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RÉSillŒ 

La distribution et l'habitat de 373 taxons vas c ulaires et de 238 taxons 
invasculaires (83 lichens, 43 hépatiques, 32 s phaignes, 80 mousses) sont pré
cisés pour la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, Québec/Labrador (49°20' - 53°00'N . ; 
57°05' - 68°00 1 0.). Ce territoire a été in ve ntorié par l e Service des inven
taires écologiques du Ministère de l'Enviro nnement du Québec. Chez les taxons 
les plus fréquents et les plus abondants, l'information découle de l'interpré
tation de profils écologiques obtenus à partir du traitement statistique des 
relevés de végétation. Malgré que la liste soit incomplète, notallllllent pour les 
plantes invasculaires, une analyse phytogéographique de la flore est présentée. 
Celle-ci est majoritairement boréale, le territoire étant situé en plein coeur 
de la zone boréale. Les taxons arctiques et arctiques-alpins se retrouvent 
principalement en altitude, notamment dans la partie ouest du territoire et le 
long de la côte orientale; milieux à caractère hémiarctique. La flore d'affi
nité tempérée est concentrée dans la partie méridionale du territoire. Dans 
la liste, on relève un certain nombre de taxons ayant des affinités océaniques 
ou subocéaniques. Plusieurs taxons atteignent dans la région leur limite sep
tentrionale d'aire de distribution sur le continent. Des additions à la flore 
du Québec et du Labrador et quelques espèces rares sont signalées; une forme 
nouvelle est décrite. Le territoire recèle une grande diversité de terrains 
organiques allant des tourbières ombrothophes aux fens riches. Les milieux sa
lins et habités ont été peu inventoriés. 

ABSTRACT 

The distribution and habitat of 373 vascular and 238 invascular taxa (83 
lichens, 43 liverworths, 32 peat mosses, 80 true mosses) are presented for the 
Middle and Lower North Shore region, Québec/Labrador (49°20' - 53°00'N; 57°05' 
- 68°00 'W). This extensive region has been surveyed for the purpose of an eco
logical land classification by the Service des inventaires écologiques, Minis
tère de l'Environnement du Québec. For the most frequent and most abundant 
taxa, the data are issued from ecological profiles based on statistical treat
ment of vegetation "relevés". In spite of an incomplete floristical inventory, 
particularly concerning invascular plants, a phytogeographical analysis is pre
sented. The flora is mainly boreal, the area being covered for the most part 
by the coniferous boreal forest. The arcti c and arctic-alpine elements are 
found in the western part of the area, mainly over 600 metres of altitude and 
along hemiarctic oriental coast; temperate elements are concentrated in the 
southern part of the area. Sorne taxa show oceanic or suboceanic affinities. 
Many plants reach their continental northern limit of distribution in the area. 
Additions to the flora of Québec and Labrador and rare species are reported; 
a new form is described. The area exhibit a great diversity of peatlands from 
bogs to rich fens. Halophytic and anthropogenic habitats have been overlooked. 
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INTRODUCTION 

Le présent travail s ' inscrit dans le cadre de l'inventaire du capital
nature de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, Québec/Labrador, effectué par le Ser
vice des inventaires écologiques du Ministère de l'Environnement du Québec au 
cours des étés 1978 à 1981. Il a pour objet la présentation d'une liste anno
tée des espèces vasculaires et invasculaires r encontrées au cours des reconnais
sances écologiques. 

Le territoire inventorié s'étend entre les longitudes ouest 57°05' et 68° 
00' et les latitudes nord 49°20 1 et 53°00 ', soit de Franquelin à Blanc-Sablon 
jusqu'aux bassins versants ~u Labrador (figu re 1). Il couvre une superficie 
approximative de 225 000 km. 

L'information contenue dans notre liste s'appuie sur une analyse éc ologi
que et statistique des taxons not és et récoltés au cours des reconnaissances 
écologiques. Toutefois, les objectifs pratiques et cartographiques inhérents 
à l'inventaire écologique de cette vaste portion du Québec/Labrador n'ont pas 
permis de recenser systéma tiquement la flore de tout le territoire; d'ailleurs, 
tel n'en était pas le but. Dans cette perspec tive, l'auteur et à l'occasion 
d'autres membres de l'équipe ont , par des récoltes effectuées au hasard des dé
placements, comblé certaines lacunes et permis l'ajout d'un certain nombre de 
taxons non recensés ou négligés au cours des reconnaissances éco logiqu es . Il 
n'en demeure pas moins que certaines zones ont été sous-échantillonnées, notam
ment le littoral, les rives des rivières et des lacs ainsi que les lieux habi
tés. Ces milieux ont été davantage couverts par les travaux pertinents énumé
r és plus bas. Sauf exception cependan t, le présent catalogue floristique ne 
tient pas compt e de ces explorations antérieures. 

