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Lachnanthe de Caroline 

Période de floraison : Août - Septembre
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : En péril 

© MEGAN CROWLEY

Lachnanthes caroliniana

TAILLE : 20 à 80 cm de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, 3 à 10 
mm de large, droites et montantes à 
partir de la base.
TIGE : Tige de fleurs vert pâle, 
montante à partir de la base, bout de 
cette tige couvert de poils jaune pâle. 
FLEURS : 10 à 30 fleurs jaune pâle et 
laineuses, regroupées au bout de la tige 
de fleur. Chaque bouquet est de 3 à 8 
cm de large, chaque fleur est de 10 à 12 
mm de large.
FRUITS : Capsules rondes avec des 
graines brun rougeâtre.
NOTES : Racines (rhizomes) rouge vif.
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Regroupement 
de fleurs 

Une fleur 

Tige 
de fleurs

Racines (rhizomes)

Habitat : 
Bords de lacs, composés de terre organique, 
sable ou gravaille.
Point intéressant : Au Canada, cette 
espèce ne se trouve qu'à 8 lacs au sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : Si le spécimen 
n'est pas en fleurs, il peut ressembler aux petits 
iris versicolores (clajeux) (Iris versicolor) et 
aux lophiolies dorées (Lophiola aurea, page 
15). La lachnanthe de Caroline a des feuilles de 
couleur vert vif et des racines (rhizomes) de 
couleur rouge vif tandis que les autres espèces 
ont des rhizomes blancs. 
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La lophiolie dorée (gauche), 
la lachnanthe de Caroline (droite) 

Commencement des fleurs laineuses Regroupement de fleurs 
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Préoccupante 
 STATUS Menacée

11
Iris prismatique 

Période de floraison : Juillet
Répartition : N.-É.

Statut provincial : En péril 

Iris prismatica

TAILLE : 30 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, droites, 
50 à 70 cm de long, 3 à 7 mm de large. Il 
y a des feuilles (spathes) étroites, 2 à 4 
cm de long, et en forme de lance juste 
dessous les fleurs. 
TIGE : Mince et debout.
FLEURS : 1 à 3 fleurs, 5 à 8 cm de long, 
au bout d'une tige de fleur (pétiole). 
Chaque fleur a 3 pétales violets, en forme 
de lance, 3 à 4 cm de long, et pointe par 
en l'air. Chaque fleur est entourée par 3 
sépales voyants qui penchent par terre, 
ont des veines violettes, et sont jaunes et 
blanches vers la base. Les sépales sont de 
4 à 5 cm de long, et 1 à 2 cm de large.
FRUITS : Capsules étroites, 
3 à 5 cm de long, à 
trois bords bien 
prononcés.
NOTES : Les 
feuilles poussent 
d'une tige mince 
souterraine 
(rhizome) un 
peu toxique qui 
peut irriter la 
peau et les yeux.

Habitat : 
Mêmechets proches de la mer et des prées périodiquement inondées 
par l'action des marées. 
Point intéressant : Le rhizome de plusieurs iris (surtout en 
Europe) est souvent utilisé pour faire des parfums, des pots-
pourris, et des savons. 
Espèces semblables : L'iris versicolore (Iris versicolor) a 
des feuilles plus larges (1,5 cm), des pétales aplatis la moitié de la 
longueur des sépales, et une capsule de fruit à trois bords moins 
prononcés. La capsule de l'iris d'Alaska (Iris setosa) est très 
semblable à celui-ci. Ainsi, l'iris d'Alaska a trois pétales tubulaires 
qui sont ¼ de la longueur des sépales.

Capsule 
(fruit)

Spathes

L'iris versicolore L'iris d'Alaska  © SEAN BLANEY © SEAN BLANEY
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Longues feuilles étroites Fleur

Sepal

Petal

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES
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HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES


