pas une grande tolérance à la pollution, alors elle a 
besoin de l'eau pauvre en éléments nutritifs.
Point intéressant : Puisque l'eau disperse les rayons du soleil, cette espèce est flexible avec 
plusieurs feuilles, ce qui la permet d'absorber plus de lumière de plusieurs angles.
Espèces semblables : La naïade flexible (Najas flexilis) a typiquement des feuilles plus larges 
(0,2 à 2 mm) avec 20 à 100 petites dents. Les potamots (Potamogeton spp.) à feuilles minces 
n'ont pas de feuilles qui sont larges (soudainement élargies) à la base, et ont des fleurs en groupes au 
lieu d'être solitaires.

Wider, 
toothed 

leaf

La naïade flexible
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 © SEAN BLANEYTrès branchue L'échantillonnage de l'eau 
pour mesurer les éléments nutritifs 
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17
Myriophylle menu 

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Myriophyllum humile

TAILLE : Jusqu'à 1 m de long.
FEUILLES : Frangées comme une 
plume d'oiseau, très minces avec des 
segments fins principaux qui se divisent 
ensuite en 5 à 12 paires de petits 
segments. Les segments principaux sont 
d'habitude plus que 1 cm de long, et ils 
se trouvent en biais (alternes) sur la tige, 
même si parfois certains segments se 
trouvent en paires (opposés) ou en 
cercles (verticillés) sur la même plante. 
Les feuilles sont typiquement vertes mais 
peuvent être un peu brunes ou rouges.
TIGE : Mince, faible, lisse et souvent 
branchue, soit verte, rouge brun ou 
rouge vif.
FLEURS : Divisées en quatre parties et 
très discrètes. Souvent situées aux bouts 
des branches, soit sous l'eau lorsque les 
feuilles rencontrent la branche (aisselle) 
ou hors de l'eau en petites pointes.
FRUITS : Petites nucules lisses (mais 
parfois un peu rugueuses) à quatre 
parties et qui se divisent en graines de 
0,7 à 1,2 mm de long.
NOTES : Cette espèce pousse 
typiquement complètement dans l'eau, 
mais peut parfois pousser sur des côtes 
trempes aux bords de l'eau.

Forme dessous l'eau 

Fruit

Fruit
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Habitat : 
Eaux acides et pas creuses, et bords de lacs, 
ruisseaux et rivières composés de sable, vase ou de 
terre organique.
Point intéressant : Le myriophyle menu peut 
se répandre par fragmentation, ce qui veut dire que 
des morceaux de branches ou de feuilles peuvent 
survive et établir une nouvelle colonie ailleurs. Le 
nom scientifique vient des mots Grecs myrios qui 
veut dire « nombreux » et phyllon qui veut dire 
« feuille ».
Espèces semblables : Le myriophyle menu 
est aisément distingué des 5 autres myriophyles en 
Nouvelle-Écosse par ses fruits lisses, sa tige qu'est 
souvent rouge, et sa capacité à pousser dans ou hors 
de l'eau. Le myriophylle de Farwell (Myriophyllum 

farwellii) est complètement aquatique et a des 
fruits rugueux qui sont plus longs (2 à 2,5 mm). Les 
myriophyles en générale peuvent ressembler aux 
utriculaires (Utricularia sp.) sauf qu'ils n'ont pas 
de petites vessies (utricules). Fruit

Le myriophylle de Farwell
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Naïade grêle 

Répartition : N.-B., N.-É., Qc 

Statut provincial : En péril

Najas gracillima

Période de floraison : Juillet - Octobre  

TAILLE : 5 à 50 cm de long.
FEUILLES : Très minces et délicates, 
vert pâle et quasiment translucides, 5 à 
30 cm de long et 0,5 mm de large. 
Larges (soudainement élargies) à la 
base, avec 13 à 17 petites dents. En 
paires (opposées) sur la tige, largement 
espacées le long de la tige, devenant 
plus petites vers le fait de la plante.  
TIGE : Mince et délicate, jusqu'à 50 
cm de long et 0,2 à 0,7 mm de large et 
pas très branchue. Toute la plante est 
vert pâle.
FLEURS : Petites et discrètes, souvent 
solitaires et situées lorsque les feuilles 
rencontrent la tige (aisselle).
FRUITS : Capsules, 2 à 3 mm de long, 
contenant des graines étroites et brun 
pâle.
NOTES : Cette plante pousse 
complétement sous l'eau, mais il y a 
souvent des spécimens ou des 
morceaux de plantes qui flottent et qui 
drivent à la surface. C'est beaucoup 
plus facile d'observer cette plante 
quand elle est tenue à la surface de 
l'eau. Une loupe peut être très utile 
pour étudier 
cette 
espèce.

Habitat : 
Les eaux peu creuses et raisonnablement creuses des lacs, souvent enracinée dans un fond 
sableux ou vaseux. La naïade grêle n'a pas une grande tolérance à la pollution, alors elle a 
besoin de l'eau pauvre en éléments nutritifs.
Point intéressant : Puisque l'eau disperse les rayons du soleil, cette espèce est flexible avec 
plusieurs feuilles, ce qui la permet d'absorber plus de lumière de plusieurs angles.
Espèces semblables : La naïade flexible (Najas flexilis) a typiquement des feuilles plus larges 
(0,2 à 2 mm) avec 20 à 100 petites dents. Les potamots (Potamogeton spp.) à feuilles minces 
n'ont pas de feuilles qui sont larges (soudainement élargies) à la base, et ont des fleurs en groupes au 
lieu d'être solitaires.

Wider, 
toothed 

leaf

La naïade flexible
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 © SEAN BLANEYTrès branchue L'échantillonnage de l'eau 
pour mesurer les éléments nutritifs 
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Myriophylle menu 

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Myriophyllum humile

TAILLE : Jusqu'à 1 m de long.
FEUILLES : Frangées comme une 
plume d'oiseau, très minces avec des 
segments fins principaux qui se divisent 
ensuite en 5 à 12 paires de petits 
segments. Les segments principaux sont 
d'habitude plus que 1 cm de long, et ils 
se trouvent en biais (alternes) sur la tige, 
même si parfois certains segments se 
trouvent en paires (opposés) ou en 
cercles (verticillés) sur la même plante. 
Les feuilles sont typiquement vertes mais 
peuvent être un peu brunes ou rouges.
TIGE : Mince, faible, lisse et souvent 
branchue, soit verte, rouge brun ou 
rouge vif.
FLEURS : Divisées en quatre parties et 
très discrètes. Souvent situées aux bouts 
des branches, soit sous l'eau lorsque les 
feuilles rencontrent la branche (aisselle) 
ou hors de l'eau en petites pointes.
FRUITS : Petites nucules lisses (mais 
parfois un peu rugueuses) à quatre 
parties et qui se divisent en graines de 
0,7 à 1,2 mm de long.
NOTES : Cette espèce pousse 
typiquement complètement dans l'eau, 
mais peut parfois pousser sur des côtes 
trempes aux bords de l'eau.

Forme dessous l'eau 

Fruit

Fruit
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Habitat : 
Eaux acides et pas creuses, et bords de lacs, 
ruisseaux et rivières composés de sable, vase ou de 
terre organique.
Point intéressant : Le myriophyle menu peut 
se répandre par fragmentation, ce qui veut dire que 
des morceaux de branches ou de feuilles peuvent 
survive et établir une nouvelle colonie ailleurs. Le 
nom scientifique vient des mots Grecs myrios qui 
veut dire « nombreux » et phyllon qui veut dire 
« feuille ».
Espèces semblables : Le myriophyle menu 
est aisément distingué des 5 autres myriophyles en 
Nouvelle-Écosse par ses fruits lisses, sa tige qu'est 
souvent rouge, et sa capacité à pousser dans ou hors 
de l'eau. Le myriophylle de Farwell (Myriophyllum 

farwellii) est complètement aquatique et a des 
fruits rugueux qui sont plus longs (2 à 2,5 mm). Les 
myriophyles en générale peuvent ressembler aux 
utriculaires (Utricularia sp.) sauf qu'ils n'ont pas 
de petites vessies (utricules). Fruit

Le myriophylle de Farwell
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Platanthère à gorge frangée 

Période de floraison : Juillet - Septembre 
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

© SEAN BLANEY

20Population Range

Platanthère jaune 

Période de floraison : Mai - Juillet
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Platanthera blephariglottis 

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Feuilles plus basses sont 
en forme de lance, en biais (alternes) 
sur la tige, 20 cm de long et 2 cm de 
large. Feuilles plus hautes sont plus 
petites.
TIGE : Lisse et mince.
FLEURS : Regroupement dense de 20 
à 30 fleurs blanches au fait de la plante, 
de 5 à 15 cm de long et de 4 à 5 cm de 
large. Chaque fleur a la babine d'en bas 
frangée (de 8 à 11 mm de long) et un 
éperon long et mince. Les fleurs 
sentent un peu le trèfle.
FRUITS : Capsules.

Habitat : 
Forêts semi-ouvertes, dépressions de mocauques et 
de mêmechets acides, et terres arides.
Point intéressant : Son nom scientifique 
blephariglottis vient du latin blepharis qui veut 
dire « cil ». Ce nom fait référence à la babine 
frangée qui ressemble à un cil.
Espèces semblables : Aucune 

Babine d'en bas 
frangée 

Éperon 
long et 
mince

Monarque dans les fleurs 
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Babine d'en bas frangée comme un cil © ALAIN BELLIVEAU Fleurs avec des éperons longs et minces 

Platanthera flava var. flava

TAILLE : 10 à 60 cm de haut.
FEUILLES : 2 (parfois 3) feuilles 
proches de la base sont étroites, 
pointues, en forme de lance, de 5 à 20 
cm de long et de 1 à 5 cm de large. Les 
autres feuilles deviennent de plus en 
plus petites vers le fait de la plante.
TIGE : Lisse et verte.
FLEURS : Regroupement 
(inflorescence) de fleurs au fait de la 
plante, de 5 à 10 cm de long et de 1 à 2 
cm de large. Les fleurs sont vert jaune, 
de 4 à 5 mm de large, et ont une petite 
bosse (tubercule) au milieu de la babine 
d'en bas. L'éperon est mince et de 4 à 
11 mm de long. Les petites feuilles 
(écailles) sont plus courtes que les 
fleurs. 
FRUITS : Capsules.
NOTES : Cette espèce est souvent 
trouvée lorsque la terre a plein de 
calcium ou lorsque la terre a été 
perturbée. 

Habitat : 
Bords de lacs composés de gravaille ou de sable, 
bords de rivières, mocauques et mêmechets.
Point intéressant : Les orchidées forment le 
deuxième plus grand groupe de plantes à fleurs au 
monde.

Espèces semblables : 
L'espèce Platanthera flava var. herbiola est 
généralement plus grosse, ses petites feuilles 
(écailles) sont plus longues que ses fleurs, ses 
feuilles s'effilent très peu au bout, et les feuilles 
d'en haut deviennent de plus en plus petites vers 
le fait de la plante. D'autres orchidées semblables 
comme la platanthère hyperboréale (P. 

aquilonis) et la platanthère de la Huronie (P. 

huronensis) ont tendance à pousser dans la 
terre plus riche que celle souvent associée avec 
l'habitat de la plaine côtière de l'Atlantique. Platanthera flava var. herbiola
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Grosses feuilles d'en bas, petites 
feuilles d'en haut Plante sans fleurs 
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Platanthère à gorge frangée 

Période de floraison : Juillet - Septembre 
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

© SEAN BLANEY

20Population Range

Platanthère jaune 

Période de floraison : Mai - Juillet
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Platanthera blephariglottis 

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Feuilles plus basses sont 
en forme de lance, en biais (alternes) 
sur la tige, 20 cm de long et 2 cm de 
large. Feuilles plus hautes sont plus 
petites.
TIGE : Lisse et mince.
FLEURS : Regroupement dense de 20 
à 30 fleurs blanches au fait de la plante, 
de 5 à 15 cm de long et de 4 à 5 cm de 
large. Chaque fleur a la babine d'en bas 
frangée (de 8 à 11 mm de long) et un 
éperon long et mince. Les fleurs 
sentent un peu le trèfle.
FRUITS : Capsules.

Habitat : 
Forêts semi-ouvertes, dépressions de mocauques et 
de mêmechets acides, et terres arides.
Point intéressant : Son nom scientifique 
blephariglottis vient du latin blepharis qui veut 
dire « cil ». Ce nom fait référence à la babine 
frangée qui ressemble à un cil.
Espèces semblables : Aucune 

Babine d'en bas 
frangée 

Éperon 
long et 
mince

Monarque dans les fleurs 
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Babine d'en bas frangée comme un cil © ALAIN BELLIVEAU Fleurs avec des éperons longs et minces 

Platanthera flava var. flava

TAILLE : 10 à 60 cm de haut.
FEUILLES : 2 (parfois 3) feuilles 
proches de la base sont étroites, 
pointues, en forme de lance, de 5 à 20 
cm de long et de 1 à 5 cm de large. Les 
autres feuilles deviennent de plus en 
plus petites vers le fait de la plante.
TIGE : Lisse et verte.
FLEURS : Regroupement 
(inflorescence) de fleurs au fait de la 
plante, de 5 à 10 cm de long et de 1 à 2 
cm de large. Les fleurs sont vert jaune, 
de 4 à 5 mm de large, et ont une petite 
bosse (tubercule) au milieu de la babine 
d'en bas. L'éperon est mince et de 4 à 
11 mm de long. Les petites feuilles 
(écailles) sont plus courtes que les 
fleurs. 
FRUITS : Capsules.
NOTES : Cette espèce est souvent 
trouvée lorsque la terre a plein de 
calcium ou lorsque la terre a été 
perturbée. 

Habitat : 
Bords de lacs composés de gravaille ou de sable, 
bords de rivières, mocauques et mêmechets.
Point intéressant : Les orchidées forment le 
deuxième plus grand groupe de plantes à fleurs au 
monde.

Espèces semblables : 
L'espèce Platanthera flava var. herbiola est 
généralement plus grosse, ses petites feuilles 
(écailles) sont plus longues que ses fleurs, ses 
feuilles s'effilent très peu au bout, et les feuilles 
d'en haut deviennent de plus en plus petites vers 
le fait de la plante. D'autres orchidées semblables 
comme la platanthère hyperboréale (P. 

aquilonis) et la platanthère de la Huronie (P. 

huronensis) ont tendance à pousser dans la 
terre plus riche que celle souvent associée avec 
l'habitat de la plaine côtière de l'Atlantique. Platanthera flava var. herbiola
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Grosses feuilles d'en bas, petites 
feuilles d'en haut Plante sans fleurs 

Fleurs © ALAIN BELLIVEAU
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Bract

© BERNARD FORSYTHE

© MEGAN CROWLEY

Tubercule 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES



21
Renouée faux-poivre-d'eau  

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : C.-B., N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Polygonum hydropiperoides

TAILLE : 50 à 100 cm de haut.
FEUILLES : En forme de lance, vertes, 
7 à 10 cm de large, en biais (alternes) 
sur la tige. Chaque feuille est soit 
attachée directement à la tige, ou a une 
courte tige de feuille.  
TIGE : Un peu debout, branchue, lisse 
ou avec des petits poils. Une 
couverture enveloppe le point lorsque 
la branche se sépare de la tige, et cette 
couverture est enflée avec une bande 
de poils qui l'entoure.
FLEURS : Nombreuses, roses ou
blanches (rarement vertes), en 
regroupements le long d'une tige de
fleurs centrale. Les sépales (périanthes) 
et les pétales sont lisses, et il 
n'y a pas de glandes sur leurs 
surfaces.
FRUITS : À trois bords, 
2 à 3 mm de long, noir.
NOTES : 
Cette espèce pousse 
souvent en grands 
groupes assez 
denses. Elle 
goûte un 
peu le 
citron 
aigre.

Habitat : 
Mocauques, mêmechets, et bords de lacs, de rivières et de ruisseaux.
Point intéressant : Cette espèce goûte âcre. Elle se nomme « faux-
poivre-d'eau » parce qu'elle ne goûte 
pas le poivre comme d'autres renouées.
Espèces semblables : La renouée 
ponctuée (Polygonum punctatum) a 
des fleurs roses, et les pétales et sépales 
sont tachés par des petites glandes. La 
renouée robuste (Polygonum 

robustius, page 22) est typiquement 
plus haute (jusqu'à 1 m), et assez 
robuste avec une tige épaisse et des 
fleurs blanches. La renouée poivre-d'eau 
(Polygonum hydropiper) pousse assez 
abondamment. Ses regroupements de 
fleurs sont plus minces et se trouvent 
plus proches au bas de la plante lorsque 
les feuilles rencontrent la tige. Ses fleurs 
sont surtout verdâtres ou blanchâtres. 
Ces trois espèces goûtent fortement le 
poivre. La renouée ponctuée  © SEAN BLANEY Fleurs © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY Feuilles en forme de lance © MEGAN CROWLEY

© CHADDE (2011)
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Période de floraison : Juillet - Octobre 
Répartition : N.-É., Ont., Qc

Statut provincial : En sécurité Renouée robuste 
Polygonum robustius

TAILLE : Jusqu'à 1 m de haut.
FEUILLES : En forme de lance, vertes, 
2 à 4 cm de large, en biais (alternes) sur 
la tige.
TIGE : Robuste, jusqu'à 1 cm de large. 
Un peu debout, branchue, lisse ou avec 
des petits poils. Une couverture 
enveloppe le point lorsque la branche 
se sépare de la tige (l'aisselle), et cette 
couverture est enflée avec une bande 
de poils qui l'entoure.
FLEURS : Voyantes, blanches, en 
regroupements sur la tige centrale. 
Parfois, des petites feuilles poussent 
entre les fleurs. Les sépales (périanthes) 
et les pétales sont blancs et il y a des 
glandes sur leurs surfaces.
FRUITS : Brillants, noirs, à trois bords, 
et 2,7 à 3,5 mm de long.
NOTES : Cette espèce 
peut pousser 
en grands 
groupes.

Habitat : 
Vase ou eaux peu profondes le long des étangs, des 
lacs et des ruisseaux.
Point intéressant : Cette espèce fait partie du 
même genre que la plante envahissante, la renouée 
du Japon (Polygonum cuspidatum). La renouée 
robuste, cependant, est indigène à la Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : La renouée ponctuée 
(Polygonum punctatum) a des feuilles plus étroites 
(0,5 à 2,5 cm). La renouée faux-poivre-d'eau 
(Polygonum hydropiperoides, page 21) est 
souvent plus courte et moins robuste, avec des fleurs 
rose blanc et ses sépales et pétales n'ont pas de 
glandes.

Périanthe

Fruit 
(akène) 
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Fleurs blanches

Fleurs 

© MEGAN CROWLEY  © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEYFeuilles en forme de lance

Tige robuste et une couverture (enveloppe) à l'aisselle 

© MEGAN CROWLEY
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Renouée faux-poivre-d'eau  

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : C.-B., N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Polygonum hydropiperoides

TAILLE : 50 à 100 cm de haut.
FEUILLES : En forme de lance, vertes, 
7 à 10 cm de large, en biais (alternes) 
sur la tige. Chaque feuille est soit 
attachée directement à la tige, ou a une 
courte tige de feuille.  
TIGE : Un peu debout, branchue, lisse 
ou avec des petits poils. Une 
couverture enveloppe le point lorsque 
la branche se sépare de la tige, et cette 
couverture est enflée avec une bande 
de poils qui l'entoure.
FLEURS : Nombreuses, roses ou
blanches (rarement vertes), en 
regroupements le long d'une tige de
fleurs centrale. Les sépales (périanthes) 
et les pétales sont lisses, et il 
n'y a pas de glandes sur leurs 
surfaces.
FRUITS : À trois bords, 
2 à 3 mm de long, noir.
NOTES : 
Cette espèce pousse 
souvent en grands 
groupes assez 
denses. Elle 
goûte un 
peu le 
citron 
aigre.

Habitat : 
Mocauques, mêmechets, et bords de lacs, de rivières et de ruisseaux.
Point intéressant : Cette espèce goûte âcre. Elle se nomme « faux-
poivre-d'eau » parce qu'elle ne goûte 
pas le poivre comme d'autres renouées.
Espèces semblables : La renouée 
ponctuée (Polygonum punctatum) a 
des fleurs roses, et les pétales et sépales 
sont tachés par des petites glandes. La 
renouée robuste (Polygonum 

robustius, page 22) est typiquement 
plus haute (jusqu'à 1 m), et assez 
robuste avec une tige épaisse et des 
fleurs blanches. La renouée poivre-d'eau 
(Polygonum hydropiper) pousse assez 
abondamment. Ses regroupements de 
fleurs sont plus minces et se trouvent 
plus proches au bas de la plante lorsque 
les feuilles rencontrent la tige. Ses fleurs 
sont surtout verdâtres ou blanchâtres. 
Ces trois espèces goûtent fortement le 
poivre. La renouée ponctuée  © SEAN BLANEY Fleurs © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY Feuilles en forme de lance © MEGAN CROWLEY
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Période de floraison : Juillet - Octobre 
Répartition : N.-É., Ont., Qc

Statut provincial : En sécurité Renouée robuste 
Polygonum robustius

TAILLE : Jusqu'à 1 m de haut.
FEUILLES : En forme de lance, vertes, 
2 à 4 cm de large, en biais (alternes) sur 
la tige.
TIGE : Robuste, jusqu'à 1 cm de large. 
Un peu debout, branchue, lisse ou avec 
des petits poils. Une couverture 
enveloppe le point lorsque la branche 
se sépare de la tige (l'aisselle), et cette 
couverture est enflée avec une bande 
de poils qui l'entoure.
FLEURS : Voyantes, blanches, en 
regroupements sur la tige centrale. 
Parfois, des petites feuilles poussent 
entre les fleurs. Les sépales (périanthes) 
et les pétales sont blancs et il y a des 
glandes sur leurs surfaces.
FRUITS : Brillants, noirs, à trois bords, 
et 2,7 à 3,5 mm de long.
NOTES : Cette espèce 
peut pousser 
en grands 
groupes.

Habitat : 
Vase ou eaux peu profondes le long des étangs, des 
lacs et des ruisseaux.
Point intéressant : Cette espèce fait partie du 
même genre que la plante envahissante, la renouée 
du Japon (Polygonum cuspidatum). La renouée 
robuste, cependant, est indigène à la Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : La renouée ponctuée 
(Polygonum punctatum) a des feuilles plus étroites 
(0,5 à 2,5 cm). La renouée faux-poivre-d'eau 
(Polygonum hydropiperoides, page 21) est 
souvent plus courte et moins robuste, avec des fleurs 
rose blanc et ses sépales et pétales n'ont pas de 
glandes.
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Fleurs blanches

Fleurs 

© MEGAN CROWLEY  © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEYFeuilles en forme de lance

Tige robuste et une couverture (enveloppe) à l'aisselle 

© MEGAN CROWLEY
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Potamot confervoïde  

Période de floraison : Juin - Août
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Potamogeton confervoides

TAILLE : 10 à 80 cm de long.
FEUILLES : Délicates, aplaties, 
comme du fil, nombreuses, de 2 à 5 cm 
de long et 0,3 mm de large, avec un 
bout pointu, vert vif. Il y a une veine 
d'un bout à l'autre de la feuille.
TIGE : Mince et très branchue. Les 
branches minces sont pas mal espacées 
d'une et l'autre. La tige pousse d'une 
racine souterraine (rhizome).
FLEURS : Pointes 
vertes en forme de 
cylindre (5 1a 12 mm 
de long) sur une tige 
de fleurs de 5 à 25 cm 
de long.
FRUITS : Graines en 
forme d'œuf, 2 à 3 mm 
de long avec trois échines; 
une échine est 
beaucoup plus 
prononcée que 
les autres.
NOTES : Cette 
plante est aquatique 
et n'a pas de feuilles 
flottantes. Il y a souvent 
des morceaux de plantes 
qui flottent et qui 
drivent à la surface.

Habitat : 
Mares de mocauques, lacs acides, et ruisseaux lents et acides.
Point intéressant : Le mot Potamogeton veut dire « voisin de la rivière ».
Espèces semblables : Le potamot nain (Potamogeton pusillus) a des 
feuilles plus larges (0,5 à 2 mm) avec jusqu'à 3 veines. Le centre de chaque feuille a 
une ligne de cellules d'un bout à l'autre de la feuille. La tige de fleurs très longue du 
potamot confervoïde le distingue des autres potamots.

Rhizome

Tige 
de fleurs

©
 FA

SS
ET

T

©
 C

HA
DD

E 
(2

01
1)

Feuille 
plus large

Courte tige 
de fleurs

Le potamot nain
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Feuilles comme du fil © ALAIN BELLIVEAU
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Période de floraison : Juin - Août 
Répartition : N.-É., Ont.

Statut provincial : En péril Potamot gracieux 
Potamogeton pulcher

TAILLE : Jusqu'à 60 cm de long.
FEUILLES : Deux types. Les feuilles 
submergées sont étroites, vertes, en 
forme de lance, avec des bords ondulés, 8 
à 15 cm de long, 1 à 3 cm de large, de 9 
à 15 veines. Les feuilles flottantes sont 
larges, en forme d'ovale ou de cœur, 4 à 
8 cm de long, 2 à 5 cm de large, de 21 à 
35 veines.
TIGE : Simple, verte, presque jamais 
branchue, tachée noire sur la tige et sur 
les tiges de feuilles.
FLEURS : Pointes en forme de cylindre 
(2 à 4 cm de long) composées de fleurs 
denses et vertes au bout d'une tige de 
fleurs de 5 à 12 cm de long. La tige de 
fleurs est un peu plus épaisse que la tige 
principale.
FRUITS : Graines en forme d'œuf, 3 à 5 
mm de long avec un petit bec, des bords 
aplatis, trois échines d'un bout à l'autre.
NOTES : Cette plante est aquatique.

Habitat : 
Eaux moins creuses dans des lacs vaseux et 
des ruisseaux.
Point intéressant : Cette plante est 
très rare partout à travers de sa 
répartition géographique. Au Canada et en 
dehors de la Nouvelle-Écosse, ce potamot a 
seulement été noté à Lake Erie, Ontario.
Espèces semblables : Le potamot à 
grandes feuilles (Potamogeton 

amplifolius) a des feuilles submergées 
plus larges (4 à 6 cm) qui sont arquées, 
avec 25 à 50 veines.

Le potamot 
à grandes feuilles
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Feuilles flottantes  © DAVID MAZEROLLE

Échantillonnage de FPCA par MTRI  © PAT HUDSONPointes de fleurs 
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Potamot confervoïde  

Période de floraison : Juin - Août
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Potamogeton confervoides

TAILLE : 10 à 80 cm de long.
FEUILLES : Délicates, aplaties, 
comme du fil, nombreuses, de 2 à 5 cm 
de long et 0,3 mm de large, avec un 
bout pointu, vert vif. Il y a une veine 
d'un bout à l'autre de la feuille.
TIGE : Mince et très branchue. Les 
branches minces sont pas mal espacées 
d'une et l'autre. La tige pousse d'une 
racine souterraine (rhizome).
FLEURS : Pointes 
vertes en forme de 
cylindre (5 1a 12 mm 
de long) sur une tige 
de fleurs de 5 à 25 cm 
de long.
FRUITS : Graines en 
forme d'œuf, 2 à 3 mm 
de long avec trois échines; 
une échine est 
beaucoup plus 
prononcée que 
les autres.
NOTES : Cette 
plante est aquatique 
et n'a pas de feuilles 
flottantes. Il y a souvent 
des morceaux de plantes 
qui flottent et qui 
drivent à la surface.

Habitat : 
Mares de mocauques, lacs acides, et ruisseaux lents et acides.
Point intéressant : Le mot Potamogeton veut dire « voisin de la rivière ».
Espèces semblables : Le potamot nain (Potamogeton pusillus) a des 
feuilles plus larges (0,5 à 2 mm) avec jusqu'à 3 veines. Le centre de chaque feuille a 
une ligne de cellules d'un bout à l'autre de la feuille. La tige de fleurs très longue du 
potamot confervoïde le distingue des autres potamots.
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Période de floraison : Juin - Août 
Répartition : N.-É., Ont.

Statut provincial : En péril Potamot gracieux 
Potamogeton pulcher

TAILLE : Jusqu'à 60 cm de long.
FEUILLES : Deux types. Les feuilles 
submergées sont étroites, vertes, en 
forme de lance, avec des bords ondulés, 8 
à 15 cm de long, 1 à 3 cm de large, de 9 
à 15 veines. Les feuilles flottantes sont 
larges, en forme d'ovale ou de cœur, 4 à 
8 cm de long, 2 à 5 cm de large, de 21 à 
35 veines.
TIGE : Simple, verte, presque jamais 
branchue, tachée noire sur la tige et sur 
les tiges de feuilles.
FLEURS : Pointes en forme de cylindre 
(2 à 4 cm de long) composées de fleurs 
denses et vertes au bout d'une tige de 
fleurs de 5 à 12 cm de long. La tige de 
fleurs est un peu plus épaisse que la tige 
principale.
FRUITS : Graines en forme d'œuf, 3 à 5 
mm de long avec un petit bec, des bords 
aplatis, trois échines d'un bout à l'autre.
NOTES : Cette plante est aquatique.

Habitat : 
Eaux moins creuses dans des lacs vaseux et 
des ruisseaux.
Point intéressant : Cette plante est 
très rare partout à travers de sa 
répartition géographique. Au Canada et en 
dehors de la Nouvelle-Écosse, ce potamot a 
seulement été noté à Lake Erie, Ontario.
Espèces semblables : Le potamot à 
grandes feuilles (Potamogeton 

amplifolius) a des feuilles submergées 
plus larges (4 à 6 cm) qui sont arquées, 
avec 25 à 50 veines.
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Échantillonnage de FPCA par MTRI  © PAT HUDSONPointes de fleurs 
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Période de floraison : Juin - Juillet
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En sécurité Rhexie de Virginie 
Rhexia virginica

TAILLE : 30 à 60 cm de haut.
FEUILLES : Forme ovale et dentées 
finement. Le dessus a des poils rugueux. 
En paires (opposées) sur la tige et 
attachées directement (sans pétiole) à la 
tige, et 2 à 7 cm de long.
TIGE : Peu de poils (surtout proche des 
feuilles), carrée, assez fasciculée, pas 
branchue.
FLEURS : Une ou plusieurs fleurs rose 
violet avec des étamines longues et 
jaunes au centre. L'arrière des pétales est 
souvent épineux.
FRUITS : Violets et en forme de cruche 
avec quatre dents triangulaires à 
l'ouverture, 7 à 10 mm de long, 
la texture varie et peut être 
épineuse ou lisse.
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Fruit

Habitat : 
Zones ouvertes et trempes, et bords de lacs rocheux.
Point intéressant : Le fruit en forme d'urne a 
été comparé à une petite cruche à crème par le poète 
et naturaliste, Henry David Thoreau.
Espèces semblables : La sabatie de Kennedy 
(Sabatia kennedyana, page 27) et le coréopsis 
rose (Coreopsis rosea, page 4) ont chacun des 
fleurs rosâtres au centre jaune. Le coréopsis rose a 8 
pétales (rayons) et aucune étamine jaune, et la 
sabatie de Kennedy a de 9 à 11 pétales qui sont 
jaunes à la base. Fruit en forme de cruche  

© MEGAN CROWLEY

 L'arrière épineux des pétales  
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Feuilles en paires © MEGAN CROWLEY
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Proserpinies 

Période de floraison : Juillet - Septembre
Distribution: NS, NB

Proserpinie 
pectinée 

Proserpinaca pectinata

Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É.

Feuilles au-dessus de l'eau sont 
pectinées (comme un peigne) et  

1,5 à 3 cm de long. 

Proserpinie 
des marais

Proserpinie 
intermédiaire

Proserpinaca palustris 
var. palustris

Proserpinaca intermedia

Répartition : N.-É.

Répartition : N.-É.

Statut provincial : En péril 

Statut provincial : En péril 

Feuilles au-dessus de l'eau sont 
profondément divisées en lobes 

(pennatifides) ou dentées comme une 
scie (serretées), 2 à 8 cm de long. 

Se nomme « intermédiaire » à cause 
qu'elle est une hybride entre la proserpinie 
des marais et la proserpinie pectinée. Se 
trouve avec ces deux autres espèces ou 

toute seule. 

Proserpinaca spp.

TAILLE : 10 à 40 cm de haut.
FEUILLES : Spécimens poussant 
complètement hors de l'eau ont des 
feuilles semblables partout sur la 
plante. Pour les spécimens poussant 
dans l'eau, les feuilles au-dessus de l'eau 
diffèrent des feuilles dessous l'eau. Les 
feuilles dessous l'eau sont lobées creux 
presque jusqu'à la veine (nervure) 
centrale, tandis que les feuilles au-
dessus de l'eau sont différentes pour 
chaque espèce (voir ci-dessous pour 
plus de renseignements). Toutes les 
feuilles se trouvent en biais (alternes) 
sur la tige.
TIGE : Faible, verte, poussant d'une 
tige principale horizontale (rhizome).
FLEURS : Seules, sans pétales, situées 
lorsque la feuille rencontre la tige 
(l'aisselle). Sépales sont de couleur 
tirant sur vert ou le violet.
FRUITS : Blanchâtres et de 2,5 à 4 
mm de large.
NOTES : Les proserpinies sont bien 
adaptées aux conditions à la ligne 
d'eau et sont souvent 
trouvées en 
petits 
groupes 
denses. 

Habitat : 
Mocauques, bords de lacs, de rivières et de ruisseaux. 
Point intéressant : Cette espèce offre de l'abri 
et de la nourriture pour des poissons et des insectes 
aquatiques, et est souvent cultivée et utilisée dans des 
aquariums et des étangs.
Espèces semblables : Proserpinaca 

palustris var. creba est probablement la proserpinie 
la plus fréquentes en Nouvelle-Écosse. Elle se 
distingue par des petites différences dans la forme du 
fruit. 

Plante hors de l'eau

Statut provincial : Sensible

Les fruits de la 
proserpinie pectinée 
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La proserpinie pectinée 
avec des fruits 
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La proserpinie des marais © ALAIN BELLIVEAU
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26Population Range

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

Statut provincial : En sécurité Rhexie de Virginie 
Rhexia virginica

TAILLE : 30 à 60 cm de haut.
FEUILLES : Forme ovale et dentées 
finement. Le dessus a des poils rugueux. 
En paires (opposées) sur la tige et 
attachées directement (sans pétiole) à la 
tige, et 2 à 7 cm de long.
TIGE : Peu de poils (surtout proche des 
feuilles), carrée, assez fasciculée, pas 
branchue.
FLEURS : Une ou plusieurs fleurs rose 
violet avec des étamines longues et 
jaunes au centre. L'arrière des pétales est 
souvent épineux.
FRUITS : Violets et en forme de cruche 
avec quatre dents triangulaires à 
l'ouverture, 7 à 10 mm de long, 
la texture varie et peut être 
épineuse ou lisse.
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Fruit

Habitat : 
Zones ouvertes et trempes, et bords de lacs rocheux.
Point intéressant : Le fruit en forme d'urne a 
été comparé à une petite cruche à crème par le poète 
et naturaliste, Henry David Thoreau.
Espèces semblables : La sabatie de Kennedy 
(Sabatia kennedyana, page 27) et le coréopsis 
rose (Coreopsis rosea, page 4) ont chacun des 
fleurs rosâtres au centre jaune. Le coréopsis rose a 8 
pétales (rayons) et aucune étamine jaune, et la 
sabatie de Kennedy a de 9 à 11 pétales qui sont 
jaunes à la base. Fruit en forme de cruche  
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Sabatie de Kennedy 

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

Statut provincial : En péril 

Sabatia kennedyana 

Menacée  
 STATUS En voie de disparition

TAILLE : 20 à 35 cm de haut.
FEUILLES : En paires (opposées) sur 
la tige, en forme de lance et sans dents.
TIGE : Seule, étroite.
FLEURS : Roses au centre jaune, 9 à 
11 pétales chacun 2 à 3 cm de long. Il y 
a 1 à 4 tiges de fleur pour chaque 
spécimen, avec une fleur au bout de 
chaque tige. Fleurs blanches sont 
parfois observées.
FRUITS : Capsules.
NOTES : Lorsque cette espèce ne 
fleurit pas, elle peut être distinguée par 
un regroupement de feuilles par terre 
(rosette basale). 

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette espèce ne se trouve 
qu'à 11 lacs en Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : Le coréopsis rose 
(Coreopsis rosea, page 4) et la rhexie de Virginie 
(Rhexia virginica, page 26) ont chacun des fleurs 
roses au centre jaune. La fleur du coréopsis rose a des 
pétales plus étroits et n'a pas de centre jaune. La 
rhexie de Virginie a quatre pétales qui sont 
complètement roses.
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Fleurs avec styles jaunes en forme de fourche © MEGAN CROWLEY

Tige et feuilles étroites © MEGAN CROWLEY

Capsule (fruit) © ALAIN BELLIVEAU

Fleur blanche  © MARK ELDERKIN

Feuilles par terre (basales) © MEGAN CROWLEY

Pétales avec une base 
jaune, et des étamines jaunes 

© MEGAN CROWLEY

28Population Range

Période de floraison : Juillet - Septembre   
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont. 

Statut provincial : En sécurité Schizée naine  
Schizaea pusilla

TAILLE : 8 à 12 cm de haut.
FEUILLES : Deux types de feuilles 
(frondes). Les frondes stériles sans graines 
(spores) sont courtes, frisées, simples, 
ressemblent à l'herbe (2 à 6 cm de long, 
0,3 mm de large), et poussent en groupes 
(rosettes basales). Les frondes fertiles 
avec graines (spores) sont hautes, droites, 
avec une structure reproductrice en 
forme de peigne. 
TIGE : Courte, mince et rampante par 
terre (rhizome).
NOTES : Cette espèce magnifique ne 
ressemble pas aux autres fougères de la 
Nouvelle-Écosse. La schizée naine tire 
son nom de pusilla qui signifie « 
beaucoup petit », ce qui est très vrai de 
cette fougère. Bien sûr, il est assez difficile 
de trouver la schizée naine!

Habitat : 
Bords de lacs, et mocauques composés de terre 
organique (mocauques acides composés de 
sphaignes).
Point intéressant : La famille des schizées 
(Schizacaceae) comprend 150 espèces dont la 
majorité se trouve dans les tropiques. La schizée 
naine est la seule espèce de cette famille ici en 
Nouvelle-Écosse et est commune à Brier Island!
Espèces semblables : Aucune 
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Feuilles (frondes) stériles frisées  © BRAD TOMS

Feuilles (frondes) fertiles  © ALAIN BELLIVEAU
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TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Vertes, longues, étroites, 
ressemblent à l'herbe, 1 à 3 mm de 
large, montantes à partir de la base 
(basales). Feuilles en forme d'écaille 
(bractées) se trouvent au fait de la 
plante.
TIGE : Rêche (mince et flexible), 
aplatie, se fourche en 2 à 4 tiges de 
fleurs minces vers le fait. La tige diffère 
un peu selon l'espèce (voir ci-dessous 
pour plus de renseignements).
FLEURS : Violet bleu au centre jaune 
avec une pointe (étamine) jaune au 
milieu. 6 pétales qu'ont chacun un bout 
pointu. La fleur est entourée par 2 
petites feuilles (spathes). La tige de 
fleurs monte à partir de la base des 
feuilles (bractées).
FRUITS : Capsules brunes en forme 
ovale, 4 à 7 mm de large.
NOTES : Les 3 
espèces de 
bermudiennes ne 
peuvent pas être 
distinguées par 
l'apparence de la  
fleur; par contre, 
la fleur de la bermudienne 
de l'Atlantique 
est souvent 
plus pâle.

29
Bermudiennes 

Période de floraison : Mai - Juillet

Bermudienne à 
feuilles étroites 

Sisyrinchium angustifolium

Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc

Tiges plus plates et largement ailées, 
2,5 à 4 mm de large. 

Bermudienne fauve 
Sisyrinchium fuscatum

Répartition : N.-É.

Statut provincial : En péril 

Bermudienne 
de l'Atlantique 

Sisyrinchium atlanticum

Répartition : N.-É.

Statut provincial : En sécurité  

Tiges étroitement ailées, 0,5 à 2 mm de 
large. Feuilles à la base sèchent et 

deviennent vert pâle en couleur et ne 
sont pas persistantes (alors qu'elles ne 

demeurent pas sur la plante). 

Tiges étroitement ailées, 0,5 à 2 mm de 
large. Vieilles feuilles à la base sont 

persistantes (alors qu'elles demeurent sur 
la plante), fasciculées, et brunes. Espèce 
souvent trouvée dans un habitat sableux 

et sèche comme les terres arides. 

Statut provincial : En sécurité  

Sisyrinchium  spp.

Habitat : 
Bords de lacs composés de terre organique, gravaille 
ou de sable. Mocauques (mêmechets), champs, et 
estuaires.
Point intéressant : Malgré son autre nom 
commun « l'herbe aux yeux bleus » cette espèce n'est 
pas vraiment une herbe. En fait, elle fait partie de la 
famille des iris et prend son nom de ses feuilles qui 
ressemblent à l'herbe.
Espèces semblables : La bermudienne 
montagnarde (Sisyrinchium montanum) est 10 à 
50 cm de haut avec des tiges ailées de 1,5 à 3 mm de 
large. Contrairement, le fait de la tige est simple et 
pas branchu. Cette espèce est souvent trouvée dans 
des zones ouvertes et des prées.
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Bractées

La bermudienne 
de l'Atlantique

 © JEROME D’EON

Capsules (fruits) et graines © MEGAN CROWLEY

La bermudienne 
fauve

 © DANIELLE O’DELL, NCF

30Population Range

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

Statut provincial : En sécurité Verge d'or d'Elliott 
Solidago latissimifolia

TAILLE : 40 à 150 cm de haut.
FEUILLES : En forme d'ellipse ou de 
lance avec une base arrondie, 6 à 15 cm 
de long et 1,5 à 3,5 cm de large, plusieurs 
veines, pas dentées ou dentées finement. 
En biais (alternes) sur la tige principale, 
et chaque tige de feuille (pétiole) est 
courte ou absente. Les feuilles au bas de 
la plante dessèchent avant même que les 
fleurs sont produites.
TIGE : Lisse, debout, et pas branchue.  
FLEURS : Dans un regroupement 
branchu, penché et allongé (5 à 10 cm) 
au fait de la plante. Ce regroupement a 
beaucoup de petites fleurs jaunes (35 à 
800), chacune de 5 à 10 mm de large. 
Chaque petite fleur est composée 
d'alentour de 10 à 20 fleurs (fleurons) 
minuscules.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine, 1 à 2 mm de long. Juste comme le 
pissenlit, cette espèce fait partie de la 
famille des marguerites et produit des 
fruits semblables (avec une rangée de 
longs poils) qui se font aisément apportés 
par le vent.
NOTES : 
Le vieux 
nom latin de 
cette espèce, 
Solidago 
elliottii, est 
responsable pour 
le nom commun 
d'aujourd'hui.

Habitat : 
Bords de lacs, fetchaques trempes, mêmechets et mocauques ouverts et 
ombragés comme des forêts trempes d'érables ou de prusses.
Point intéressant : Les verges d'or sont souvent injustement blâmées 
pour le rhume des foins à cause qu'elles fleurissent au même temps que 
l'ambroisie (Ambroisia sp.) qui cause véritablement ce rhume pour les gens 
allergiques au pollen.
Espèces semblables : 15 espèces du genre Solidago se trouvent en 
Nouvelle-Écosse, y compris quelques-unes qui sont très semblables à la verge 
d'or d'Elliott. La verge d'or rugueuse (Solidago rugosa) ressemble le plus à 
la verge d'or d'Elliott, sauf qu'elle est plus répandue géographiquement, elle 
a une tige couverte de poils et elle a tendance à pousser lorsque c'est plus 
sec. La verge d'or du Canada (Solidago canadensis) et la verge d'or 
géante (Solidago gigantea) ont des feuilles en haut de la tige qui sont 
plus étroites (<1,4 cm de large) et avec trois veines. Tige de la verge d'or rugueuse © SEAN BLANEY
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La verge d'or rugueuse

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

Regroupement 
de fleurs 

 © SEAN BLANEY

Feuille  © SEAN BLANEY
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Sisyrinchium angustifolium

Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc

Tiges plus plates et largement ailées, 
2,5 à 4 mm de large. 

Bermudienne fauve 
Sisyrinchium fuscatum

Répartition : N.-É.

Statut provincial : En péril 

Bermudienne 
de l'Atlantique 

Sisyrinchium atlanticum

Répartition : N.-É.

Statut provincial : En sécurité  

Tiges étroitement ailées, 0,5 à 2 mm de 
large. Feuilles à la base sèchent et 

deviennent vert pâle en couleur et ne 
sont pas persistantes (alors qu'elles ne 

demeurent pas sur la plante). 

Tiges étroitement ailées, 0,5 à 2 mm de 
large. Vieilles feuilles à la base sont 

persistantes (alors qu'elles demeurent sur 
la plante), fasciculées, et brunes. Espèce 
souvent trouvée dans un habitat sableux 

et sèche comme les terres arides. 

Statut provincial : En sécurité  

Sisyrinchium  spp.

Habitat : 
Bords de lacs composés de terre organique, gravaille 
ou de sable. Mocauques (mêmechets), champs, et 
estuaires.
Point intéressant : Malgré son autre nom 
commun « l'herbe aux yeux bleus » cette espèce n'est 
pas vraiment une herbe. En fait, elle fait partie de la 
famille des iris et prend son nom de ses feuilles qui 
ressemblent à l'herbe.
Espèces semblables : La bermudienne 
montagnarde (Sisyrinchium montanum) est 10 à 
50 cm de haut avec des tiges ailées de 1,5 à 3 mm de 
large. Contrairement, le fait de la tige est simple et 
pas branchu. Cette espèce est souvent trouvée dans 
des zones ouvertes et des prées.
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Deux spathes 
qu'entourent 

les fleurs 
Feuilles basales 

Tige 
de fleurs 

Bractées

La bermudienne 
de l'Atlantique

 © JEROME D’EON

Capsules (fruits) et graines © MEGAN CROWLEY

La bermudienne 
fauve

 © DANIELLE O’DELL, NCF
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Période de floraison : Août - Septembre
Répartition : N.-É.

Statut provincial : En sécurité Verge d'or d'Elliott 
Solidago latissimifolia

TAILLE : 40 à 150 cm de haut.
FEUILLES : En forme d'ellipse ou de 
lance avec une base arrondie, 6 à 15 cm 
de long et 1,5 à 3,5 cm de large, plusieurs 
veines, pas dentées ou dentées finement. 
En biais (alternes) sur la tige principale, 
et chaque tige de feuille (pétiole) est 
courte ou absente. Les feuilles au bas de 
la plante dessèchent avant même que les 
fleurs sont produites.
TIGE : Lisse, debout, et pas branchue.  
FLEURS : Dans un regroupement 
branchu, penché et allongé (5 à 10 cm) 
au fait de la plante. Ce regroupement a 
beaucoup de petites fleurs jaunes (35 à 
800), chacune de 5 à 10 mm de large. 
Chaque petite fleur est composée 
d'alentour de 10 à 20 fleurs (fleurons) 
minuscules.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine, 1 à 2 mm de long. Juste comme le 
pissenlit, cette espèce fait partie de la 
famille des marguerites et produit des 
fruits semblables (avec une rangée de 
longs poils) qui se font aisément apportés 
par le vent.
NOTES : 
Le vieux 
nom latin de 
cette espèce, 
Solidago 
elliottii, est 
responsable pour 
le nom commun 
d'aujourd'hui.

Habitat : 
Bords de lacs, fetchaques trempes, mêmechets et mocauques ouverts et 
ombragés comme des forêts trempes d'érables ou de prusses.
Point intéressant : Les verges d'or sont souvent injustement blâmées 
pour le rhume des foins à cause qu'elles fleurissent au même temps que 
l'ambroisie (Ambroisia sp.) qui cause véritablement ce rhume pour les gens 
allergiques au pollen.
Espèces semblables : 15 espèces du genre Solidago se trouvent en 
Nouvelle-Écosse, y compris quelques-unes qui sont très semblables à la verge 
d'or d'Elliott. La verge d'or rugueuse (Solidago rugosa) ressemble le plus à 
la verge d'or d'Elliott, sauf qu'elle est plus répandue géographiquement, elle 
a une tige couverte de poils et elle a tendance à pousser lorsque c'est plus 
sec. La verge d'or du Canada (Solidago canadensis) et la verge d'or 
géante (Solidago gigantea) ont des feuilles en haut de la tige qui sont 
plus étroites (<1,4 cm de large) et avec trois veines. Tige de la verge d'or rugueuse © SEAN BLANEY
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La verge d'or rugueuse

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

Regroupement 
de fleurs 

 © SEAN BLANEY

Feuille  © SEAN BLANEY
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Suéda maritime de Rich 

Période de floraison : Août - Octobre  
Répartition : T.-N.-L., N.-É.

Statut provincial : Indéterminé

Suaeda maritima ssp. richii 

TAILLE : Tiges sont de 10 à 50 cm de 
long, inclinées et forment souvent un 
tapis à terre.
FEUILLES : Nombreuses, vert pâle, 
épaisses et souples, rondes ou aplaties, 
avec les plus petites feuilles parfois en 
forme de cône. En biais (alternes) sur la 
tige, typiquement de 1 à 5 cm de long 
devenant plus petites (5 mm) vers le 
bout de la tige.
TIGE : Droite, lisse, verte, souvent 
rampante par terre pour former un 
tapis.
FLEURS : Composées de 5 pétales 
(sépales) verts et en groupes de 1 à 4 
lorsque les feuilles rencontrent la tige 
(aisselle). Les sépales courbent vers 
l'intérieur de la fleur. Ils sont tous de la 
même longueur, lisses, arrondis, et sans 
cornes. 
FRUITS : Graines rondes, 1 à 1,5 mm 
de large, et rouge brun ou noires.

Habitat : 
Prées, vasières, et grèves périodiquement 
inondées par l'action des marées.
Point intéressant : Les suédas sont 
halophiles, ce qui veut dire qu'ils 
poussent dans un environnement très 
salé. Ils sont parmi les premières espèces 
à coloniser le sable après une grande 
tempête.
Espèces semblables : Peut être 
difficile à distinguer des autres espèces 
plus communes du genre Suaeda. Le 
suéda couché (Suaeda calceoliformis) 
a des sépales qui n'ont pas tous la même 
taille et ont souvent des cornes. L'autre 
sous-espèce de suéda maritime (Suaeda 

maritima ssp. maritima) a 
généralement des plus grandes feuilles 
(10 à 30 mm de long) et des plus 
grandes graines (1,5 à 2 mm de large).

Le suéda couché  © SEAN BLANEY

L'habitat des suédas 

 © MARTIN THOMAS

 © MARTIN THOMAS

Feuilles  © MARTIN THOMAS

Fleurs 

© BRITTON ET BROWN (1913)
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Spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse 

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

Statut provincial : Sensible 

Spiranthes casei var. novaescotiae

TAILLE : 20 à 40 de haut.
FEUILLES : 2 à 4 feuilles en forme de 
lance qui s'attachent à la base de la 
plante. Pas dentées, 5 à 15 cm de long, 
8 à 12 mm de large, avec plusieurs 
veines parallèles d'un bout à l'autre de 
chaque feuille.
TIGE : Vert vif, lisse, mince, et debout.  
FLEURS : Tubulaires arrangées en 
spirale au fait de la plante. 
Vertes ou blanc crémeux, 
un peu penchées vers le 
bas, divisées en 6 parties. 
La babine (pétale) d'en 
bas est pointue, épaisse 
et ses bords sont un peu 
roulés vers l'intérieur. 
Les sépales sont de 
5 à 7 mm de long. 
FRUITS : 
Petites graines.
NOTES : Cette 
variété se trouve 
seulement en 
Nouvelle-
Écosse. Elle 
pousse souvent 
avec le genre 
de mousse 
Polytrichum. 
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Habitat : 
Terres acides et sableux, bords de chemins, parcs, et terres arides ouvertes.
Point intéressant : Le genre Spiranthes (Latin) veut dire « fleur en 
spirale ».
Espèces semblables : Il y a quatre spiranthes qui fleurissent en automne. 
La spiranthe de Case (Spiranthes casei var. casei) est plus étroite avec des 
fleurs plus petites, la babine d'en bas de la fleur est large avec des bords 
dépeignés, et la babine d'en haut saille. Ses feuilles sèchent durant la période de 
floraison. La spiranthe penchée (Spiranthes cernua) est typiquement plus 
courte avec des fleurs blanches immaculées et une babine d'en bas large. Cette 
dernière espèce c'est la plus commune. La spiranthe jaunâtre (Spiranthes 

ochroleuca) est plus haute, avec des fleurs jaunâtres plus larges et qu'ont la « 
bouche » très ouverte. La spiranthe de Case et la spiranthe de Case de la 
Nouvelle-Écosse ont des grands écarts entre les fleurs. La spiranthe penchée et la 
spiranthe jaunâtre n'en ont pas. De gauche à droite : La spiranthe jaunâtre, penchée, et de Case 

© BERNARD FORSYTHE

 La spiranthe de Case

 © BERNARD FORSYTHE (ALL)

La spiranthe 
penchée

La spiranthe 
jaunâtre

La spiranthe 
de Case

Fleurs en spirale, grands 
écarts entre les fleurs 

La spiranthe de 
Case de la 
Nouvelle-Écosse 
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Suéda maritime de Rich 

Période de floraison : Août - Octobre  
Répartition : T.-N.-L., N.-É.

Statut provincial : Indéterminé

Suaeda maritima ssp. richii 

TAILLE : Tiges sont de 10 à 50 cm de 
long, inclinées et forment souvent un 
tapis à terre.
FEUILLES : Nombreuses, vert pâle, 
épaisses et souples, rondes ou aplaties, 
avec les plus petites feuilles parfois en 
forme de cône. En biais (alternes) sur la 
tige, typiquement de 1 à 5 cm de long 
devenant plus petites (5 mm) vers le 
bout de la tige.
TIGE : Droite, lisse, verte, souvent 
rampante par terre pour former un 
tapis.
FLEURS : Composées de 5 pétales 
(sépales) verts et en groupes de 1 à 4 
lorsque les feuilles rencontrent la tige 
(aisselle). Les sépales courbent vers 
l'intérieur de la fleur. Ils sont tous de la 
même longueur, lisses, arrondis, et sans 
cornes. 
FRUITS : Graines rondes, 1 à 1,5 mm 
de large, et rouge brun ou noires.

Habitat : 
Prées, vasières, et grèves périodiquement 
inondées par l'action des marées.
Point intéressant : Les suédas sont 
halophiles, ce qui veut dire qu'ils 
poussent dans un environnement très 
salé. Ils sont parmi les premières espèces 
à coloniser le sable après une grande 
tempête.
Espèces semblables : Peut être 
difficile à distinguer des autres espèces 
plus communes du genre Suaeda. Le 
suéda couché (Suaeda calceoliformis) 
a des sépales qui n'ont pas tous la même 
taille et ont souvent des cornes. L'autre 
sous-espèce de suéda maritime (Suaeda 

maritima ssp. maritima) a 
généralement des plus grandes feuilles 
(10 à 30 mm de long) et des plus 
grandes graines (1,5 à 2 mm de large).

Le suéda couché  © SEAN BLANEY

L'habitat des suédas 

 © MARTIN THOMAS

 © MARTIN THOMAS

Feuilles  © MARTIN THOMAS

Fleurs 

© BRITTON ET BROWN (1913)
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Spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse 

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

Statut provincial : Sensible 

Spiranthes casei var. novaescotiae

TAILLE : 20 à 40 de haut.
FEUILLES : 2 à 4 feuilles en forme de 
lance qui s'attachent à la base de la 
plante. Pas dentées, 5 à 15 cm de long, 
8 à 12 mm de large, avec plusieurs 
veines parallèles d'un bout à l'autre de 
chaque feuille.
TIGE : Vert vif, lisse, mince, et debout.  
FLEURS : Tubulaires arrangées en 
spirale au fait de la plante. 
Vertes ou blanc crémeux, 
un peu penchées vers le 
bas, divisées en 6 parties. 
La babine (pétale) d'en 
bas est pointue, épaisse 
et ses bords sont un peu 
roulés vers l'intérieur. 
Les sépales sont de 
5 à 7 mm de long. 
FRUITS : 
Petites graines.
NOTES : Cette 
variété se trouve 
seulement en 
Nouvelle-
Écosse. Elle 
pousse souvent 
avec le genre 
de mousse 
Polytrichum. 
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Habitat : 
Terres acides et sableux, bords de chemins, parcs, et terres arides ouvertes.
Point intéressant : Le genre Spiranthes (Latin) veut dire « fleur en 
spirale ».
Espèces semblables : Il y a quatre spiranthes qui fleurissent en automne. 
La spiranthe de Case (Spiranthes casei var. casei) est plus étroite avec des 
fleurs plus petites, la babine d'en bas de la fleur est large avec des bords 
dépeignés, et la babine d'en haut saille. Ses feuilles sèchent durant la période de 
floraison. La spiranthe penchée (Spiranthes cernua) est typiquement plus 
courte avec des fleurs blanches immaculées et une babine d'en bas large. Cette 
dernière espèce c'est la plus commune. La spiranthe jaunâtre (Spiranthes 

ochroleuca) est plus haute, avec des fleurs jaunâtres plus larges et qu'ont la « 
bouche » très ouverte. La spiranthe de Case et la spiranthe de Case de la 
Nouvelle-Écosse ont des grands écarts entre les fleurs. La spiranthe penchée et la 
spiranthe jaunâtre n'en ont pas. De gauche à droite : La spiranthe jaunâtre, penchée, et de Case 

© BERNARD FORSYTHE

 La spiranthe de Case

 © BERNARD FORSYTHE (ALL)
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Aster de Tradescant 

Période de floraison : Août - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Symphyotrichum tradescantii

TAILLE : 20 à 40 cm de haut.
FEUILLES : Étroites et en forme de 
lance, 3 à 10 cm de long et 3 à 10 mm 
de large. Pas dentées ou dentées juste un 
peu. Il y a une ligne qui passe au milieu 
de chaque feuille d'un bout à l'autre.
TIGE : Mince et fine.
FLEURS : Plusieurs fleurs sur des 
branches courtes soit au fait de la plante 
ou lorsque les feuilles rencontrent la tige 
(aisselle). Le centre de la fleur est 
composé de plusieurs petites fleurs qui 
varient du violet au jaune. Ces petites 
fleurs sont entourées de 15 à 20 pétales 
(rayons) étroits et blanchâtres, chacun 
de 4 à 8 mm de long.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs et 
aplatis, et qui contiennent une graine 
seule. Les graines ont plusieurs longs 
poils. 
NOTES : Cet aster pousse 
de plusieurs racines 
(rhizomes) qui se 
propagent. Il 
représente un 
des asters les 
plus petits 
dans la 
province.

Habitat : 
Bords de lacs et de ruisseaux composés de gravaille ou de sable.
Point intéressant : Cette plante se fait fécondée à l'aide des insectes, et plus tard le vent 
emporte et écarte les graines.
Espèces semblables : L'aster de New York (Symphyotrichum novi-belgii) est un peu plus 
haut, a des fleurs plus larges, des pétales (rayons) pâle violet,  et ses feuilles sont généralement 
plus longues. L'aster de New York du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est différent qu'ailleurs et ses 
feuilles sont plus étroites. L'aster latériflore (Symphyotrichum lateriflorum) est rarement trouvé 
sur des bords de lacs (sauf pour des endroits perturbés comme des gazons). Cet aster a tendance à 
brancher plus bas sur la plante, et il a une veine principale très poilue dessous chaque feuille.  © SEAN BLANEYLes fleurs de l'aster de New York

Fleur 
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Graines avec longs poils 
Fleur au centre 
jaune violet 
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Chou puant 

Période de floraison : Mars - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Symplocarpus foetidus

TAILLE : Les feuilles peuvent être 
jusqu'à 60 cm de long.
FEUILLES : Larges, vert vif, ovales ou 
en forme de cœur, 30 à 60 cm de long 
et jusqu'à 30 cm de large. Elles 
poussent en regroupements à la base de 
la plante et ont des courtes tiges de 
feuille (pétioles). Les veines s'écartent 
de la base mais se rejoignent.
TIGE : Cette plante pousse d'une tige 
épaisse souterraine (rhizome).
FLEURS : Tige de fleurs spongieuse 
composée de plusieurs petites fleurs 
(spadice), et renfermée par une grande 
feuille (spathe) courbée. La spathe est 
de 8 à 15 cm de haut, épaisse, ovale, et 
son bout est pointu. Elle est vert violet 
est souvent tachée et rayée.
FRUITS : Grands, ronds, 8 à 12 mm 
de large, et contiennent des graines de 
1 mm de large.
NOTES : Les fleurs apparaissent très 
tôt au printemps, et 
les feuilles 
apparaissent 
autour de 
six semaines 
plus tard.

Habitat : 
Mocauques, mêmechets ombragés.
Point intéressant : Les fleurs du chou puant 
peuvent créer leur propre chaleur à la fin de l'hiver, ce 
qui aide à fondre la neige et la glace et de fleurir au 
braquement du printemps. Le nom de cette plante 
vient de la mauvaise odeur de ses feuilles et ses fleurs.
Espèces semblables : Aucune
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Grande feuille © ALAIN BELLIVEAU

Fruits © CHARLES CRON (NS WILD FLORA SOCIETY)

Spadice © CHARLES CRON

Spathe épaisse et violette et renfermant le spadice © CHARLES CRON
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Aster de Tradescant 

Période de floraison : Août - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Symphyotrichum tradescantii

TAILLE : 20 à 40 cm de haut.
FEUILLES : Étroites et en forme de 
lance, 3 à 10 cm de long et 3 à 10 mm 
de large. Pas dentées ou dentées juste un 
peu. Il y a une ligne qui passe au milieu 
de chaque feuille d'un bout à l'autre.
TIGE : Mince et fine.
FLEURS : Plusieurs fleurs sur des 
branches courtes soit au fait de la plante 
ou lorsque les feuilles rencontrent la tige 
(aisselle). Le centre de la fleur est 
composé de plusieurs petites fleurs qui 
varient du violet au jaune. Ces petites 
fleurs sont entourées de 15 à 20 pétales 
(rayons) étroits et blanchâtres, chacun 
de 4 à 8 mm de long.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs et 
aplatis, et qui contiennent une graine 
seule. Les graines ont plusieurs longs 
poils. 
NOTES : Cet aster pousse 
de plusieurs racines 
(rhizomes) qui se 
propagent. Il 
représente un 
des asters les 
plus petits 
dans la 
province.

Habitat : 
Bords de lacs et de ruisseaux composés de gravaille ou de sable.
Point intéressant : Cette plante se fait fécondée à l'aide des insectes, et plus tard le vent 
emporte et écarte les graines.
Espèces semblables : L'aster de New York (Symphyotrichum novi-belgii) est un peu plus 
haut, a des fleurs plus larges, des pétales (rayons) pâle violet,  et ses feuilles sont généralement 
plus longues. L'aster de New York du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse est différent qu'ailleurs et ses 
feuilles sont plus étroites. L'aster latériflore (Symphyotrichum lateriflorum) est rarement trouvé 
sur des bords de lacs (sauf pour des endroits perturbés comme des gazons). Cet aster a tendance à 
brancher plus bas sur la plante, et il a une veine principale très poilue dessous chaque feuille.  © SEAN BLANEYLes fleurs de l'aster de New York

Fleur 
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Fleur au centre 
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Chou puant 

Période de floraison : Mars - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Symplocarpus foetidus

TAILLE : Les feuilles peuvent être 
jusqu'à 60 cm de long.
FEUILLES : Larges, vert vif, ovales ou 
en forme de cœur, 30 à 60 cm de long 
et jusqu'à 30 cm de large. Elles 
poussent en regroupements à la base de 
la plante et ont des courtes tiges de 
feuille (pétioles). Les veines s'écartent 
de la base mais se rejoignent.
TIGE : Cette plante pousse d'une tige 
épaisse souterraine (rhizome).
FLEURS : Tige de fleurs spongieuse 
composée de plusieurs petites fleurs 
(spadice), et renfermée par une grande 
feuille (spathe) courbée. La spathe est 
de 8 à 15 cm de haut, épaisse, ovale, et 
son bout est pointu. Elle est vert violet 
est souvent tachée et rayée.
FRUITS : Grands, ronds, 8 à 12 mm 
de large, et contiennent des graines de 
1 mm de large.
NOTES : Les fleurs apparaissent très 
tôt au printemps, et 
les feuilles 
apparaissent 
autour de 
six semaines 
plus tard.

Habitat : 
Mocauques, mêmechets ombragés.
Point intéressant : Les fleurs du chou puant 
peuvent créer leur propre chaleur à la fin de l'hiver, ce 
qui aide à fondre la neige et la glace et de fleurir au 
braquement du printemps. Le nom de cette plante 
vient de la mauvaise odeur de ses feuilles et ses fleurs.
Espèces semblables : Aucune
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Grande feuille © ALAIN BELLIVEAU

Fruits © CHARLES CRON (NS WILD FLORA SOCIETY)

Spadice © CHARLES CRON

Spathe épaisse et violette et renfermant le spadice © CHARLES CRON
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36Population Range

Millepertuis de Virginie 

TAILLE : 20 à 60 cm de haut. 
FEUILLES : Sans tiges, de 3 à 6 cm de 
long et de 1 à 3 cm de large, en forme 
ovale avec un bout arrondi et une base 
en forme de cœur. Il y a des bosses 
transparentes (glandes) dessous la 
feuille.
TIGE : Lisse et pas trop branchue. 
FLEURS : De couleur rose à vert 
violet, 5 pétales en forme d'étoile, et de 
8 à 10 mm de long. Les pétales 
extérieurs (sépales) sont en forme de 
lance et de 5 à 7 mm de long. Il y a 9 
filaments (étamines) jaunes divisés en 
trois groupes de trois au centre de la 
fleur. Les fleurs poussent au fait de la 
plante et lorsque les feuilles s'attachent 
à la tige.
FRUITS : Rouge violet, en forme de 
cylindre, et de 8 à 12 mm de long. 
S'effilent au bout jusqu'un point (style) 
de 2 à 3 mm de long.
NOTES : Toute la plante peut 
avoir une teinte rouge 
ou rose.  

Habitat : 
Mocauques et mêmechets, et bords de lacs.
Point intéressant : Les poils sur les feuilles de 
cette espèce empêchent l'eau de tremper la surface 
des feuilles même lorsque le spécimen est submergé 
complétement dans l'eau!. 

Espèces semblables : 
Le millepertuis de Fraser 
(Triadenum fraseri ) est 
très semblable. Ses pétales 
extérieurs (sépales) sont 
moins pointus et de 2,5 à 5 
mm de long. Le bout (style) 
de ses fruits est plus court 
(0,5 à 1,5 mm de long). Ses 
feuilles sont souvent plus 
rondes et plus larges. Cette 
espèce a tendance à pousser 
dans des mocauques 
composés de terres 
organiques plus riches, ou le 
long des ruisseaux plutôt 
que l'habitat 
typique de la 
plaine 
côtière de 
l'Atlantique. Fruit et feuilles  © SEAN BLANEY

Fleur © MEGAN CROWLEY

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

 © SEAN BLANEY

Triadenum virginicum

© MEGAN CROWLEYFeuilles violet rouge 
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35
Thélyptère simulatrice 

Formation de la spore : Juillet - Octobre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Thelypteris simulata 

TAILLE : Jusqu'à 80 cm de haut (12 à 
45 cm en pétiole, et 15 à 35 cm en 
feuillage)
FEUILLES : Feuillage de 15 à 35 cm 
de long et de 7 à 20 cm de large, 
poussant sur un pétiole jaune paille de 
12 à 45 cm de long. Frondes divisées 
deux fois; feuilles (pennes) sont 
divisées en petites feuilles (pinnules). 
Les feuilles (pennes) d'en bas pointent 
par terre. Les veines qui vont du centre 
jusqu'aux bords des petites feuilles 
(pinnules) ne sont pas branchues. Les 
frondes fertiles avec des graines 
(spores) peuvent être un peu plus 
hautes avec des feuilles (pennes) plus 
étroites.
TIGE : Pousse d'une racine souterraine 
(rhizome), de 2 à 3 mm de large.
NOTES : Cette espèce est assez 
abondante en Nouvelle-Écosse mais 
extrêmement rare dans le reste du pays 
lorsqu'elle pousse (N.-B., Qc, et Ont.).

Petite feuille 
(pinnule) 

Feuilles (pennes) 

Habitat : 
Endroits trempes et ombragés, comme un mêmechet ou une plaine d'inondation.  
Point intéressant : Le mot grec Thelypteris veut dire « fougère femelle ».
Espèces semblables : Les trois espèces du genre Thelypteris peuvent être distinguées par la 
feuille (penne) la plus basse sur la tige. Celle de la fougère de New York (Thelypteris 

noveboracensis) est beaucoup plus petite et simple (moins que 2 cm de long). Celle de la dryoptéride 
thelyptéride (Thelypteris palustris) est horizontale et ne pointe pas par terre. Dans chacune de ces 
fougères, les veines qui vont du centre jusqu'aux bords des petites feuilles (pinnules) sont branchues.

Penne d'en bas 

Pinnules avec 
veines branchues 

La dryoptéride thelyptéride 
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© ALAIN BELLIVEAU

Penne composée de plusieurs pinnules  © KERRY WIXTED

Pinnules avec veines pas branchues  © KERRY WIXTED Pennes les plus 
basses pointent par terre

© ALAIN BELLIVEAU
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36Population Range

Millepertuis de Virginie 

TAILLE : 20 à 60 cm de haut. 
FEUILLES : Sans tiges, de 3 à 6 cm de 
long et de 1 à 3 cm de large, en forme 
ovale avec un bout arrondi et une base 
en forme de cœur. Il y a des bosses 
transparentes (glandes) dessous la 
feuille.
TIGE : Lisse et pas trop branchue. 
FLEURS : De couleur rose à vert 
violet, 5 pétales en forme d'étoile, et de 
8 à 10 mm de long. Les pétales 
extérieurs (sépales) sont en forme de 
lance et de 5 à 7 mm de long. Il y a 9 
filaments (étamines) jaunes divisés en 
trois groupes de trois au centre de la 
fleur. Les fleurs poussent au fait de la 
plante et lorsque les feuilles s'attachent 
à la tige.
FRUITS : Rouge violet, en forme de 
cylindre, et de 8 à 12 mm de long. 
S'effilent au bout jusqu'un point (style) 
de 2 à 3 mm de long.
NOTES : Toute la plante peut 
avoir une teinte rouge 
ou rose.  

Habitat : 
Mocauques et mêmechets, et bords de lacs.
Point intéressant : Les poils sur les feuilles de 
cette espèce empêchent l'eau de tremper la surface 
des feuilles même lorsque le spécimen est submergé 
complétement dans l'eau!. 

Espèces semblables : 
Le millepertuis de Fraser 
(Triadenum fraseri ) est 
très semblable. Ses pétales 
extérieurs (sépales) sont 
moins pointus et de 2,5 à 5 
mm de long. Le bout (style) 
de ses fruits est plus court 
(0,5 à 1,5 mm de long). Ses 
feuilles sont souvent plus 
rondes et plus larges. Cette 
espèce a tendance à pousser 
dans des mocauques 
composés de terres 
organiques plus riches, ou le 
long des ruisseaux plutôt 
que l'habitat 
typique de la 
plaine 
côtière de 
l'Atlantique. Fruit et feuilles  © SEAN BLANEY

Fleur © MEGAN CROWLEY

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

 © SEAN BLANEY

Triadenum virginicum

© MEGAN CROWLEYFeuilles violet rouge 
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35
Thélyptère simulatrice 

Formation de la spore : Juillet - Octobre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Thelypteris simulata 

TAILLE : Jusqu'à 80 cm de haut (12 à 
45 cm en pétiole, et 15 à 35 cm en 
feuillage)
FEUILLES : Feuillage de 15 à 35 cm 
de long et de 7 à 20 cm de large, 
poussant sur un pétiole jaune paille de 
12 à 45 cm de long. Frondes divisées 
deux fois; feuilles (pennes) sont 
divisées en petites feuilles (pinnules). 
Les feuilles (pennes) d'en bas pointent 
par terre. Les veines qui vont du centre 
jusqu'aux bords des petites feuilles 
(pinnules) ne sont pas branchues. Les 
frondes fertiles avec des graines 
(spores) peuvent être un peu plus 
hautes avec des feuilles (pennes) plus 
étroites.
TIGE : Pousse d'une racine souterraine 
(rhizome), de 2 à 3 mm de large.
NOTES : Cette espèce est assez 
abondante en Nouvelle-Écosse mais 
extrêmement rare dans le reste du pays 
lorsqu'elle pousse (N.-B., Qc, et Ont.).

Petite feuille 
(pinnule) 

Feuilles (pennes) 

Habitat : 
Endroits trempes et ombragés, comme un mêmechet ou une plaine d'inondation.  
Point intéressant : Le mot grec Thelypteris veut dire « fougère femelle ».
Espèces semblables : Les trois espèces du genre Thelypteris peuvent être distinguées par la 
feuille (penne) la plus basse sur la tige. Celle de la fougère de New York (Thelypteris 

noveboracensis) est beaucoup plus petite et simple (moins que 2 cm de long). Celle de la dryoptéride 
thelyptéride (Thelypteris palustris) est horizontale et ne pointe pas par terre. Dans chacune de ces 
fougères, les veines qui vont du centre jusqu'aux bords des petites feuilles (pinnules) sont branchues.

Penne d'en bas 

Pinnules avec 
veines branchues 

La dryoptéride thelyptéride 
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© ALAIN BELLIVEAU

Penne composée de plusieurs pinnules  © KERRY WIXTED

Pinnules avec veines pas branchues  © KERRY WIXTED Pennes les plus 
basses pointent par terre

© ALAIN BELLIVEAU
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37
Utriculaire pourpre 

Période de floraison : Juin - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Utricularia purpurea

TAILLE : Tige dessous l'eau est jusqu'à 
1 m de long. 
FEUILLES : Ressemblent à des petites 
branches, trouvées en cercles 
(verticillées) sur la tige en groupes de 5 
à 7. Chaque feuille se divise en 
plusieurs segments minces et fins,  avec 
plusieurs petites vessies (utricules) aux 
bouts.
TIGE : Longue et mince, avec des 
feuilles en cercles (verticilles) tous les 
quelques centimètres.
FLEURS : Violettes, deux babines avec 
un pétale de 1 cm (ressemblent à une 
gueule de loup). La babine d'en bas est 
divisée en trois lobes et a une tache 
jaune proche de sa base. Chaque plante 
peut avoir de 1 à 4 fleurs, chacune au 
bout d'une petite tige solide (3 à 
15 cm de long) juste au-dessus 
de la surface de l'eau.
FRUITS : Capsules.
NOTES : Cette espèce est 
complètement aquatique et 
peut se trouver jusqu'à 
1 m dessous l'eau. La 
tige mince se fait 
souvent brisée, 
ce qui laisse des 
fragments 
de plantes 
à la drive 
dans l'eau.
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Habitat : 
Lacs, étangs, ruisseaux lents.
Point intéressant : Les utriculaires sont des 
plantes carnivores! Elles obtiennent des nutriments et 
de l'énergie en piégeant des petits insectes avec leurs 
petites vessies (utricules).
Espèces semblables : L'utriculaire rayonnante 
(Utricularia radiata, page 38), l'utriculaire à scapes 
géminés (Utricularia geminiscapa), et l'utriculaire 
vulgaire (Utricularia macrorhiza) sont semblables, 
sauf qu'elles n'ont pas des feuilles en cercles 
(verticillées) tout le long de la tige.Tache jaune sur la 

babine d'en bas 
© ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

Fleur violette avec 
deux babines 

© BRUCE MACINNIS

Feuilles en cercles avec des pièges d'insectes (utricules) 

© BRUCE MACINNIS

Fleur

Capsule (fruit) 

38Population Range

Utriculaire rayonnante 

Période de floraison : Mai - Août
Répartition : N.-B., N.-É. 

Statut provincial : En sécurité 

 Utricularia radiata

TAILLE : Tige longue et dessous l'eau.
FEUILLES : Deux types, ressemblent à 
des petites branches. Les feuilles d'en 
bas sont sous l'eau, divisées en 
segments très fins, et portent plusieurs 
petites vessies (utricules). Si la plante 
fleurit, il y a un cercle (verticille) de 4 à 
7 feuilles enflées qui font la fleur flotter 
au-dessus de l'eau.
TIGE : Longue et mince.
FLEURS : Petites, jaunes, avec deux 
babines. La babine d'en bas est divisée 
en 3 lobes. Les fleurs poussent au-
dessus de l'eau au bout d'une tige 
verticale de 3 à 5 cm de haut. De 3 à 5 
fleurs poussent sur cette tige verticale, 
chacune avec une petite tige 
individuelle de 1 à 2 cm de long.
FRUITS : Capsules.
NOTES : Cette espèce est 
complètement aquatique 
et peut se trouver jusqu'à 
1 m dessous l'eau. La 
tige mince se fait 
souvent brisée, ce 
qui laisse des 
fragments de 
plantes à la drive 
dans l'eau.

Habitat : 
Lacs et étangs.
Point intéressant : Des insectes se font piégés 
dans les petites vessies (utricules) lorsqu'ils 
touchent un des petits poils de l'utricule, ce qui 
déclenche une réaction physique. La petite vessie 
s'ouvre et l'eau et la proie sont absorbées 
rapidement. La proie est ensuite digérée. Wow!

Feuilles 
enflées 

Feuilles
 d'en bas

Fleur 
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Espèces 
semblables : 
L'utriculaire pourpre 
(Utricularia purpurea, page 
37), l'utriculaire à scapes 
géminés (Utricularia 

geminiscapa) et 
l'utriculaire vulgaire 
(Utricularia macrorhiza) 
sont semblables, sauf qu'elles 
n'ont jamais de feuilles 
enflées au fait de la tige.

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEYFleurs 
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37
Utriculaire pourpre 

Période de floraison : Juin - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Utricularia purpurea

TAILLE : Tige dessous l'eau est jusqu'à 
1 m de long. 
FEUILLES : Ressemblent à des petites 
branches, trouvées en cercles 
(verticillées) sur la tige en groupes de 5 
à 7. Chaque feuille se divise en 
plusieurs segments minces et fins,  avec 
plusieurs petites vessies (utricules) aux 
bouts.
TIGE : Longue et mince, avec des 
feuilles en cercles (verticilles) tous les 
quelques centimètres.
FLEURS : Violettes, deux babines avec 
un pétale de 1 cm (ressemblent à une 
gueule de loup). La babine d'en bas est 
divisée en trois lobes et a une tache 
jaune proche de sa base. Chaque plante 
peut avoir de 1 à 4 fleurs, chacune au 
bout d'une petite tige solide (3 à 
15 cm de long) juste au-dessus 
de la surface de l'eau.
FRUITS : Capsules.
NOTES : Cette espèce est 
complètement aquatique et 
peut se trouver jusqu'à 
1 m dessous l'eau. La 
tige mince se fait 
souvent brisée, 
ce qui laisse des 
fragments 
de plantes 
à la drive 
dans l'eau.
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Habitat : 
Lacs, étangs, ruisseaux lents.
Point intéressant : Les utriculaires sont des 
plantes carnivores! Elles obtiennent des nutriments et 
de l'énergie en piégeant des petits insectes avec leurs 
petites vessies (utricules).
Espèces semblables : L'utriculaire rayonnante 
(Utricularia radiata, page 38), l'utriculaire à scapes 
géminés (Utricularia geminiscapa), et l'utriculaire 
vulgaire (Utricularia macrorhiza) sont semblables, 
sauf qu'elles n'ont pas des feuilles en cercles 
(verticillées) tout le long de la tige.Tache jaune sur la 

babine d'en bas 
© ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

Fleur violette avec 
deux babines 

© BRUCE MACINNIS

Feuilles en cercles avec des pièges d'insectes (utricules) 

© BRUCE MACINNIS

Fleur

Capsule (fruit) 

38Population Range

Utriculaire rayonnante 

Période de floraison : Mai - Août
Répartition : N.-B., N.-É. 

Statut provincial : En sécurité 

 Utricularia radiata

TAILLE : Tige longue et dessous l'eau.
FEUILLES : Deux types, ressemblent à 
des petites branches. Les feuilles d'en 
bas sont sous l'eau, divisées en 
segments très fins, et portent plusieurs 
petites vessies (utricules). Si la plante 
fleurit, il y a un cercle (verticille) de 4 à 
7 feuilles enflées qui font la fleur flotter 
au-dessus de l'eau.
TIGE : Longue et mince.
FLEURS : Petites, jaunes, avec deux 
babines. La babine d'en bas est divisée 
en 3 lobes. Les fleurs poussent au-
dessus de l'eau au bout d'une tige 
verticale de 3 à 5 cm de haut. De 3 à 5 
fleurs poussent sur cette tige verticale, 
chacune avec une petite tige 
individuelle de 1 à 2 cm de long.
FRUITS : Capsules.
NOTES : Cette espèce est 
complètement aquatique 
et peut se trouver jusqu'à 
1 m dessous l'eau. La 
tige mince se fait 
souvent brisée, ce 
qui laisse des 
fragments de 
plantes à la drive 
dans l'eau.

Habitat : 
Lacs et étangs.
Point intéressant : Des insectes se font piégés 
dans les petites vessies (utricules) lorsqu'ils 
touchent un des petits poils de l'utricule, ce qui 
déclenche une réaction physique. La petite vessie 
s'ouvre et l'eau et la proie sont absorbées 
rapidement. La proie est ensuite digérée. Wow!

Feuilles 
enflées 

Feuilles
 d'en bas

Fleur 
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Espèces 
semblables : 
L'utriculaire pourpre 
(Utricularia purpurea, page 
37), l'utriculaire à scapes 
géminés (Utricularia 

geminiscapa) et 
l'utriculaire vulgaire 
(Utricularia macrorhiza) 
sont semblables, sauf qu'elles 
n'ont jamais de feuilles 
enflées au fait de la tige.

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEYFleurs 
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TAILLE : Tiges de fleurs peuvent être 
jusqu'à 10 cm de haut.  
FEUILLES : Très petites et discrètes, 
formant une petite ensemble de feuilles 
minces (chacune jusqu'à 3 cm de long) 
dans la vase ou le sable proche de la 
tige de fleurs. Certaines feuilles portent 
des petites vessies (utricules).
TIGE : Tige de fleurs mince et pas 
branchue. Les racines (branches) 
souterraines de la tige portent des 
petites vessies qui sont très difficiles à 
voir.
FLEURS : Violettes, deux babines, 1 
cm de long, penchées vers l'arrière alors 
la babine d'en bas (divisée en 3 lobes) a 
l'air de pointer par en haut. Il y a une 
seule fleur au bout de chaque tige, 2 à 
10 cm de haut. Dessous la fleur, il y a 
une feuille tubulaire entourant la tige.
FRUITS : Capsules rondes.
NOTES : Cette espèce est toujours 
discrète et très difficile à voir lorsqu'elle 
n'a pas de fleurs. Elle pousse sur le bord 
de l'eau des lacs, ou dans l'eau moins 
creuse. À certains endroits, cette 
plante fleurit rinque durant les années 
lorsque l'eau est basse assez pour 
l'exposer.

39
Utriculaire résupinée 

Période de floraison :Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Feuille tubulaire 

Utricularia resupinata
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Capsule 
(fruit) 

Feuilles 
souterraines 
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Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, de vase ou de terre organique, souvent dans l'eau 
moins creuse.
Point intéressant : Il y a plus de 200 espèces d'utriculaires au monde et elles 
se trouvent sur tous les continents sauf l'Antarctique.
Espèces semblables : L'utriculaire pourpre (Utricularia purpurea, page 37) a 
itou des fleurs violettes mais elle est vraiment une plante aquatique flottante (pas 
ancrée). L'utriculaire à feuilles subulées (Utricularia subulata, page 40) a des 
fleurs jaunes (et des petites fleurs blanchâtres itou) souvent avec plusieurs fleurs 
sur chaque tige.

Fleur violette avec deux babines 

© MARTIN THOMAS

Fleurs © ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

40Population Range

Utriculaire à feuilles subulées  

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

Statut provincial : En sécurité 
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Utricularia subulata

TAILLE : Tiges de fleurs varient 
d'une hauteur de 3 à 20 cm, 
typiquement de 3 à 5 cm.
FEUILLES : Très petites et discrètes, 
formant une petite ensemble de 
feuilles minces (chacune jusqu'à 1 
cm de long) dans la vase ou le sable 
proche de la tige de fleurs.
TIGE : Tige de fleurs petite et mince 
et souvent sans feuilles. Le fait de 
cette tige est un peu zigzagué  
lorsqu'elle porte quelques fleurs. Les 
racines (branches) souterraines de la 
tige portent des petites vessies 
(utricules) qui sont très difficiles à 
voir.
FLEURS : Petites, jaunes, avec deux 
babines (babine d'en bas est de 4 à 7 
mm de long). De 1 à 10 fleurs, en 
biais (alternes) sur la tige de fleurs, 
au bout d'une petite tige de 0,5 à 1,5 
cm de long. Plus souvent, cette 
espèce produit seulement une petite 
fleur blanchâtre (multiplication 
asexuée) qui ne s'ouvre jamais.
FRUITS : Capsules rondes.
NOTES : Cette espèce est 
toujours discrète et très 
difficile à voir 
lorsqu'elle 
n'a pas 
de fleurs.

Petites fleurs blanchâtres 
(multiplication asexuée)

Fleur 

Capsule 
(fruit) 

Feuilles 
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Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de terre 
organique, parfois dans des sections trempes 
et basses de mocauques.
Point intéressant : Avant que la nature 
carnivore des petites vessies fût découverte, 
on pensait qu'elles aidaient la plante à flotter.

L'utriculaire cornue © MEGAN CROWLEY

Petite tige mince © SEAN BLANEY

Feuilles 

© ALAIN BELLIVEAU

Capsules (fruits) ouvertes

© MEGAN CROWLEY

Fleur jaune avec deux babines 

© ALAIN BELLIVEAU

Espèces semblables : 
L'utriculaire cornue (Utricularia cornuta) a 

des fleurs jaunes itou et pousse sur le bord 
des lacs. Ses tiges de fleurs peuvent atteindre 

une hauteur de 25 cm, n'ont jamais des 
petites fleurs blanchâtres (multiplication 

asexuée), et peuvent former des 
regroupements de fleurs jaunes assez denses.   

Feuille 
tubulaire 

Bladder

Bladder
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DE LA POPULATION 
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DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉESHERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES



TAILLE : Tiges de fleurs peuvent être 
jusqu'à 10 cm de haut.  
FEUILLES : Très petites et discrètes, 
formant une petite ensemble de feuilles 
minces (chacune jusqu'à 3 cm de long) 
dans la vase ou le sable proche de la 
tige de fleurs. Certaines feuilles portent 
des petites vessies (utricules).
TIGE : Tige de fleurs mince et pas 
branchue. Les racines (branches) 
souterraines de la tige portent des 
petites vessies qui sont très difficiles à 
voir.
FLEURS : Violettes, deux babines, 1 
cm de long, penchées vers l'arrière alors 
la babine d'en bas (divisée en 3 lobes) a 
l'air de pointer par en haut. Il y a une 
seule fleur au bout de chaque tige, 2 à 
10 cm de haut. Dessous la fleur, il y a 
une feuille tubulaire entourant la tige.
FRUITS : Capsules rondes.
NOTES : Cette espèce est toujours 
discrète et très difficile à voir lorsqu'elle 
n'a pas de fleurs. Elle pousse sur le bord 
de l'eau des lacs, ou dans l'eau moins 
creuse. À certains endroits, cette 
plante fleurit rinque durant les années 
lorsque l'eau est basse assez pour 
l'exposer.

39
Utriculaire résupinée 

Période de floraison :Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Feuille tubulaire 

Utricularia resupinata
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Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, de vase ou de terre organique, souvent dans l'eau 
moins creuse.
Point intéressant : Il y a plus de 200 espèces d'utriculaires au monde et elles 
se trouvent sur tous les continents sauf l'Antarctique.
Espèces semblables : L'utriculaire pourpre (Utricularia purpurea, page 37) a 
itou des fleurs violettes mais elle est vraiment une plante aquatique flottante (pas 
ancrée). L'utriculaire à feuilles subulées (Utricularia subulata, page 40) a des 
fleurs jaunes (et des petites fleurs blanchâtres itou) souvent avec plusieurs fleurs 
sur chaque tige.

Fleur violette avec deux babines 

© MARTIN THOMAS

Fleurs © ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

40Population Range

Utriculaire à feuilles subulées  

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

Statut provincial : En sécurité 
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Y

Utricularia subulata

TAILLE : Tiges de fleurs varient 
d'une hauteur de 3 à 20 cm, 
typiquement de 3 à 5 cm.
FEUILLES : Très petites et discrètes, 
formant une petite ensemble de 
feuilles minces (chacune jusqu'à 1 
cm de long) dans la vase ou le sable 
proche de la tige de fleurs.
TIGE : Tige de fleurs petite et mince 
et souvent sans feuilles. Le fait de 
cette tige est un peu zigzagué  
lorsqu'elle porte quelques fleurs. Les 
racines (branches) souterraines de la 
tige portent des petites vessies 
(utricules) qui sont très difficiles à 
voir.
FLEURS : Petites, jaunes, avec deux 
babines (babine d'en bas est de 4 à 7 
mm de long). De 1 à 10 fleurs, en 
biais (alternes) sur la tige de fleurs, 
au bout d'une petite tige de 0,5 à 1,5 
cm de long. Plus souvent, cette 
espèce produit seulement une petite 
fleur blanchâtre (multiplication 
asexuée) qui ne s'ouvre jamais.
FRUITS : Capsules rondes.
NOTES : Cette espèce est 
toujours discrète et très 
difficile à voir 
lorsqu'elle 
n'a pas 
de fleurs.

Petites fleurs blanchâtres 
(multiplication asexuée)

Fleur 

Capsule 
(fruit) 

Feuilles 
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Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de terre 
organique, parfois dans des sections trempes 
et basses de mocauques.
Point intéressant : Avant que la nature 
carnivore des petites vessies fût découverte, 
on pensait qu'elles aidaient la plante à flotter.

L'utriculaire cornue © MEGAN CROWLEY

Petite tige mince © SEAN BLANEY

Feuilles 

© ALAIN BELLIVEAU

Capsules (fruits) ouvertes

© MEGAN CROWLEY

Fleur jaune avec deux babines 

© ALAIN BELLIVEAU

Espèces semblables : 
L'utriculaire cornue (Utricularia cornuta) a 

des fleurs jaunes itou et pousse sur le bord 
des lacs. Ses tiges de fleurs peuvent atteindre 

une hauteur de 25 cm, n'ont jamais des 
petites fleurs blanchâtres (multiplication 

asexuée), et peuvent former des 
regroupements de fleurs jaunes assez denses.   

Feuille 
tubulaire 

Bladder

Bladder

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉESHERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES



TAILLE : 30 à 80 cm de haut. 
FEUILLES : Deux types de feuilles 
(frondes). Chaque spécimen a des 
frondes stériles sans graines (spores) qui 
poussent du même système racinaire, et 
certains spécimens ont quelques frondes 
fertiles avec graines (spores) et qui sont 
plus étroites. Les frondes stériles sont de 
10 à 17 cm de large et divisées creux en 
14 à 20 (7 à 10 chaque bord) feuilles 
(pennes).  Les feuilles sont de 1 à 2 cm 
de large et sont finement dentées. Les 
frondes fertiles sont plus hautes, plus 
brillantes, et ont des feuilles beaucoup 
plus étroites avec des 
structures de graines 
(sporanges) 
en forme de 
chaîne.
TIGE : 
Pousse 
d'une 
racine 
souterraine 
(rhizome), 
de 2 à 3,5 mm 
d'épais. 

41
Violette lancéolée 

Période de floraison : Mai - Juillet

Répartition : C.-B., N.-B., T.-N.-L., N.-É., 
                    Ont., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : En sécurité  

Viola lanceolata

TAILLE : 10 à 15 cm de haut.
FEUILLES : Étroites, en forme de 
lance, 2 à 3 fois plus longues que larges, 
poussant de la base de la plante. Les 
feuilles qui poussent en été sont parfois 
plus larges que celles du printemps. 
Surfaces surtout lisses, dentées, 
devenant moins larges vers la base.
TIGE : Lisse, mince.
FLEURS : 5 pétales, au bout d'une tige 
de fleurs qui pousse de la base de la 
plante. Les trois pétales d'en bas ont 
souvent des veines violettes.
FRUITS : Capsules vertes qui 
contiennent trois valves et des 
graines brunes, 5 à 8 
mm de long.
NOTES : 
Cette plante 
se répand avec 
des racines 
(stolons) qui se 
trouvent juste 
au-dessus de 
la terre.

Habitat : 
Terres basses sableuses ou rocheuses proches du bord 
des lacs, des étangs et des mocauques.
Point intéressant : Cette espèce produit itou 
des petites fleurs (multiplication asexuée) qui pousse 
plus tard dans l'été et ne s'ouvre pas.
Espèces semblables : La violette lancéolée et 
la violette pâle (Viola macloskeyi) forment 
souvent une espèce hybride (Viola x primulifolia). 
Cette hybride pousse dans un habitat similaire et a 
des feuilles assez longues (comme la violette 
lancéolée) mais a une base assez large et en forme de 
cœur (comme la violette pâle).

Stolons

Feuille de Viola x primulifolia © ALAIN BELLIVEAU

©
 C

HA
DD

E 
(2

01
1)

 © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEYFleur vue d'en avant Fleur vue du bord 

Feuille étroite et en forme de lance Fruit

42Population Range

Woodwardie aréolée 

Formation de la spore : Juillet - Août
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Woodwardia areolata 

Habitat : 
Bords de ruisseaux et de lacs, 
mocauques et mêmechets.
Point intéressant : Parfois, 
cette espèce produit une fronde 
moitié fertile et moitié stérile.
Espèces semblables : Les 
frondes stériles de l'onoclée sensible 
(Onoclea sensibilis) sont 
semblables sauf que ses feuilles 
(pennes) ne sont pas dentées et sont 
ondulées. Ses frondes fertiles 
persistent à travers de l'hiver et sont 
rugueuses et foncées, avec des 
structures de graines en forme 
de perle.

Fronde fertile de
l'onoclée sensible

Fronde 
fertile 
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Fronde stérile de l'onoclée sensible

© ALAIN BELLIVEAU
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Penne d'une fronde fertile © MEGAN CROWLEY Fronde fertile  © MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAUFronde stérile 

Penne finement dentée © ALAIN BELLIVEAU
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TAILLE : 30 à 80 cm de haut. 
FEUILLES : Deux types de feuilles 
(frondes). Chaque spécimen a des 
frondes stériles sans graines (spores) qui 
poussent du même système racinaire, et 
certains spécimens ont quelques frondes 
fertiles avec graines (spores) et qui sont 
plus étroites. Les frondes stériles sont de 
10 à 17 cm de large et divisées creux en 
14 à 20 (7 à 10 chaque bord) feuilles 
(pennes).  Les feuilles sont de 1 à 2 cm 
de large et sont finement dentées. Les 
frondes fertiles sont plus hautes, plus 
brillantes, et ont des feuilles beaucoup 
plus étroites avec des 
structures de graines 
(sporanges) 
en forme de 
chaîne.
TIGE : 
Pousse 
d'une 
racine 
souterraine 
(rhizome), 
de 2 à 3,5 mm 
d'épais. 

41
Violette lancéolée 

Période de floraison : Mai - Juillet

Répartition : C.-B., N.-B., T.-N.-L., N.-É., 
                    Ont., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : En sécurité  

Viola lanceolata

TAILLE : 10 à 15 cm de haut.
FEUILLES : Étroites, en forme de 
lance, 2 à 3 fois plus longues que larges, 
poussant de la base de la plante. Les 
feuilles qui poussent en été sont parfois 
plus larges que celles du printemps. 
Surfaces surtout lisses, dentées, 
devenant moins larges vers la base.
TIGE : Lisse, mince.
FLEURS : 5 pétales, au bout d'une tige 
de fleurs qui pousse de la base de la 
plante. Les trois pétales d'en bas ont 
souvent des veines violettes.
FRUITS : Capsules vertes qui 
contiennent trois valves et des 
graines brunes, 5 à 8 
mm de long.
NOTES : 
Cette plante 
se répand avec 
des racines 
(stolons) qui se 
trouvent juste 
au-dessus de 
la terre.

Habitat : 
Terres basses sableuses ou rocheuses proches du bord 
des lacs, des étangs et des mocauques.
Point intéressant : Cette espèce produit itou 
des petites fleurs (multiplication asexuée) qui pousse 
plus tard dans l'été et ne s'ouvre pas.
Espèces semblables : La violette lancéolée et 
la violette pâle (Viola macloskeyi) forment 
souvent une espèce hybride (Viola x primulifolia). 
Cette hybride pousse dans un habitat similaire et a 
des feuilles assez longues (comme la violette 
lancéolée) mais a une base assez large et en forme de 
cœur (comme la violette pâle).

Stolons

Feuille de Viola x primulifolia © ALAIN BELLIVEAU
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© MEGAN CROWLEY © MEGAN CROWLEYFleur vue d'en avant Fleur vue du bord 

Feuille étroite et en forme de lance Fruit

42Population Range

Woodwardie aréolée 

Formation de la spore : Juillet - Août
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Woodwardia areolata 

Habitat : 
Bords de ruisseaux et de lacs, 
mocauques et mêmechets.
Point intéressant : Parfois, 
cette espèce produit une fronde 
moitié fertile et moitié stérile.
Espèces semblables : Les 
frondes stériles de l'onoclée sensible 
(Onoclea sensibilis) sont 
semblables sauf que ses feuilles 
(pennes) ne sont pas dentées et sont 
ondulées. Ses frondes fertiles 
persistent à travers de l'hiver et sont 
rugueuses et foncées, avec des 
structures de graines en forme 
de perle.

Fronde fertile de
l'onoclée sensible

Fronde 
fertile 
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Fronde stérile de l'onoclée sensible

© ALAIN BELLIVEAU
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Penne d'une fronde fertile © MEGAN CROWLEY Fronde fertile  © MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAUFronde stérile 

Penne finement dentée © ALAIN BELLIVEAU
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L'amélanchier en épis
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44Population Range

Amélanchier de Nantucket 

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

Statut provincial : En péril 

Amelanchier nantucketensis

TAILLE : Jusqu'à 2,5 m de haut 
(souvent moins haut).
FEUILLES : Vertes, en forme ovale ou 
de lance, dentées comme une scie. Les 
feuilles sont poilues et argentées dessous 
quand elles émergent au printemps, et 
deviennent vert foncé et sans poils plus 
tard. La tige de feuille (pétiole) est lisse 
sans poils, et 10 à 15 mm de long.
TIGE : Gris pâle, longue et maigre. 
Plusieurs tiges debout poussent d'une tige 
souterraine (stolon) horizontale et 
peuvent former un groupe d'arbustes 
jusqu'à 10 m de large. Les branches ont 
tendance à rinque pousser au fait de la 
plante.
FLEURS : En regroupements de 7 à 10 
fleurs blanc laiteux qu'ont des pétales de 
4 à 5 mm de long. Chaque fleur a cinq 
pétales étroits et en forme de cuillère. 
Chacune pousse d'une tige de fleur lisse 
de 0,7 à 1,4 cm de long. À quelque part 
sur la plante, les fleurs peuvent produire 
du pollen sur le bord des pétales 
(l'andropétalie).  
FRUITS : Baies (piridions) juteuses, 
violet bleu foncé, 7,5 à 10 mm de long.

Habitat : 
Endroits secs comme des parcs, des bords de chemins et d'autres endroits perturbés. 
Itou dans des prées (comme à Peggy's Cove) et au bord des forêts et des rivières.
Point intéressant : L'amélanchier de Nantucket a un trait spécial appelé 
« andropétalie ». Cela veut dire que certaines fleurs ont des pétales qui produisent 
du pollen. Ce pollen, situé sur le bord des pétales, donne la fleur l'apparence d'être 
un peu jaune. C'est le seul amélanchier qu'a ce trait bizarre. Sans ce trait, c'est 
presque impossible de différencier l'amélanchier de Nantucket de l'amélanchier en 
épis (qui peut être trouvé dans le même habitat).

Espèces semblables : Les amélanchiers se 
ressemblent beaucoup, surtout lorsqu'ils n'ont pas de 
fleurs. Il y a souvent des hybrides itou, créant donc 
des mélanges mystérieux. Au sud-ouest de la 
province, on peut trouver l'amélanchier de Bartram 
(A. bartramiana), l'amélanchier arborescent 
(A. arborea), l'amélanchier glabre (A. laevis), 
l'amélanchier de Wiegand (A. interior), et 
l'amélanchier en épis (A. spicata). Veuillez voir 
http://sbe.umaine.edu/amelanchier/ pour une clé 
d'identification des amélanchiers.

© KELLY OMAND, NANTUCKET CONSERVATION FOUNDATION

© KELLY OMAND, NCF

Fleurs Branches et bourgeons © KELLY OMAND, NCF© KELLY OMAND, NCF

L'amélanchier de Nantucket 

43
Aulne blanc 

Période de floraison : Février - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., Qc  

Statut provincial : Sensible 

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉESAlnus serrulata

TAILLE : 2 à 3 m de haut.
FEUILLES : De 4 à 5 cm de long, en 
forme semi-ovale, chacune est plus 
large proche du bout, et rencontre la 
tige (pétiole) en forme de coin. Dents 
pointues et irrégulières. Des veines 
droites et parallèles s'étendent de la 
veine principale (au milieu de la 
feuille) jusqu'au bord de la feuille. 
Chaque feuille est brillante au-dessus, 
et verte, lisse et un peu gommeuse 
dessous. Les feuilles en développement 
(bourgeons foliaires) se tiennent sur 
une petite tige de 5 mm de long.
TIGE : Lisse, ligneuse, brun foncé avec 
des petites taches blanches, jusqu'à 5 
cm de large.
FLEURS : Fleurs (chatons) mâles sont 
longues, étroites, de 2 à 5 cm de long, 
et en regroupements aux bouts des 
branches. Fleurs (chatons) femelles 
sont rondes, ligneuses, de 1 à 2 cm de 
long, et poussent parmi les branches sur 
des tiges courtes (jusqu'à 3 mm de 
long).
FRUITS : Ressemblent des petits 
berlicocos (1,5 de long) et larguent des 
petites graines ailées (les écailles des 
chatons femelles sont 
ligneuses et persistent 
comme des 
berlicocos).
NOTES : En 
Acadie, les 
espèces du 
genre Alnus 
s'appellent 
« varne ».

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières. 
Point intéressant : Toutes les varnes peuvent fixer de l'azote avec leurs racines 
via une association symbiotique avec une bactérie dans le sol. 
Espèces semblables : L'aulne blanchâtre ou la varne (Alnus incana ssp. 

rugosa) a des feuilles qui ne sont point trop réduites entre le milieu et la base. Ses 
feuilles ont des dents pointues et irrégulières, et chaque feuille est blanchâtre dessous et 
point gommeuse. La varne se trouve dans des habitats trempes. L'aulne vert ou la 
varne verte (Alnus viridis ssp. crispa) est moins haute, ses feuilles ont une base 
assez ronde et des dents fins et régulières. Ses feuilles sont vertes et gommeuses dessous 
itou, mais ses fleurs (chatons) femelles se trouvent aux bouts des tiges de 1 à 5 cm de 
long. En hiver, ses bourgeons ont une tige de moins que 1 mm de long. La varne verte 
pousse dans des endroits perturbés ou sur des bords de lacs composés de roches. 

Chatons mâles 

Chatons 
femelles 
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Large au bout, étroite 
à la base

Les feuilles peuvent être variables © MEGAN CROWLEY

 © SEAN BLANEY

Tige brun foncé et tachée © ALAIN BELLIVEAU Chatons femelles 

© MEGAN CROWLEY

Chatons mâles et bourgeons d'hiver 

© BRAD TOMS

© MEGAN CROWLEY
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44Population Range

Amélanchier de Nantucket 

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

Statut provincial : En péril 

Amelanchier nantucketensis

TAILLE : Jusqu'à 2,5 m de haut 
(souvent moins haut).
FEUILLES : Vertes, en forme ovale ou 
de lance, dentées comme une scie. Les 
feuilles sont poilues et argentées dessous 
quand elles émergent au printemps, et 
deviennent vert foncé et sans poils plus 
tard. La tige de feuille (pétiole) est lisse 
sans poils, et 10 à 15 mm de long.
TIGE : Gris pâle, longue et maigre. 
Plusieurs tiges debout poussent d'une tige 
souterraine (stolon) horizontale et 
peuvent former un groupe d'arbustes 
jusqu'à 10 m de large. Les branches ont 
tendance à rinque pousser au fait de la 
plante.
FLEURS : En regroupements de 7 à 10 
fleurs blanc laiteux qu'ont des pétales de 
4 à 5 mm de long. Chaque fleur a cinq 
pétales étroits et en forme de cuillère. 
Chacune pousse d'une tige de fleur lisse 
de 0,7 à 1,4 cm de long. À quelque part 
sur la plante, les fleurs peuvent produire 
du pollen sur le bord des pétales 
(l'andropétalie).  
FRUITS : Baies (piridions) juteuses, 
violet bleu foncé, 7,5 à 10 mm de long.

Habitat : 
Endroits secs comme des parcs, des bords de chemins et d'autres endroits perturbés. 
Itou dans des prées (comme à Peggy's Cove) et au bord des forêts et des rivières.
Point intéressant : L'amélanchier de Nantucket a un trait spécial appelé 
« andropétalie ». Cela veut dire que certaines fleurs ont des pétales qui produisent 
du pollen. Ce pollen, situé sur le bord des pétales, donne la fleur l'apparence d'être 
un peu jaune. C'est le seul amélanchier qu'a ce trait bizarre. Sans ce trait, c'est 
presque impossible de différencier l'amélanchier de Nantucket de l'amélanchier en 
épis (qui peut être trouvé dans le même habitat).

Espèces semblables : Les amélanchiers se 
ressemblent beaucoup, surtout lorsqu'ils n'ont pas de 
fleurs. Il y a souvent des hybrides itou, créant donc 
des mélanges mystérieux. Au sud-ouest de la 
province, on peut trouver l'amélanchier de Bartram 
(A. bartramiana), l'amélanchier arborescent 
(A. arborea), l'amélanchier glabre (A. laevis), 
l'amélanchier de Wiegand (A. interior), et 
l'amélanchier en épis (A. spicata). Veuillez voir 
http://sbe.umaine.edu/amelanchier/ pour une clé 
d'identification des amélanchiers.

© KELLY OMAND, NANTUCKET CONSERVATION FOUNDATION

© KELLY OMAND, NCF

Fleurs Branches et bourgeons © KELLY OMAND, NCF© KELLY OMAND, NCF

L'amélanchier de Nantucket 
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Aulne blanc 

Période de floraison : Février - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., Qc  

Statut provincial : Sensible 

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉESAlnus serrulata

TAILLE : 2 à 3 m de haut.
FEUILLES : De 4 à 5 cm de long, en 
forme semi-ovale, chacune est plus 
large proche du bout, et rencontre la 
tige (pétiole) en forme de coin. Dents 
pointues et irrégulières. Des veines 
droites et parallèles s'étendent de la 
veine principale (au milieu de la 
feuille) jusqu'au bord de la feuille. 
Chaque feuille est brillante au-dessus, 
et verte, lisse et un peu gommeuse 
dessous. Les feuilles en développement 
(bourgeons foliaires) se tiennent sur 
une petite tige de 5 mm de long.
TIGE : Lisse, ligneuse, brun foncé avec 
des petites taches blanches, jusqu'à 5 
cm de large.
FLEURS : Fleurs (chatons) mâles sont 
longues, étroites, de 2 à 5 cm de long, 
et en regroupements aux bouts des 
branches. Fleurs (chatons) femelles 
sont rondes, ligneuses, de 1 à 2 cm de 
long, et poussent parmi les branches sur 
des tiges courtes (jusqu'à 3 mm de 
long).
FRUITS : Ressemblent des petits 
berlicocos (1,5 de long) et larguent des 
petites graines ailées (les écailles des 
chatons femelles sont 
ligneuses et persistent 
comme des 
berlicocos).
NOTES : En 
Acadie, les 
espèces du 
genre Alnus 
s'appellent 
« varne ».

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières. 
Point intéressant : Toutes les varnes peuvent fixer de l'azote avec leurs racines 
via une association symbiotique avec une bactérie dans le sol. 
Espèces semblables : L'aulne blanchâtre ou la varne (Alnus incana ssp. 

rugosa) a des feuilles qui ne sont point trop réduites entre le milieu et la base. Ses 
feuilles ont des dents pointues et irrégulières, et chaque feuille est blanchâtre dessous et 
point gommeuse. La varne se trouve dans des habitats trempes. L'aulne vert ou la 
varne verte (Alnus viridis ssp. crispa) est moins haute, ses feuilles ont une base 
assez ronde et des dents fins et régulières. Ses feuilles sont vertes et gommeuses dessous 
itou, mais ses fleurs (chatons) femelles se trouvent aux bouts des tiges de 1 à 5 cm de 
long. En hiver, ses bourgeons ont une tige de moins que 1 mm de long. La varne verte 
pousse dans des endroits perturbés ou sur des bords de lacs composés de roches. 
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Large au bout, étroite 
à la base

Les feuilles peuvent être variables © MEGAN CROWLEY

 © SEAN BLANEY

Tige brun foncé et tachée © ALAIN BELLIVEAU Chatons femelles 

© MEGAN CROWLEY

Chatons mâles et bourgeons d'hiver 

© BRAD TOMS

© MEGAN CROWLEY
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46Population Range

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.

 Fleur mâle 

Fleur femelle 

© BRITTON ET BROWN (1913)

Feuille © MEGAN CROWLEY Branche ligneuse © MEGAN CROWLEY

Fruit avec 
des longs 

poils 
plumeux 

© MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

Fleurs femelles (gauche) et mâles (droite) sur deux différentes arbustes 
poussant proches d'un et l'autre 

45
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 

© ALAIN BELLIVEAU

Fleurs

 © DAVID PATRIQUIN

Tige poilue et feuilles en biais (alternes) 

© ALAIN BELLIVEAU

Feuille poilue et douillette dessous 
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46Population Range

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.

 Fleur mâle 

Fleur femelle 

© BRITTON ET BROWN (1913)

Feuille © MEGAN CROWLEY Branche ligneuse © MEGAN CROWLEY

Fruit avec 
des longs 

poils 
plumeux 

© MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

Fleurs femelles (gauche) et mâles (droite) sur deux différentes arbustes 
poussant proches d'un et l'autre 

45
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 

© ALAIN BELLIVEAU

Fleurs

 © DAVID PATRIQUIN

Tige poilue et feuilles en biais (alternes) 

© ALAIN BELLIVEAU

Feuille poilue et douillette dessous 
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Céphalanthe occidental

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : Sensible

Cephalanthus occidentalis 

TAILLE : 1 à 3 m de haut.
FEUILLES : Vert vif et brillantes 
dessus, plus pâles dessous, 8 à 15 cm de 
long et jusqu'à 7 cm de large. Forme 
ovale, sinus et lobes ondulants, pas 
dentées, devenant étroites et pointues 
au bout. En paires (opposées) ou en 
cercles (verticillées) autour de la tige.   
TIGE : Brun gris (brun en tirant sur le 
vert lorsque le spécimen est jeune). 
Brindilles rondes avec des pores 
(lenticelles) élevées un peu et pâles.
FLEURS : Les tiges de fleurs poussent 
parmi la paire ou le cercle de feuilles. 
Une boule (2 à 4 cm de large) de 
petites fleurs se trouve au bout de la 
tige de fleurs. Fleurs à 4 pétales (5 à 8 
mm de long), blanches, avec styles 
longs, et enflées jaunes au bout.
FRUITS : Ronds, 5 mm de large, se 
séparant en 2 ou 4 petites noix 
(nucules).
NOTES : Le fait de cette plante peut 
être défait et même coupé par le 
frottement de la glace dans l'hiver. 
Cette espèce s'appelle parfois « bois-
bouton » ou « bois noir ».

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières, mocauques. 
Point intéressant : Cette espèce est très 
importante pour les organismes qui l'entourent. 
Certains oiseaux, comme des canards, mangent les 
graines. Des chevreuils peuvent manger les feuilles. Des 
insectes et des colibris consomment souvent le nectar. 
Espèces semblables : Aucune.