Les plantes vasculaires de la côte ont été recensées par Sai nt-Cyr (1886a, 
1886b), Lemay (1896, 1923), St.John (1922, 1925), Lewis (1931- 1932) et Bowman 
(1932). Les contributions de St.John (1922) et Lewis (1931-1932) s ont les plus im
portantes et on trouvera chez le premier une bibliographie élabo r ée . Fernald 
(1911) en compagnie de K.M. Wiegand a visité les environs de Blanc -Sablon et 
de Forteau ainsi qu ' une partie des collines de Brador. 

L'intérieur du territoire, compte tenu de son étendue, a reçu peu d'atten
tion de la part des botanistes. Dutilly et Lepage (1964) ont noté les espèces 
vasculaires rencontrées le long de leur parcours en canot, depuis le lac Astray 
à 30 km au sud de Schefferville jusqu'au golfe du Saint-Laurent via la rivière 
Saint-Jean. L~ve e,t al . (1958) ont exploré la région des lacs Isabelle , Brown 
et Audrea ("Ellen") dans le nord-ouest du territoire; ils signalent une centai
ne de taxons dont la moitié son t invasculaires. Hustich (1951) signale 21 
taxons vasculaires pour le lac Ashuanipi (Labrador). Le même auteur (Hustich 
1965) dresse une liste d'espè ces vasculaires du centre-est de la péninsule 
Québec/Labrador; les collections qu'il mentionne cadrant avec les limites de 
la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord sont celles de Doutt (~n Abbe 1955) pour la val
lée de la rivière Hamilton et d'Hustich (1963) pour les environs de Wabush. 
Lemieux (1964) et Landry (1969) ont été les premiers à explore r la région des 
monts Groulx: Lemieux (1964) a récolté 88 plantes vasculaires dans les envi
rons du Petit lac Manicouagan; Landry (1969) en signale 34 au nord-est du lac 
Joyel, soit légèrement à l'ouest des limites du territoire à l'étude. En ou
tre, le premier liste une vingtaine de récoltes en prov enance de Port-Cartier 
et Pentecôte. Gardner (1973) mentionne une centaine de plantes vasculaires et 
invasculaires pour Franquelin, la région d'Havre-Saint-Pie rre et celle de Ga
gnon. Cayouette (1975) a inventorié la flore vasculaire du comté de Saguenay; 
ce comté recoupe l'ouest de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord jusqu'au 66°0. Fina
lement, on pourra trouver certaines informations dans le travail de Brassard 
et Weber (1978) où est présentée une liste des mousses du Labrador par région. 
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Figure 1. Localisation de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord 
au Québec/Labrador 
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CADRE ÉCOLOGIQUE 

Ce chapi tr e es t tr aité plus en profondeur par Boudreau e t Lavoie (1984) . 
Le texte qui sui t n'en donne qu 'un bref aper ç u . 

1) Géologi e 

La Moyenne-et-Basse-Côte-Nord est en majeure partie dominée pa r le socle 
grani ti que précamb r ien , lequel se rattache dans ce sec t eu r à la pr ovince de 
Gr envi ll e du Bouclier ca nadien. Le Grenville comport e aussi des amas di ssémi 
nés de gabb r o e t d'anorthosite e t, dans le nord-ouest du t erri toir e , des ca r bo
nates ferrifères e t du mar bre à calcite et à dolomie (Jackson 1974). Des r o
ches sédimentai r es en partie calcaires de la plate - fo r me du Sain t- Laurent af 
fleurent à la hauteur d'Havre-Saint-Pierre, de Natashquan et de Bl anc - Sablon 
(Douglas e t Tr embl ay 1972) . 

2) Reli ef 

L'assise ro cheuse précambrienne "cor r espond à un immense pla t eau pénépla
né da ns l eq uel l es accide nt s orogé ni ques so nt tr ès effacés " (Ducruc 1982). 
Dans les lim ites de la région é tud iée , le r elief est en géné r a l montueux. Il 
es t davantage mont agne ux dans l e cen tr e-o uest du territoire. Dans la zone cô 
tière immédiate, à l'extrémité nord -ori e nt ale du territoire et au -d elà du 52° 
N. dans l e sec t eur nord- oues t et ce ntr e- nor d, les classes de relief ondul é et 
moutonné dominent. 

