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Liléopsis de l'Est 

Préoccupante 
 STATUS Vulnérable

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

Statut provincial : Sensible 

Lilaeopsis chinensis 

TAILLE : Chaque feuille est 3 à 5 cm de 
long.
FEUILLES : Étroites, arrondies, de 
couleur vert foncé avec des lignes 
horizontales pâles. Chaque feuille 
rencontre la tige individuellement.
TIGE : Mince, horizontale (rhizome).
FLEURS : 5 à 8 fleurs petites et 
blanches, avec 5 pétales, poussent au 
bout de la tige de fleurs qu'émerge 
verticalement de la tige principale 
(rhizome). 
FRUITS : Forme ovale ou arrondie, 
avec des lignes épaisses le long des bords. 
Un fruit sec se fend en deux parties, 
chacune avec une graine (schizocarpe). 
NOTES : Cette espèce est semi-
aquatique, et se trouve régulièrement 
submergée sous 2 m d'eau de la marée ou 
complètement exposée. 
Ne se trouve que dans 
six estuaires et un lac 
d'estuaire en 
Nouvelle-Écosse.

Habitat : 
Dans le platin vaseux de la zone intertidale des rivières 
et des lacs d'estuaires.
Point intéressant : Cette espèce a 
premièrement été découverte en Nouvelle-Écosse par 
le botaniste notable Merritt Fernald de Harvard 
University. Fernald dirigeait des expéditions dans une 
grande partie du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et 
contribuait considérablement à la recherche sur la 
flore de cette province.   
Espèces semblables : Aucune
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Petites feuilles rondes  © MEGAN CROWLEY

Commencement 
des fleurs

 © MEGAN CROWLEY Petites fleurs blanches 

Fleurs 

Feuille

Rhizome

14Population Range

Listère du Sud  

Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En péril 

Listera australis

TAILLE : 15 à 30 cm de haut.
FEUILLES : Seulement deux feuilles, 
en forme ovale, vertes, et de 1 à 2 cm 
de long. Elles sont attachées 
directement à la tige et l'enveloppent à 
la base.
TIGE : Verte, mince et pas branchue.  
FLEURS : En regroupements 
(inflorescences) longs et étroits, au fait 
de la plante. Elles sont petites,  d'une 
couleur vert violet à rouge pâle, pas 
voyantes, et la babine d'en bas a deux 
lobes étroites 
et longues 
(6 à 10 mm). 
La surface de 
la tige de 
fleurs 
(pédicule) est 
pleine de 
poils fins.
FRUITS : 
Capsules en 
forme ovale. 
NOTES : 
Cette espèce 
prend son nom 
du naturaliste 
noble Martin 
Lister.

La listère à feuilles cordées

Habitat : 
Mocauques et mêmechets 
ombragés, typiquement 
parmi des arbres et de 
la mousse.
Point intéressant : 
Lorsque la fleur se fait 
touchée par des insectes, 
elle sécrète un adhésif qui 
fait le pollen coller sur ces 
insectes et aide avec la 
répartition de la plante.
Espèces 
semblables : 
La listère à feuilles 
cordées (Listera cordata) 
a des fleurs avec la babine 
d'en bas plus courte 
(toujours moins que 5 
mm) et les feuilles sont 
plus en forme de cœur.

Fleur, 
vue du bord

Fleur, 
vue 
d'en 

avant

Longues 
lobes 

étroites 
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Capsules (fruits)  © SEAN BLANEY Fleurs  © SEAN BLANEY

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES


