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Panic des Puritains 

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

Statut provincial : En péril 

Panicum dichotomiflorum  var. puritanorum 

TAILLE : Jusqu'à 1 m de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, lisses, 
souvent penchées, 10 à 50 cm de long 
et 0,5 à 2 cm de large.
TIGE : Lisse, ronde, debout ou 
souvent penchée ou couchée à terre.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu et en forme de 
pyramide, jusqu'à 40 cm de long. 
Pointes (épillets) de fleurs sont étroites, 
2 mm de long et varie du vert au violet.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
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Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de gravaille.
Point intéressant : Il y a 14 panics en 
Nouvelle-Écosse (sans inclure les variétés et les sous-
espèces) et 475 au monde!
Espèces semblables : Panicum 

dichotomiflorum var. dichotomiflorum a tendance 
à être une miette plus gros, est plus souvent debout, 
a des pointes une miette plus longues (2,5 à 3 mm), 
et se trouve souvent dans des habitats perturbés. Le 
panic raide (Panicum virgatum var. spissum, page 
79) est souvent debout et a des pointes en forme 
ovale. Le panic pubescent (Panicum rigidulum var. 

pubescens, page 78)  et le panic dédaigné 
(Dichanthelium spretum, page 67) ont chacun des 
regroupements de fleurs (panicules) beaucoup plus 
courts et plus étroits. Le panic pubescent a itou une 
tige aplatie à la base.
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78Population Range

Panic pubescent

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

Statut provincial : Sensible 

TAILLE : 30 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Longues et étroites, 2 à 4 
mm de large, même largeur que 
l'enveloppe (gaine) de feuille, et jusqu'à 
30 cm de long. L'enveloppe (gaine) de 
feuille est lisse est aplatie à la base.
TIGE : Debout et aplatie à la base.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) droit, branchu et en forme 
de pyramide, 10 à 20 cm 
de long. Pointes 
(épillets) de 2 à 3,5 
mm de long, vertes 
ou violettes.
FRUITS : Petites 
graines sèches, 
renfermées dans 
les pointes.
NOTES : 
Son vieux nom 
scientifique 
c'était Panicum 
longifolium.

 Panicum rigidulum  var. pubescens

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique, 
cailloux ou gravaille.
Point intéressant : Le nom rigidulum fait 
référence aux panicules droites et rigides.
Espèces semblables : Le panic dédaigné 
(Dichanthelium spretum, page 67), le panic raide 
(Panicum virgatum var. spissum, page 79) et le 
panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum 

var. puritanorum, page 77) ont tous une tige ronde 
à la base.

Gaine 
d'une feuille

Épillet
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La silhouette d'une plante 
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 Tige aplatie vers la base © MEGAN CROWLEY

© ALAIN BELLIVEAU

HERBES : GRAMINÉESHERBES : GRAMINÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 


