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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) 
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Feuilles flottantes Verte dessous

Fleurs
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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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