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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
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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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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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