Myrique de Pennsylvanie
Myrica pensylvanica
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Statut provincial : En sécurité
ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES
AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

Répartition : N.-B., T.-N.-L., N.-É., Ont., î.-P.-É., Qc
Période de floraison : Juin
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Brindille et bourgeons

Habitat :
Bords de lacs, mocauques, le long de la côte, creux dans la forêt, et dans des vieux
parcs.
Point intéressant : Les racines de cette plante peuvent être utilisées pour faire du
thé. La cire des baies peut même être utilisée pour faire des chandelles!
Espèces semblables : Le myrique baumier (Myrica gale) a des feuilles ternes
et ses fleurs apparaissent avant ses feuilles au printemps. Ses fruits ne sont pas cireux.
Le cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata) a des feuilles en cuir qui sont
plus petites (1,5 à 5 cm de long), vertes mais pâles dessous, avec des petites dents
rondes. Ses fleurs sont petites, blanches, et en forme de cloche.
Le myrique baumier
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TAILLE : 0,5 à 2,5 m de haut.
FEUILLES : Surtout en forme ovale,
quelques dents proches du bout (ou
point dentées du tout), 4 à 8 cm de
long et 1,5 à 3 cm de large. Chaque
feuille est brillante et lisse au-dessus
(avec des poils blancs), et terne
dessous.
TIGE : Écorce surtout lisse. Jeunes
brindilles peuvent avoir des petits poils
blancs.
FLEURS : Fleurs (chatons) mâles en
forme de cylindre et de 6 à 15 mm de
long. Fleurs (chatons) femelles sont
minces, 5 à 10 mm de long, avec 4 à 6
petites feuilles modifiées (bractées). Les
fleurs émergent des veilles brindilles au
même temps que les feuilles.
FRUITS : Petites noix (nucules)
rondes et cireuses, directement sur la
tige, 3,5 à 5 mm de large. Soit seules ou
en regroupements.
NOTES : Toutes les parties de cette
plante sont pas mal parfumées si tu les
écrases.
Cette
espèce est
dioïque,
qui veut
que chaque
spécimen est
soit mâle
ou femelle.