©
 U

SD
A 

NR
CS

Style

Fleur 
seule 

Feuilles en cercles (verticillées) autour de la tige © ALAIN BELLIVEAU

Petit arbuste Monarch dans les fleurs © ALAIN BELLIVEAU © MEGAN CROWLEY

Avant la floraison 
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Pendant la floraison Après la floraison 

48Population Range

Clèthre à feuilles d'aulne 

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

Statut provincial : Sensible

Clethra alnifolia

Préoccupante   
  STATUS Vulnérable 

TAILLE : Jusqu'à 2 m de haut. 
FEUILLES : Brillantes, en forme ovale 
comme un œuf (plus large au milieu), 5 
à 10 cm de long, finement dentées du 
milieu de chaque feuille jusqu'au bout. 
An biais (alternes) sur la tige avec une 
petite tige de feuille (pétiole) poilue de 
1 à 2 cm de long.
TIGE : Jeunes branches couvertes de 
poils fins. Vieilles branches ligneuses 
sont lisses sans poils.
FLEURS : Regroupements (grappes) 
allongés de fleurs, 5 à 15 cm de long. 
Les fleurs ont chacune une petite tige 
(2 à 5 mm de long) qui s'attache à une 
aisselle poilue. Elles fleurissent du bas 
premier. Chaque fleur est petite, 
blanche, parfumée, avec 5 pétales 
(chacun de 5 à 7 mm de long).
FRUITS : Capsules rondes et sèches, 3 
mm de large, et pleines de graines 
ailées. Le fruit sec persiste pour 
longtemps et ressemble des grains de 
poivre.
NOTES : Cette espèce se trouve 
seulement à 6 lacs en Nouvelle-Écosse 
(et au Canada!).

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : L'odeur très plaisante de 
cette plante peut être sentie de pas mal loin.
Espèces semblables : Le houx verticillé (Ilex 

verticillata) a des dents plus larges et carrées, des 
fleurs blanches seules ou en paires, et des baies 
rouge vif.
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La floraison, des bourgeons jusqu'aux fleurs jusqu'aux fruits 
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Céphalanthe occidental

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : Sensible

Cephalanthus occidentalis 

TAILLE : 1 à 3 m de haut.
FEUILLES : Vert vif et brillantes 
dessus, plus pâles dessous, 8 à 15 cm de 
long et jusqu'à 7 cm de large. Forme 
ovale, sinus et lobes ondulants, pas 
dentées, devenant étroites et pointues 
au bout. En paires (opposées) ou en 
cercles (verticillées) autour de la tige.   
TIGE : Brun gris (brun en tirant sur le 
vert lorsque le spécimen est jeune). 
Brindilles rondes avec des pores 
(lenticelles) élevées un peu et pâles.
FLEURS : Les tiges de fleurs poussent 
parmi la paire ou le cercle de feuilles. 
Une boule (2 à 4 cm de large) de 
petites fleurs se trouve au bout de la 
tige de fleurs. Fleurs à 4 pétales (5 à 8 
mm de long), blanches, avec styles 
longs, et enflées jaunes au bout.
FRUITS : Ronds, 5 mm de large, se 
séparant en 2 ou 4 petites noix 
(nucules).
NOTES : Le fait de cette plante peut 
être défait et même coupé par le 
frottement de la glace dans l'hiver. 
Cette espèce s'appelle parfois « bois-
bouton » ou « bois noir ».

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières, mocauques. 
Point intéressant : Cette espèce est très 
importante pour les organismes qui l'entourent. 
Certains oiseaux, comme des canards, mangent les 
graines. Des chevreuils peuvent manger les feuilles. Des 
insectes et des colibris consomment souvent le nectar. 
Espèces semblables : Aucune.
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48Population Range

Clèthre à feuilles d'aulne 

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

Statut provincial : Sensible

Clethra alnifolia

Préoccupante   
  STATUS Vulnérable 

TAILLE : Jusqu'à 2 m de haut. 
FEUILLES : Brillantes, en forme ovale 
comme un œuf (plus large au milieu), 5 
à 10 cm de long, finement dentées du 
milieu de chaque feuille jusqu'au bout. 
An biais (alternes) sur la tige avec une 
petite tige de feuille (pétiole) poilue de 
1 à 2 cm de long.
TIGE : Jeunes branches couvertes de 
poils fins. Vieilles branches ligneuses 
sont lisses sans poils.
FLEURS : Regroupements (grappes) 
allongés de fleurs, 5 à 15 cm de long. 
Les fleurs ont chacune une petite tige 
(2 à 5 mm de long) qui s'attache à une 
aisselle poilue. Elles fleurissent du bas 
premier. Chaque fleur est petite, 
blanche, parfumée, avec 5 pétales 
(chacun de 5 à 7 mm de long).
FRUITS : Capsules rondes et sèches, 3 
mm de large, et pleines de graines 
ailées. Le fruit sec persiste pour 
longtemps et ressemble des grains de 
poivre.
NOTES : Cette espèce se trouve 
seulement à 6 lacs en Nouvelle-Écosse 
(et au Canada!).

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : L'odeur très plaisante de 
cette plante peut être sentie de pas mal loin.
Espèces semblables : Le houx verticillé (Ilex 

verticillata) a des dents plus larges et carrées, des 
fleurs blanches seules ou en paires, et des baies 
rouge vif.
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Décodon verticillé 

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : Sensible 

Decodon verticillatus

TAILLE : 1 à 3 m de long de la racine 
au fait de la plante.
FEUILLES : En forme de lance, 5 à 15 
cm de long, 1 à 4 cm de large, pas 
dentées, petites tiges de feuilles 
(pétioles) rose violet. En paires 
(opposées) sur la tige principale, ou en 
groupes de 3 ou 4 en cercles 
(verticillées) autour de la tige. Les 
feuilles sont vert vif, et virent rouges à 
la fin de l'été.
TIGE : Mince avec des bords 
concaves, et un peu ligneuse vers la 
base. La base est dessous l'eau ou dans 
de la terre saturée d'eau, et elle est 
spongieuse. En général, la tige est très 
flexible, pas mal arquée, et ses bouts 
peuvent s'enraciner dans la terre pour 
établir une nouvelle plante. Elle est un 
peu jaune ou verte en couleur, et vire 
rouge à la fin de l'été.
FLEURS : Rose violet, en 
regroupements proches du bout des 
branches lorsque les feuilles 
rencontrent la tige (aisselles). Les fleurs 
ont des sépales visibles de 10 à 15 mm 
de long.
FRUITS : Capsules rondes et roses 
d'alentour de 5 mm de long.

Habitat : 
Bords de lacs composés de terre organique ou de 
roches, bords de ruisseaux.
Point intéressant : Les capsules se font 
mangées par des canards, et parfois la tige se fait 
mangée par des rats musqués.
Espèces semblables : Aucune

 Regroupement 
de fleurs 

© (1913)BRITTON ET BROWN 

 Couleurs de la fin de l'été et des tiges arquée © ALAIN BELLIVEAU

49
Corème de Conrad 

Période de floraison : Mars - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : En sécurité 

Corema conradii

TAILLE : Jusqu'à 50 cm de haut et 2 m 
de large.
FEUILLES : Longues et étroites, pas 
de ligne dessous, et 3 à 6 mm de long. 
En automne et en hiver, les feuilles sont 
rouge brun. 
TIGE : Brune, ligneuse, branchue, 
mince. Les branches poussent souvent 
du même point sur la tige, ce qui les 
fait quasiment en cercles (verticillées) 
sur la tige.  
FLEURS : En regroupements aux 
bouts des branches. Aucun pétale. Les 
fleurs mâles sont violettes et ont 3 à 4 
étamines à longs filaments. Les fleurs 
femelles sont petites, brun rouge, avec 
2 à 9 longs stigmates.
FRUITS : Baies (drupes) sèches à trois 
graines, 1,5 mm de large.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen est soit mâle 
ou femelle. Elle pousse proche d'à terre 
et peut former des mattes.

Stigmates 

Fleur femelle Fleurs mâles 

Fleurs 

Anthère
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© MEGAN CROWLEY

Black Crowberry  © SEAN BLANEY Fleurs mâles  © DAVID PATRIQUIN

Fleurs femelles  © DAVID PATRIQUIN Bourgeon de fleur  © DAVID PATRIQUIN

Branches ligneuses © MEGAN CROWLEY Fruit  © DAVID PATRIQUIN

Feuilles en cercles 
(verticillées) 

© ALAIN BELLIVEAU

Plante déplacée par le 
frottement de glace d'en hiver

© ALAIN BELLIVEAU

Fleurs 

Fleurs après la floraison 

© ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

Regroupements de fleurs 
aux aisselles 

© SEAN BLANEY

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

Habitat : 
Terres arides et sèches dans le sable ou sur des grandes roches; souvent sur des très 
grosses roches sur le bord des lacs.
Point intéressant : Cette espèce se trouve souvent lorsqu'il y a eu des grands feux.
Espèces semblables : L'hudsonie éricoïde (Hudsonia ericoides, page 52) a des 
fleurs jaunes solitaires et des poils fins sur la tige et les feuilles. La camarine noire 
(Empetrum nigrum) a des tiges pas mal écartées de jusqu'à 40 cm de long, une ligne 
prononcée dessous chaque feuille aiguilleuse, des fleurs violettes situées lorsque les feuilles 
rencontrent la tige (aisselles), et des fruits noirs. 

Capsule 
fruit) 
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Décodon verticillé 

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : Sensible 

Decodon verticillatus

TAILLE : 1 à 3 m de long de la racine 
au fait de la plante.
FEUILLES : En forme de lance, 5 à 15 
cm de long, 1 à 4 cm de large, pas 
dentées, petites tiges de feuilles 
(pétioles) rose violet. En paires 
(opposées) sur la tige principale, ou en 
groupes de 3 ou 4 en cercles 
(verticillées) autour de la tige. Les 
feuilles sont vert vif, et virent rouges à 
la fin de l'été.
TIGE : Mince avec des bords 
concaves, et un peu ligneuse vers la 
base. La base est dessous l'eau ou dans 
de la terre saturée d'eau, et elle est 
spongieuse. En général, la tige est très 
flexible, pas mal arquée, et ses bouts 
peuvent s'enraciner dans la terre pour 
établir une nouvelle plante. Elle est un 
peu jaune ou verte en couleur, et vire 
rouge à la fin de l'été.
FLEURS : Rose violet, en 
regroupements proches du bout des 
branches lorsque les feuilles 
rencontrent la tige (aisselles). Les fleurs 
ont des sépales visibles de 10 à 15 mm 
de long.
FRUITS : Capsules rondes et roses 
d'alentour de 5 mm de long.

Habitat : 
Bords de lacs composés de terre organique ou de 
roches, bords de ruisseaux.
Point intéressant : Les capsules se font 
mangées par des canards, et parfois la tige se fait 
mangée par des rats musqués.
Espèces semblables : Aucune

 Regroupement 
de fleurs 

© (1913)BRITTON ET BROWN 

 Couleurs de la fin de l'été et des tiges arquée © ALAIN BELLIVEAU
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Corème de Conrad 

Période de floraison : Mars - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : En sécurité 

Corema conradii

TAILLE : Jusqu'à 50 cm de haut et 2 m 
de large.
FEUILLES : Longues et étroites, pas 
de ligne dessous, et 3 à 6 mm de long. 
En automne et en hiver, les feuilles sont 
rouge brun. 
TIGE : Brune, ligneuse, branchue, 
mince. Les branches poussent souvent 
du même point sur la tige, ce qui les 
fait quasiment en cercles (verticillées) 
sur la tige.  
FLEURS : En regroupements aux 
bouts des branches. Aucun pétale. Les 
fleurs mâles sont violettes et ont 3 à 4 
étamines à longs filaments. Les fleurs 
femelles sont petites, brun rouge, avec 
2 à 9 longs stigmates.
FRUITS : Baies (drupes) sèches à trois 
graines, 1,5 mm de large.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen est soit mâle 
ou femelle. Elle pousse proche d'à terre 
et peut former des mattes.

Stigmates 

Fleur femelle Fleurs mâles 

Fleurs 

Anthère
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© MEGAN CROWLEY

Black Crowberry  © SEAN BLANEY Fleurs mâles  © DAVID PATRIQUIN

Fleurs femelles  © DAVID PATRIQUIN Bourgeon de fleur  © DAVID PATRIQUIN

Branches ligneuses © MEGAN CROWLEY Fruit  © DAVID PATRIQUIN

Feuilles en cercles 
(verticillées) 

© ALAIN BELLIVEAU

Plante déplacée par le 
frottement de glace d'en hiver

© ALAIN BELLIVEAU

Fleurs 

Fleurs après la floraison 

© ALAIN BELLIVEAU

© ALAIN BELLIVEAU

Regroupements de fleurs 
aux aisselles 

© SEAN BLANEY

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

Habitat : 
Terres arides et sèches dans le sable ou sur des grandes roches; souvent sur des très 
grosses roches sur le bord des lacs.
Point intéressant : Cette espèce se trouve souvent lorsqu'il y a eu des grands feux.
Espèces semblables : L'hudsonie éricoïde (Hudsonia ericoides, page 52) a des 
fleurs jaunes solitaires et des poils fins sur la tige et les feuilles. La camarine noire 
(Empetrum nigrum) a des tiges pas mal écartées de jusqu'à 40 cm de long, une ligne 
prononcée dessous chaque feuille aiguilleuse, des fleurs violettes situées lorsque les feuilles 
rencontrent la tige (aisselles), et des fruits noirs. 

Capsule 
fruit) 
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Gaylussaquier de Bigelow  

Période de floraison : Juin
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : En sécurité 

Gaylussacia bigeloviana

Habitat : 
Mocauques ouverts, acides, et sphagneux, et des terres arides.  
Point intéressant : Les baies juteuses ressemblent aux bleuets sauf qu'elles 
sont plus grosses et plus foncées avec des 
graines plus larges. Et, elles sont encore plus 
douces que des bleuets!
Espèces semblables : Le gaylussaquier 
à fruits bacciformes (Gaylussacia baccata) 
sont plus hautes (50 à 200 cm), ont des fruits 
sans poils et des feuilles plus brillantes avec le 
bout arrondi. En Acadie, le gaylussaquier à 
fruits bacciformes se nomme souvent 
« gueules noires ». Gueules noires  © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEYFruits avec poils fins © ALAIN BELLIVEAU

Fleurs en forme de cloche  © SEAN BLANEY

52Population Range

Hudsonie éricoïde 

Période de floraison : Mai - Juin
Répartition : T.-N.-L., N.-É., î.-P.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Hudsonia ericoides

TAILLE : Jusqu'à 30 cm de haut et 1 
m de large.
FEUILLES : Longues et étroites, 
écailleuses, persistantes, avec des poils 
fins, 3 à 6 mm de long. En biais 
(alternes) sur la tige, s'écartent vers 
l'extérieur, et s'imbriquent sur la tige. 
Les feuilles plus proches d'à terre 
peuvent être mortes, brunes et encore 
attachées à la tige. En automne et en 
hiver, les feuilles sont brun orange.
TIGE : Brindilles minces avec des 
longs poils fins.
FLEURS : Nombreuses, jaunes, avec 5 
pétales et 8 à 20 étamines. Il y a une 
seule fleur au bout d'une tige de fleur 
de 5 à 15 mm de long.
FRUITS : Capsules, chacune avec 1 à 
3 graines en forme de cylindre.
NOTES : Cette plante pousse très bas 
à terre, et peut former des mattes.

Habitat : 
Terres arides et sèches dans le sable ou sur des très grandes roches.
Point intéressant : Cette plante appartient à la famille des Cistacées juste comme 
l'hélianthème du Canada (Helianthemum canadense), une autre plante qui se trouve 
dans les terres arides de sable. L'hélianthème du Canada est en voie de disparition.
Espèces semblables : L'hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa) a des 
tiges de fleurs plus courtes ou absentes (0 à 3 mm de long) et des feuilles de 1 à 3 mm 
de long qui sont très poilues et pas mal pressées contre la tige. En Nouvelle-Écosse, 
cette espèce a seulement été notée dans les dunes du détroit de Northumberland. Le 
corème de Conrad (Corema conradii, page 49) se trouve souvent avec l'hudsonie 
éricoïde mais ses fruits et ses fleurs ont des tiges plus courtes, ses feuilles sont plus 
épaisses et n'ont pas de poils, et ses fleurs sont violettes ou rougeâtres. L'hudsonie tomenteuse  © SEAN BLANEY
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© DAVID PATRIQUIN, NS WILD FLORA SOCIETY © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEY

Poussant en touffes ou en mattes 

Feuilles écailleuses 

© DAVID PATRIQUIN

Fleur et feuilles 

TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : En forme ovale, vert 
foncé, épaisses, 2 à 4 cm de long avec 
un bout finement pointu. Pas dentées, 
avec des petites glandes résineuses et 
brillantes qui tachent la surface de la 
feuille. En biais (alternes) sur les 
branches.
TIGE : Lisse, foncée, et branchue. 
Jeunes branches ont une surface pleine 
de poils fins.  
FLEURS : Blanches ou rosâtres, 6 à 9 
mm de long et en forme de cloche avec 
cinq lobes. Les fleurs, pointant vers le 
bas, se trouvent souvent en 
regroupements allongés ou penchés.
FRUITS : Baies (drupes) rondes, du 
bleu au noir, 5 à 8 mm de large, avec 
des poils fins.
NOTES : Cette espèce se répand en 
utilisant ses longues racines (rhizomes) 
horizontales qu'envoient des nouvelles 
tiges chaque année.

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 
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Gaylussaquier de Bigelow  

Période de floraison : Juin
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : En sécurité 

Gaylussacia bigeloviana

Habitat : 
Mocauques ouverts, acides, et sphagneux, et des terres arides.  
Point intéressant : Les baies juteuses ressemblent aux bleuets sauf qu'elles 
sont plus grosses et plus foncées avec des 
graines plus larges. Et, elles sont encore plus 
douces que des bleuets!
Espèces semblables : Le gaylussaquier 
à fruits bacciformes (Gaylussacia baccata) 
sont plus hautes (50 à 200 cm), ont des fruits 
sans poils et des feuilles plus brillantes avec le 
bout arrondi. En Acadie, le gaylussaquier à 
fruits bacciformes se nomme souvent 
« gueules noires ». Gueules noires  © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEYFruits avec poils fins © ALAIN BELLIVEAU

Fleurs en forme de cloche  © SEAN BLANEY

52Population Range

Hudsonie éricoïde 

Période de floraison : Mai - Juin
Répartition : T.-N.-L., N.-É., î.-P.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Hudsonia ericoides

TAILLE : Jusqu'à 30 cm de haut et 1 
m de large.
FEUILLES : Longues et étroites, 
écailleuses, persistantes, avec des poils 
fins, 3 à 6 mm de long. En biais 
(alternes) sur la tige, s'écartent vers 
l'extérieur, et s'imbriquent sur la tige. 
Les feuilles plus proches d'à terre 
peuvent être mortes, brunes et encore 
attachées à la tige. En automne et en 
hiver, les feuilles sont brun orange.
TIGE : Brindilles minces avec des 
longs poils fins.
FLEURS : Nombreuses, jaunes, avec 5 
pétales et 8 à 20 étamines. Il y a une 
seule fleur au bout d'une tige de fleur 
de 5 à 15 mm de long.
FRUITS : Capsules, chacune avec 1 à 
3 graines en forme de cylindre.
NOTES : Cette plante pousse très bas 
à terre, et peut former des mattes.

Habitat : 
Terres arides et sèches dans le sable ou sur des très grandes roches.
Point intéressant : Cette plante appartient à la famille des Cistacées juste comme 
l'hélianthème du Canada (Helianthemum canadense), une autre plante qui se trouve 
dans les terres arides de sable. L'hélianthème du Canada est en voie de disparition.
Espèces semblables : L'hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa) a des 
tiges de fleurs plus courtes ou absentes (0 à 3 mm de long) et des feuilles de 1 à 3 mm 
de long qui sont très poilues et pas mal pressées contre la tige. En Nouvelle-Écosse, 
cette espèce a seulement été notée dans les dunes du détroit de Northumberland. Le 
corème de Conrad (Corema conradii, page 49) se trouve souvent avec l'hudsonie 
éricoïde mais ses fruits et ses fleurs ont des tiges plus courtes, ses feuilles sont plus 
épaisses et n'ont pas de poils, et ses fleurs sont violettes ou rougeâtres. L'hudsonie tomenteuse  © SEAN BLANEY
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© DAVID PATRIQUIN, NS WILD FLORA SOCIETY © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEY

Poussant en touffes ou en mattes 

Feuilles écailleuses 

© DAVID PATRIQUIN

Fleur et feuilles 

TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : En forme ovale, vert 
foncé, épaisses, 2 à 4 cm de long avec 
un bout finement pointu. Pas dentées, 
avec des petites glandes résineuses et 
brillantes qui tachent la surface de la 
feuille. En biais (alternes) sur les 
branches.
TIGE : Lisse, foncée, et branchue. 
Jeunes branches ont une surface pleine 
de poils fins.  
FLEURS : Blanches ou rosâtres, 6 à 9 
mm de long et en forme de cloche avec 
cinq lobes. Les fleurs, pointant vers le 
bas, se trouvent souvent en 
regroupements allongés ou penchés.
FRUITS : Baies (drupes) rondes, du 
bleu au noir, 5 à 8 mm de large, avec 
des poils fins.
NOTES : Cette espèce se répand en 
utilisant ses longues racines (rhizomes) 
horizontales qu'envoient des nouvelles 
tiges chaque année.

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 
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Houx glabre 

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

Statut provincial : En sécurité 
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Ilex glabra

TAILLE : 1 à 3 m de haut.
FEUILLES : En cuir, persistantes, 
forme étroitement ovale, et 2 à 5 cm de 
long. En biais (alternes) sur la tige, 
brillantes dessus, 1 à 3 dents chaque 
bord proche du bout.
TIGE : Gris brun, tiges neuves sont 
vertes. Brindilles, surtout les neuves, 
ont parfois des poils rugueux.
FLEURS : Blanches avec 6 à 8 pétales. 
Les fleurs mâles (staminées) sont 
regroupées et les fleurs femelles 
(pistillées) sont seules et se trouvent 
lorsque la feuille rencontre la tige 
(l'aisselle).
FRUITS : Baies (drupes) rondes et 
solides, 4 à 5 mm de large, 
et proches de la base de 
chaque feuille. Elles vont 
de vert pâle à noir 
en mûrissant.
NOTES : 
Cette espèce 
est dioïque, 
qui veut que 
chaque 
spécimen est 
soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Mocauques et mêmechets, bords de lacs, et terres 
arides et rocheuses.
Point intéressant : En Nouvelle-Écosse, le 
houx glabre représente la seule espèce de la famille 
du houx qui retient ses feuilles en hiver.
Espèces semblables : Aucune. 

© DAVID PATRIQUIN, NOVA SCOTIA WILD FLORA SOCIETY

 Regroupement de fleurs mâles 
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Fruit mûr et noir © ANNE MILLS

Fleurs femelles dans les aisselles © ALAIN BELLIVEAU

Fruit immature et vert © MEGAN CROWLEY

54Population Range

Ive arbustive 

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

Statut provincial : Sensible 

Iva frutescens ssp. oraria 

TAILLE : Jusqu'à 2 m de haut.
FEUILLES : En forme de lance ou 
d'ellipse, dentées, 4 à 10 cm de long 
avec une surface raboteuse. Elles 
s'attachent à la tige par une petite tige 
de feuille (pétiole). En paires 
(opposées) sur la tige à moins qu'elles 
se trouvent au bout d'une branche 
fleurissante; dans ce cas, elles se 
trouvent en biais (alternes) et sont plus 
petites.
TIGE : Branchue et ligneuse. Les bouts 
des branches sont verts avec des poils 
pointant par en haut.
FLEURS : Violet rose, pendues d'une 
tige de fleur (pédoncule) attachée 
lorsque les feuilles rencontrent la tige 
principale (aisselle). La base de chaque 
fleur est entourée par 4 à 5 feuilles 
modifiées (bractées) vertes et en forme 
ovale.
FRUITS : Graines (akènes) tachetées 
et ovales qui sont lisses 
et violet brun avec 
un tube 
(corolle) 
à un bout.

Habitat : 
Proche de la côte sur le bord du chemin, et dans des 
prées périodiquement inondées par l'action des 
marées.
Point intéressant : L'ive arbustive c'est la seule 
ive indigène dans la Nouvelle-Écosse. La seule autre, 
l'ive à feuilles de lampourde (Iva xanthifolia), est 
une espèce introduite.
Espèces semblables : Le baccharis à feuilles 
d'arroche (Baccharis halimifolia, page 46) se 
trouve aussi dans des prées mais il a des feuilles plus 
petites (jusqu'à 6 cm de long) et en biais (alternes) 
sur la tige. Ainsi, il y a quelques grandes dents 
proches du bout de la feuille. L'autre sous-espèce, Iva 

frutescens ssp. frutescens, ne se trouve pas en 
Nouvelle-Écosse.. 

©
 B

RI
TT

ON
 E

T 
BR

OW
N 

(1
91

3)

Fleur 

Feuille dentée et en forme de lance  © SEAN BLANEY

Fleurs pendues  © MARTIN THOMAS

 © MARTIN THOMAS

 © SEAN BLANEY

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 
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Houx glabre 

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

Statut provincial : En sécurité 
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Ilex glabra

TAILLE : 1 à 3 m de haut.
FEUILLES : En cuir, persistantes, 
forme étroitement ovale, et 2 à 5 cm de 
long. En biais (alternes) sur la tige, 
brillantes dessus, 1 à 3 dents chaque 
bord proche du bout.
TIGE : Gris brun, tiges neuves sont 
vertes. Brindilles, surtout les neuves, 
ont parfois des poils rugueux.
FLEURS : Blanches avec 6 à 8 pétales. 
Les fleurs mâles (staminées) sont 
regroupées et les fleurs femelles 
(pistillées) sont seules et se trouvent 
lorsque la feuille rencontre la tige 
(l'aisselle).
FRUITS : Baies (drupes) rondes et 
solides, 4 à 5 mm de large, 
et proches de la base de 
chaque feuille. Elles vont 
de vert pâle à noir 
en mûrissant.
NOTES : 
Cette espèce 
est dioïque, 
qui veut que 
chaque 
spécimen est 
soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Mocauques et mêmechets, bords de lacs, et terres 
arides et rocheuses.
Point intéressant : En Nouvelle-Écosse, le 
houx glabre représente la seule espèce de la famille 
du houx qui retient ses feuilles en hiver.
Espèces semblables : Aucune. 

© DAVID PATRIQUIN, NOVA SCOTIA WILD FLORA SOCIETY

 Regroupement de fleurs mâles 
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Fruit mûr et noir © ANNE MILLS

Fleurs femelles dans les aisselles © ALAIN BELLIVEAU

Fruit immature et vert © MEGAN CROWLEY

54Population Range

Ive arbustive 

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

Statut provincial : Sensible 

Iva frutescens ssp. oraria 

TAILLE : Jusqu'à 2 m de haut.
FEUILLES : En forme de lance ou 
d'ellipse, dentées, 4 à 10 cm de long 
avec une surface raboteuse. Elles 
s'attachent à la tige par une petite tige 
de feuille (pétiole). En paires 
(opposées) sur la tige à moins qu'elles 
se trouvent au bout d'une branche 
fleurissante; dans ce cas, elles se 
trouvent en biais (alternes) et sont plus 
petites.
TIGE : Branchue et ligneuse. Les bouts 
des branches sont verts avec des poils 
pointant par en haut.
FLEURS : Violet rose, pendues d'une 
tige de fleur (pédoncule) attachée 
lorsque les feuilles rencontrent la tige 
principale (aisselle). La base de chaque 
fleur est entourée par 4 à 5 feuilles 
modifiées (bractées) vertes et en forme 
ovale.
FRUITS : Graines (akènes) tachetées 
et ovales qui sont lisses 
et violet brun avec 
un tube 
(corolle) 
à un bout.

Habitat : 
Proche de la côte sur le bord du chemin, et dans des 
prées périodiquement inondées par l'action des 
marées.
Point intéressant : L'ive arbustive c'est la seule 
ive indigène dans la Nouvelle-Écosse. La seule autre, 
l'ive à feuilles de lampourde (Iva xanthifolia), est 
une espèce introduite.
Espèces semblables : Le baccharis à feuilles 
d'arroche (Baccharis halimifolia, page 46) se 
trouve aussi dans des prées mais il a des feuilles plus 
petites (jusqu'à 6 cm de long) et en biais (alternes) 
sur la tige. Ainsi, il y a quelques grandes dents 
proches du bout de la feuille. L'autre sous-espèce, Iva 

frutescens ssp. frutescens, ne se trouve pas en 
Nouvelle-Écosse.. 
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Fleur 

Feuille dentée et en forme de lance  © SEAN BLANEY

Fleurs pendues  © MARTIN THOMAS

 © MARTIN THOMAS

 © SEAN BLANEY

ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 
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Myrique de Pennsylvanie

Période de floraison : Juin 
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Myrica pensylvanica

TAILLE : 0,5 à 2,5 m de haut.
FEUILLES : Surtout en forme ovale, 
quelques dents proches du bout (ou 
point dentées du tout), 4 à 8 cm de 
long et 1,5 à 3 cm de large. Chaque 
feuille est brillante et lisse au-dessus 
(avec des poils blancs), et terne 
dessous.
TIGE : Écorce surtout lisse. Jeunes 
brindilles peuvent avoir des petits poils 
blancs.
FLEURS : Fleurs (chatons) mâles en 
forme de cylindre et de 6 à 15 mm de 
long. Fleurs (chatons) femelles sont 
minces, 5 à 10 mm de long, avec 4 à 6 
petites feuilles modifiées (bractées). Les 
fleurs émergent des veilles brindilles au 
même temps que les feuilles.
FRUITS : Petites noix (nucules) 
rondes et cireuses, directement sur la 
tige, 3,5 à 5 mm de large. Soit seules ou 
en regroupements.  
NOTES : Toutes les parties de cette 
plante sont pas mal parfumées si tu les 
écrases. 
Cette 
espèce est 
dioïque, 
qui veut 
que chaque 
spécimen est 
soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Bords de lacs, mocauques, le long de la côte, creux dans la forêt, et dans des vieux 
parcs.
Point intéressant : Les racines de cette plante peuvent être utilisées pour faire du 
thé. La cire des baies peut même être utilisée pour faire des chandelles!
Espèces semblables : Le myrique baumier (Myrica gale) a des feuilles ternes 
et ses fleurs apparaissent avant ses feuilles au printemps. Ses fruits ne sont pas cireux. 
Le cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata) a des feuilles en cuir qui sont 
plus petites (1,5 à 5 cm de long), vertes mais pâles dessous, avec des petites dents 
rondes. Ses fleurs sont petites, blanches, et en forme de cloche. 

©
 C

OL
LE

CT
IO

NS
 D

U 
MU

SÉ
E 

DE
 L

A 
NO

UV
EL

LE
-É

CO
SS

E
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Le myrique baumier  © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEY

Brindille et bourgeons 

© ALAIN BELLIVEAU

Arbuste plus grand © MARTIN THOMAS

FruitFeuilles © MEGAN CROWLEY
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Rosier palustre 

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

 Rosa palustris

TAILLE : Jusqu'à 2 m de haut. 
FEUILLES : En groupes de 7 le long 
d'une branche (rachis) finement poilue. 
Le dessous des feuilles est un peu poilu, 
et chaque feuille a 12 à 25 dents. La 
base du rachis a deux structures 
(stipules) qui ressemblent deux feuilles 
longues, étroites, qui roulent autour du 
rachis.
TIGE : Ligneuse avec des piquants 
courts (3 à 6 mm), aplatis, et recourbés 
qui se trouvent principalement lorsque 
les feuilles joignent la tige (rameau).  
FLEURS : 
Nombreuses, 
odorantes, 
roses, 4 à 5 cm de 
large, et souvent 
avec 5 pétales. 
FRUITS : 
Rouges, un peu 
poilus et de 7 à 
12 mm d'épais.

Habitat : 
Terre trempe sur le bord des lacs et dans des 
mocauques (surtout ceux composés de terre 
organique).
Point intéressant : Les fruits du rosier sont 
pleins de vitamine C et peuvent faire du bon vin et 
des bonnes confitures.
Espèces semblables : Le rosier de Virginie 
(Rosa virginiana) a moins de dents larges sur les 
feuilles et plus de piquants entre les rameaux. Le 
rosier brillant (Rosa nitida) est moins haut (jusqu'à 
1 m) avec des piquants très denses, droits et étroits 
qui se trouvent partout sur le rachis (rameaux et 
entre-nœuds). Le rosier de Caroline (Rosa carolina) 
a des piquants fins et droits qui se trouvent aux 
rameaux. En général, le rosier de Caroline ne se 
trouve pas dans des mocauques. Le rosier palustre 
c'est la seule espèce du genre Rosa qu'a un rachis flou 
et des stipules étroites.

Rameau et 
piquants 
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Fruits du rosier (rouges quand elles sont matures) 

Bourgeons de fleurs
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Groupe de 7 feuilles sur un rachis Stem, 
piquants, et stipules 
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Myrique de Pennsylvanie

Période de floraison : Juin 
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Myrica pensylvanica

TAILLE : 0,5 à 2,5 m de haut.
FEUILLES : Surtout en forme ovale, 
quelques dents proches du bout (ou 
point dentées du tout), 4 à 8 cm de 
long et 1,5 à 3 cm de large. Chaque 
feuille est brillante et lisse au-dessus 
(avec des poils blancs), et terne 
dessous.
TIGE : Écorce surtout lisse. Jeunes 
brindilles peuvent avoir des petits poils 
blancs.
FLEURS : Fleurs (chatons) mâles en 
forme de cylindre et de 6 à 15 mm de 
long. Fleurs (chatons) femelles sont 
minces, 5 à 10 mm de long, avec 4 à 6 
petites feuilles modifiées (bractées). Les 
fleurs émergent des veilles brindilles au 
même temps que les feuilles.
FRUITS : Petites noix (nucules) 
rondes et cireuses, directement sur la 
tige, 3,5 à 5 mm de large. Soit seules ou 
en regroupements.  
NOTES : Toutes les parties de cette 
plante sont pas mal parfumées si tu les 
écrases. 
Cette 
espèce est 
dioïque, 
qui veut 
que chaque 
spécimen est 
soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Bords de lacs, mocauques, le long de la côte, creux dans la forêt, et dans des vieux 
parcs.
Point intéressant : Les racines de cette plante peuvent être utilisées pour faire du 
thé. La cire des baies peut même être utilisée pour faire des chandelles!
Espèces semblables : Le myrique baumier (Myrica gale) a des feuilles ternes 
et ses fleurs apparaissent avant ses feuilles au printemps. Ses fruits ne sont pas cireux. 
Le cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata) a des feuilles en cuir qui sont 
plus petites (1,5 à 5 cm de long), vertes mais pâles dessous, avec des petites dents 
rondes. Ses fleurs sont petites, blanches, et en forme de cloche. 
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Fruit

Le myrique baumier  © SEAN BLANEY

© MEGAN CROWLEY

Brindille et bourgeons 

© ALAIN BELLIVEAU

Arbuste plus grand © MARTIN THOMAS

FruitFeuilles © MEGAN CROWLEY
© ALAIN BELLIVEAU
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Rosier palustre 

Période de floraison : Juillet - Août
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

 Rosa palustris

TAILLE : Jusqu'à 2 m de haut. 
FEUILLES : En groupes de 7 le long 
d'une branche (rachis) finement poilue. 
Le dessous des feuilles est un peu poilu, 
et chaque feuille a 12 à 25 dents. La 
base du rachis a deux structures 
(stipules) qui ressemblent deux feuilles 
longues, étroites, qui roulent autour du 
rachis.
TIGE : Ligneuse avec des piquants 
courts (3 à 6 mm), aplatis, et recourbés 
qui se trouvent principalement lorsque 
les feuilles joignent la tige (rameau).  
FLEURS : 
Nombreuses, 
odorantes, 
roses, 4 à 5 cm de 
large, et souvent 
avec 5 pétales. 
FRUITS : 
Rouges, un peu 
poilus et de 7 à 
12 mm d'épais.

Habitat : 
Terre trempe sur le bord des lacs et dans des 
mocauques (surtout ceux composés de terre 
organique).
Point intéressant : Les fruits du rosier sont 
pleins de vitamine C et peuvent faire du bon vin et 
des bonnes confitures.
Espèces semblables : Le rosier de Virginie 
(Rosa virginiana) a moins de dents larges sur les 
feuilles et plus de piquants entre les rameaux. Le 
rosier brillant (Rosa nitida) est moins haut (jusqu'à 
1 m) avec des piquants très denses, droits et étroits 
qui se trouvent partout sur le rachis (rameaux et 
entre-nœuds). Le rosier de Caroline (Rosa carolina) 
a des piquants fins et droits qui se trouvent aux 
rameaux. En général, le rosier de Caroline ne se 
trouve pas dans des mocauques. Le rosier palustre 
c'est la seule espèce du genre Rosa qu'a un rachis flou 
et des stipules étroites.
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Fruits du rosier (rouges quand elles sont matures) 

Bourgeons de fleurs
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Groupe de 7 feuilles sur un rachis Stem, 
piquants, et stipules 
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Saule soyeux 

Période de floraison : Mars - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., Qc 

Statut provincial : En péril 

Salix sericea 

TAILLE : Jusqu'à 4 m de haut.
FEUILLES : Étroites, en forme 
d'ellipse ou de lance, avec des petites 
dents, et la plus grande feuille est de 6 
à 10 cm de long et de 1 à 2,5 cm de 
large. Chaque feuille est vert foncé et 
un peu poilue au-dessus, et très poilue 
(avec des poils droits et argentés) 
dessous. 
TIGE : Le tronc et les branches sont 
fragiles, poilus ou lisses, et varient d'un 
gris brun au violet. Les brindilles 
varient en couleur itou, d'un rouge 
brun au violet au jaune brun taché, et 
peuvent être poilues.
FLEURS : Apparaissent juste avant les 
feuilles au printemps. Les fleurs 
(chatons) mâles et femelles sont 
typiquement de 1,5 à 4 cm de long.
FRUITS : Capsules courtes et poilues, 
avec une tige de 1 mm de large.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen est soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Bords de rivières et de lacs trempes, fetchaques, et 
mocauques.
Point intéressant : L'écorce et la sève des saules 
contiennent de l'acide salicylique, une substance 
utilisée comme médicament pour la douleur. Cet acide 
a inspiré l'invention de l'aspirine et peut même être 
utilisé pour traiter l'acné. 
Espèces semblables : Le dessous des feuilles 
très poilues et argentées du saule soyeux le distinguent 
des autres saules et hybrides de saules qui peuvent le 
ressembler en Nouvelle-Écosse.

 Chatons femelles 

Chatons 
mâles 
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Feuilles en forme de lance 

Feuille argentée dessous  © MARTIN THOMAS

 © MARTIN THOMASChatons  © WILL COOK
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58Population Range

Smilax à feuilles rondes 

Période de floraison : Avril - Juillet
Répartition : N.-É., Ont.  

Statut provincial : En sécurité 

Smilax rotundifolia

TAILLE : Jusqu'à 10 m de long.
FEUILLES : Brillantes, lisses, en biais 
(alternes) sur la plante grimpante.  
Rondes ou en forme de cœur, avec un 
bout pointu (jusqu'à 13 cm de long), 
sans dents.
TIGE : Grimpante et très branchue, 
avec plusieurs piquants et mèches 
frisées.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(ombelles) vert brun pendu juste à côté 
de la tige de feuille, en forme de 
parapluie. Chaque spécimen est soit 
mâle ou femelle. Les fleurs ne sont pas 
typiquement observées.
FRUITS : Baies noir bleuâtre, surfaces 
cireuses, 6 mm de large.

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette espèce peut pousser 
au-dessus des arbres et des arbustes en grand nombre. 
C'est très difficile de marcher à travers des piquants 
de cette espèce, surtout en portageant un canot.
Espèces semblables : Aucune. 

Fleurs

Fruit
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Saule soyeux 

Période de floraison : Mars - Mai
Répartition : N.-B., N.-É., Qc 

Statut provincial : En péril 

Salix sericea 

TAILLE : Jusqu'à 4 m de haut.
FEUILLES : Étroites, en forme 
d'ellipse ou de lance, avec des petites 
dents, et la plus grande feuille est de 6 
à 10 cm de long et de 1 à 2,5 cm de 
large. Chaque feuille est vert foncé et 
un peu poilue au-dessus, et très poilue 
(avec des poils droits et argentés) 
dessous. 
TIGE : Le tronc et les branches sont 
fragiles, poilus ou lisses, et varient d'un 
gris brun au violet. Les brindilles 
varient en couleur itou, d'un rouge 
brun au violet au jaune brun taché, et 
peuvent être poilues.
FLEURS : Apparaissent juste avant les 
feuilles au printemps. Les fleurs 
(chatons) mâles et femelles sont 
typiquement de 1,5 à 4 cm de long.
FRUITS : Capsules courtes et poilues, 
avec une tige de 1 mm de large.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen est soit mâle 
ou femelle.

Habitat : 
Bords de rivières et de lacs trempes, fetchaques, et 
mocauques.
Point intéressant : L'écorce et la sève des saules 
contiennent de l'acide salicylique, une substance 
utilisée comme médicament pour la douleur. Cet acide 
a inspiré l'invention de l'aspirine et peut même être 
utilisé pour traiter l'acné. 
Espèces semblables : Le dessous des feuilles 
très poilues et argentées du saule soyeux le distinguent 
des autres saules et hybrides de saules qui peuvent le 
ressembler en Nouvelle-Écosse.

 Chatons femelles 
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58Population Range

Smilax à feuilles rondes 

Période de floraison : Avril - Juillet
Répartition : N.-É., Ont.  

Statut provincial : En sécurité 

Smilax rotundifolia

TAILLE : Jusqu'à 10 m de long.
FEUILLES : Brillantes, lisses, en biais 
(alternes) sur la plante grimpante.  
Rondes ou en forme de cœur, avec un 
bout pointu (jusqu'à 13 cm de long), 
sans dents.
TIGE : Grimpante et très branchue, 
avec plusieurs piquants et mèches 
frisées.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(ombelles) vert brun pendu juste à côté 
de la tige de feuille, en forme de 
parapluie. Chaque spécimen est soit 
mâle ou femelle. Les fleurs ne sont pas 
typiquement observées.
FRUITS : Baies noir bleuâtre, surfaces 
cireuses, 6 mm de large.

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette espèce peut pousser 
au-dessus des arbres et des arbustes en grand nombre. 
C'est très difficile de marcher à travers des piquants 
de cette espèce, surtout en portageant un canot.
Espèces semblables : Aucune. 
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Herbe à puce 

Période de floraison : Juin - Juillet
Répartition : N.-B., N.-É.  

Statut provincial : En sécurité 

© DAVID MAZEROLLE
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Toxicodendron radicans  ssp. radicans

TAILLE : Une vigne ou un arbuste, 
rampant ou grimpant, souvent jusqu'à 1 
m de haut. Peut atteindre une hauteur 
de 2 m ou plus haut, surtout proche des 
prées salantes du bout sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse.
FEUILLES : Trois feuilles (folioles) en 
forme ovale, provenant d'une seule 
tige, pointues au bout, souvent de 5 à 
15 cm de large. La feuille du bout a une 
tige (pétiole) plus longue. Le bord des 
feuilles est soit denté irrégulièrement 
vers le bout de la feuille, ou pas denté 
du tout.
TIGE : Lisse, fasciculée ou ligneuse, et 
rouge brun. Jusqu'à 3 cm de large.
FLEURS : Vert blanc avec 5 pétales, 1 
à 2 cm de large. Fleurs sont en 
regroupements de 25 ou plus.
FRUITS : Gris blanc, en 
regroupements de baies (drupes) et 
suspendus un peu comme des raisins.
NOTES : Cette espèce varie en forme. 
Elle peut pousser en 
arbuste, en rampant 
par terre, ou en 
grimpant et 
montant 
d'autres 
arbustes et 
arbres.

Habitat : 
Mêmechets (surtout ceux d'érables rouges), bords des 
mêmechets, fetchaques, bords de la forêt proche des 
lacs, des ruisseaux, et des prées salantes.
Point intéressant : « Feuilles en trois, tige de 
bois, pas pour moi! » Cette plante peut grièvement 
irriter la peau et les yeux parce qu'elle produit une 
toxine organique, l'urushiol. Brûler ou tondre cette 
plante peut émettre ces toxines dans l'air et peut te 
faire du tort. Si tu deviens en contact, les feuilles de 
l'impatiente du Cap (Impatiens capensis) peuvent 
être écrasées et frottées sur la peau pour soulager la 
douleur et les démangeaisons.

Espèces semblables : 
L' herbe à puce de Rydberg (Toxicodendron 

rydbergii) est très semblable sauf qu'il a des feuilles 
plus larges et la feuille du bout a une tige (pétiole) 
plus courte. Il se trouve dans des habitats caillouteux 
ou trempes et rocheux. Il n'y a pas d'autre sous-espèce 
de Toxicodendron radicans en Nouvelle-Écosse. 
L'amphicarpe bractéolée (Amphicarpaea bracteata) 
a des groupes de trois feuilles et rampe sur les bords 
des rivières, mais n'a jamais une tige de bois (ligneuse) 
ou des feuilles dentées. Cette espèce n'est pas 
abondante au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.  L'amphicarpe bractéolée 

© SEAN BLANEY

Baies (drupes) 

 Herbe à puce à terre

Feuilles rouges de l'automne

©ALAIN BELLIVEAU

©ALAIN BELLIVEAU

©ALAIN BELLIVEAU

©ALAIN BELLIVEAU

En haut d'un arbre 

Fleurs 

© GODFREY ET WOOTEN (1981)

Drupes

60Population Range

Sumac à vernis 

Période de floraison : Mai - Juillet
Répartition : N.-É., Ont., Qc  

Statut provincial : En péril 

Toxicodendron vernix 

TAILLE : Jusqu'à 5 m de haut, mais 
surtout de 1 à 3 m en Nouvelle-Écosse.
FEUILLES : En groupes de 7 à 13 
feuilles (folioles), chacune de 4 à 5 cm 
de long. Chaque feuille se trouve sur 
une tige de feuille (pétiole) lisse et 
rougeâtre. Pas dentées, généralement en 
forme de lance (souvent plus large au 
centre de la feuille), en paires 
(opposées) sur la branche (rachis). Elles 
deviennent violet rouge dans l'automne.
TIGE : Lisse, gris brun et tachée par des 
pores (lenticelles) élevées un peu. 
Souvent branchue à la base et très 
branchue vers le fait de l'arbuste.
FLEURS : Petites, gris blanc, 4 à 5 mm 
de long et arrangées en regroupements 
penchés.
FRUITS : Baies (drupes) rondes, 
petites, et regroupées comme des raisins, 
du vert pâle au gris, 4 à 5 mm de long.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen produit 
exclusivement des fleurs soit mâles ou 
femelles. Cette espèce vient de la même 
famille que l'herbe à puce, et toutes les 
parties de la 
plantes peuvent 
grièvement 
irriter 
la peau 
et les 
yeux.

Habitat : 
Bords de lacs et de ruisseaux composés de terre 
organique trempe, ou dans des mêmechets.
Point intéressant : Cette espèce, qu'est censée 
d'être plus toxique que l'herbe à puce, se trouve qu'à 
un endroit en Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : Aucune. 

Groupe de feuilles 
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David au côté du sumac à vernis

Regroupement de fruits 

Feuilles (folioles) 

Surface dessous les feuilles 

Rachis

Tige de 
feuille 

(pétiole) 
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Herbe à puce 

Période de floraison : Juin - Juillet
Répartition : N.-B., N.-É.  

Statut provincial : En sécurité 

© DAVID MAZEROLLE
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Toxicodendron radicans  ssp. radicans

TAILLE : Une vigne ou un arbuste, 
rampant ou grimpant, souvent jusqu'à 1 
m de haut. Peut atteindre une hauteur 
de 2 m ou plus haut, surtout proche des 
prées salantes du bout sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse.
FEUILLES : Trois feuilles (folioles) en 
forme ovale, provenant d'une seule 
tige, pointues au bout, souvent de 5 à 
15 cm de large. La feuille du bout a une 
tige (pétiole) plus longue. Le bord des 
feuilles est soit denté irrégulièrement 
vers le bout de la feuille, ou pas denté 
du tout.
TIGE : Lisse, fasciculée ou ligneuse, et 
rouge brun. Jusqu'à 3 cm de large.
FLEURS : Vert blanc avec 5 pétales, 1 
à 2 cm de large. Fleurs sont en 
regroupements de 25 ou plus.
FRUITS : Gris blanc, en 
regroupements de baies (drupes) et 
suspendus un peu comme des raisins.
NOTES : Cette espèce varie en forme. 
Elle peut pousser en 
arbuste, en rampant 
par terre, ou en 
grimpant et 
montant 
d'autres 
arbustes et 
arbres.

Habitat : 
Mêmechets (surtout ceux d'érables rouges), bords des 
mêmechets, fetchaques, bords de la forêt proche des 
lacs, des ruisseaux, et des prées salantes.
Point intéressant : « Feuilles en trois, tige de 
bois, pas pour moi! » Cette plante peut grièvement 
irriter la peau et les yeux parce qu'elle produit une 
toxine organique, l'urushiol. Brûler ou tondre cette 
plante peut émettre ces toxines dans l'air et peut te 
faire du tort. Si tu deviens en contact, les feuilles de 
l'impatiente du Cap (Impatiens capensis) peuvent 
être écrasées et frottées sur la peau pour soulager la 
douleur et les démangeaisons.

Espèces semblables : 
L' herbe à puce de Rydberg (Toxicodendron 

rydbergii) est très semblable sauf qu'il a des feuilles 
plus larges et la feuille du bout a une tige (pétiole) 
plus courte. Il se trouve dans des habitats caillouteux 
ou trempes et rocheux. Il n'y a pas d'autre sous-espèce 
de Toxicodendron radicans en Nouvelle-Écosse. 
L'amphicarpe bractéolée (Amphicarpaea bracteata) 
a des groupes de trois feuilles et rampe sur les bords 
des rivières, mais n'a jamais une tige de bois (ligneuse) 
ou des feuilles dentées. Cette espèce n'est pas 
abondante au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.  L'amphicarpe bractéolée 

© SEAN BLANEY

Baies (drupes) 

 Herbe à puce à terre

Feuilles rouges de l'automne
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En haut d'un arbre 

Fleurs 

© GODFREY ET WOOTEN (1981)

Drupes

60Population Range

Sumac à vernis 

Période de floraison : Mai - Juillet
Répartition : N.-É., Ont., Qc  

Statut provincial : En péril 

Toxicodendron vernix 

TAILLE : Jusqu'à 5 m de haut, mais 
surtout de 1 à 3 m en Nouvelle-Écosse.
FEUILLES : En groupes de 7 à 13 
feuilles (folioles), chacune de 4 à 5 cm 
de long. Chaque feuille se trouve sur 
une tige de feuille (pétiole) lisse et 
rougeâtre. Pas dentées, généralement en 
forme de lance (souvent plus large au 
centre de la feuille), en paires 
(opposées) sur la branche (rachis). Elles 
deviennent violet rouge dans l'automne.
TIGE : Lisse, gris brun et tachée par des 
pores (lenticelles) élevées un peu. 
Souvent branchue à la base et très 
branchue vers le fait de l'arbuste.
FLEURS : Petites, gris blanc, 4 à 5 mm 
de long et arrangées en regroupements 
penchés.
FRUITS : Baies (drupes) rondes, 
petites, et regroupées comme des raisins, 
du vert pâle au gris, 4 à 5 mm de long.
NOTES : Cette espèce est dioïque, qui 
veut que chaque spécimen produit 
exclusivement des fleurs soit mâles ou 
femelles. Cette espèce vient de la même 
famille que l'herbe à puce, et toutes les 
parties de la 
plantes peuvent 
grièvement 
irriter 
la peau 
et les 
yeux.

Habitat : 
Bords de lacs et de ruisseaux composés de terre 
organique trempe, ou dans des mêmechets.
Point intéressant : Cette espèce, qu'est censée 
d'être plus toxique que l'herbe à puce, se trouve qu'à 
un endroit en Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : Aucune. 
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David au côté du sumac à vernis

Regroupement de fruits 

Feuilles (folioles) 

Surface dessous les feuilles 
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feuille 
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Statut provincial : En sécurité 

Carex de l'Atlantique

Répartition : N.-B., N.-É., Ont. 

Carex à feuilles capillaires

Répartition : N.-É., Ont., Qc  

Statut provincial : Indéterminé

61
Bleuetier en corymbe 

Période de floraison : Mai - Juin
Répartition : N.B., N.-É., Ont., Qc  

Statut provincial : En sécurité 

Vaccinium corymbosum

TAILLE : 1 à 4 m de haut.
FEUILLES : En forme ovale, 3 à 8 cm 
de long et 1,5 à 4 cm de large, pas 
dentées ou avec des petites dents fines. 
En biais (alternes) sur la tige, avec une 
tige de feuille (pétiole) courte. Les 
feuilles sont lisses mais ont parfois des 
petits poils sur les veines ou aux bords 
de la feuille.
TIGE : Très branchue, jeunes brindilles 
ne ressemblent pas aux vieilles brindilles. 
Jeunes brindilles sont lisses, vert brun, 
avec des petits poils. Vieilles brindilles 
sont moins lisses, plus foncées, et d'une 
couleur rouge brun à gris foncé.
FLEURS : Nombreuses, blanches ou 
rose blanc, en forme d'urne, 6 à 10 mm 
de long, 5 pétales (lobes) au bout. Elles 
se trouvent en regroupements au bord 
ou au bout des branches.
FRUITS : Baies rondes, mangeables, 
bleues ou bleu noir avec une surface 
cireuse, 7 à 12 mm de large, pleines de 
petites graines noires.
NOTES : Les fleurs et 
les feuilles 
s'ouvrent 
autour du 
même 
temps en 
printemps.

Habitat : 
Mocauques, terres trempes dans des prés, des parcs, 
des mêmechets, des fetchaques, des terres arides, et 
des bords de lacs.
Point intéressant : Les bleuets de cette espèce 
sont très délicieux et en Nouvelle-Écosse, ne se 
trouvent naturellement qu'au sud-ouest!
Espèces semblables : Le bleuetier fausse-
myrtille (Vaccinium myrtilloides) est plus court 
(moins que 75 cm de  haut), couvert en petits poils, 
et ses feuilles ont quelques poils droits. Le bleuetier à 
feuilles étroites (Vaccinium angustifolium) est 
beaucoup plus court (10 à 60 cm de haut), avec des 
feuilles elliptiques de 1,5 à 3 cm de long qui sont 
finement dentées.
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Un bleuetier en corymbe plus haut que Megan  © JEROME D’EON

Fleurs  © SEAN BLANEYFruits noirs et mûrs, et verts et point mûrs 

© ALAIN BELLIVEAUFeuilles en forme ovale 
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Veuilles et jeunes brindilles 

62Population Range

Carex de l'Atlantique & Carex à feuilles capillaires

Période de floraison : Mai - Août

HERBES : GRAMINÉES Carex atlantica

25 à 110 cm de haut. Il est plus robuste 
avec des feuilles plus larges (1,5 à 4,5 

mm) et un regroupement de fleurs plus 
long (1,8 à 4,5 cm) avec 3 à 8 pointes.  

10 à 60 cm de haut. Il est généralement plus 
petit, ses feuilles sont plus minces (0,5 à 1,5 

mm de large) avec un regroupement de fleurs 
plus court (0,8 à 2 cm) et de 2 à 5 pointes.

Carex atlantica 
ssp. capillacea

Carex atlantica 
ssp. atlantica

TAILLE : 10 à 110 cm de haut.
FEUILLES : Très étroites et allongées, 
souvent 3,5 à 25 cm de long, et situées 
le long du tiers d'en bas de la tige.
TIGE : Triangulaire, surtout debout, 
souvent avec une marge raboteuse vers 
le fait de la plante. Cette espèce forme 
souvent des regroupements denses.
FLEURS : Arrangées en 2 à 8 pointes 
(épis) en forme d'étoile au fait de la tige. 
Chaque pointe est attachée directement 
à la tige et contient plusieurs fleurs 
femelles et mâles. La longueur totale du 
regroupement (inflorescence) de fleurs 
varie de 0,8 à 5,5 cm.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs à 
une graine, chacun renfermé dans un 
sac mince spécialisé (perigynium). Ce 
sac est vert avec quelques veines, large à 
la base, étroite et pointue au bout, 2 à 
3,5 mm de long et 1 à 3 mm de large. Le 
bout est sévèrement coché.
NOTES : Le carex de l'Atlantique 
(Carex atlantica ssp. atlantica) et le carex 
à feuilles capillaires (Carex atlantica ssp. 
capillacea) sont très semblables 
et sont chacun 
une espèce de 
la plaine côtière 
de l'Atlantique.

Habitat : 
Acide, mêmechets  et mocauques ouverts et ombragés, terres arides et organiques.
Point intéressant : Le genre Carex c'est un des plus grands genres de plantes 
vasculaires au monde, avec autour de 2000 espèces. En Amérique du Nord, il y en a 
presque 500 espèces. C'est aisément le groupe de plantes le plus diverse ici au Canada.
Espèces semblables : Les carex représentent le plus grand groupe de plantes 
vasculaires en Nouvelle-Écosse, avec plus que 115 espèces. Quelques espèces sont 
semblables aux carex en question comme le carex continental (Carex interior), le 
carex étoilé (Carex echinata) et le carex de Wiegand (Carex wiegandii). Le sac 
spécialisé (perigynium) des carex en question (Carex atlantica ssp.) est assez large à 
la base, a des veines, et le carex à feuilles capillaires a des feuilles très minces.
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Statut provincial : En sécurité 

Carex de l'Atlantique

Répartition : N.-B., N.-É., Ont. 

Carex à feuilles capillaires

Répartition : N.-É., Ont., Qc  

Statut provincial : Indéterminé

61
Bleuetier en corymbe 

Période de floraison : Mai - Juin
Répartition : N.B., N.-É., Ont., Qc  

Statut provincial : En sécurité 

Vaccinium corymbosum

TAILLE : 1 à 4 m de haut.
FEUILLES : En forme ovale, 3 à 8 cm 
de long et 1,5 à 4 cm de large, pas 
dentées ou avec des petites dents fines. 
En biais (alternes) sur la tige, avec une 
tige de feuille (pétiole) courte. Les 
feuilles sont lisses mais ont parfois des 
petits poils sur les veines ou aux bords 
de la feuille.
TIGE : Très branchue, jeunes brindilles 
ne ressemblent pas aux vieilles brindilles. 
Jeunes brindilles sont lisses, vert brun, 
avec des petits poils. Vieilles brindilles 
sont moins lisses, plus foncées, et d'une 
couleur rouge brun à gris foncé.
FLEURS : Nombreuses, blanches ou 
rose blanc, en forme d'urne, 6 à 10 mm 
de long, 5 pétales (lobes) au bout. Elles 
se trouvent en regroupements au bord 
ou au bout des branches.
FRUITS : Baies rondes, mangeables, 
bleues ou bleu noir avec une surface 
cireuse, 7 à 12 mm de large, pleines de 
petites graines noires.
NOTES : Les fleurs et 
les feuilles 
s'ouvrent 
autour du 
même 
temps en 
printemps.

Habitat : 
Mocauques, terres trempes dans des prés, des parcs, 
des mêmechets, des fetchaques, des terres arides, et 
des bords de lacs.
Point intéressant : Les bleuets de cette espèce 
sont très délicieux et en Nouvelle-Écosse, ne se 
trouvent naturellement qu'au sud-ouest!
Espèces semblables : Le bleuetier fausse-
myrtille (Vaccinium myrtilloides) est plus court 
(moins que 75 cm de  haut), couvert en petits poils, 
et ses feuilles ont quelques poils droits. Le bleuetier à 
feuilles étroites (Vaccinium angustifolium) est 
beaucoup plus court (10 à 60 cm de haut), avec des 
feuilles elliptiques de 1,5 à 3 cm de long qui sont 
finement dentées.
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Un bleuetier en corymbe plus haut que Megan  © JEROME D’EON

Fleurs  © SEAN BLANEYFruits noirs et mûrs, et verts et point mûrs 

© ALAIN BELLIVEAUFeuilles en forme ovale 
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Veuilles et jeunes brindilles 

62Population Range

Carex de l'Atlantique & Carex à feuilles capillaires

Période de floraison : Mai - Août

HERBES : GRAMINÉES Carex atlantica

25 à 110 cm de haut. Il est plus robuste 
avec des feuilles plus larges (1,5 à 4,5 

mm) et un regroupement de fleurs plus 
long (1,8 à 4,5 cm) avec 3 à 8 pointes.  

10 à 60 cm de haut. Il est généralement plus 
petit, ses feuilles sont plus minces (0,5 à 1,5 

mm de large) avec un regroupement de fleurs 
plus court (0,8 à 2 cm) et de 2 à 5 pointes.

Carex atlantica 
ssp. capillacea

Carex atlantica 
ssp. atlantica

TAILLE : 10 à 110 cm de haut.
FEUILLES : Très étroites et allongées, 
souvent 3,5 à 25 cm de long, et situées 
le long du tiers d'en bas de la tige.
TIGE : Triangulaire, surtout debout, 
souvent avec une marge raboteuse vers 
le fait de la plante. Cette espèce forme 
souvent des regroupements denses.
FLEURS : Arrangées en 2 à 8 pointes 
(épis) en forme d'étoile au fait de la tige. 
Chaque pointe est attachée directement 
à la tige et contient plusieurs fleurs 
femelles et mâles. La longueur totale du 
regroupement (inflorescence) de fleurs 
varie de 0,8 à 5,5 cm.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs à 
une graine, chacun renfermé dans un 
sac mince spécialisé (perigynium). Ce 
sac est vert avec quelques veines, large à 
la base, étroite et pointue au bout, 2 à 
3,5 mm de long et 1 à 3 mm de large. Le 
bout est sévèrement coché.
NOTES : Le carex de l'Atlantique 
(Carex atlantica ssp. atlantica) et le carex 
à feuilles capillaires (Carex atlantica ssp. 
capillacea) sont très semblables 
et sont chacun 
une espèce de 
la plaine côtière 
de l'Atlantique.

Habitat : 
Acide, mêmechets  et mocauques ouverts et ombragés, terres arides et organiques.
Point intéressant : Le genre Carex c'est un des plus grands genres de plantes 
vasculaires au monde, avec autour de 2000 espèces. En Amérique du Nord, il y en a 
presque 500 espèces. C'est aisément le groupe de plantes le plus diverse ici au Canada.
Espèces semblables : Les carex représentent le plus grand groupe de plantes 
vasculaires en Nouvelle-Écosse, avec plus que 115 espèces. Quelques espèces sont 
semblables aux carex en question comme le carex continental (Carex interior), le 
carex étoilé (Carex echinata) et le carex de Wiegand (Carex wiegandii). Le sac 
spécialisé (perigynium) des carex en question (Carex atlantica ssp.) est assez large à 
la base, a des veines, et le carex à feuilles capillaires a des feuilles très minces.
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TAILLE : 30 à 90 cm de haut.
FEUILLES : Écailles (bractées), 2 à 5 
mm de large, et attachées à la tige 
justement dessous la fleur (l'épi) femelle. 
Généralement point considérablement 
plus haut que la fleur (l'épi) mâle 
allongée au fait de la tige.
TIGE : Mince et droite.
FLEURS : Pointes (épis) de fleurs 
femelles en forme de cylindre, jaunes, et 
avec plusieurs parties (akènes) pointues. 
1 à 3 (très souvent 1) pointes de fleurs 
femelles situées près du milieu de la 
plante. Pointes (épis) de fleurs mâles 
allongées et brun pâle, situées au bout 
de la tige, 1 à 3 par spécimen.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs à 
une graine, chacun renfermé dans un 
sac mince spécialisé (perigynium). Ces 
sacs (6 à 9 mm de long et 2,5 à 3 mm de 
large) se trouvent en spirale au bout de 
la tige. Chaque sac 
est ovale, avec un 
grand bec au bout, 
et ce bec est rugueux 
et denté. 
NOTES : La base de 
la fleur femelle est 
raboteuse lorsqu'on 
la touche (parfois 
difficile à 
percevoir).

Habitat : 
Mocauques, bords de lacs, de rivières et de 
ruisseaux.
Point intéressant : Les carex sont 
semblables aux joncs et aux herbes 
(graminées). En résumé et en général, les 
carex ont des tiges triangulaires, les joncs 
sont ronds, et les herbes ont des tiges 
creuses. Il y a quand même quelques 
exceptions à cette règle.
Espèces semblables : Le carex 
luisant (Carex lurida) a la même taille et 
des pointes (épis) de fleurs semblables. Il a 
des feuilles de 4 à 7 mm de large qui 
rallongent bien plus haut que le fait de la 
tige. La tige est violette à la base. Il y a 
seulement une pointes de fleur mâle et 
typiquement 1 à 4 (souvent 2 ou 3) pointes 
de fleurs femelles. Le carex luisant  © MARTIN THOMAS Épi femelle © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY
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Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En sécurité Carex ballonné 
Carex bullata 64Population Range

Carex de Long

Période de floraison : Juillet - Septembre  
Répartition : N.-É., Ont. 

Statut provincial : En péril 

Carex longii  

TAILLE : 30 à 120 cm de haut.
FEUILLES : Plus courtes que la tige, 2 
à 3 mm de large. Les feuilles d'en bas 
sont petites, comme des écailles.
TIGE : Raide, plus longue que les 
feuilles.  
FLEURS : De 3 à 10 pointes (épis) 
longues, étroites, en forme ovale, 5 à 15 
mm de long, et qui s'attachent 
directement à la tige principale (point 
de tiges de fleurs). En regroupements 
denses au fait de la plante. 
Les fleurs mâles sont 
directement dessous 
les fleurs femelles.
FRUITS : 
Graines en 
forme de larme, 
1,3 à 1,7 mm 
de long et 1 mm 
de large, avec 
un long cou
 étroit à un bout.
Le sac spécialisé 
(perigynium) qui 
renferme le fruit 
a des lignes épaisses 
d'un bout à l'autre.
NOTES : Cette 
espèce pousse en 
touffes très 
denses.

Habitat : 
Mêmechets acides d'érables, mocauques des bois et de la côte, bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette espèce a été introduite involontairement à Hawaii et à la 
Nouvelle-Zélande.
Espèces semblables : Il y a plusieurs carex dans la section Ovales qui se 
ressemblent, mais rinque le carex à balais (C. scoparia) se trouve dans le même habitat 
que le carex de Long. Le carex dense (C. cumulata) se trouve lorsque c'est sec, et le carex 
moniliforme (C. hormathodes) se trouve sur le bord  des prées périodiquement inondées 
par l'action des marées. Pour bien identifier le Carex de Long, ça prend une loupe et une 
bonne clé (comme Flora of North America à www.fna.org). En général, on peut soupçonner 
que c'est le carex de Long par l'habitat, sa petite taille, ses petites pointes debout, ses 
touffes de fleurs (épis) au fait de la plante, et les lignes épaisses le long du perigynium. Fleurs du carex à balais  © SEAN BLANEY
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TAILLE : 30 à 90 cm de haut.
FEUILLES : Écailles (bractées), 2 à 5 
mm de large, et attachées à la tige 
justement dessous la fleur (l'épi) femelle. 
Généralement point considérablement 
plus haut que la fleur (l'épi) mâle 
allongée au fait de la tige.
TIGE : Mince et droite.
FLEURS : Pointes (épis) de fleurs 
femelles en forme de cylindre, jaunes, et 
avec plusieurs parties (akènes) pointues. 
1 à 3 (très souvent 1) pointes de fleurs 
femelles situées près du milieu de la 
plante. Pointes (épis) de fleurs mâles 
allongées et brun pâle, situées au bout 
de la tige, 1 à 3 par spécimen.
FRUITS : Petits fruits (akènes) secs à 
une graine, chacun renfermé dans un 
sac mince spécialisé (perigynium). Ces 
sacs (6 à 9 mm de long et 2,5 à 3 mm de 
large) se trouvent en spirale au bout de 
la tige. Chaque sac 
est ovale, avec un 
grand bec au bout, 
et ce bec est rugueux 
et denté. 
NOTES : La base de 
la fleur femelle est 
raboteuse lorsqu'on 
la touche (parfois 
difficile à 
percevoir).

Habitat : 
Mocauques, bords de lacs, de rivières et de 
ruisseaux.
Point intéressant : Les carex sont 
semblables aux joncs et aux herbes 
(graminées). En résumé et en général, les 
carex ont des tiges triangulaires, les joncs 
sont ronds, et les herbes ont des tiges 
creuses. Il y a quand même quelques 
exceptions à cette règle.
Espèces semblables : Le carex 
luisant (Carex lurida) a la même taille et 
des pointes (épis) de fleurs semblables. Il a 
des feuilles de 4 à 7 mm de large qui 
rallongent bien plus haut que le fait de la 
tige. La tige est violette à la base. Il y a 
seulement une pointes de fleur mâle et 
typiquement 1 à 4 (souvent 2 ou 3) pointes 
de fleurs femelles. Le carex luisant  © MARTIN THOMAS Épi femelle © MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY
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Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En sécurité Carex ballonné 
Carex bullata 64Population Range

Carex de Long

Période de floraison : Juillet - Septembre  
Répartition : N.-É., Ont. 

Statut provincial : En péril 

Carex longii  

TAILLE : 30 à 120 cm de haut.
FEUILLES : Plus courtes que la tige, 2 
à 3 mm de large. Les feuilles d'en bas 
sont petites, comme des écailles.
TIGE : Raide, plus longue que les 
feuilles.  
FLEURS : De 3 à 10 pointes (épis) 
longues, étroites, en forme ovale, 5 à 15 
mm de long, et qui s'attachent 
directement à la tige principale (point 
de tiges de fleurs). En regroupements 
denses au fait de la plante. 
Les fleurs mâles sont 
directement dessous 
les fleurs femelles.
FRUITS : 
Graines en 
forme de larme, 
1,3 à 1,7 mm 
de long et 1 mm 
de large, avec 
un long cou
 étroit à un bout.
Le sac spécialisé 
(perigynium) qui 
renferme le fruit 
a des lignes épaisses 
d'un bout à l'autre.
NOTES : Cette 
espèce pousse en 
touffes très 
denses.

Habitat : 
Mêmechets acides d'érables, mocauques des bois et de la côte, bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette espèce a été introduite involontairement à Hawaii et à la 
Nouvelle-Zélande.
Espèces semblables : Il y a plusieurs carex dans la section Ovales qui se 
ressemblent, mais rinque le carex à balais (C. scoparia) se trouve dans le même habitat 
que le carex de Long. Le carex dense (C. cumulata) se trouve lorsque c'est sec, et le carex 
moniliforme (C. hormathodes) se trouve sur le bord  des prées périodiquement inondées 
par l'action des marées. Pour bien identifier le Carex de Long, ça prend une loupe et une 
bonne clé (comme Flora of North America à www.fna.org). En général, on peut soupçonner 
que c'est le carex de Long par l'habitat, sa petite taille, ses petites pointes debout, ses 
touffes de fleurs (épis) au fait de la plante, et les lignes épaisses le long du perigynium. Fleurs du carex à balais  © SEAN BLANEY
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Souchet denté

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Cyperus dentatus 

TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Proches de la base, elles 
sont longues et étroites (2 à 5 mm). De 
3 à 5 feuilles (bractées) plus petites 
poussent proche du fait de la plante et 
sont de 2 à 5 cm de long.
TIGE : Triangulaire, de 2 à 5 mm de 
large, avec plusieurs branches au fait de 
la plante.
FLEURS : De 1 à 5 groupes (épillets) 
de petites fleurs aplaties au bout de 
chaque tige de fleurs (rayon). De 8 à 25 
fleurs minuscules (fleurons) qui 
paraissent poilues sont entourées par 
des écailles fasciculées.
FRUITS : Chaque fleur minuscule 
(fleuron) produit une graine de 1 mm 
de large ou même plus petite.
NOTES : Cette espèce se répand en 
utilisant ses tiges souterraines 
(rhizomes) qui s'écartent comme des 
racines. Chaque rhizome se termine 
avec un renflement (tubercule).
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66Population Range

Panic clandestin

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Dichanthelium clandestinum

TAILLE : 60 à 150 cm de haut.
FEUILLES : Très larges (1,5 à 3 cm) et 
de 10 à 25 cm de long (alors, jusqu'à six 
fois plus longues que larges), poilues à 
la base, pointues au bout, et leurs bases 
sont en forme de cœur. 
TIGE : Épaisse et debout.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu et en forme de 
pyramide, 7 à 14 cm de long. Pointes 
(épillets) de fleurs sont de 2,5 à 3,5 mm 
de long et un peu poilues.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
NOTES : Cette espèce pousse souvent 
en grands groupes denses. 
Anciennement 
connue sous le 
nom Panicum 
clandestinum.

Habitat : 
Bois trempes, fetchaques, bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette plante peut tolérée un 
pH très bas (jusqu'à 3,8) et des niveaux d'aluminium 
très élevés! Pour ces raisons, elle est parfois utilisée 
pour la restauration des mines et des gravières.
Espèces semblables : On distingue cette 
espèce des autres panics en Nouvelle-Écosse par ses 
feuilles très larges et leurs bases en forme de cœur.
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Tige et feuilles 
avec des bases en forme de cœur 

© ALAIN BELLIVEAU Jeune plante  © ALAIN BELLIVEAU

Épillets se forment parfois en pousses feuillues
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Habitat : 
Bords de lacs composés 
de sable ou de gravaille.
Point intéressant : 
Quelques espèces du 
genre Cyperus sont 
cultivées pour leurs 
tubercules qui peuvent 
représenter une source 
de nourriture riche 
en énergie.
Espèces 
semblables : 
Aucune
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Souchet denté

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Cyperus dentatus 

TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Proches de la base, elles 
sont longues et étroites (2 à 5 mm). De 
3 à 5 feuilles (bractées) plus petites 
poussent proche du fait de la plante et 
sont de 2 à 5 cm de long.
TIGE : Triangulaire, de 2 à 5 mm de 
large, avec plusieurs branches au fait de 
la plante.
FLEURS : De 1 à 5 groupes (épillets) 
de petites fleurs aplaties au bout de 
chaque tige de fleurs (rayon). De 8 à 25 
fleurs minuscules (fleurons) qui 
paraissent poilues sont entourées par 
des écailles fasciculées.
FRUITS : Chaque fleur minuscule 
(fleuron) produit une graine de 1 mm 
de large ou même plus petite.
NOTES : Cette espèce se répand en 
utilisant ses tiges souterraines 
(rhizomes) qui s'écartent comme des 
racines. Chaque rhizome se termine 
avec un renflement (tubercule).
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66Population Range

Panic clandestin

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Dichanthelium clandestinum

TAILLE : 60 à 150 cm de haut.
FEUILLES : Très larges (1,5 à 3 cm) et 
de 10 à 25 cm de long (alors, jusqu'à six 
fois plus longues que larges), poilues à 
la base, pointues au bout, et leurs bases 
sont en forme de cœur. 
TIGE : Épaisse et debout.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu et en forme de 
pyramide, 7 à 14 cm de long. Pointes 
(épillets) de fleurs sont de 2,5 à 3,5 mm 
de long et un peu poilues.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
NOTES : Cette espèce pousse souvent 
en grands groupes denses. 
Anciennement 
connue sous le 
nom Panicum 
clandestinum.

