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Panic dédaigné 

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

Statut provincial : En sécurité 

Dichanthelium spretum

TAILLE : 30 à 80 cm de haut. 
FEUILLES : Proches de la tige 
principale et pointent par en haut, 6 à 
10 cm de long et 3 à 6 mm de large. 
Quelques feuilles plus petites se trouvent 
souvent au bas de la tige et sur des 
branches, surtout vers la fin de l'été et 
en automne. 
TIGE : Lisse, parfois branchue vers le 
bas de la tige vers la fin de l'été.  
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu, en forme de 
pyramide, 3 à 10 cm de long et très 
étroit (3 à 4 fois plus long que large). 
Les pointes (épillets) sont petites (1 à 
1,8 mm de long) avec des poils fins. À la 
fin de l'été et en automne, quelques 
panicules se forment le long du bas de la 
tige lorsque les feuilles rencontrent la 
tige (aisselles).
FRUITS : Petites 
graines sèches, 
renfermées dans 
les pointes.
NOTES : Son 
vieux 
nom 
scientifique 
c'était 
Panicum 
spretum.

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable, terre organique, 
roches, cailloux ou gravaille.
Point intéressant : Le nom Panicum vient 
d'un mot Latin qui veut dire « millet ». Le panic 
millet (Panicum miliaceum) se trouve aussi en 
Nouvelle-Écosse. C'est un grain mangeable, utilisé 
pour faire du pain, des céréales, et d'autres mets.
Espèces semblables : Le panic raide 
(Panicum virgatum var. spissum, page 79) et le 
panic des Puritains (Panicum dichotomiflorum 

var. puritanorum, page 77) ont chacun des 
panicules beaucoup plus grosses. Le panic 
pubescent (Panicum rigidulum var. pubescens, 
page 78) a une tige aplatie vers la base.  

Épillets 
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Feuilles qui pointent par en haut

Panicule de la fin d'été, poussant de l'aisselle 

Panicule après avoir eu largué les graines
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68Population Range

Éléocharide olivâtre 

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

Statut provincial : Sensible

Eleocharis flavescens  var. olivacea

TAILLE : 3 à 15 cm de haut.
FEUILLES : A l'air d'avoir aucune 
feuille parce qu'elles sont réduites à une 
enveloppe (gaine) autour du bas de la 
tige. Cette enveloppe est lâche vers le 
bas et a des bouts blancs.
TIGE : Une mèche de petites tiges 
(chaumes) assez écartées et répandues. 
Les chaumes poussent d'une tige courte 
et souterraine (rhizome).
FLEURS : Une seule pointe (épillet) 
ovale (2 à 7 mm de long) au bout de 
chaque chaume. Chaque pointe contient 
moins que 20 fleurs qui sont couvertes 
d'écailles brunes. Il y a des bandes qui 
vont d'un bout à l'autre de chaque 
écaille.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une 
graine, 1 mm de long, avec une poignée 
(tubercule) pâle et courte au bout d'une 
base enflée. Il y a des poils blancs ou vert 
pâle qu'émergent de la base du fruit et 
sont plus courts que l'akène.
NOTES : La tige 
(chaume) de ces 
espèces est souvent
 penchée par terre 
pour que les fruits 
puissent toucher 
le sol.

Habitat : 
Bords de lacs sableux et 
mocauques.
Point intéressant : Il y a 
plus que 250 espèces de la 
famille d'éléocharide au monde. 
Espèces semblables : 
L'éléocharide ovale 
(Eleocharis ovata) et 
l'éléocharide obtuse 
(Eleocharis obtusa) ont 
chacune une enveloppe (gaine) 
serrée sans de bouts blancs. 
L'éléocharide obtuse a aussi des 
poils qui dépassent le tubercule. 
Eleocharis flavescens var. 

flavescens ne se trouve pas ici 
en Nouvelle-Écosse. L'éléocharide obtuse  © SEAN BLANEY

Tubercule 

 Akène 
(fruit)Épillet 

Pousse proche d'à terre  © SEAN BLANEY

Gaine 
d'une 
feuille
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 Épillets 

HERBES : GRAMINÉESHERBES : GRAMINÉES
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