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Souchet denté

Période de floraison : Juillet - Octobre  
Répartition : N.-B., N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Cyperus dentatus 

TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Proches de la base, elles 
sont longues et étroites (2 à 5 mm). De 
3 à 5 feuilles (bractées) plus petites 
poussent proche du fait de la plante et 
sont de 2 à 5 cm de long.
TIGE : Triangulaire, de 2 à 5 mm de 
large, avec plusieurs branches au fait de 
la plante.
FLEURS : De 1 à 5 groupes (épillets) 
de petites fleurs aplaties au bout de 
chaque tige de fleurs (rayon). De 8 à 25 
fleurs minuscules (fleurons) qui 
paraissent poilues sont entourées par 
des écailles fasciculées.
FRUITS : Chaque fleur minuscule 
(fleuron) produit une graine de 1 mm 
de large ou même plus petite.
NOTES : Cette espèce se répand en 
utilisant ses tiges souterraines 
(rhizomes) qui s'écartent comme des 
racines. Chaque rhizome se termine 
avec un renflement (tubercule).
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Fleuron 

Épillet 
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Épillets de fleurs 
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Bractée

 Rayon 
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Épillets aplatis 
au bout du rayon
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66Population Range

Panic clandestin

Période de floraison : Juin - Octobre  
Répartition : N.-É., Ont., Qc 

Statut provincial : En sécurité 

Dichanthelium clandestinum

TAILLE : 60 à 150 cm de haut.
FEUILLES : Très larges (1,5 à 3 cm) et 
de 10 à 25 cm de long (alors, jusqu'à six 
fois plus longues que larges), poilues à 
la base, pointues au bout, et leurs bases 
sont en forme de cœur. 
TIGE : Épaisse et debout.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu et en forme de 
pyramide, 7 à 14 cm de long. Pointes 
(épillets) de fleurs sont de 2,5 à 3,5 mm 
de long et un peu poilues.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
NOTES : Cette espèce pousse souvent 
en grands groupes denses. 
Anciennement 
connue sous le 
nom Panicum 
clandestinum.

Habitat : 
Bois trempes, fetchaques, bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette plante peut tolérée un 
pH très bas (jusqu'à 3,8) et des niveaux d'aluminium 
très élevés! Pour ces raisons, elle est parfois utilisée 
pour la restauration des mines et des gravières.
Espèces semblables : On distingue cette 
espèce des autres panics en Nouvelle-Écosse par ses 
feuilles très larges et leurs bases en forme de cœur.

Épillet 
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Tige et feuilles 
avec des bases en forme de cœur 
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Épillets se forment parfois en pousses feuillues

HERBES : GRAMINÉESHERBES : GRAMINÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

Habitat : 
Bords de lacs composés 
de sable ou de gravaille.
Point intéressant : 
Quelques espèces du 
genre Cyperus sont 
cultivées pour leurs 
tubercules qui peuvent 
représenter une source 
de nourriture riche 
en énergie.
Espèces 
semblables : 
Aucune


