
TAILLE : 30 à 80 cm de haut. 
FEUILLES : Deux types de feuilles 
(frondes). Chaque spécimen a des 
frondes stériles sans graines (spores) qui 
poussent du même système racinaire, et 
certains spécimens ont quelques frondes 
fertiles avec graines (spores) et qui sont 
plus étroites. Les frondes stériles sont de 
10 à 17 cm de large et divisées creux en 
14 à 20 (7 à 10 chaque bord) feuilles 
(pennes).  Les feuilles sont de 1 à 2 cm 
de large et sont finement dentées. Les 
frondes fertiles sont plus hautes, plus 
brillantes, et ont des feuilles beaucoup 
plus étroites avec des 
structures de graines 
(sporanges) 
en forme de 
chaîne.
TIGE : 
Pousse 
d'une 
racine 
souterraine 
(rhizome), 
de 2 à 3,5 mm 
d'épais. 
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Violette lancéolée 

Période de floraison : Mai - Juillet

Répartition : C.-B., N.-B., T.-N.-L., N.-É., 
                    Ont., î.-P.-É., Qc

Statut provincial : En sécurité  

Viola lanceolata

TAILLE : 10 à 15 cm de haut.
FEUILLES : Étroites, en forme de 
lance, 2 à 3 fois plus longues que larges, 
poussant de la base de la plante. Les 
feuilles qui poussent en été sont parfois 
plus larges que celles du printemps. 
Surfaces surtout lisses, dentées, 
devenant moins larges vers la base.
TIGE : Lisse, mince.
FLEURS : 5 pétales, au bout d'une tige 
de fleurs qui pousse de la base de la 
plante. Les trois pétales d'en bas ont 
souvent des veines violettes.
FRUITS : Capsules vertes qui 
contiennent trois valves et des 
graines brunes, 5 à 8 
mm de long.
NOTES : 
Cette plante 
se répand avec 
des racines 
(stolons) qui se 
trouvent juste 
au-dessus de 
la terre.

Habitat : 
Terres basses sableuses ou rocheuses proches du bord 
des lacs, des étangs et des mocauques.
Point intéressant : Cette espèce produit itou 
des petites fleurs (multiplication asexuée) qui pousse 
plus tard dans l'été et ne s'ouvre pas.
Espèces semblables : La violette lancéolée et 
la violette pâle (Viola macloskeyi) forment 
souvent une espèce hybride (Viola x primulifolia). 
Cette hybride pousse dans un habitat similaire et a 
des feuilles assez longues (comme la violette 
lancéolée) mais a une base assez large et en forme de 
cœur (comme la violette pâle).

Stolons

Feuille de Viola x primulifolia © ALAIN BELLIVEAU
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Feuille étroite et en forme de lance Fruit

42Population Range

Woodwardie aréolée 

Formation de la spore : Juillet - Août
Répartition : N.-É. 

Statut provincial : Sensible 

Woodwardia areolata 

Habitat : 
Bords de ruisseaux et de lacs, 
mocauques et mêmechets.
Point intéressant : Parfois, 
cette espèce produit une fronde 
moitié fertile et moitié stérile.
Espèces semblables : Les 
frondes stériles de l'onoclée sensible 
(Onoclea sensibilis) sont 
semblables sauf que ses feuilles 
(pennes) ne sont pas dentées et sont 
ondulées. Ses frondes fertiles 
persistent à travers de l'hiver et sont 
rugueuses et foncées, avec des 
structures de graines en forme 
de perle.

Fronde fertile de
l'onoclée sensible

Fronde 
fertile 
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Fronde stérile de l'onoclée sensible

© ALAIN BELLIVEAU

Fronde 
stérile

Feuilles 
(pennes) 
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Penne d'une fronde fertile © MEGAN CROWLEY Fronde fertile  © MEGAN CROWLEY
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Penne finement dentée © ALAIN BELLIVEAU
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