Habitat : 
Bois trempes, fetchaques, bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette plante peut tolérée un 
pH très bas (jusqu'à 3,8) et des niveaux d'aluminium 
très élevés! Pour ces raisons, elle est parfois utilisée 
pour la restauration des mines et des gravières.
Espèces semblables : On distingue cette 
espèce des autres panics en Nouvelle-Écosse par ses 
feuilles très larges et leurs bases en forme de cœur.

Épillet 

©
 C

HA
DD

E 
(2

01
1)

© SEAN BLANEY

Tige et feuilles 
avec des bases en forme de cœur 

© ALAIN BELLIVEAU Jeune plante  © ALAIN BELLIVEAU

Épillets se forment parfois en pousses feuillues
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Habitat : 
Bords de lacs composés 
de sable ou de gravaille.
Point intéressant : 
Quelques espèces du 
genre Cyperus sont 
cultivées pour leurs 
tubercules qui peuvent 
représenter une source 
de nourriture riche 
en énergie.
Espèces 
semblables : 
Aucune
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Panic dédaigné 

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-É., Ont. 

Statut provincial : En sécurité 

Dichanthelium spretum

TAILLE : 30 à 80 cm de haut. 
FEUILLES : Proches de la tige 
principale et pointent par en haut, 6 à 
10 cm de long et 3 à 6 mm de large. 
Quelques feuilles plus petites se trouvent 
souvent au bas de la tige et sur des 
branches, surtout vers la fin de l'été et 
en automne. 
TIGE : Lisse, parfois branchue vers le 
bas de la tige vers la fin de l'été.  
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu, en forme de 
pyramide, 3 à 10 cm de long et très 
étroit (3 à 4 fois plus long que large). 
Les pointes (épillets) sont petites (1 à 
1,8 mm de long) avec des poils fins. À la 
fin de l'été et en automne, quelques 
panicules se forment le long du bas de la 
tige lorsque les feuilles rencontrent la 
tige (aisselles).
FRUITS : Petites 
graines sèches, 
renfermées dans 
les pointes.
NOTES : Son 
vieux 
nom 
scientifique 
c'était 
Panicum 
spretum.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique, 
roches, cailloux ou gravaille.
Point intéressant : Le nom Panicum vient 
d'un mot Latin qui veut dire « millet ». Le panic 
millet (Panicum miliaceum) se trouve aussi en 
Nouvelle-Écosse. C'est un grain mangeable, utilisé 
pour faire du pain, des céréales, et d'autres mets.
Espèces semblables : Le panic raide 
(Panicum virgatum var. spissum, page 79) et le 
panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum 

var. puritanorum, page 77) ont chacun des 
panicules beaucoup plus grosses. Le panic 
pubescent (Panicum rigidulum var. pubescens, 
page 78) a une tige aplatie vers la base.  

Épillets 

© CHADDE (2011)

© ALAIN BELLIVEAULe panic dédaigné avec des panicules qu'ont largué leurs épillets
© MEGAN CROWLEY

Feuilles qui pointent par en haut

Panicule de la fin d'été, poussant de l'aisselle 

Panicule après avoir eu largué les graines

© MEGAN CROWLEY
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68Population Range

Éléocharide olivâtre 

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc

Statut provincial : Sensible

Eleocharis flavescens  var. olivacea

TAILLE : 3 à 15 cm de haut.
FEUILLES : A l'air d'avoir aucune 
feuille parce qu'elles sont réduites à une 
enveloppe (gaine) autour du bas de la 
tige. Cette enveloppe est lâche vers le 
bas et a des bouts blancs.
TIGE : Une mèche de petites tiges 
(chaumes) assez écartées et répandues. 
Les chaumes poussent d'une tige courte 
et souterraine (rhizome).
FLEURS : Une seule pointe (épillet) 
ovale (2 à 7 mm de long) au bout de 
chaque chaume. Chaque pointe contient 
moins que 20 fleurs qui sont couvertes 
d'écailles brunes. Il y a des bandes qui 
vont d'un bout à l'autre de chaque 
écaille.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine, 1 mm de long, avec une poignée 
(tubercule) pâle et courte au bout d'une 
base enflée. Il y a des poils blancs ou vert 
pâle qu'émergent de la base du fruit et 
sont plus courts que l'akène.
NOTES : La tige 
(chaume) de ces 
espèces est souvent
 penchée par terre 
pour que les fruits 
puissent toucher 
le sol.

Habitat : 
Bords de lacs sableux et 
mocauques.
Point intéressant : Il y a 
plus que 250 espèces de la 
famille d'éléocharide au monde. 
Espèces semblables : 
L'éléocharide ovale 
(Eleocharis ovata) et 
l'éléocharide obtuse 
(Eleocharis obtusa) ont 
chacune une enveloppe (gaine) 
serrée sans de bouts blancs. 
L'éléocharide obtuse a aussi des 
poils qui dépassent le tubercule. 
Eleocharis flavescens var. 

flavescens ne se trouve pas ici 
en Nouvelle-Écosse. L'éléocharide obtuse  © SEAN BLANEY

Tubercule 

 Akène 
(fruit)Épillet 

Pousse proche d'à terre  © SEAN BLANEY

Gaine 
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Panic dédaigné 

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-É., Ont. 

Statut provincial : En sécurité 

Dichanthelium spretum

TAILLE : 30 à 80 cm de haut. 
FEUILLES : Proches de la tige 
principale et pointent par en haut, 6 à 
10 cm de long et 3 à 6 mm de large. 
Quelques feuilles plus petites se trouvent 
souvent au bas de la tige et sur des 
branches, surtout vers la fin de l'été et 
en automne. 
TIGE : Lisse, parfois branchue vers le 
bas de la tige vers la fin de l'été.  
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu, en forme de 
pyramide, 3 à 10 cm de long et très 
étroit (3 à 4 fois plus long que large). 
Les pointes (épillets) sont petites (1 à 
1,8 mm de long) avec des poils fins. À la 
fin de l'été et en automne, quelques 
panicules se forment le long du bas de la 
tige lorsque les feuilles rencontrent la 
tige (aisselles).
FRUITS : Petites 
graines sèches, 
renfermées dans 
les pointes.
NOTES : Son 
vieux 
nom 
scientifique 
c'était 
Panicum 
spretum.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique, 
roches, cailloux ou gravaille.
Point intéressant : Le nom Panicum vient 
d'un mot Latin qui veut dire « millet ». Le panic 
millet (Panicum miliaceum) se trouve aussi en 
Nouvelle-Écosse. C'est un grain mangeable, utilisé 
pour faire du pain, des céréales, et d'autres mets.
Espèces semblables : Le panic raide 
(Panicum virgatum var. spissum, page 79) et le 
panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum 

var. puritanorum, page 77) ont chacun des 
panicules beaucoup plus grosses. Le panic 
pubescent (Panicum rigidulum var. pubescens, 
page 78) a une tige aplatie vers la base.  

Épillets 

© CHADDE (2011)

© ALAIN BELLIVEAULe panic dédaigné avec des panicules qu'ont largué leurs épillets
© MEGAN CROWLEY

Feuilles qui pointent par en haut

Panicule de la fin d'été, poussant de l'aisselle 

Panicule après avoir eu largué les graines

© MEGAN CROWLEY

© DAVID MAZEROLLE

68Population Range

Éléocharide olivâtre 

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc

Statut provincial : Sensible

Eleocharis flavescens  var. olivacea

TAILLE : 3 à 15 cm de haut.
FEUILLES : A l'air d'avoir aucune 
feuille parce qu'elles sont réduites à une 
enveloppe (gaine) autour du bas de la 
tige. Cette enveloppe est lâche vers le 
bas et a des bouts blancs.
TIGE : Une mèche de petites tiges 
(chaumes) assez écartées et répandues. 
Les chaumes poussent d'une tige courte 
et souterraine (rhizome).
FLEURS : Une seule pointe (épillet) 
ovale (2 à 7 mm de long) au bout de 
chaque chaume. Chaque pointe contient 
moins que 20 fleurs qui sont couvertes 
d'écailles brunes. Il y a des bandes qui 
vont d'un bout à l'autre de chaque 
écaille.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine, 1 mm de long, avec une poignée 
(tubercule) pâle et courte au bout d'une 
base enflée. Il y a des poils blancs ou vert 
pâle qu'émergent de la base du fruit et 
sont plus courts que l'akène.
NOTES : La tige 
(chaume) de ces 
espèces est souvent
 penchée par terre 
pour que les fruits 
puissent toucher 
le sol.

Habitat : 
Bords de lacs sableux et 
mocauques.
Point intéressant : Il y a 
plus que 250 espèces de la 
famille d'éléocharide au monde. 
Espèces semblables : 
L'éléocharide ovale 
(Eleocharis ovata) et 
l'éléocharide obtuse 
(Eleocharis obtusa) ont 
chacune une enveloppe (gaine) 
serrée sans de bouts blancs. 
L'éléocharide obtuse a aussi des 
poils qui dépassent le tubercule. 
Eleocharis flavescens var. 

flavescens ne se trouve pas ici 
en Nouvelle-Écosse. L'éléocharide obtuse  © SEAN BLANEY
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Pousse proche d'à terre  © SEAN BLANEY

Gaine 
d'une 
feuille

©
GO

DF
RE

Y 
ET

 W
OO

TE
N 

(1
97

9)

 © SEAN BLANEY © SEAN BLANEY

 © SEAN BLANEY

 Épillets 

HERBES : GRAMINÉESHERBES : GRAMINÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 



69
Éléocharide à petit bec 

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc

Statut provincial : Sensible

Eleocharis rostellata

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.
FEUILLES : A l'air d'avoir aucune 
feuille parce qu'elles sont réduites à une 
enveloppe (gaine) autour du bas de la 
tige.
TIGE : Longue tige (chaume) aplatie, 1 
à 2 mm de large, droite ou penchée par 
terre. Les chaumes poussent d'une tige 
courte et souterraine (rhizome).
FLEURS : Une seule, grande pointe 
(épillet) (8 à 13 mm de long) au bout de 
chaque tige (chaume). Les pointes sont 
larges au milieu et étroites à chaque 
bout, et composées de 10 à 20 fleurs qui 
sont couvertes d'écailles brunes.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine. La couleur du fruit varie du vert 
pâle au brun. Le fruit a une poignée 
(tubercule) pâle et prononcée au bout. 
L'akène et le tubercule paraissent 
continus et sont de 2 à 2,8 cm de long. 
Il y a des poils qu'émergent de la base du 
fruit et sont autour de la même longueur 
que l'akène.

Habitat : 
Prées et baissières périodiquement inondées par 
l'action des marées.
Point intéressant : Le bout de cette plante 
peut s'enraciner et établir une nouvelle plante s'il 
vient en contact avec de la terre trempe.
Espèces semblables : L'éléocharide 
uniglume (Eleocharis halophila) et 
l'éléocharide des marais (Eleocharis palustris) 
ont chacune des tubercules qu'ont l'apparence 
d'être séparés des akènes. L'éléocharide uniglume

 © SEAN BLANEY

Tubercule 

 © MARTIN THOMAS

Tige penchée  © MARTIN THOMAS

 Épillet  © MARTIN THOMAS
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70Population Range

Éléocharide tuberculée

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

Statut provincial : En péril 

Eleocharis tuberculosa

Préoccupante  
 STATUS Menacée 

TAILLE : 10 à 50 cm de haut. 
FEUILLES : A l'air d'avoir aucune 
feuille parce qu'elles sont réduites à une 
enveloppe (gaine) autour du bas de la 
tige.
TIGE : Tige debout (chaume) et raide 
de 0,5 à 1 mm de large, souvent trouvée 
en regroupements denses. Les chaumes 
poussent d'une tige souterraine 
(rhizome).
FLEURS : Une seule, grande pointe 
(épillet) ovale (5 à 15 mm de long) au 
bout des tiges (chaumes). Chaque pointe 
est composée de 10 à 30 petites fleurs 
qui sont couvertes d'écailles brunes.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine. Il y a une grande poignée 
(turbercule) au bout de chaque fruit qu'a 
autour de la même taille que l'akène.  Il 
y a des poils qu'émergent de la base du 
fruit et qui s'étendent dépassés l'akène 
mais pas la poignée.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de terre 
organique. Aussi sur des mattes végétatifs flottants 
qui se sont déplacés d'un bord de lac composé de 
terre organique ou d'un mocauque.
Point intéressant : Cette espèce est seulement 
trouvée à 5 lacs en Nouvelle-Écosse (et au Canada!).
Espèces semblables : L'éléocharide tuberculée 
peut être distinguée des 12 autres espèces 
d'éléocharides en Nouvelle-Écosse par son gros fruit.
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Éléocharide à petit bec 

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc

Statut provincial : Sensible

Eleocharis rostellata

TAILLE : 40 à 100 cm de haut.
FEUILLES : A l'air d'avoir aucune 
feuille parce qu'elles sont réduites à une 
enveloppe (gaine) autour du bas de la 
tige.
TIGE : Longue tige (chaume) aplatie, 1 
à 2 mm de large, droite ou penchée par 
terre. Les chaumes poussent d'une tige 
courte et souterraine (rhizome).
FLEURS : Une seule, grande pointe 
(épillet) (8 à 13 mm de long) au bout de 
chaque tige (chaume). Les pointes sont 
larges au milieu et étroites à chaque 
bout, et composées de 10 à 20 fleurs qui 
sont couvertes d'écailles brunes.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine. La couleur du fruit varie du vert 
pâle au brun. Le fruit a une poignée 
(tubercule) pâle et prononcée au bout. 
L'akène et le tubercule paraissent 
continus et sont de 2 à 2,8 cm de long. 
Il y a des poils qu'émergent de la base du 
fruit et sont autour de la même longueur 
que l'akène.

Habitat : 
Prées et baissières périodiquement inondées par 
l'action des marées.
Point intéressant : Le bout de cette plante 
peut s'enraciner et établir une nouvelle plante s'il 
vient en contact avec de la terre trempe.
Espèces semblables : L'éléocharide 
uniglume (Eleocharis halophila) et 
l'éléocharide des marais (Eleocharis palustris) 
ont chacune des tubercules qu'ont l'apparence 
d'être séparés des akènes. L'éléocharide uniglume

 © SEAN BLANEY
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Éléocharide tuberculée

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

Statut provincial : En péril 

Eleocharis tuberculosa

Préoccupante  
 STATUS Menacée 

TAILLE : 10 à 50 cm de haut. 
FEUILLES : A l'air d'avoir aucune 
feuille parce qu'elles sont réduites à une 
enveloppe (gaine) autour du bas de la 
tige.
TIGE : Tige debout (chaume) et raide 
de 0,5 à 1 mm de large, souvent trouvée 
en regroupements denses. Les chaumes 
poussent d'une tige souterraine 
(rhizome).
FLEURS : Une seule, grande pointe 
(épillet) ovale (5 à 15 mm de long) au 
bout des tiges (chaumes). Chaque pointe 
est composée de 10 à 30 petites fleurs 
qui sont couvertes d'écailles brunes.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine. Il y a une grande poignée 
(turbercule) au bout de chaque fruit qu'a 
autour de la même taille que l'akène.  Il 
y a des poils qu'émergent de la base du 
fruit et qui s'étendent dépassés l'akène 
mais pas la poignée.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de terre 
organique. Aussi sur des mattes végétatifs flottants 
qui se sont déplacés d'un bord de lac composé de 
terre organique ou d'un mocauque.
Point intéressant : Cette espèce est seulement 
trouvée à 5 lacs en Nouvelle-Écosse (et au Canada!).
Espèces semblables : L'éléocharide tuberculée 
peut être distinguée des 12 autres espèces 
d'éléocharides en Nouvelle-Écosse par son gros fruit.
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Élyme halophile 

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

Statut provincial : Indéterminé

Elymus virginicus  var. halophilus

TAILLE : 30 à 80 cm de haut.
FEUILLES : Aplaties et allongées, de 2 
à 9 mm de large, lisses ou un peu 
raboteuses, avec le bord de la feuille un 
peu roulé. Elles sont souvent visiblement 
bleues ou gris vert et pointent par en 
haut. La tige a typiquement de 4 à 6 
feuilles (limbes) qui sont également 
espacées.
TIGE : Large et debout, souvent en 
petits champs denses (cespiteux) et 
parfois bleue ou gris vert.
FLEURS : Groupées dans une pointe 
(épi) rugueuse et dense de 3,5 à 11 cm 
de long au fait de la tige. Les 
pointes sont composées de 
plusieurs petites pointes (épillets) 
qui sont fortement 
bleues ou gris vert. 
Chaque petite pointe 
a quelques épines 
(arêtes) droites de 8 à 
20 mm de long. Les 
épines sont presque 
deux fois la 
longueur des 
petites pointes.
FRUITS : Petites 
graines sèches 
renfermées dans les 
petites pointes.
NOTES : Cette espèce est 
très semblable à l'élyme de 
Virginie (Elymus virginicus 
var. virginicus), une variété 
beaucoup plus commune en 
Nouvelle-Écosse. La variété 
halophile n'a pas toujours été 
acceptée, et sa distribution dans 
cette province n'est pas 
bien connue. 

Habitat : 
Bords des prées périodiquement inondées par l'action 
des marées, et dépressions (lettes) entre des dunes.  
Point intéressant : Les élymes se font mangées 
par plusieurs animaux, comme des canards, des 
outardes,  des animaux de ferme, et plusieurs insectes 
(comme des cicadelles, des coléoptères et des 
punaises).  
Espèces semblables : L'élyme de Virginie 
(Elymus virginicus var. virginicus) a des pointes 
(épis) vertes, des feuilles un peu plus larges (3 à 15 
mm) et le bord de la feuille n'est pas roulé.
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Glycérie obtuse

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

Statut provincial : En sécurité 

Glyceria obtusa

TAILLE : 50 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Limbes longues, 3 à 8 mm 
de large, et raboteuses dessus.
TIGE : Raide, grosse et pas branchue. 
Elle peut être couchée vers la base mais 
autrement debout.
FLEURS : Regroupement (panicule) 
ovale ou en forme de cylindre, 
dense et droit et branchu 
raidement, 6 à 12 cm de 
long et 1 à 
4 cm de 
large. Le 
regroupement 
contient 
plusieurs petites 
pointes (épillets), 
chacune de 4 à 7 
mm de long et 
composée de 4 à 7 
fleurs (fleurons). 
La couleur des 
petites pointes varie 
du vert au violet 
foncé, ce qui fait la 
fleur paraitre un peu 
voyante.
FRUITS : Petits 
grains secs renfermés 
dans les petites
 pointes.

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières, mocauques ouverts.
Point intéressant : Les graines des glycéries peuvent être séchées et écrasées 
pour faire de la farine. Le nom Glyceria vient du grec glyceros qui veut dire 
« doux » relative au goût doux des 
grains.
Espèces semblables : La 
glycérie du Canada (Glyceria 

canadensis), la glycérie striée 
(Glyceria striata), la glycérie lâche 
(Glyceria laxa) et la glycérie géante 
(Glyceria grandis) ont toutes des 
regroupements (panicules) de fleurs 
lâches et écartés. Lorsque la glycérie 
obtuse n'est pas en fleurs, elle ne se 
distingue pas facilement. Autrement, 
ses fleurs en regroupements denses, 
droits, raides et souvent d'une couleur 
violet foncé font ça distinction assez 
facile. La glycérie lâche  © SEAN BLANEY
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Élyme halophile 

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

Statut provincial : Indéterminé

Elymus virginicus  var. halophilus

TAILLE : 30 à 80 cm de haut.
FEUILLES : Aplaties et allongées, de 2 
à 9 mm de large, lisses ou un peu 
raboteuses, avec le bord de la feuille un 
peu roulé. Elles sont souvent visiblement 
bleues ou gris vert et pointent par en 
haut. La tige a typiquement de 4 à 6 
feuilles (limbes) qui sont également 
espacées.
TIGE : Large et debout, souvent en 
petits champs denses (cespiteux) et 
parfois bleue ou gris vert.
FLEURS : Groupées dans une pointe 
(épi) rugueuse et dense de 3,5 à 11 cm 
de long au fait de la tige. Les 
pointes sont composées de 
plusieurs petites pointes (épillets) 
qui sont fortement 
bleues ou gris vert. 
Chaque petite pointe 
a quelques épines 
(arêtes) droites de 8 à 
20 mm de long. Les 
épines sont presque 
deux fois la 
longueur des 
petites pointes.
FRUITS : Petites 
graines sèches 
renfermées dans les 
petites pointes.
NOTES : Cette espèce est 
très semblable à l'élyme de 
Virginie (Elymus virginicus 
var. virginicus), une variété 
beaucoup plus commune en 
Nouvelle-Écosse. La variété 
halophile n'a pas toujours été 
acceptée, et sa distribution dans 
cette province n'est pas 
bien connue. 

Habitat : 
Bords des prées périodiquement inondées par l'action 
des marées, et dépressions (lettes) entre des dunes.  
Point intéressant : Les élymes se font mangées 
par plusieurs animaux, comme des canards, des 
outardes,  des animaux de ferme, et plusieurs insectes 
(comme des cicadelles, des coléoptères et des 
punaises).  
Espèces semblables : L'élyme de Virginie 
(Elymus virginicus var. virginicus) a des pointes 
(épis) vertes, des feuilles un peu plus larges (3 à 15 
mm) et le bord de la feuille n'est pas roulé.
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Glycérie obtuse

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

Statut provincial : En sécurité 

Glyceria obtusa

TAILLE : 50 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Limbes longues, 3 à 8 mm 
de large, et raboteuses dessus.
TIGE : Raide, grosse et pas branchue. 
Elle peut être couchée vers la base mais 
autrement debout.
FLEURS : Regroupement (panicule) 
ovale ou en forme de cylindre, 
dense et droit et branchu 
raidement, 6 à 12 cm de 
long et 1 à 
4 cm de 
large. Le 
regroupement 
contient 
plusieurs petites 
pointes (épillets), 
chacune de 4 à 7 
mm de long et 
composée de 4 à 7 
fleurs (fleurons). 
La couleur des 
petites pointes varie 
du vert au violet 
foncé, ce qui fait la 
fleur paraitre un peu 
voyante.
FRUITS : Petits 
grains secs renfermés 
dans les petites
 pointes.

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières, mocauques ouverts.
Point intéressant : Les graines des glycéries peuvent être séchées et écrasées 
pour faire de la farine. Le nom Glyceria vient du grec glyceros qui veut dire 
« doux » relative au goût doux des 
grains.
Espèces semblables : La 
glycérie du Canada (Glyceria 

canadensis), la glycérie striée 
(Glyceria striata), la glycérie lâche 
(Glyceria laxa) et la glycérie géante 
(Glyceria grandis) ont toutes des 
regroupements (panicules) de fleurs 
lâches et écartés. Lorsque la glycérie 
obtuse n'est pas en fleurs, elle ne se 
distingue pas facilement. Autrement, 
ses fleurs en regroupements denses, 
droits, raides et souvent d'une couleur 
violet foncé font ça distinction assez 
facile. La glycérie lâche  © SEAN BLANEY
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Jonc du New Jersey 

Période de floraison :  Juillet - Octobre  
Répartition : N.-É.

Statut provincial : Sensible 

Juncus caesariensis 

Préoccupante 
 STATUS Vulnérable 

TAILLE : 40 à 70 cm de haut.
FEUILLES : Allongées, herbeuses, 
raboteuses lorsqu'on les touche (comme 
du papier abrasif fin), nombreuses lignes 
horizontales (septums) perceptibles. 
Feuilles du bas jusqu'à 30 cm de long, 
celles du haut notablement plus courtes.
TIGE : Arrondie et raboteuse lorsqu'on 
la touche (comme du papier abrasif fin).
FLEURS : Regroupement de petites 
fleurs vertes. Tiges de fleurs largement 
écartées et branchues.
FRUITS : Capsules brunes (4,5 à 6 mm 
de long) avec un bout très pointu. 
Graines ont 
chacune une 
manche 
(tégument)
bien 
développée.

Habitat : 
Mocauques.
Point intéressant : Bien que la plupart de la 
flore de la plaine côtière de l'Atlantique se trouve au 
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, cette espèce ne se 
trouve qu'au Cap-Breton. La parcelle d'habitat en 
Nouvelle-Écosse représente une des plus grandes et 
des plus intactes au monde.
Espèces semblables : Il y a plus de 25 espèces 
de joncs en Nouvelle-Écosse, plusieurs d'entre eux ne 
sont identifiables qu'en examinant les capsules ou les 
graines. Le jonc du New Jersey ressemble aux quatre 
espèces suivantes (toutes communes partout dans la 
province) : jonc du Canada (J. canadensis), jonc 
brévicaudé (J. brevicaudatus), et jonc subcaudé 
(J. subcaudatus var. planisepalus, page 76) ont 
tous des feuilles sans dents, et jonc articulé (J. 

articulatus) est de 20 à 40 cm de haut avec des 
graines sans manche. 
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Jonc du New Jersey avec des petites fleurs vertes  © KERRY WIXTED
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Jonc marginé 

Période de floraison : Juin - Septembre
Répartition : C.-B., N.-É., Ont. 

Statut provincial : Sensible 

Juncus marginatus

TAILLE : 20 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Aplaties et allongées, 
jusqu'à 30 cm de long et de 1 à 3 mm 
de large. Il y a aussi une feuille modifiée 
(involucre) plus courte et qui s'écarte 
plus largement juste dessous les fleurs.
TIGE : Aplatie, debout et mince. Peut 
pousser toute seule ou en 
regroupements denses et bas.
FLEURS : En regroupements branchus 
de 2 à 8 cm de long et de 1 à 6 cm de 
large au fait de la tige. Les 
regroupements contiennent de 5 à 20 
petites pointes (capitules), chacune de 
3 à 6 mm de 
large et 
contenant 
plusieurs 
fleurs.
FRUITS : 
Capsules 
rondes, 
brillantes, 
brunes 
avec des 
taches 
rouges, 
et de 2 
à 3 mm 
de long.

Habitat : 
Bords de ruisseaux, de lacs et d'endroits 
perturbés comme des chemins et des parcs.
Point intéressant : Dans les années 
1600, certaines joncs se faisaient trempés dans 
des graisses et brûlés comme des chandelles.  
Espèces semblables : Il y a plus de 25 
joncs en Nouvelle-Écosse qui sont souvent 
distingués selon les différences entre les 
feuilles, les capsules et les graines. Les espèces 
suivantes sont très semblables au jonc 
marginal et poussent dans le même type 
d'habitat : jonc du Canada (J. canadensis), 
jonc brévicaudé (J. brevicaudatus), jonc 
articulé (J. articulatus), jonc à tépales 
acuminés (J. acuminatus) et jonc ténu 
(Juncus tenuis). Ces espèces n'ont pas de tiges 
aplaties et la majorité (sauf le jonc ténu) a des 
feuilles arrondies avec plusieurs divisions 
horizontales (septums). Le jonc du Canada  © SEAN BLANEY
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Jonc du New Jersey 

Période de floraison :  Juillet - Octobre  
Répartition : N.-É.

Statut provincial : Sensible 

Juncus caesariensis 

Préoccupante 
 STATUS Vulnérable 

TAILLE : 40 à 70 cm de haut.
FEUILLES : Allongées, herbeuses, 
raboteuses lorsqu'on les touche (comme 
du papier abrasif fin), nombreuses lignes 
horizontales (septums) perceptibles. 
Feuilles du bas jusqu'à 30 cm de long, 
celles du haut notablement plus courtes.
TIGE : Arrondie et raboteuse lorsqu'on 
la touche (comme du papier abrasif fin).
FLEURS : Regroupement de petites 
fleurs vertes. Tiges de fleurs largement 
écartées et branchues.
FRUITS : Capsules brunes (4,5 à 6 mm 
de long) avec un bout très pointu. 
Graines ont 
chacune une 
manche 
(tégument)
bien 
développée.

Habitat : 
Mocauques.
Point intéressant : Bien que la plupart de la 
flore de la plaine côtière de l'Atlantique se trouve au 
sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, cette espèce ne se 
trouve qu'au Cap-Breton. La parcelle d'habitat en 
Nouvelle-Écosse représente une des plus grandes et 
des plus intactes au monde.
Espèces semblables : Il y a plus de 25 espèces 
de joncs en Nouvelle-Écosse, plusieurs d'entre eux ne 
sont identifiables qu'en examinant les capsules ou les 
graines. Le jonc du New Jersey ressemble aux quatre 
espèces suivantes (toutes communes partout dans la 
province) : jonc du Canada (J. canadensis), jonc 
brévicaudé (J. brevicaudatus), et jonc subcaudé 
(J. subcaudatus var. planisepalus, page 76) ont 
tous des feuilles sans dents, et jonc articulé (J. 

articulatus) est de 20 à 40 cm de haut avec des 
graines sans manche. 
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Jonc du New Jersey avec des petites fleurs vertes  © KERRY WIXTED
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Jonc marginé 

Période de floraison : Juin - Septembre
Répartition : C.-B., N.-É., Ont. 

Statut provincial : Sensible 

Juncus marginatus

TAILLE : 20 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Aplaties et allongées, 
jusqu'à 30 cm de long et de 1 à 3 mm 
de large. Il y a aussi une feuille modifiée 
(involucre) plus courte et qui s'écarte 
plus largement juste dessous les fleurs.
TIGE : Aplatie, debout et mince. Peut 
pousser toute seule ou en 
regroupements denses et bas.
FLEURS : En regroupements branchus 
de 2 à 8 cm de long et de 1 à 6 cm de 
large au fait de la tige. Les 
regroupements contiennent de 5 à 20 
petites pointes (capitules), chacune de 
3 à 6 mm de 
large et 
contenant 
plusieurs 
fleurs.
FRUITS : 
Capsules 
rondes, 
brillantes, 
brunes 
avec des 
taches 
rouges, 
et de 2 
à 3 mm 
de long.

Habitat : 
Bords de ruisseaux, de lacs et d'endroits 
perturbés comme des chemins et des parcs.
Point intéressant : Dans les années 
1600, certaines joncs se faisaient trempés dans 
des graisses et brûlés comme des chandelles.  
Espèces semblables : Il y a plus de 25 
joncs en Nouvelle-Écosse qui sont souvent 
distingués selon les différences entre les 
feuilles, les capsules et les graines. Les espèces 
suivantes sont très semblables au jonc 
marginal et poussent dans le même type 
d'habitat : jonc du Canada (J. canadensis), 
jonc brévicaudé (J. brevicaudatus), jonc 
articulé (J. articulatus), jonc à tépales 
acuminés (J. acuminatus) et jonc ténu 
(Juncus tenuis). Ces espèces n'ont pas de tiges 
aplaties et la majorité (sauf le jonc ténu) a des 
feuilles arrondies avec plusieurs divisions 
horizontales (septums). Le jonc du Canada  © SEAN BLANEY

Capsule 
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Jonc militaire

Période de floraison : Juin - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É. 

Statut provincial : En sécurité 

Juncus militaris   

TAILLE : Jusqu'à 150 cm de haut.
FEUILLES : Typiquement une feuille 
rigidement debout, creuse (vide en 
dedans), en forme de cylindre, et 50 à 
70 cm de long qui s'attache au milieu de 
la tige et ressemble à une continuation 
de la tige. Elle est souvent beaucoup 
plus haute que les fleurs et peut 
représenter plus que la moitié de la 
hauteur de la plante. Il y a plusieurs 
lignes horizontales (septums) qui 
peuvent être détectées en passant la 
feuille entre deux doigts. Dessous l'eau, 
il y a itou des touffes de 
feuilles longues qui ressemblent 
des cheveux.
TIGE : Ronde, debout, 
30 à 120 cm de haut. 
La base de la tige vire 
rouge plus tard 
dans l'été.
FLEURS : Regroupement de 
fleurs (inflorescence) très 
branchu, 1 à 7 cm de long, 
avec au moins 50 fleurs. 
Chaque fleur contient 
plusieurs petites fleurs.
FRUITS : Capsules, 
souvent 2 à 3 mm de 
long, et qui contiennent 
beaucoup de petites 
graines.
NOTES : Cette plante 
pousse de ses racines 
horizontales 
(rhizomes) 
au fond. Elle se trouve 
souvent en grands nombres.

Habitat : 
Dans l'eau proche du bord des lacs, souvent 
lorsqu'il y a un fond organique, vaseux ou sableux.
Point intéressant : Plusieurs joncs peuvent 
être utilisés pour tisser des paniers.
Espèces semblables : Le jonc du Canada 
(Juncus canadensis) est plus court (moins que 
100 cm), ne pousse point creux dans l'eau, a moins 
de fleurs, et sa base ne vire pas rouge. La marisque 
inerme (Cladium mariscoides) est plus courte 
(moins que 100 cm), a des regroupements 
(inflorescences) plus petits avec moins de fleurs, et 
n'a point de feuille plus haute que les fleurs. La marisque inerme  © SEAN BLANEY

© SEAN BLANEY

Dans l'eau le long du bord d'un lac  © ALAIN BELLIVEAU
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Jonc subcaudé

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Juncus subcaudatus var. planisepalus

TAILLE : 30 à 80 cm de haut.
FEUILLES : En forme de cylindre, 
lisses, 1 mm de large, avec plusieurs 
divisions horizontales (septums).
TIGE : Debout, ronde et mince.
FLEURS : Un regroupement 
(inflorescence) branchu et écarté au 
fait de la tige, avec les branches plus 
basses quasiment horizontales. Le 
regroupement peut contenir plusieurs 
fleurs, et chaque fleur est composée de 
5 à 20 petites fleurs.
FRUITS : Capsules en forme ovale, 3 à 
3,6 mm de long, contenant des graines 
de 1 mm de long. Il y a une petite 
queue à chaque bout de la graine 
(environ 1/3 la longueur de la graine).
NOTES : Cette espèce 
endémique de la 
Nouvelle-Écosse 
se trouve en 
nulle part 
d'autre 
au 
monde!

Habitat : 
Mêmechets composés de terre organique, mêmechets de prusses, et mocauques situés aux bords 
des lacs et des ruisseaux.
Point intéressant : Au Japon, les feuilles des joncs sont utilisées pour tisser des tatamis, un 
tapis traditionnel.
Espèces semblables : Il y a plus que 25 joncs en Nouvelle-Écosse qui sont souvent 
distingués selon les différences entre les feuilles, les capsules et les graines. Les espèces 
communes suivantes ont itou des feuilles rondes et sont semblables au jonc subcaudé. Le jonc du 
Canada (J. canadensis) a des graines plus grosses (1,3 à 1,8 mm de long) avec des queues au 
moins 2/3 la longueur de la graine. Le jonc brévicaudé (J. brevicaudatus) a un regroupement 
de fleurs plus étroit avec de 2 à 7 fleurs situées sur des branches pointant vers le haut. Le jonc 
articulé (J. articulatus) est généralement plus court (20 à 40 cm de haut) et ses graines n'ont 
point de queues. Le jonc à tépales acuminés (J. acuminatus) a souvent des branches pointant 
vers le haut et ses graines n'ont point de queues.
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Jonc militaire

Période de floraison : Juin - Septembre
Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É. 

Statut provincial : En sécurité 

Juncus militaris   

TAILLE : Jusqu'à 150 cm de haut.
FEUILLES : Typiquement une feuille 
rigidement debout, creuse (vide en 
dedans), en forme de cylindre, et 50 à 
70 cm de long qui s'attache au milieu de 
la tige et ressemble à une continuation 
de la tige. Elle est souvent beaucoup 
plus haute que les fleurs et peut 
représenter plus que la moitié de la 
hauteur de la plante. Il y a plusieurs 
lignes horizontales (septums) qui 
peuvent être détectées en passant la 
feuille entre deux doigts. Dessous l'eau, 
il y a itou des touffes de 
feuilles longues qui ressemblent 
des cheveux.
TIGE : Ronde, debout, 
30 à 120 cm de haut. 
La base de la tige vire 
rouge plus tard 
dans l'été.
FLEURS : Regroupement de 
fleurs (inflorescence) très 
branchu, 1 à 7 cm de long, 
avec au moins 50 fleurs. 
Chaque fleur contient 
plusieurs petites fleurs.
FRUITS : Capsules, 
souvent 2 à 3 mm de 
long, et qui contiennent 
beaucoup de petites 
graines.
NOTES : Cette plante 
pousse de ses racines 
horizontales 
(rhizomes) 
au fond. Elle se trouve 
souvent en grands nombres.

Habitat : 
Dans l'eau proche du bord des lacs, souvent 
lorsqu'il y a un fond organique, vaseux ou sableux.
Point intéressant : Plusieurs joncs peuvent 
être utilisés pour tisser des paniers.
Espèces semblables : Le jonc du Canada 
(Juncus canadensis) est plus court (moins que 
100 cm), ne pousse point creux dans l'eau, a moins 
de fleurs, et sa base ne vire pas rouge. La marisque 
inerme (Cladium mariscoides) est plus courte 
(moins que 100 cm), a des regroupements 
(inflorescences) plus petits avec moins de fleurs, et 
n'a point de feuille plus haute que les fleurs. La marisque inerme  © SEAN BLANEY
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Jonc subcaudé

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Juncus subcaudatus var. planisepalus

TAILLE : 30 à 80 cm de haut.
FEUILLES : En forme de cylindre, 
lisses, 1 mm de large, avec plusieurs 
divisions horizontales (septums).
TIGE : Debout, ronde et mince.
FLEURS : Un regroupement 
(inflorescence) branchu et écarté au 
fait de la tige, avec les branches plus 
basses quasiment horizontales. Le 
regroupement peut contenir plusieurs 
fleurs, et chaque fleur est composée de 
5 à 20 petites fleurs.
FRUITS : Capsules en forme ovale, 3 à 
3,6 mm de long, contenant des graines 
de 1 mm de long. Il y a une petite 
queue à chaque bout de la graine 
(environ 1/3 la longueur de la graine).
NOTES : Cette espèce 
endémique de la 
Nouvelle-Écosse 
se trouve en 
nulle part 
d'autre 
au 
monde!

Habitat : 
Mêmechets composés de terre organique, mêmechets de prusses, et mocauques situés aux bords 
des lacs et des ruisseaux.
Point intéressant : Au Japon, les feuilles des joncs sont utilisées pour tisser des tatamis, un 
tapis traditionnel.
Espèces semblables : Il y a plus que 25 joncs en Nouvelle-Écosse qui sont souvent 
distingués selon les différences entre les feuilles, les capsules et les graines. Les espèces 
communes suivantes ont itou des feuilles rondes et sont semblables au jonc subcaudé. Le jonc du 
Canada (J. canadensis) a des graines plus grosses (1,3 à 1,8 mm de long) avec des queues au 
moins 2/3 la longueur de la graine. Le jonc brévicaudé (J. brevicaudatus) a un regroupement 
de fleurs plus étroit avec de 2 à 7 fleurs situées sur des branches pointant vers le haut. Le jonc 
articulé (J. articulatus) est généralement plus court (20 à 40 cm de haut) et ses graines n'ont 
point de queues. Le jonc à tépales acuminés (J. acuminatus) a souvent des branches pointant 
vers le haut et ses graines n'ont point de queues.
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Panic des Puritains 

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Panicum dichotomiflorum  var. puritanorum 

TAILLE : Jusqu'à 1 m de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, lisses, 
souvent penchées, 10 à 50 cm de long 
et 0,5 à 2 cm de large.
TIGE : Lisse, ronde, debout ou 
souvent penchée ou couchée à terre.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu et en forme de 
pyramide, jusqu'à 40 cm de long. 
Pointes (épillets) de fleurs sont étroites, 
2 mm de long et varie du vert au violet.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
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Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de gravaille.
Point intéressant : Il y a 14 panics en 
Nouvelle-Écosse (sans inclure les variétés et les sous-
espèces) et 475 au monde!
Espèces semblables : Panicum 

dichotomiflorum var. dichotomiflorum a tendance 
à être une miette plus gros, est plus souvent debout, 
a des pointes une miette plus longues (2,5 à 3 mm), 
et se trouve souvent dans des habitats perturbés. Le 
panic raide (Panicum virgatum var. spissum, page 
79) est souvent debout et a des pointes en forme 
ovale. Le panic pubescent (Panicum rigidulum var. 

pubescens, page 78)  et le panic dédaigné 
(Dichanthelium spretum, page 67) ont chacun des 
regroupements de fleurs (panicules) beaucoup plus 
courts et plus étroits. Le panic pubescent a itou une 
tige aplatie à la base.

© JOHN HILTYPanicum dichotomiflorum

Épillets fleurissants © JOHN HILTY

Feuille et tige © JOHN HILTY
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Panic pubescent

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

TAILLE : 30 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Longues et étroites, 2 à 4 
mm de large, même largeur que 
l'enveloppe (gaine) de feuille, et jusqu'à 
30 cm de long. L'enveloppe (gaine) de 
feuille est lisse est aplatie à la base.
TIGE : Debout et aplatie à la base.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) droit, branchu et en forme 
de pyramide, 10 à 20 cm 
de long. Pointes 
(épillets) de 2 à 3,5 
mm de long, vertes 
ou violettes.
FRUITS : Petites 
graines sèches, 
renfermées dans 
les pointes.
NOTES : 
Son vieux nom 
scientifique 
c'était Panicum 
longifolium.

 Panicum rigidulum  var. pubescens

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique, 
cailloux ou gravaille.
Point intéressant : Le nom rigidulum fait 
référence aux panicules droites et rigides.
Espèces semblables : Le panic dédaigné 
(Dichanthelium spretum, page 67), le panic raide 
(Panicum virgatum var. spissum, page 79) et le 
panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum 

var. puritanorum, page 77) ont tous une tige ronde 
à la base.

Gaine 
d'une feuille
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La silhouette d'une plante 

© MEGAN CROWLEY

Épillets © MEGAN CROWLEY

 Tige aplatie vers la base © MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAU

HERBES : GRAMINÉESHERBES : GRAMINÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 



77
Panic des Puritains 
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Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Panicum dichotomiflorum  var. puritanorum 

TAILLE : Jusqu'à 1 m de haut.
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souvent penchées, 10 à 50 cm de long 
et 0,5 à 2 cm de large.
TIGE : Lisse, ronde, debout ou 
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FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu et en forme de 
pyramide, jusqu'à 40 cm de long. 
Pointes (épillets) de fleurs sont étroites, 
2 mm de long et varie du vert au violet.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
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Point intéressant : Il y a 14 panics en 
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espèces) et 475 au monde!
Espèces semblables : Panicum 

dichotomiflorum var. dichotomiflorum a tendance 
à être une miette plus gros, est plus souvent debout, 
a des pointes une miette plus longues (2,5 à 3 mm), 
et se trouve souvent dans des habitats perturbés. Le 
panic raide (Panicum virgatum var. spissum, page 
79) est souvent debout et a des pointes en forme 
ovale. Le panic pubescent (Panicum rigidulum var. 

pubescens, page 78)  et le panic dédaigné 
(Dichanthelium spretum, page 67) ont chacun des 
regroupements de fleurs (panicules) beaucoup plus 
courts et plus étroits. Le panic pubescent a itou une 
tige aplatie à la base.
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Panic pubescent
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FEUILLES : Longues et étroites, 2 à 4 
mm de large, même largeur que 
l'enveloppe (gaine) de feuille, et jusqu'à 
30 cm de long. L'enveloppe (gaine) de 
feuille est lisse est aplatie à la base.
TIGE : Debout et aplatie à la base.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) droit, branchu et en forme 
de pyramide, 10 à 20 cm 
de long. Pointes 
(épillets) de 2 à 3,5 
mm de long, vertes 
ou violettes.
FRUITS : Petites 
graines sèches, 
renfermées dans 
les pointes.
NOTES : 
Son vieux nom 
scientifique 
c'était Panicum 
longifolium.

 Panicum rigidulum  var. pubescens

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique, 
cailloux ou gravaille.
Point intéressant : Le nom rigidulum fait 
référence aux panicules droites et rigides.
Espèces semblables : Le panic dédaigné 
(Dichanthelium spretum, page 67), le panic raide 
(Panicum virgatum var. spissum, page 79) et le 
panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum 

var. puritanorum, page 77) ont tous une tige ronde 
à la base.
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Panic raide 

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

Statut provincial : En sécurité 

TAILLE : 60 à 100 cm de haut ou plus.
FEUILLES : Longues et étroites, 20 à 
50 cm de long et jusqu'à 1,5 cm de 
large. Il y a des poils denses et soyeux 
lorsque la feuille touche la tige 
(aisselle).
TIGE : Droite, verte, et lisse.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu, en forme de 
pyramide, deux ou trois fois plus longs 
que larges, 20 à 50 cm de long. Pointes 
(épillets) ovales de 2,2 à 5,5 mm de 
long.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
NOTES : Souvent en 
touffes denses.

Panicum virgatum  var. spissum

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de gravaille, 
mocauques, et juste au-dessus des marées.
Point intéressant : Les graines des panics 
représentent une source de nutrition très importante 
pour des oiseaux comme des moineaux.
Espèces semblables : Le panic pubescent 
(Panicum rigidulum var. pubescens, page 78), et 
le panic dédaigné (Dichanthelium spretum, page 
67) sont chacun plus petits et ont des panicules plus 
courtes et beaucoup plus étroites. Le panic pubescent 
a itou une tige aplatie vers la base. Le panic des 
Puritains (Panicum dichotomiflorum var. 

puritanorum, page 77) a des pointes plus étroites et 
des tiges qui sont souvent penchées.
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Rhynchospore à petites têtes 

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Rhynchospora capitellata

TAILLE : 30 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Courtes, aplaties, 2 à 4 
mm de large, et rugueuses. Proche du 
fait de la plante lorsque les fleurs 
rencontrent la tige il y a une feuille 
spécialisée (bractée) étroite, verte, et 
qui ne s'étend point plus loin que les 
fleurs.
TIGE : Verte, à trois bords, mince, 
debout, pas trop branchue.
FLEURS : Pointes (épillets) brun 
foncé, 3 à 5 mm de long, en 
regroupements de 1 à 1,5 cm de large 
proches du fait de la plante.
FRUITS : Petits, secs, en forme ovale, 
avec un petit bec au bout. Chaque fruit 
a 6 poils (2 à 3 mm de long) qui 
l'entourent mais qui ne dépassent pas le 
petit bec.

Habitat : 
Bords de lacs trempes, vaseux ou sableux, dans des cracks de roches, dans le sol 
minéral trempe le long des chemins forestiers, et des petites sources le long des 
rivières.
Point intéressant : Les rhynchospores font partie de la famille botanique des 
carex et il y a plus que 250 différentes espèces au monde.
Espèces semblables : Le rhynchospore brun (Rhyncospora fusca) a des 
plus grosses pointes, moins de pointes, et les pointes sont plus pâles. Épillets du rhynchospore brun  © SEAN BLANEY
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Panic raide 

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

Statut provincial : En sécurité 
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FEUILLES : Longues et étroites, 20 à 
50 cm de long et jusqu'à 1,5 cm de 
large. Il y a des poils denses et soyeux 
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TIGE : Droite, verte, et lisse.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu, en forme de 
pyramide, deux ou trois fois plus longs 
que larges, 20 à 50 cm de long. Pointes 
(épillets) ovales de 2,2 à 5,5 mm de 
long.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
NOTES : Souvent en 
touffes denses.

Panicum virgatum  var. spissum

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de gravaille, 
mocauques, et juste au-dessus des marées.
Point intéressant : Les graines des panics 
représentent une source de nutrition très importante 
pour des oiseaux comme des moineaux.
Espèces semblables : Le panic pubescent 
(Panicum rigidulum var. pubescens, page 78), et 
le panic dédaigné (Dichanthelium spretum, page 
67) sont chacun plus petits et ont des panicules plus 
courtes et beaucoup plus étroites. Le panic pubescent 
a itou une tige aplatie vers la base. Le panic des 
Puritains (Panicum dichotomiflorum var. 

puritanorum, page 77) a des pointes plus étroites et 
des tiges qui sont souvent penchées.
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Rhynchospore à petites têtes 

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Rhynchospora capitellata

TAILLE : 30 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Courtes, aplaties, 2 à 4 
mm de large, et rugueuses. Proche du 
fait de la plante lorsque les fleurs 
rencontrent la tige il y a une feuille 
spécialisée (bractée) étroite, verte, et 
qui ne s'étend point plus loin que les 
fleurs.
TIGE : Verte, à trois bords, mince, 
debout, pas trop branchue.
FLEURS : Pointes (épillets) brun 
foncé, 3 à 5 mm de long, en 
regroupements de 1 à 1,5 cm de large 
proches du fait de la plante.
FRUITS : Petits, secs, en forme ovale, 
avec un petit bec au bout. Chaque fruit 
a 6 poils (2 à 3 mm de long) qui 
l'entourent mais qui ne dépassent pas le 
petit bec.

Habitat : 
Bords de lacs trempes, vaseux ou sableux, dans des cracks de roches, dans le sol 
minéral trempe le long des chemins forestiers, et des petites sources le long des 
rivières.
Point intéressant : Les rhynchospores font partie de la famille botanique des 
carex et il y a plus que 250 différentes espèces au monde.
Espèces semblables : Le rhynchospore brun (Rhyncospora fusca) a des 
plus grosses pointes, moins de pointes, et les pointes sont plus pâles. Épillets du rhynchospore brun  © SEAN BLANEY
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Fruit

 © SEAN BLANEY

Épillets  © SEAN BLANEY© MEGAN CROWLEY
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Rhynchospore à gros épillets 

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En péril 

82Population Range

Scirpe d'Amérique 

Période de floraison : Juin - Septembre
Distribution: Répartition : C.-B., N.-É. 

Statut provincial : Sensible

Rhynchospora macrostachya 

TAILLE : 0,5 à 2 m de haut.
FEUILLES : Aplaties et 1 cm de large.
TIGE : Verte, à trois bords, mince, 
debout, une ou quelques-unes par 
plante.
FLEURS : Pointes (épillets) de 15 à 20 
mm de long en regroupements au fait 
de la plante. Les écailles sur les pointes 
sont brun pâle et en forme de lance. 
FRUITS : Secs, aplatis, en forme 
ovale, et situés dans les écailles 
au bout des 
pointes. 
Chaque 
fruit a un 
long bec au 
bout, 3 poils 
chaque bord 
qui s'étendent 
dépassés la 
partie 
principale de 
la graine.

Habitat : 
Bords de lacs trempes et exposés, vaseux ou sableux.
Point intéressant : Cette espèce a été découverte en Nouvelle-Écosse (et au Canada!) 
pour la première fois en 2009 par les botanistes David Mazerolle et Sean Basquill, et ensuite 
identifiée par Sean Blaney.
Espèces semblables : Le rhynchospore brun (Rhyncospora fusca) est plus court (15 
à 40 cm de haut) et a des pointes plus petites (4 à 6 mm de long). Le rhynchospore à gros 
épillets est très distinct et ressemble à un rhynchospore brun géant! Sa grande taille le fait 
très aisé à distinguer.

Le rhynchospore brun

Épillets 

© CHADDE (2011)
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 © DAVID MAZEROLLEÉpillets  Sur le bord d'un lac

 © DAVID MAZEROLLE

David au côté du rhynchospore à gros épillets  © SEAN BLANEY

Schoenoplectus americanus

TAILLE : 0,3 à 2,5 m de haut.
FEUILLES : Quelques-unes (1 à 3), 
raidement debout et limitées à la base 
et la section plus basse de la tige. Elles 
sont souvent de 3 à 15 cm de long, 
moins que 1 cm de large, et sont 
creusées en forme de V (surtout vers la 
base).
TIGE : Droite, fortement triangulaire, 
de 3 à 10 mm de large, souvent avec 
trois bords très concaves, ce qui donne 
la tige trois échines prononcées.
FLEURS : 2 à 20 petites pointes 
(épillets) dans un regroupement 
compact de 6 à 15 mm de long. Les 
petites pointes sont dépassées par une 
feuille modifiée (bractée) de 1 à 5,5 cm 
de long. Cette bractée est raidement 
debout et ressemble la tige.
FRUITS : Fruits 
secs à une seule 
graine (akène).
NOTES : 
Connu par le nom 
scientifique 
Scirpus 
americanus 
itou. Cette espèce 
pousse souvent en 
regroupements 
denses et 
répandus.

Habitat : 
Prées périodiquement inondées par l'action des 
marées, typiquement sur le bord des mêmechets de 
la côte composés de terre trempe et salée.
Point intéressant : Cette espèce, comme le 
jonc des chaisiers, a traditionnellement été utilisée 
pour faire des paniers, des sacs, et des chapeaux.  
Ses graines sont riches en protéines et peuvent être 
écrasées et mélangées pour faire de la farine.
Espèces semblables : Le jonc des chaisiers 
(Schoenoplectus pungens) a une tige 
triangulaire qui n'est pas concave, et alors elle n'a 
point d'échines prononcées. Le scirpe aigu 
(Schoenoplectus acutus) et le scirpe vigoureux 
(Schoenoplectus tabernaemontani) peuvent 
pousser dans cet habitat mais sont généralement 
plus hauts avec des tiges rondes. Aucun autre scirpe 
similaire pousse dans cet habitat.

Tige à trois 
bords concaves 

Épillets 

Feuille modifiée 
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Rhynchospore à gros épillets 

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En péril 

82Population Range

Scirpe d'Amérique 

Période de floraison : Juin - Septembre
Distribution: Répartition : C.-B., N.-É. 

Statut provincial : Sensible

Rhynchospora macrostachya 

TAILLE : 0,5 à 2 m de haut.
FEUILLES : Aplaties et 1 cm de large.
TIGE : Verte, à trois bords, mince, 
debout, une ou quelques-unes par 
plante.
FLEURS : Pointes (épillets) de 15 à 20 
mm de long en regroupements au fait 
de la plante. Les écailles sur les pointes 
sont brun pâle et en forme de lance. 
FRUITS : Secs, aplatis, en forme 
ovale, et situés dans les écailles 
au bout des 
pointes. 
Chaque 
fruit a un 
long bec au 
bout, 3 poils 
chaque bord 
qui s'étendent 
dépassés la 
partie 
principale de 
la graine.

Habitat : 
Bords de lacs trempes et exposés, vaseux ou sableux.
Point intéressant : Cette espèce a été découverte en Nouvelle-Écosse (et au Canada!) 
pour la première fois en 2009 par les botanistes David Mazerolle et Sean Basquill, et ensuite 
identifiée par Sean Blaney.
Espèces semblables : Le rhynchospore brun (Rhyncospora fusca) est plus court (15 
à 40 cm de haut) et a des pointes plus petites (4 à 6 mm de long). Le rhynchospore à gros 
épillets est très distinct et ressemble à un rhynchospore brun géant! Sa grande taille le fait 
très aisé à distinguer.

Le rhynchospore brun

Épillets 

© CHADDE (2011)
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David au côté du rhynchospore à gros épillets  © SEAN BLANEY

Schoenoplectus americanus

TAILLE : 0,3 à 2,5 m de haut.
FEUILLES : Quelques-unes (1 à 3), 
raidement debout et limitées à la base 
et la section plus basse de la tige. Elles 
sont souvent de 3 à 15 cm de long, 
moins que 1 cm de large, et sont 
creusées en forme de V (surtout vers la 
base).
TIGE : Droite, fortement triangulaire, 
de 3 à 10 mm de large, souvent avec 
trois bords très concaves, ce qui donne 
la tige trois échines prononcées.
FLEURS : 2 à 20 petites pointes 
(épillets) dans un regroupement 
compact de 6 à 15 mm de long. Les 
petites pointes sont dépassées par une 
feuille modifiée (bractée) de 1 à 5,5 cm 
de long. Cette bractée est raidement 
debout et ressemble la tige.
FRUITS : Fruits 
secs à une seule 
graine (akène).
NOTES : 
Connu par le nom 
scientifique 
Scirpus 
americanus 
itou. Cette espèce 
pousse souvent en 
regroupements 
denses et 
répandus.

Habitat : 
Prées périodiquement inondées par l'action des 
marées, typiquement sur le bord des mêmechets de 
la côte composés de terre trempe et salée.
Point intéressant : Cette espèce, comme le 
jonc des chaisiers, a traditionnellement été utilisée 
pour faire des paniers, des sacs, et des chapeaux.  
Ses graines sont riches en protéines et peuvent être 
écrasées et mélangées pour faire de la farine.
Espèces semblables : Le jonc des chaisiers 
(Schoenoplectus pungens) a une tige 
triangulaire qui n'est pas concave, et alors elle n'a 
point d'échines prononcées. Le scirpe aigu 
(Schoenoplectus acutus) et le scirpe vigoureux 
(Schoenoplectus tabernaemontani) peuvent 
pousser dans cet habitat mais sont généralement 
plus hauts avec des tiges rondes. Aucun autre scirpe 
similaire pousse dans cet habitat.
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bords concaves 
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Feuille modifiée 
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©
 B

RI
TT

ON
 E

T 
BR

OW
N 

(1
91

3)

 © SEAN BLANEYRegroupements denses de scirpes d'Amérique

 ©MARTIN THOMASÉpillets fleurissants 

 ©MARTIN THOMAS

 Épillets © ALAIN BELLIVEAU

HERBES : GRAMINÉESHERBES : GRAMINÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 



84Population Range

Xyris difforme 

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont. 

Statut provincial : Sensible 

Xyris difformis

TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Raides, debout, aplaties, 
10 à 25 cm de long (souvent au moins 
½ la hauteur de la plante), 2 à 15 mm 
de large, avec une surface lisse. Dans 
un regroupement (rosette) en forme 
d'éventail à la base de la plante.
TIGE : La tige de fleurs est droite, 
ronde vers le bas et aplatie vers le haut, 
avec deux échines prononcées. Cette 
tige pousse directement de la terre et 
n'a pas de feuille.
FLEURS : Petites, jaunes et situées au 
bout de la tige de fleurs. Divisées en 
trois parties, avec 3 pétales (4 mm de 
long) voyantes en forme de coin et 3 
étamines finement effilochées. Elles 
fleurissent seulement une (ou 
quelques-unes) à la fois d'une pointe 
(épi) ovale (8 à 10 mm de 
large) composée d'écailles 
(bractées) brunes 
au centre vert. 
Chaque fleur est 
située à la base 
d'une écaille.
FRUITS : Capsules 
en forme ovale, 0,5 mm de 
long, pleines de petites 
graines translucides. 
Chaque capsule est située 
à la base d'une écaille dans
 la pointe (l'épi).
NOTES : La base de la 
plante peut être 
un peu rouge ou 
violette. Les 
feuilles et les fleurs
 de cette espèce 
sont très variables. 
Le xyfis difforme se
 trouve souvent 
avec le xyris des 
montagnes (Xyris 
montana), une 
espèce très semblable. 

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique ou de gravaille. Mocauques, 
surtout des mattes flottants, et terres arides.
Point intéressant : Le genre Xyris comprend autour de 250 espèces, avec 
21 d'entre eux en Amérique du Nord et 2 ici au Canada.
Espèces semblables : Le xyris des montagnes (Xyris montana) est 
d'habitude moins que 25 cm de haut, et ses feuilles sont plus courtes et étroites
(5 à 15 cm de long et 1 à 2 mm de large). Ses pointes (épis) fleurissantes sont 
plus petites (3 à 6 mm de large) et leurs écailles sont rinque brunes 
(pas de centres verts).
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Bractées brunes au centre vert

© ALAIN BELLIVEAU

Fleur au bout de l'épi

© ALAIN BELLIVEAU

Fleur jaune 

© ALAIN BELLIVEAU

83
Scirpe de Long

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

Statut provincial : Sensible 

Scirpus longii

Préoccupante 
 STATUS Vulnérable 

TAILLE : Feuilles jusqu'à 80 cm de 
haut. 
FEUILLES : Robustes, étroites, 
allongées, 40 à 80 cm de long et 5 à 9 
mm de large. Les bords de feuilles sont 
rugueux, et chaque feuille est en forme 
de V. Le fait des feuilles penche souvent 
par derrière et par terre. Elles forment 
des grandes colonies en forme de cercle 
ou de demi-cercle.
TIGE : Les feuilles émergent d'une 
racine (rhizome) longue, épaisse et 
horizontale.  
FLEURS : Regroupement 
(inflorescence) de fleurs branchu et 
ouvert au fait d'une tige haute (jusqu'à 2 
m) et debout qu'a de 4 à 7 feuilles. Le 
regroupement est composé de branches 
longues et penchées. Chaque branche a 
plusieurs petites pointes (épillets) noires 
(3 à 10 mm de long) au bout. Les petites 
pointes sont ovales ou en forme de 
cylindre et contiennent plusieurs fleurs 
discrètes. Juste dessous le regroupement 
et les feuilles modifiées (bractées), il y a 
une tache noir et gommeuse. Les plantes 
fleurissantes sont très rares.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine, 1 mm de long, avec 5 poils 
émergeant de la base, rouge brun 
lorsqu'ils sont matures.
NOTES : Cette espèce se répand 
quasiment rinque par ses racines 
(rhizomes) longues, épaisses et 
horizontales, et elle pousse souvent en 
grandes colonies formant un cercle ou un 
demi-cercle. Le cercle 
peut être en 
forme de
beigne ou 
rempli au 
milieu avec 
d'autres 
feuilles.

Habitat : 
Mocauques ouverts et trempes, bords de lacs composés de terre organique.
Point intéressant : Cette espèce est rare à l'échelle mondiale, se trouve seulement le long de la plaine côtière de l'Atlantique de New Jersey 
à la Nouvelle-Écosse, et est classifiée comme étant en péril partout lorsqu'elle se trouve. Les cercles formés par cette espèce peuvent être de 5 à 
10 m de large et de 150 à 400 ans de vieux! Wow!
Espèces semblables : 5 autres scirpes du genre Scirpus se trouvent en Nouvelle-Écosse. Il y a rinque le scirpe de Long qui pousse en 
cercles. Le carex utriculé (Carex utriculata) a des feuilles en forme de V et pousse dans un habitat similaire, mais ses fleurs (épillets de 2 à 10 
cm de long) sont très différentes, et cette espèce ne forme pas de cercles.

© HILL ET JOHANSSON (1992)

Colonie en forme de cercle © JENNIFER MCKINNON

Feuilles en forme de VBase de la plante © MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

Le scirpe de Long au bord d'un lac Regroupement de fleurs (panicule) 
© MEGAN CROWLEY
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Xyris difforme 

Période de floraison : Juillet - Septembre
Répartition : N.-B., N.-É., Ont. 

Statut provincial : Sensible 

Xyris difformis

TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Raides, debout, aplaties, 
10 à 25 cm de long (souvent au moins 
½ la hauteur de la plante), 2 à 15 mm 
de large, avec une surface lisse. Dans 
un regroupement (rosette) en forme 
d'éventail à la base de la plante.
TIGE : La tige de fleurs est droite, 
ronde vers le bas et aplatie vers le haut, 
avec deux échines prononcées. Cette 
tige pousse directement de la terre et 
n'a pas de feuille.
FLEURS : Petites, jaunes et situées au 
bout de la tige de fleurs. Divisées en 
trois parties, avec 3 pétales (4 mm de 
long) voyantes en forme de coin et 3 
étamines finement effilochées. Elles 
fleurissent seulement une (ou 
quelques-unes) à la fois d'une pointe 
(épi) ovale (8 à 10 mm de 
large) composée d'écailles 
(bractées) brunes 
au centre vert. 
Chaque fleur est 
située à la base 
d'une écaille.
FRUITS : Capsules 
en forme ovale, 0,5 mm de 
long, pleines de petites 
graines translucides. 
Chaque capsule est située 
à la base d'une écaille dans
 la pointe (l'épi).
NOTES : La base de la 
plante peut être 
un peu rouge ou 
violette. Les 
feuilles et les fleurs
 de cette espèce 
sont très variables. 
Le xyfis difforme se
 trouve souvent 
avec le xyris des 
montagnes (Xyris 
montana), une 
espèce très semblable. 

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique ou de gravaille. Mocauques, 
surtout des mattes flottants, et terres arides.
Point intéressant : Le genre Xyris comprend autour de 250 espèces, avec 
21 d'entre eux en Amérique du Nord et 2 ici au Canada.
Espèces semblables : Le xyris des montagnes (Xyris montana) est 
d'habitude moins que 25 cm de haut, et ses feuilles sont plus courtes et étroites
(5 à 15 cm de long et 1 à 2 mm de large). Ses pointes (épis) fleurissantes sont 
plus petites (3 à 6 mm de large) et leurs écailles sont rinque brunes 
(pas de centres verts).
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Bractées brunes au centre vert
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Fleur au bout de l'épi
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Fleur jaune 
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83
Scirpe de Long

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

Statut provincial : Sensible 

Scirpus longii

Préoccupante 
 STATUS Vulnérable 

TAILLE : Feuilles jusqu'à 80 cm de 
haut. 
FEUILLES : Robustes, étroites, 
allongées, 40 à 80 cm de long et 5 à 9 
mm de large. Les bords de feuilles sont 
rugueux, et chaque feuille est en forme 
de V. Le fait des feuilles penche souvent 
par derrière et par terre. Elles forment 
des grandes colonies en forme de cercle 
ou de demi-cercle.
TIGE : Les feuilles émergent d'une 
racine (rhizome) longue, épaisse et 
horizontale.  
FLEURS : Regroupement 
(inflorescence) de fleurs branchu et 
ouvert au fait d'une tige haute (jusqu'à 2 
m) et debout qu'a de 4 à 7 feuilles. Le 
regroupement est composé de branches 
longues et penchées. Chaque branche a 
plusieurs petites pointes (épillets) noires 
(3 à 10 mm de long) au bout. Les petites 
pointes sont ovales ou en forme de 
cylindre et contiennent plusieurs fleurs 
discrètes. Juste dessous le regroupement 
et les feuilles modifiées (bractées), il y a 
une tache noir et gommeuse. Les plantes 
fleurissantes sont très rares.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine, 1 mm de long, avec 5 poils 
émergeant de la base, rouge brun 
lorsqu'ils sont matures.
NOTES : Cette espèce se répand 
quasiment rinque par ses racines 
(rhizomes) longues, épaisses et 
horizontales, et elle pousse souvent en 
grandes colonies formant un cercle ou un 
demi-cercle. Le cercle 
peut être en 
forme de
beigne ou 
rempli au 
milieu avec 
d'autres 
feuilles.

Habitat : 
Mocauques ouverts et trempes, bords de lacs composés de terre organique.
Point intéressant : Cette espèce est rare à l'échelle mondiale, se trouve seulement le long de la plaine côtière de l'Atlantique de New Jersey 
à la Nouvelle-Écosse, et est classifiée comme étant en péril partout lorsqu'elle se trouve. Les cercles formés par cette espèce peuvent être de 5 à 
10 m de large et de 150 à 400 ans de vieux! Wow!
Espèces semblables : 5 autres scirpes du genre Scirpus se trouvent en Nouvelle-Écosse. Il y a rinque le scirpe de Long qui pousse en 
cercles. Le carex utriculé (Carex utriculata) a des feuilles en forme de V et pousse dans un habitat similaire, mais ses fleurs (épillets de 2 à 10 
cm de long) sont très différentes, et cette espèce ne forme pas de cercles.

© HILL ET JOHANSSON (1992)

Colonie en forme de cercle © JENNIFER MCKINNON

Feuilles en forme de VBase de la plante © MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

Le scirpe de Long au bord d'un lac Regroupement de fleurs (panicule) 
© MEGAN CROWLEY
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Couleuvre mince 
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Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : Sensible 

  Thamnophis sauritus  

TAILLE : Jusqu’à 75 cm de long. 
DESCRIPTION : Ce serpent est noir 
comme du jais, avec trois bandes jaunes 
qui parcourent le long du corps. Son 
ventre a une teinte brun caramel, et 
une écaille blanche en forme de larme 
est située devant chaque œil. 
NOTES : Comme tous les autres 
serpents de la Nouvelle-Écosse, cette 
espèce n'est pas venimeuse. 

Menacée  
 STATUS Menacée 

Habitat : 
Elle vit dans des milieux humides  d'eau fraîche  (cours  
d'eau calmes, marais, marécages, tourbières, rives et 
anses). Elle s'éloigne rarement à plus de 30 m d'un plan 
d'eau. Elle peut passer l’hiver dans les bois proches des 
milieux humides. 
Espèces semblables : Cinq espèces de serpents 
vivent en Nouvelle-Écosse. Seulement la couleuvre rayée 
(Thamnophis sirtalis) ressemble à la couleuvre 
mince. La couleuvre rayée a souvent un corps plus large 
et plus épais, et est souvent plus pâle en couleur avec 
un patron en carreaux. Itou, la couleuvre rayée n’a pas 
d’écaille blanche en avant de l’œil. La couleuvre mince 
est typiquement plus foncée et ses bandes sont plus 
brillantes. 
Point intéressant : La femelle est ovovivipare 
(ovipare dont les œufs éclosent à l'intérieur du corps 
maternel) et est habituellement plus grosse que le mâle.

 © JEFFIE MCNEIL

 © JEFFIE MCNEILÀ la recherche de la couleuvre mince
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Tortue mouchetée 

Nidification : Mai - Juillet
Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Emydoidea blandingii  

En voie de disparition
 STATUS En voie de disparition

CARAPACE DES ADULTES : De 18 
à 25 cm de long. 
DESCRIPTION : Carapace bombée 
en forme de casque, et dont la couleur 
varie du gris foncé (lorsqu’elle est 
sèche) au noir tacheté de jaune 
(lorsqu’elle est mouillée). La tortue 
mouchetée a un menton et une gorge  
jaune  vif,  et  un  long cou.  
NOUVEAU-NÉS : Taille d'une pièce 
de deux dollars, sont gris foncé et ont 
la gorge jaune pâle. Le dessous de la 
carapace est jaune avec un centre noir. 
NOTES : Point plus qu’environ 350 
adultes (seulement trois populations) 
vivent en Nouvelle-Écosse.

Habitat : 
Milieux humides d'eau fraîche (cours d'eau calmes, 
marais, marécages, tourbières et anses). Elles 
peuvent nicher assez loin de l’eau. 
Espèces semblables : Il y a trois autres 
espèces de tortues d’eau fraîche en Nouvelle-Écosse. 
La tortue peinte (Chrysemys picta) est plus petite 
avec une carapace peu bombée, des marques rouge 
orange sur la face, et des bandes jaunes sur le cou. La 
tortue des bois (Glyptemys insculpta) a une taille 
similaire, une carapace gris brun, et une teinte 
orange autour des aisselles et sous la carapace et la 
gorge. La chélydre serpentine (Chelydra 

serpentina) est beaucoup plus grosse (jusqu'à 60 
cm de long), a une carapace gris brun et bosselée 
comportant des écailles en dents de scie à l'arrière, et 
a une queue épineuse et une grosse tête.
Point intéressant : La tortue mouchetée attend 
la maturité à l’âge d’alentour de 20 ans de vieux, et 
elle peut vivre plus que 70 ans! 

© MEGAN CROWLEY

Menacé 
 STATUS Vulnérable 

Préoccupante 
 STATUS Aucune désignation 

 © WENDY HOLMANLa tortue des bois © MEGAN CROWLEYLa chélydre serpentine 

 © BRENNAN CAVERHILLLe pistage radioélectrique de la tortue mouchetée 
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Nouveau-né Tortue peinte  © JEFFIE MCNEIL

 © COLIN GRAYTortue mouchetée 

Il y a plus que 40 espèces en péril en Nouvelle-Écosse. Certaines partagent les mêmes 
habitats que la FPCA et font face aux mêmes menaces comme la perte et la 
dégradation de l'habitat ainsi que l'isolation de petites populations. L’Équipe de 
rétablissement de la FPCA collabore avec d’autres équipes de rétablissement pour 
coordonner les efforts dans les zones de chevauchement. Pour de l’information à 
l’égard d’autres espèces en péril en Nouvelle-Écosse et pour savoir comment aider le 
rétablissement de ces espèces, consulte le guide « Espèces en péril en Nouvelle-Écosse 
» (page 90). Deux espèces en péril, la tortue mouchetée et la couleuvre mince, sont 
dans ce guide de FPCA à cause qu’elles se trouvent dans des habitats semblables 
(milieux humides et bords de lacs) dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. S’il vous 
plaît rapporte tes observations de ces espèces à 1-866-727-3447; tu pourrais 
identifier une nouvelle population de ces espèces! 
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Mince avec trois bandes jaunes  © JEFFIE MCNEIL

 © JEFFIE MCNEILCouleuvre rayée
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Couleuvre mince 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : Sensible 

  Thamnophis sauritus  

TAILLE : Jusqu’à 75 cm de long. 
DESCRIPTION : Ce serpent est noir 
comme du jais, avec trois bandes jaunes 
qui parcourent le long du corps. Son 
ventre a une teinte brun caramel, et 
une écaille blanche en forme de larme 
est située devant chaque œil. 
NOTES : Comme tous les autres 
serpents de la Nouvelle-Écosse, cette 
espèce n'est pas venimeuse. 

Menacée  
 STATUS Menacée 

Habitat : 
Elle vit dans des milieux humides  d'eau fraîche  (cours  
d'eau calmes, marais, marécages, tourbières, rives et 
anses). Elle s'éloigne rarement à plus de 30 m d'un plan 
d'eau. Elle peut passer l’hiver dans les bois proches des 
milieux humides. 
Espèces semblables : Cinq espèces de serpents 
vivent en Nouvelle-Écosse. Seulement la couleuvre rayée 
(Thamnophis sirtalis) ressemble à la couleuvre 
mince. La couleuvre rayée a souvent un corps plus large 
et plus épais, et est souvent plus pâle en couleur avec 
un patron en carreaux. Itou, la couleuvre rayée n’a pas 
d’écaille blanche en avant de l’œil. La couleuvre mince 
est typiquement plus foncée et ses bandes sont plus 
brillantes. 
Point intéressant : La femelle est ovovivipare 
(ovipare dont les œufs éclosent à l'intérieur du corps 
maternel) et est habituellement plus grosse que le mâle.

 © JEFFIE MCNEIL

 © JEFFIE MCNEILÀ la recherche de la couleuvre mince
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Tortue mouchetée 

Nidification : Mai - Juillet
Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Emydoidea blandingii  

En voie de disparition
 STATUS En voie de disparition

CARAPACE DES ADULTES : De 18 
à 25 cm de long. 
DESCRIPTION : Carapace bombée 
en forme de casque, et dont la couleur 
varie du gris foncé (lorsqu’elle est 
sèche) au noir tacheté de jaune 
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NOUVEAU-NÉS : Taille d'une pièce 
de deux dollars, sont gris foncé et ont 
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NOTES : Point plus qu’environ 350 
adultes (seulement trois populations) 
vivent en Nouvelle-Écosse.
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peuvent nicher assez loin de l’eau. 
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orange sur la face, et des bandes jaunes sur le cou. La 
tortue des bois (Glyptemys insculpta) a une taille 
similaire, une carapace gris brun, et une teinte 
orange autour des aisselles et sous la carapace et la 
gorge. La chélydre serpentine (Chelydra 

serpentina) est beaucoup plus grosse (jusqu'à 60 
cm de long), a une carapace gris brun et bosselée 
comportant des écailles en dents de scie à l'arrière, et 
a une queue épineuse et une grosse tête.
Point intéressant : La tortue mouchetée attend 
la maturité à l’âge d’alentour de 20 ans de vieux, et 
elle peut vivre plus que 70 ans! 
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dans ce guide de FPCA à cause qu’elles se trouvent dans des habitats semblables 
(milieux humides et bords de lacs) dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. S’il vous 
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Espèces de la FPCA historiques87 88Ressources utilisées 

Les espèces suivantes se sont fait données le statut « historique » selon les 
catégories de statuts générales de la Nouvelle-Écosse, ce qui veut dire qu’elles 
avaient coutume de pousser dans cette province mais ne se trouvent point 
aujourd’hui. À cause que ces espèces sont difficiles à identifier, c’est possible 
qu’elles soient encore ici en Nouvelle-Écosse. Des données nouvelles pour ces 
espèces seraient très valables, et peuvent être soumises à IRMT ou CDC Canada 
atlantique. Si ces espèces ont vraiment disparu, ça serait une perte de 
biodiversité et indiquerait l’importance de travailler ensemble pour faire sûr qu’il 
n’y a point d’autres espèces de la FPCA qui disparaissent. 

JONC DU NEW JERSEY 

Calamagrostide faux-cinna (Calamagrostis cinnoides)
c’est une herbe haute (60 à 180 cm de haut) avec des feuilles rugueuses. Elle a des regroupements de 
fleurs (panicules) branchus composés de plusieurs petites pointes (chacune composée d’une petite fleur). 
Il y a des longues structures (cals) qui ressemblent des cheveux et qui se trouvent dessous les fleurs, ce 
qui fait les fleurs paraître poilues. Elle pousse dans de la terre organique ou sableuse lorsque c’est 
trempe. Le dernier rapport de cette plante c’était à Halifax en 1912 et c’est le seul rapport de cette plante 
au Canada. Elle se trouve encore dans le sud de son aire de distribution, mais elle est considérée rare et 
même disparue (dans certaines régions) au nord de son aire de distribution. 

Panic à touffe dense (Dichanthelium meridionale)
est de 5 à 45 cm de haut avec des poils épais sur ses feuilles. Il a des regroupements de fleurs (panicules) 
branchus composés de plusieurs petites pointes (1,3 à 1,6 mm de long). Depuis 2003, Flora of North 
America ne reconnait pas cette espèce, et l’a groupée avec l’espèce plus courante Dichanthelium 

acuminatum var. implicatum qui se trouve partout en Nouvelle-Écosse et peut former des hybrides 
avec le panic à touffe dense. Le dernier rapport de cette plante c’était à Gavelton Lake (Butler’s Lake) 
dans le comté de Yarmouth en 1912. Le panic à touffe dense se trouve encore au nord-est des États-Unis. 

Scirpe étalé (Scirpus expansus)
est jusqu’à 2 m de haut et a des feuilles de 1 à 2 cm de large. Il a des regroupements de fleurs 
(inflorescences) branchus, broussailleux, et larges, composés de plusieurs petites pointes (présentes 
d’août au début de septembre). Ses fruits (achènes) secs à une graine ont trois bords. Il est typiquement 
trouvé dans des mêmechets et sur le bord des rivières. Il peut facilement être trompé pour le scirpe à 
nœuds rouges (Scirpus microcarpus), un scirpe très commun. Le dernier rapport de cette plante c’était 
à Sandy Cove et Lily Lake dans le comté de Digby autour de l’année 1950. Ce scirpe se trouve encore en 
Ontario et dans l’est des États-Unis. 

Glycérie pâle (Torreyochloa pallida var. pallida)
est de 50 à 110 cm de haut. Elle a des feuilles larges (2 à 4 mm) et un regroupement de fleurs (panicule) 
de moins que 10 cm de long. Ce regroupement contient des petites pointes composées de 4 à 7 fleurs. Elle 
se trouve dans l’eau peu profonde, des endroits herbeux avec des arbres éparpillés, ou dans des 
mocauques. Au Canada, ce scirpe se trouve encore au Manitoba, en Ontario, au Québec, et dans les États-
Unis. 
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Primrose, M. et M. Munro. 2006. Wildflowers of Nova Scotia, New Brunswick & Prince Edward Island. Formac Publishing Company Limited, Halifax.

Roland, A.E. et M. Zinck. 1998. Roland's Flora of Nova Scotia. Nimbus Publishing and Nova Scotia Museum, Halifax.

Tiner, R.W. 2009. Field Guide to Tidal Wetland Plants of the Northeastern United States and Neighbouring Canada: Vegetation of Beaches, Tidal Flats, 
Rocky Shores, Marshes, Swamps and Coastal Ponds. University of Massachusetts Press, Amherst.
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L’information dans ce guide a été obtenue des sources suivantes : 

Mot acadien : Description en français 
Abriquer (v.) : Abriter 
Alentour de / Autour de (prép.) : Environ 
Babine (n.f.) : Lèvre 
Berlicoco (n.m.) : Cône de conifère 
Braquement (n.m.) : Début 
Drive, à la (n.f.) / Driver (v.) : Flottant avec les courants d’eau 
En biais (prép.) : Alterne, diagonalement 
En dedans (prép.) : À l’intérieur 
Fait (n.m.) : Sommet 
Fetchaque (n.m.) : Arbustes épais 
Gravaille (n.m.) : Gravier 
Itou (adv.) : Aussi 
Larguer (v.) : Lâcher ou projeter 
Matte (n.m.) : Tapis 
Mêmechet (n.m.) : Marécage 
Miette, une (adj.) : Un peu 

Mocauque (n.m.) : Tourbière 
Outarde (n.f.) : Bernache du Canada 
Parc (n.m.) : Champ, terrain 
Pas mal (adj.) : Beaucoup 
Pigogie (n.m.) : Variétés de nénuphars 
Piquant (n.m.) : Épine
Platin (n.m.) : Terrain bas et humide qui peut être inondé 
périodiquement par les marées 
Point (adv.) : Pas 
Prée (n.f.) : Terrain plat à proximité d’un cours d’eau, de la mer, 
où pousse l’herbe de fourrage  
Proche (prép.) : Près 
Prusse (n.m.) : Épinette  
Quasiment (adj.) : Presque
Rinque (adv.) : Seulement / Exclusivement 
Varne (n.f.) : Aulne 

Ce guide a été traduit en français, mais point rinque n’importe qu’elle français. Plusieurs mots et 
expressions sont acadiens, pour accompagner la culture acadienne du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Des ressources comme le Dictionnaire du français acadien par Yves Cormier et le Glossaire 
acadien par Pierre Gérin ont été utilisées. Juste comme les espèces de la FPCA du sud-ouest, la 
culture du sud-ouest est unique et doit être préservée. Voici quelques exemples : 
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Les espèces suivantes se sont fait données le statut « historique » selon les 
catégories de statuts générales de la Nouvelle-Écosse, ce qui veut dire qu’elles 
avaient coutume de pousser dans cette province mais ne se trouvent point 
aujourd’hui. À cause que ces espèces sont difficiles à identifier, c’est possible 
qu’elles soient encore ici en Nouvelle-Écosse. Des données nouvelles pour ces 
espèces seraient très valables, et peuvent être soumises à IRMT ou CDC Canada 
atlantique. Si ces espèces ont vraiment disparu, ça serait une perte de 
biodiversité et indiquerait l’importance de travailler ensemble pour faire sûr qu’il 
n’y a point d’autres espèces de la FPCA qui disparaissent. 

JONC DU NEW JERSEY 

Calamagrostide faux-cinna (Calamagrostis cinnoides)
c’est une herbe haute (60 à 180 cm de haut) avec des feuilles rugueuses. Elle a des regroupements de 
fleurs (panicules) branchus composés de plusieurs petites pointes (chacune composée d’une petite fleur). 
Il y a des longues structures (cals) qui ressemblent des cheveux et qui se trouvent dessous les fleurs, ce 
qui fait les fleurs paraître poilues. Elle pousse dans de la terre organique ou sableuse lorsque c’est 
trempe. Le dernier rapport de cette plante c’était à Halifax en 1912 et c’est le seul rapport de cette plante 
au Canada. Elle se trouve encore dans le sud de son aire de distribution, mais elle est considérée rare et 
même disparue (dans certaines régions) au nord de son aire de distribution. 

Panic à touffe dense (Dichanthelium meridionale)
est de 5 à 45 cm de haut avec des poils épais sur ses feuilles. Il a des regroupements de fleurs (panicules) 
branchus composés de plusieurs petites pointes (1,3 à 1,6 mm de long). Depuis 2003, Flora of North 
America ne reconnait pas cette espèce, et l’a groupée avec l’espèce plus courante Dichanthelium 

acuminatum var. implicatum qui se trouve partout en Nouvelle-Écosse et peut former des hybrides 
avec le panic à touffe dense. Le dernier rapport de cette plante c’était à Gavelton Lake (Butler’s Lake) 
dans le comté de Yarmouth en 1912. Le panic à touffe dense se trouve encore au nord-est des États-Unis. 

Scirpe étalé (Scirpus expansus)
est jusqu’à 2 m de haut et a des feuilles de 1 à 2 cm de large. Il a des regroupements de fleurs 
(inflorescences) branchus, broussailleux, et larges, composés de plusieurs petites pointes (présentes 
d’août au début de septembre). Ses fruits (achènes) secs à une graine ont trois bords. Il est typiquement 
trouvé dans des mêmechets et sur le bord des rivières. Il peut facilement être trompé pour le scirpe à 
nœuds rouges (Scirpus microcarpus), un scirpe très commun. Le dernier rapport de cette plante c’était 
à Sandy Cove et Lily Lake dans le comté de Digby autour de l’année 1950. Ce scirpe se trouve encore en 
Ontario et dans l’est des États-Unis. 

Glycérie pâle (Torreyochloa pallida var. pallida)
est de 50 à 110 cm de haut. Elle a des feuilles larges (2 à 4 mm) et un regroupement de fleurs (panicule) 
de moins que 10 cm de long. Ce regroupement contient des petites pointes composées de 4 à 7 fleurs. Elle 
se trouve dans l’eau peu profonde, des endroits herbeux avec des arbres éparpillés, ou dans des 
mocauques. Au Canada, ce scirpe se trouve encore au Manitoba, en Ontario, au Québec, et dans les États-
Unis. 
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Abriquer (v.) : Abriter 
Alentour de / Autour de (prép.) : Environ 
Babine (n.f.) : Lèvre 
Berlicoco (n.m.) : Cône de conifère 
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Fetchaque (n.m.) : Arbustes épais 
Gravaille (n.m.) : Gravier 
Itou (adv.) : Aussi 
Larguer (v.) : Lâcher ou projeter 
Matte (n.m.) : Tapis 
Mêmechet (n.m.) : Marécage 
Miette, une (adj.) : Un peu 

Mocauque (n.m.) : Tourbière 
Outarde (n.f.) : Bernache du Canada 
Parc (n.m.) : Champ, terrain 
Pas mal (adj.) : Beaucoup 
Pigogie (n.m.) : Variétés de nénuphars 
Piquant (n.m.) : Épine
Platin (n.m.) : Terrain bas et humide qui peut être inondé 
périodiquement par les marées 
Point (adv.) : Pas 
Prée (n.f.) : Terrain plat à proximité d’un cours d’eau, de la mer, 
où pousse l’herbe de fourrage  
Proche (prép.) : Près 
Prusse (n.m.) : Épinette  
Quasiment (adj.) : Presque
Rinque (adv.) : Seulement / Exclusivement 
Varne (n.f.) : Aulne 

Ce guide a été traduit en français, mais point rinque n’importe qu’elle français. Plusieurs mots et 
expressions sont acadiens, pour accompagner la culture acadienne du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Des ressources comme le Dictionnaire du français acadien par Yves Cormier et le Glossaire 
acadien par Pierre Gérin ont été utilisées. Juste comme les espèces de la FPCA du sud-ouest, la 
culture du sud-ouest est unique et doit être préservée. Voici quelques exemples : 
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LILÉOPSIS DE L’EST

Plusieurs personnes, propriétaires, et membres de la 
communauté ont participé aux activités d’intendance, de 
surveillance et d’éducation à l’égard de la conservation de ces 
espèces et leurs habitats. Les organisations suivantes, avec ces 
personnes, forment un solide groupe qui travaille sur la 
conservation de la FPCA en Nouvelle-Écosse. 

L’Équipe de rétablissement de la FPCA, établie en 1995, comprend plusieurs personnes qui fournissent des conseils 
pour la conservation et le rétablissement des espèces de la FPCA en péril. Les membres viennent du gouvernement 
fédéral et provincial, de quelques organisations non gouvernementales, de l’industrie, et des institutions 
académiques. Ce groupe de personnes très dévouées a aidé à développer un programme de rétablissement et un plan 
de gestion plurispécifiques qu’identifie tous ce qu’il faut faire pour assurer que ces espèces ne disparaissent point, ou 
ne se font pas mises sur la liste d’espèces en péril.  

L’Institut de recherche Mersey Tobeatic (IRMT) est une coopérative de recherche à but non lucratif basée à Kempt, 
Nouvelle-Écosse. Sa mission c’est de promouvoir la recherche collaborative, la surveillance et l’aménagement des 
ressources naturelles de la réserve de la biosphère de Southwest Nova en encourageant la recherche et l’éducation. 
Les chercheurs et les bénévoles de l’IRMT sont en train d’entreprendre un projet qui vise à améliorer nos 
connaissances à l’égard des populations et des habitats de la FPCA. Pour plus d’information ou pour savoir comment 
prendre part, visite notre site Web, www.merseytobeatic.ca, envoie un courriel à info@merseytobeatic.ca ou appelle 
à 902-682-2371.

Parcs Canada, surtout le parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik, appuie les actions de 
rétablissement et de conservation de la FPCA à travers de la réserve de la biosphère de Southwest Nova. Le lac 
Kejimkujik représente juste un hors de deux lacs avec l’hydrocotyle à ombelle, et le personnel et les bénévoles du 
parc surveillent cette population chaque année. Le parc Kejimkujik travaille avec l’IRMT et d’autres partenaires pour 
promouvoir l’intendance, la science et l’éducation de ces espèces rares et spéciales. Pour savoir comment prendre 
part aux activités d’intendance et de laisser ta trace sur la conservation des espèces en péril, visite la page de 
Facebook de l’Équipe d’intendance de l’Atlantique du sud-ouest Nova Kejimkujik, visite la page Web 
www.speciesatrisk.ca, ou envoie un courriel à leave.yourmark@pc.gc.ca. 

Le Centre de données sur la conservation du Canada atlantique (CDC Canada atlantique), basé à Sackville, Nouveau-
Brunswick, est une organisation à but non lucratif établie par le gouvernement fédéral et provincial et d’autres 
partenaires pour fournir des données et de l’expertise importante à la recherche et l’éducation des espèces et des 
communautés écologiques dans la région atlantique du Canada. Le CDC Canada atlantique utilise des méthodes 
semblables à d’autres organisations (surtout des provinces et des états) à travers de l’Amérique du Nord. Le CDC 
Canada atlantique dirige un grand programme d’inventaires biologiques pour améliorer nos connaissances des 
espèces, des communautés écologiques, et des statuts de conservation, et documente la FPCA de la Nouvelle-Écosse il 
y a plus que 10 ans. 

Le Département des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse (DRNNÉ), co-président de L’Équipe de 
rétablissement de la FPCA, a convoqué la première réunion en 1995 et a développé le programme de rétablissement 
et plan de gestion plurispécifiques pour la FPCA qui fut utilisé plus tard par Environnement Canada et l’Agence Parcs 
Canada pour formuler les désignations en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Le DRNNÉ contrôle le 
procès de désignations des espèces en vertu de la Nova Scotia Endangered Species Act, et a produit des affiches, 
des dépliants et un site Web à l’égard de la FPCA. Pour en apprendre plus, visite www.speciestarisk.ca. 

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada (EC) est responsable pour l’exécution de la Loi sur les 

espèces en péril du Canada (Parcs Canada est responsable pour l’hydrocotyle à ombelle). Le Service canadien de 
la faune a collaboré avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Parcs Canada, et d’autres partenaires pour 
développer le programme de rétablissement et plan de gestion plurispécifiques pour la FPCA. La co-présidente de 
l’Équipe de rétablissement de la FPCA, Samara Eaton, est une biologiste des espèces en péril avec le Service canadien 
de la faune. Environnement Canada appuie la mise en œuvre du rétablissement des espèces de la FPCA en péril. 

Le Département de l’environnement de la Nouvelle-Écosse (DENÉ) gère plusieurs réserves naturelles et aires 
sauvages qui comprennent des habitats de la FPCA importants au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et est responsable 
pour assurer que 12% de la province est protégé en ou avant 2015. Le DENÉ fournit de l’appui scientifique pour le 
Nova Scotia Crown Share Land Legacy Trust (NSCSLLT), un fonds établi par la province pour la protection des 
morceaux de terres de conservation prioritaires. Le NSCSLLT a appuyé l’acquisition de plusieurs morceaux de terres 
prioritaires au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse par la Conservation de la nature Canada (CNC) et Nova Scotia 
Nature Trust (NSNT). Le DENÉ même achète des morceaux de terres itou, et est un partenaire de l’Équipe de 
rétablissement de la FPCA il y a bien longtemps. 

La Tusket River Environmental Protection Agency (TREPA) fut fondée en 1986 pour aider avec la protection de 
l’environnement au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, surtout dans le comté de Yarmouth et la rivière Tusket. 
L’organisation travaille, en partie, sur la protection de la FPCA, surtout les espèces en péril. Elle collabore avec 
des propriétaires de la région et elle possède et gère la CRK Allen Nature Reserve, un morceau de terre protégé 
pour la FPCA rare sur Gilfillan Lake. Pour plus d’information, visite www.trepa.com ou contacte John Sollows à 
nhungjohn@eastlink.ca ou appelle 902-742-2802.

Nova Scotia Nature Trust (NSNT) est une organisation de bienfaisance non gouvernementale dédiée à la 
protection des terres privées écologiquement importantes. Depuis 1994, NSNT a collaboré avec des propriétaires 
pour protéger plus que 5 500 arpents de terres en Nouvelle-Écosse, y compris des bords de lacs intacts, des 
forêts anciennes, des îles côtières et des habitats importants à la FPCA et autres espèces en péril. Le personnel et 
les bénévoles de NSNT surveillent des plantes rares et leurs habitats au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour 
faire sûr que ces espèces survivent et prospèrent à long terme. Pour en savoir plus, ou pour joindre l’équipe 
debénévoles de NSNT, visite www.nsnt.ca ou contacte nature@nsnt.ca ou appelle à 902-425-5263.

La Conservation de la nature Canada (CNC) c’est une organisation à but non lucratif dédiée à la protection des 
terres privées. Elle essaye de protéger les aires naturelles et les espèces les plus importantes. Depuis 1962, la CNC 
et ses partenaires ont aidé à protéger plus que 2 millions arpents à travers du Canada. Le CNC gère l’intendance 
de plus que 4 000 arpents d’habitats de la FPCA au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Pour apprendre plus, visite 
www.natureconservancy.ca

Les universités ont joué un grand rôle dans la recherche de la FPCA et pour améliorer nos connaissances à l’égard de la distribution, les 
génétiques, et la reproduction de la FPCA. Des chercheurs, comme Paul Keddy (University of Guelph) et Irene Wisheu (McGill University), ont publié 
plusieurs articles scientifiques à propos de la FPCA dans les années 1980 et 1990. Des professeurs, et des étudiants de programmes d’études 
spécialisées et de maîtrises en Nouvelle-Écosse ont étudié plusieurs aspects de la FPCA comme l’effet des barrages (Nick Hill - Mount St. Vincent et 
Ed Reekie - Acadia), la génétique des populations (Sara Goodavila - Acadia, Liette Vasseur - St. Mary's, Ron MacKay- Mount St. Vincent) et la 
recherche sur le jonc du New Jersey à Cape Breton University. 

Ressources accompagnantes 

Espèces en péril en Nouvelle-Écosse: 
Guide d’identification et d’information 
Apprend à l’égard (et comment aider) des 40+ espèces en péril qui 
partagent cette province avec nous autres, et des 15+ espèces marines 
en péril qui se trouvent dans la mer. 

Healthy Lakes and Wetlands for Tomorrow: 
A Landowner Stewardship Guide for Species at Risk 
in Nova Scotia
Ce guide suggère des façons de protéger et de préserver nos lacs et nos 
milieux humides, et des activités que nous pouvons tous s’engager à 
faire pour aider les espèces en péril et leurs habitats. 

Pour demander un guide, contacte Parcs Canada (Kejimkujik, 902-682-
4006) ou l’IRMT (902-682-2371), ou télécharge ou imprime la version 
électronique au site Web www.speciesatrisk.ca.

Healthy Beaches and Dunes for Tomorrow:
A Stewardship Guide for Landowners 

Ce guide fait partie de la série de guides d’intendance développé pour 
les Néo-Écossais, et il applique à toutes les personnes qui possèdent ou 
qui prennent soin des plages et des dunes en Nouvelle-Écosse. 

Télécharge ou imprime la version électronique au site Web des Études 
D'Oiseaux Canada, 
http://www.birdscanada.org/volunteer/nsplover/NSHealthyBeaches.pdf.  

Ressources naturelles 

Environnement 
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Plusieurs personnes, propriétaires, et membres de la 
communauté ont participé aux activités d’intendance, de 
surveillance et d’éducation à l’égard de la conservation de ces 
espèces et leurs habitats. Les organisations suivantes, avec ces 
personnes, forment un solide groupe qui travaille sur la 
conservation de la FPCA en Nouvelle-Écosse. 

L’Équipe de rétablissement de la FPCA, établie en 1995, comprend plusieurs personnes qui fournissent des conseils 
pour la conservation et le rétablissement des espèces de la FPCA en péril. Les membres viennent du gouvernement 
fédéral et provincial, de quelques organisations non gouvernementales, de l’industrie, et des institutions 
académiques. Ce groupe de personnes très dévouées a aidé à développer un programme de rétablissement et un plan 
de gestion plurispécifiques qu’identifie tous ce qu’il faut faire pour assurer que ces espèces ne disparaissent point, ou 
ne se font pas mises sur la liste d’espèces en péril.  

L’Institut de recherche Mersey Tobeatic (IRMT) est une coopérative de recherche à but non lucratif basée à Kempt, 
Nouvelle-Écosse. Sa mission c’est de promouvoir la recherche collaborative, la surveillance et l’aménagement des 
ressources naturelles de la réserve de la biosphère de Southwest Nova en encourageant la recherche et l’éducation. 
Les chercheurs et les bénévoles de l’IRMT sont en train d’entreprendre un projet qui vise à améliorer nos 
connaissances à l’égard des populations et des habitats de la FPCA. Pour plus d’information ou pour savoir comment 
prendre part, visite notre site Web, www.merseytobeatic.ca, envoie un courriel à info@merseytobeatic.ca ou appelle 
à 902-682-2371.

Parcs Canada, surtout le parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik, appuie les actions de 
rétablissement et de conservation de la FPCA à travers de la réserve de la biosphère de Southwest Nova. Le lac 
Kejimkujik représente juste un hors de deux lacs avec l’hydrocotyle à ombelle, et le personnel et les bénévoles du 
parc surveillent cette population chaque année. Le parc Kejimkujik travaille avec l’IRMT et d’autres partenaires pour 
promouvoir l’intendance, la science et l’éducation de ces espèces rares et spéciales. Pour savoir comment prendre 
part aux activités d’intendance et de laisser ta trace sur la conservation des espèces en péril, visite la page de 
Facebook de l’Équipe d’intendance de l’Atlantique du sud-ouest Nova Kejimkujik, visite la page Web 
www.speciesatrisk.ca, ou envoie un courriel à leave.yourmark@pc.gc.ca. 

Le Centre de données sur la conservation du Canada atlantique (CDC Canada atlantique), basé à Sackville, Nouveau-
Brunswick, est une organisation à but non lucratif établie par le gouvernement fédéral et provincial et d’autres 
partenaires pour fournir des données et de l’expertise importante à la recherche et l’éducation des espèces et des 
communautés écologiques dans la région atlantique du Canada. Le CDC Canada atlantique utilise des méthodes 
semblables à d’autres organisations (surtout des provinces et des états) à travers de l’Amérique du Nord. Le CDC 
Canada atlantique dirige un grand programme d’inventaires biologiques pour améliorer nos connaissances des 
espèces, des communautés écologiques, et des statuts de conservation, et documente la FPCA de la Nouvelle-Écosse il 
y a plus que 10 ans. 

Le Département des ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse (DRNNÉ), co-président de L’Équipe de 
rétablissement de la FPCA, a convoqué la première réunion en 1995 et a développé le programme de rétablissement 
et plan de gestion plurispécifiques pour la FPCA qui fut utilisé plus tard par Environnement Canada et l’Agence Parcs 
Canada pour formuler les désignations en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Le DRNNÉ contrôle le 
procès de désignations des espèces en vertu de la Nova Scotia Endangered Species Act, et a produit des affiches, 
des dépliants et un site Web à l’égard de la FPCA. Pour en apprendre plus, visite www.speciestarisk.ca. 

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada (EC) est responsable pour l’exécution de la Loi sur les 

espèces en péril du Canada (Parcs Canada est responsable pour l’hydrocotyle à ombelle). Le Service canadien de 
la faune a collaboré avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Parcs Canada, et d’autres partenaires pour 
développer le programme de rétablissement et plan de gestion plurispécifiques pour la FPCA. La co-présidente de 
l’Équipe de rétablissement de la FPCA, Samara Eaton, est une biologiste des espèces en péril avec le Service canadien 
de la faune. Environnement Canada appuie la mise en œuvre du rétablissement des espèces de la FPCA en péril. 

Le Département de l’environnement de la Nouvelle-Écosse (DENÉ) gère plusieurs réserves naturelles et aires 
sauvages qui comprennent des habitats de la FPCA importants au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, et est responsable 
pour assurer que 12% de la province est protégé en ou avant 2015. Le DENÉ fournit de l’appui scientifique pour le 
Nova Scotia Crown Share Land Legacy Trust (NSCSLLT), un fonds établi par la province pour la protection des 
morceaux de terres de conservation prioritaires. Le NSCSLLT a appuyé l’acquisition de plusieurs morceaux de terres 
prioritaires au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse par la Conservation de la nature Canada (CNC) et Nova Scotia 
Nature Trust (NSNT). Le DENÉ même achète des morceaux de terres itou, et est un partenaire de l’Équipe de 
rétablissement de la FPCA il y a bien longtemps. 

La Tusket River Environmental Protection Agency (TREPA) fut fondée en 1986 pour aider avec la protection de 
l’environnement au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, surtout dans le comté de Yarmouth et la rivière Tusket. 
L’organisation travaille, en partie, sur la protection de la FPCA, surtout les espèces en péril. Elle collabore avec 
des propriétaires de la région et elle possède et gère la CRK Allen Nature Reserve, un morceau de terre protégé 
pour la FPCA rare sur Gilfillan Lake. Pour plus d’information, visite www.trepa.com ou contacte John Sollows à 
nhungjohn@eastlink.ca ou appelle 902-742-2802.

Nova Scotia Nature Trust (NSNT) est une organisation de bienfaisance non gouvernementale dédiée à la 
protection des terres privées écologiquement importantes. Depuis 1994, NSNT a collaboré avec des propriétaires 
pour protéger plus que 5 500 arpents de terres en Nouvelle-Écosse, y compris des bords de lacs intacts, des 
forêts anciennes, des îles côtières et des habitats importants à la FPCA et autres espèces en péril. Le personnel et 
les bénévoles de NSNT surveillent des plantes rares et leurs habitats au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse pour 
faire sûr que ces espèces survivent et prospèrent à long terme. Pour en savoir plus, ou pour joindre l’équipe 
debénévoles de NSNT, visite www.nsnt.ca ou contacte nature@nsnt.ca ou appelle à 902-425-5263.

La Conservation de la nature Canada (CNC) c’est une organisation à but non lucratif dédiée à la protection des 
terres privées. Elle essaye de protéger les aires naturelles et les espèces les plus importantes. Depuis 1962, la CNC 
et ses partenaires ont aidé à protéger plus que 2 millions arpents à travers du Canada. Le CNC gère l’intendance 
de plus que 4 000 arpents d’habitats de la FPCA au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Pour apprendre plus, visite 
www.natureconservancy.ca

Les universités ont joué un grand rôle dans la recherche de la FPCA et pour améliorer nos connaissances à l’égard de la distribution, les 
génétiques, et la reproduction de la FPCA. Des chercheurs, comme Paul Keddy (University of Guelph) et Irene Wisheu (McGill University), ont publié 
plusieurs articles scientifiques à propos de la FPCA dans les années 1980 et 1990. Des professeurs, et des étudiants de programmes d’études 
spécialisées et de maîtrises en Nouvelle-Écosse ont étudié plusieurs aspects de la FPCA comme l’effet des barrages (Nick Hill - Mount St. Vincent et 
Ed Reekie - Acadia), la génétique des populations (Sara Goodavila - Acadia, Liette Vasseur - St. Mary's, Ron MacKay- Mount St. Vincent) et la 
recherche sur le jonc du New Jersey à Cape Breton University. 

Ressources accompagnantes 

Espèces en péril en Nouvelle-Écosse: 
Guide d’identification et d’information 
Apprend à l’égard (et comment aider) des 40+ espèces en péril qui 
partagent cette province avec nous autres, et des 15+ espèces marines 
en péril qui se trouvent dans la mer. 

Healthy Lakes and Wetlands for Tomorrow: 
A Landowner Stewardship Guide for Species at Risk 
in Nova Scotia
Ce guide suggère des façons de protéger et de préserver nos lacs et nos 
milieux humides, et des activités que nous pouvons tous s’engager à 
faire pour aider les espèces en péril et leurs habitats. 

Pour demander un guide, contacte Parcs Canada (Kejimkujik, 902-682-
4006) ou l’IRMT (902-682-2371), ou télécharge ou imprime la version 
électronique au site Web www.speciesatrisk.ca.

Healthy Beaches and Dunes for Tomorrow:
A Stewardship Guide for Landowners 

Ce guide fait partie de la série de guides d’intendance développé pour 
les Néo-Écossais, et il applique à toutes les personnes qui possèdent ou 
qui prennent soin des plages et des dunes en Nouvelle-Écosse. 

Télécharge ou imprime la version électronique au site Web des Études 
D'Oiseaux Canada, 
http://www.birdscanada.org/volunteer/nsplover/NSHealthyBeaches.pdf.  

Ressources naturelles 

Environnement 
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Ce guide est plein de centaines de belles photos, et plusieurs ont été prises spécifiquement 
pour la création de ce guide. Un grand merci aux personnes suivantes qui ont pris le temps et 
les photos pour ce guide : 

Martin Thomas, Alain Belliveau, Sean Blaney, David Mazerolle, Brad Toms, Bruce MacInnis, 
Jerome D'Eon, Pat Hudson, John Hilty, Kelly Omand, Danielle O'Dell, Sherman Boates, Mark 
Elderkin, Jennifer McKinnon, Will Cook, Christopher Campbell, Kerry Wixted, Anne Mills, 
David Patriquin, Charles Cron, Alison Dibble, Bernard Forsythe, Jeffie McNeil, Steve Chadde, 
Garrett Crow, Samara Eaton, Ed Reekie, Nick Hill, Mil Nickerson, Randy Cleveland, Andrew 
Trant, et Charlie Peek. 

Ce guide a été complété avec l’aide, l’avis et la révision des botanistes suivants : 

Sean Blaney est un botaniste et le 
directeur adjoint du Centre de données 
sur la conservation du Canada atlantique 
à Sackville, Nouveau-Brunswick, lorsqu’il 
supervise le statut des espèces, fait des 
recherches sur les espèces rares des 
Provinces maritimes, et gère un grand 
programme d’inventaires botaniques qui 
sont en place pour augmenter nos 
connaissances sur la distribution et le 
statut de la flore de cette région. La FPCA 
du sud de la province représente un de ses 
principaux domaines d’intérêt au cours 
des 11 dernières années. Il est membre du 
Sous-comité de spécialistes des plantes 
vasculaires du COSEPAC et de l’Équipe de 
rétablissement de la FPCA. 

David Mazerolle a été un botaniste 
au Centre de données sur la conservation 
du Canada atlantique à Sackville, 
Nouveau-Brunswick, depuis 2007. Après 
avoir acquis une maîtrise de l’Université 
de Moncton lorsqu’il étudiait la 
géographie et le contrôle des espèces 
envahissantes dans des aires protégées, il 
a travaillé plusieurs postes comme 
botaniste, et son travaille a surtout été 
centré sur les plantes rares. Il a plus que 
dix ans d’expérience avec des projets de 
recherche, et de relevés et de surveillance 
de plantes. Il est auteur et co-auteur de 
plusieurs rapports de situation et d’autres 
rapports techniques à l’égard des plantes 
rares au Canada atlantique. 

Ruth Newell est conservatrice du 
E.C. Smith Herbarium à Acadia University 
lorsqu’elle prend soin d’autour de 200 
000 spécimens botaniques séchés y 
compris des plantes vasculaires, des 
champignons, des lichens, et des algues. 
De plus, elle est membre de l’Équipe de 
rétablissement de la FPCA, elle fait des 
relevés de plantes, et elle est auteure et 
co-auteure de plusieurs rapports de 
situation des plantes rares. Avant d’être 
conservatrice, elle reçut une maîtrise en 
science à University of Guelph lorsqu’elle 
étudia les variations entre trois espèces de 
lycopodes en Ontario. 

Ensemble, Megan Crowley et Lindsey Beals ont produit ce guide. 

Megan est une biologiste chargée de l'intendance des espèces en péril au parc 
national et lieu historique national du Canada Kejimkujik. Elle encourage des 
Canadiens à participer aux activités de rétablissement pour les espèces en péril (y 
compris la FPCA, qu’ont un endroit spécial dans son cœur). Elle est aussi l’auteure 
de Healthy Lakes and Wetlands for Tomorrow et co-auteure de Espèces en péril en 
Nouvelle-Écosse : Guide d’identification et d’information. Elle est membre de 
l’Équipe de rétablissement de la FPCA. Elle a reçu une maîtrise en gestion des 
ressources et l'environnement de Dalhousie University et un baccalauréat 
spécialisé en biologie de la faune de University of Guelph. 

Lindsey est une chercheuse en santé des milieux aquatiques à l’Institut de 
recherche Mersey Tobeatic lorsqu’elle fait de la recherche sur des écosystèmes 
d’eau fraîche, les changements qui se produisent dans ces écosystèmes, et l’impact 
de ces changements. Son intérêt dans les lacs, rivières et milieux humides s’est 
développé pendant qu’elle étudiait à Saint Francis Xavier University lorsqu’elle 
reçut un baccalauréat spécialisé en biologie. Ses recherches dans les lacs du sud-
ouest de la Nouvelle-Écosse l’ont amenée à découvrir la belle flore de la plaine 
côtière de l’Atlantique, un groupe de plantes qui se fie sur de l’eau propre. 

Lindsey Beals (gauche) et Megan Crowley (droite)

Merci! 
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avoir acquis une maîtrise de l’Université 
de Moncton lorsqu’il étudiait la 
géographie et le contrôle des espèces 
envahissantes dans des aires protégées, il 
a travaillé plusieurs postes comme 
botaniste, et son travaille a surtout été 
centré sur les plantes rares. Il a plus que 
dix ans d’expérience avec des projets de 
recherche, et de relevés et de surveillance 
de plantes. Il est auteur et co-auteur de 
plusieurs rapports de situation et d’autres 
rapports techniques à l’égard des plantes 
rares au Canada atlantique. 

Ruth Newell est conservatrice du 
E.C. Smith Herbarium à Acadia University 
lorsqu’elle prend soin d’autour de 200 
000 spécimens botaniques séchés y 
compris des plantes vasculaires, des 
champignons, des lichens, et des algues. 
De plus, elle est membre de l’Équipe de 
rétablissement de la FPCA, elle fait des 
relevés de plantes, et elle est auteure et 
co-auteure de plusieurs rapports de 
situation des plantes rares. Avant d’être 
conservatrice, elle reçut une maîtrise en 
science à University of Guelph lorsqu’elle 
étudia les variations entre trois espèces de 
lycopodes en Ontario. 

Ensemble, Megan Crowley et Lindsey Beals ont produit ce guide. 

Megan est une biologiste chargée de l'intendance des espèces en péril au parc 
national et lieu historique national du Canada Kejimkujik. Elle encourage des 
Canadiens à participer aux activités de rétablissement pour les espèces en péril (y 
compris la FPCA, qu’ont un endroit spécial dans son cœur). Elle est aussi l’auteure 
de Healthy Lakes and Wetlands for Tomorrow et co-auteure de Espèces en péril en 
Nouvelle-Écosse : Guide d’identification et d’information. Elle est membre de 
l’Équipe de rétablissement de la FPCA. Elle a reçu une maîtrise en gestion des 
ressources et l'environnement de Dalhousie University et un baccalauréat 
spécialisé en biologie de la faune de University of Guelph. 

Lindsey est une chercheuse en santé des milieux aquatiques à l’Institut de 
recherche Mersey Tobeatic lorsqu’elle fait de la recherche sur des écosystèmes 
d’eau fraîche, les changements qui se produisent dans ces écosystèmes, et l’impact 
de ces changements. Son intérêt dans les lacs, rivières et milieux humides s’est 
développé pendant qu’elle étudiait à Saint Francis Xavier University lorsqu’elle 
reçut un baccalauréat spécialisé en biologie. Ses recherches dans les lacs du sud-
ouest de la Nouvelle-Écosse l’ont amenée à découvrir la belle flore de la plaine 
côtière de l’Atlantique, un groupe de plantes qui se fie sur de l’eau propre. 

Lindsey Beals (gauche) et Megan Crowley (droite)

Merci! 
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