Les altitudes demeurent faibles (0-300 m) sur une bande cô ti ère va r ian t 
de 10 à 80 km de largeur (figure 2) . Plus à l'intérieur, on remarque des al 
t i tud es moyennes ( 300 - 600 m) dans l a moitié orientale du territoire, t andi s que 
dans le secteur occiden t al, les hau t es altitudes ( > 600 m) prédomi nent . Ell es 
culmine nt vers 1100 m dans les mont s Gr oulx sis au cent r e - oues t du territoire . 

3) Géomorphol ogie 

La natur e e t la répartition des dépôts meubl es en Moyenne - e t- Basse - Côt e
Nord est profondément marquée de l'empreinte de la dernière glaciation . Ai n si, 
l es moraines (tills in d ifférenciés , drumlins, moraines de décrépit udes , e t c .,) 
co uvrent plus de l a moitié du t e rritoir e. Du su d au nord, on observe un pas 
sage progressif en impo rt ance, des dépô t s minces aux dépôts épais ( > 1 m), 
é tant donn é un adoucissemen t du r elief dans l a partie nord. En effe t, en bor 
dure de la cô t e , les affleurements ro cheux dominent sur une bande quasi conti 
nue de 30 à 50 km de l a r ge ur de la rivièr e Pentecôte jusqu 'à la baie de Brador. 
Immédia t ement après , da va nta ge da ns l a moitié occidentale du t e rrito i r e et éga 
lement dans les pa rt ies montagneuses du ce ntr e -n ord , on r emar que une mosa ïqu e de 
till mince( < 1 m) et d'affle~rements rocheux qui rejoignent le 51°N

0 
par en

droits, notamm ent entr e Sept - Iles e t Mingan. Entr e l es 51°N, e t 52 N. ainsi 
que dans l ' extrême sud-ouest du t e rritoir e , on note un e abondance de till min
ce alors qu'au - de là e t en certains endroits à partir du 51°30 'N. on rencon -
tre surtout des matériaux géo l ogiq ues de su rf ace épais (till indifférencié é
pais, drumlin s , moraines de décrépitude) . 

Les sables fluvio-glaciaires, fluvi a t i l es e t éo lien s co uvrent environ l e 
cinquième du t e rritoir e. Ces épandages sont lo ca l isés le long des va ll ées des 
grandes rivièr es de même qu ' à l eu r embouchu re e t ~ur quelques sec t ions cô ti è 
re s , pa rti culièrem ent autour de la baie de Sep t-I les et dans le sec t eu r au 
sud du 50°N . C' est égale ment s ur le s versants enca drant l es grand es rivièr es 
et dans les sites montagneux qu ' on retrouv e l es col luvion s , mais e ll es r ep r é
sentent un faible pourcentage de l ' ensemble de s dépôts . Les argiles marines 
s ' intercalent ent r e le s affleurements roch eux dans l es basses-terres cô tièr es 
de la moi t ié orien t ale du territoire principalement, jusqu ' à une altitud e d' en
viron 135 m; elles sont souvent recouv e rt es par des to urbières ombrotrophes . 
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Les terrains organiques sont concentrés là où la classe de relief ondulé 
domine. Les tourbières minérotrophes (fens) occupent essentiellement la por
tion septentrionale du territoire tandis que les tourbières ombrotrophes (bogs) 
se r épartissent surtout le long de la côte et dans l'est du territoire (figure 
3). Ces terrains comptent pour environ 5 pour cent de la superficie du terri
toire. Les modèles physionomiques ainsi que les types de végétation de tour
bière de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord sont présent é s par Gerardin et Grond in 
(1984). 

Les sols développés sont représentés presqu'exclusivement par les podzols; 
rarement, on note des brunisols. 

4) Climat 

De façon générale, les températures et la longueur de la saison de crois
sance diminuent du sud au nord (figure 4A, 4B). La vallée de la rivière Chur
chill fait exception; elle bénéficie de conditions climatiques plus favorables 
liées à la faible altitude et à la présence voisine de l'immense nappe d'eau 
du lac Melville, lesquelles entrainent la subsidence des masses d'air (Wilson 
197 3) . L'altitude qui croit du sud au nord accentue les différences climati
ques latitudinales. 

Les précipitations de mai à septembre augmentent d'est en ouest en raison 
de la prédominance de hautes altitudes à l'ouest (figure 4C). Elles atteignent 
un minimum au centre-nord, secteur le plus continental du territoire. 

Etant donné que la côte est principalement affectée comme le reste du ter
rito ire par de l'air en provenance de l'ouest et du nord-ouest, il y règne donc 
un climat continental, mais à influence littorale (~~l'll,U Hufty 1971). Cette 
influence s'exprime surtout par une réduction des amplitudes thermiques (figu
re 4D) . 

