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Sabatie de Kennedy 

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

Statut provincial : En péril 

Sabatia kennedyana 

Menacée  
 STATUS En voie de disparition

TAILLE : 20 à 35 cm de haut.
FEUILLES : En paires (opposées) sur 
la tige, en forme de lance et sans dents.
TIGE : Seule, étroite.
FLEURS : Roses au centre jaune, 9 à 
11 pétales chacun 2 à 3 cm de long. Il y 
a 1 à 4 tiges de fleur pour chaque 
spécimen, avec une fleur au bout de 
chaque tige. Fleurs blanches sont 
parfois observées.
FRUITS : Capsules.
NOTES : Lorsque cette espèce ne 
fleurit pas, elle peut être distinguée par 
un regroupement de feuilles par terre 
(rosette basale). 

Habitat : 
Bords de lacs et de rivières.
Point intéressant : Cette espèce ne se trouve 
qu'à 11 lacs en Nouvelle-Écosse.
Espèces semblables : Le coréopsis rose 
(Coreopsis rosea, page 4) et la rhexie de Virginie 
(Rhexia virginica, page 26) ont chacun des fleurs 
roses au centre jaune. La fleur du coréopsis rose a des 
pétales plus étroits et n'a pas de centre jaune. La 
rhexie de Virginie a quatre pétales qui sont 
complètement roses.

©
 C

OL
LE

CT
IO

NS
 D

U 
MU

SÉ
E 

DE
 L

A 
NO

UV
EL

LE
-É

CO
SS

E

Fleurs avec styles jaunes en forme de fourche © MEGAN CROWLEY

Tige et feuilles étroites © MEGAN CROWLEY

Capsule (fruit) © ALAIN BELLIVEAU

Fleur blanche  © MARK ELDERKIN

Feuilles par terre (basales) © MEGAN CROWLEY

Pétales avec une base 
jaune, et des étamines jaunes 

© MEGAN CROWLEY

28Population Range

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

Statut provincial : En sécurité Schizée naine  
Schizaea pusilla

TAILLE : 8 à 12 cm de haut.
FEUILLES : Deux types de feuilles 
(frondes). Les frondes stériles sans graines 
(spores) sont courtes, frisées, simples, 
ressemblent à l'herbe (2 à 6 cm de long, 
0,3 mm de large), et poussent en groupes 
(rosettes basales). Les frondes fertiles 
avec graines (spores) sont hautes, droites, 
avec une structure reproductrice en 
forme de peigne. 
TIGE : Courte, mince et rampante par 
terre (rhizome).
NOTES : Cette espèce magnifique ne 
ressemble pas aux autres fougères de la 
Nouvelle-Écosse. La schizée naine tire 
son nom de pusilla qui signifie « 
beaucoup petit », ce qui est très vrai de 
cette fougère. Bien sûr, il est assez difficile 
de trouver la schizée naine!

Habitat : 
Bords de lacs, et mocauques composés de terre 
organique (mocauques acides composés de 
sphaignes).
Point intéressant : La famille des schizées 
(Schizacaceae) comprend 150 espèces dont la 
majorité se trouve dans les tropiques. La schizée 
naine est la seule espèce de cette famille ici en 
Nouvelle-Écosse et est commune à Brier Island!
Espèces semblables : Aucune 
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Structure reproductrice 
en forme de peigne 

 © BRAD TOMSFeuilles stériles (rosette basale)  © BRAD TOMS

Feuilles (frondes) stériles frisées  © BRAD TOMS

Feuilles (frondes) fertiles  © ALAIN BELLIVEAU

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION 
DE LA POPULATION 

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES


