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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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72Population Range

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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Regroupement de fleurs
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