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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
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Fleur  Bourgeons de fleurs © MEGAN CROWLEY© MEGAN CROWLEY

Fleurs blanches rares


