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Panic raide 

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

Statut provincial : En sécurité 

TAILLE : 60 à 100 cm de haut ou plus.
FEUILLES : Longues et étroites, 20 à 
50 cm de long et jusqu'à 1,5 cm de 
large. Il y a des poils denses et soyeux 
lorsque la feuille touche la tige 
(aisselle).
TIGE : Droite, verte, et lisse.
FLEURS : Regroupement de fleurs 
(panicule) branchu, en forme de 
pyramide, deux ou trois fois plus longs 
que larges, 20 à 50 cm de long. Pointes 
(épillets) ovales de 2,2 à 5,5 mm de 
long.
FRUITS : Petites graines sèches, 
renfermées dans les pointes.
NOTES : Souvent en 
touffes denses.

Panicum virgatum  var. spissum

Habitat : 
Bords de lacs composés de sable ou de gravaille, 
mocauques, et juste au-dessus des marées.
Point intéressant : Les graines des panics 
représentent une source de nutrition très importante 
pour des oiseaux comme des moineaux.
Espèces semblables : Le panic pubescent 
(Panicum rigidulum var. pubescens, page 78), et 
le panic dédaigné (Dichanthelium spretum, page 
67) sont chacun plus petits et ont des panicules plus 
courtes et beaucoup plus étroites. Le panic pubescent 
a itou une tige aplatie vers la base. Le panic des 
Puritains (Panicum dichotomiflorum var. 

puritanorum, page 77) a des pointes plus étroites et 
des tiges qui sont souvent penchées.
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80Population Range

Rhynchospore à petites têtes 

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

Statut provincial : En sécurité 

Rhynchospora capitellata

TAILLE : 30 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Courtes, aplaties, 2 à 4 
mm de large, et rugueuses. Proche du 
fait de la plante lorsque les fleurs 
rencontrent la tige il y a une feuille 
spécialisée (bractée) étroite, verte, et 
qui ne s'étend point plus loin que les 
fleurs.
TIGE : Verte, à trois bords, mince, 
debout, pas trop branchue.
FLEURS : Pointes (épillets) brun 
foncé, 3 à 5 mm de long, en 
regroupements de 1 à 1,5 cm de large 
proches du fait de la plante.
FRUITS : Petits, secs, en forme ovale, 
avec un petit bec au bout. Chaque fruit 
a 6 poils (2 à 3 mm de long) qui 
l'entourent mais qui ne dépassent pas le 
petit bec.

Habitat : 
Bords de lacs trempes, vaseux ou sableux, dans des cracks de roches, dans le sol 
minéral trempe le long des chemins forestiers, et des petites sources le long des 
rivières.
Point intéressant : Les rhynchospores font partie de la famille botanique des 
carex et il y a plus que 250 différentes espèces au monde.
Espèces semblables : Le rhynchospore brun (Rhyncospora fusca) a des 
plus grosses pointes, moins de pointes, et les pointes sont plus pâles. Épillets du rhynchospore brun  © SEAN BLANEY
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