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Suéda maritime de Rich 

Période de floraison : Août - Octobre  
Répartition : T.-N.-L., N.-É.

Statut provincial : Indéterminé

Suaeda maritima ssp. richii 

TAILLE : Tiges sont de 10 à 50 cm de 
long, inclinées et forment souvent un 
tapis à terre.
FEUILLES : Nombreuses, vert pâle, 
épaisses et souples, rondes ou aplaties, 
avec les plus petites feuilles parfois en 
forme de cône. En biais (alternes) sur la 
tige, typiquement de 1 à 5 cm de long 
devenant plus petites (5 mm) vers le 
bout de la tige.
TIGE : Droite, lisse, verte, souvent 
rampante par terre pour former un 
tapis.
FLEURS : Composées de 5 pétales 
(sépales) verts et en groupes de 1 à 4 
lorsque les feuilles rencontrent la tige 
(aisselle). Les sépales courbent vers 
l'intérieur de la fleur. Ils sont tous de la 
même longueur, lisses, arrondis, et sans 
cornes. 
FRUITS : Graines rondes, 1 à 1,5 mm 
de large, et rouge brun ou noires.

Habitat : 
Prées, vasières, et grèves périodiquement 
inondées par l'action des marées.
Point intéressant : Les suédas sont 
halophiles, ce qui veut dire qu'ils 
poussent dans un environnement très 
salé. Ils sont parmi les premières espèces 
à coloniser le sable après une grande 
tempête.
Espèces semblables : Peut être 
difficile à distinguer des autres espèces 
plus communes du genre Suaeda. Le 
suéda couché (Suaeda calceoliformis) 
a des sépales qui n'ont pas tous la même 
taille et ont souvent des cornes. L'autre 
sous-espèce de suéda maritime (Suaeda 

maritima ssp. maritima) a 
généralement des plus grandes feuilles 
(10 à 30 mm de long) et des plus 
grandes graines (1,5 à 2 mm de large).

Le suéda couché  © SEAN BLANEY

L'habitat des suédas 
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Fleurs 
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Spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse 

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

Statut provincial : Sensible 

Spiranthes casei var. novaescotiae

TAILLE : 20 à 40 de haut.
FEUILLES : 2 à 4 feuilles en forme de 
lance qui s'attachent à la base de la 
plante. Pas dentées, 5 à 15 cm de long, 
8 à 12 mm de large, avec plusieurs 
veines parallèles d'un bout à l'autre de 
chaque feuille.
TIGE : Vert vif, lisse, mince, et debout.  
FLEURS : Tubulaires arrangées en 
spirale au fait de la plante. 
Vertes ou blanc crémeux, 
un peu penchées vers le 
bas, divisées en 6 parties. 
La babine (pétale) d'en 
bas est pointue, épaisse 
et ses bords sont un peu 
roulés vers l'intérieur. 
Les sépales sont de 
5 à 7 mm de long. 
FRUITS : 
Petites graines.
NOTES : Cette 
variété se trouve 
seulement en 
Nouvelle-
Écosse. Elle 
pousse souvent 
avec le genre 
de mousse 
Polytrichum. 

 ©
 S.

 L
AU

RI
E 

BO
UR

QU
E,

 J.
 M

. R
ED

DO
CH

 E
T 

A.
 H

. R
ED

DO
CH

Habitat : 
Terres acides et sableux, bords de chemins, parcs, et terres arides ouvertes.
Point intéressant : Le genre Spiranthes (Latin) veut dire « fleur en 
spirale ».
Espèces semblables : Il y a quatre spiranthes qui fleurissent en automne. 
La spiranthe de Case (Spiranthes casei var. casei) est plus étroite avec des 
fleurs plus petites, la babine d'en bas de la fleur est large avec des bords 
dépeignés, et la babine d'en haut saille. Ses feuilles sèchent durant la période de 
floraison. La spiranthe penchée (Spiranthes cernua) est typiquement plus 
courte avec des fleurs blanches immaculées et une babine d'en bas large. Cette 
dernière espèce c'est la plus commune. La spiranthe jaunâtre (Spiranthes 

ochroleuca) est plus haute, avec des fleurs jaunâtres plus larges et qu'ont la « 
bouche » très ouverte. La spiranthe de Case et la spiranthe de Case de la 
Nouvelle-Écosse ont des grands écarts entre les fleurs. La spiranthe penchée et la 
spiranthe jaunâtre n'en ont pas. De gauche à droite : La spiranthe jaunâtre, penchée, et de Case 
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 La spiranthe de Case
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La spiranthe 
penchée

La spiranthe 
jaunâtre

La spiranthe 
de Case

Fleurs en spirale, grands 
écarts entre les fleurs 

La spiranthe de 
Case de la 
Nouvelle-Écosse 
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HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉESHERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES


