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TAILLE : 10 à 50 cm de haut.
FEUILLES : Raides, debout, aplaties,
10 à 25 cm de long (souvent au moins
½ la hauteur de la plante), 2 à 15 mm
de large, avec une surface lisse. Dans
un regroupement (rosette) en forme
d'éventail à la base de la plante.
TIGE : La tige de fleurs est droite,
ronde vers le bas et aplatie vers le haut,
avec deux échines prononcées. Cette
tige pousse directement de la terre et
n'a pas de feuille.
FLEURS : Petites, jaunes et situées au
bout de la tige de fleurs. Divisées en
trois parties, avec 3 pétales (4 mm de
long) voyantes en forme de coin et 3
étamines finement effilochées. Elles
fleurissent seulement une (ou
quelques-unes) à la fois d'une pointe
(épi) ovale (8 à 10 mm de
large) composée d'écailles
(bractées) brunes
au centre vert.
Chaque fleur est
Épi
située à la base
d'une écaille.
FRUITS : Capsules
en forme ovale, 0,5 mm de
long, pleines de petites
graines translucides.
Chaque capsule est située
à la base d'une écaille dans
la pointe (l'épi).
NOTES : La base de la
plante peut être
un peu rouge ou
violette. Les
feuilles et les fleurs
de cette espèce
sont très variables.
Le xyfis difforme se
trouve souvent
avec le xyris des
montagnes (Xyris
montana), une
espèce très semblable.

Fleur au bout de l'épi

Bractées brunes au centre vert

Habitat :
Bords de lacs composés de sable, terre organique ou de gravaille. Mocauques,
surtout des mattes flottants, et terres arides.
Point intéressant : Le genre Xyris comprend autour de 250 espèces, avec
21 d'entre eux en Amérique du Nord et 2 ici au Canada.
Espèces semblables : Le xyris des montagnes (Xyris montana) est
d'habitude moins que 25 cm de haut, et ses feuilles sont plus courtes et étroites
(5 à 15 cm de long et 1 à 2 mm de large). Ses pointes (épis) fleurissantes sont
plus petites (3 à 6 mm de large) et leurs écailles sont rinque brunes
(pas de centres verts).

