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Herbe à puce 

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

Statut provincial : En sécurité 
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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 
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Baies (drupes) 

 Herbe à puce à terre

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

Fleurs 
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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 
(folioles) de 

7 à 13 

Fruit

Fleur à 
5 pétales 
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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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