On constate ainsi par rapport à l'intérieur, un réchauffement des tempé
ratures au cours de l'hiver (figure 4E), leur refroidissement pendant l'été 
(figure 4F ), une réduction de la longueur de la saison de croissance (figure 4B), 
un allongement de la période sans gel (figure 4G) et un décalage dans le temps 
des saisons (figure 4H, 41). L'effet se fait sentir jusqu'à une certaine dis
tance à l'intérieur (figure 4D, 4J) et il est de plus en plus marqué vers l'est 
(figure 4B, 4D à J): le courant froid du Labrador qui pénè tre par le détroit 
de Belle-Isle, le déglacement tardif (Wilson 1973) et la présence à ce niveau 
d'un corridor partiellement couve rt de glace en hiver (Simpson 1973) en sont 
les grands facteurs explicatifs. 

dans 
très 

vents 
tale. 
chaud 

L'influence littorale exercée au niveau du lac Melville et à fortiori 
la vallée de la rivière Churchill conditionnée par celui-ci, n 'est pas 
marquée comme le montrent les cartes climatiques . 

L'humidité relative, la fréquence de la brume (figure 4K) et la force des 
(figure 4L) sont à leur maximum le long de la côte, dans la partie orien
Les conditions de brume en été sont causées par le contact de l'air 

du Gul.6 S.tli.eam avec le cou rant froid du Labrador . 

La description sommaire du climat faite auparavant et les cartes climati
ques auxquelles nous faisons référence (figure 4) ne mettent pas en évidence 
les caractéristiques climatiques particulières prévalant dans les massifs mon
tagneux, tels les monts Groulx. Comme en toute "zone" montagneuse, on doit 
s'attendre à y trouver des températures plus froides et des précipitations plus 
abondantes que les territoires environnants comme l'ont démontré Gagnon (1970) 
et Boudreau (1981) . 

5) Végétation et flore 

Le portrait d'ensemble de la végétation que nous esquissons ci-après est 
basé sur le travail de Gerardin (1981) qui reconnait pour le territoire 19 
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régions écologiques r épa rties dans la zone boréale (sous-zones inférieure e t 
supérieure), la zone subarctique et la zone hémiarctique (figure 5, tableau 1). 

Sont exclus de cette description cependant tout le secteur halophytique 
trop peu visité ainsi que les milieux ri ve r ain s sous-échantillonnés et trans
gressant plusieurs zones. En milieu riv e rain, on note gé néralement la sapiniè
re à mousses sous des conditions mésiques; les aulnaies à Afmu, Jw.go6a, les ar
bustaies à MyJÙca. gale et des sa ulaies s'installent sur les sites plus humides. 
En raison d'une humidité atmosphérique élevée, les forêts sises en-dehors des 
zones d'alluvionnement, mais à l'intérieur des premiers cent mètres de la rive 
de grands plans d'eau - lacs ou rivières - sont souvent composées de sapin; on 
y relève aussi fréquemment la présence de l'épinette blanche. Ce phénomène 
commence à être bien connu (Fayette 1976; Gerardin 1980). 

a) Zone boréale 

Cette zone se situe approximativement au sud du 52°N. et sa limite sep
tentrionale correspond en gros, à la limite de la forêt commerciale (6en.6u 
Hustich 1966). Elle est caractérisée par des forêts claires à fermées à mous
ses et herbacées, dominées par l'épinette noire ou le sapin ou les deux à la 
fois. Les formations forestières à l'est de Natashquan (régions éc ologiques 
OL et FO) parce que à plus faible altitude, sont plus fermées et de plus haute 
taille que celles de l'ouest du territoire (régions écologiques TO et FM; Ge
rardin 1983). Les groupements secondaires sont dominés selon les conditions 
du milieu (drainage, texture) pa r le bouleau blanc, le sapin, le pin gris, le 
tremble et divers arbustes, tels P~umu, pew.,yfvaru.ca., Ka.em.ùl angU6ti6o.l<.a., Vae
urùwn angU6ti6o.Li.wn et plus rarement, Ae~ 6p.lc.a.-t:um. 

i) Sous-zone boréale in férie ure 

Au nord, cette sous-zone fluctue entre les Sl 0 30'N. et Sl
0

00'N. Elle est 
limitée au sud par le golfe du Saint-Laurent à l'ouest d'Havre-Saint-Pierre et 
vient s'appuyer à l'est sur la zone hémiarctique. C'est le milieu de lapes
sière à sapin et de la sapinière à l'extrême sud-ouest. C'est également dans 
cette sous-zone que la densité des forêts est la plus forte et où les plantes 
herbacées occupent le plus d'importance au niveau du parterre forestier. Le 
tremble et l'érable à épis comme espèces secondaires y trouvent leur limite sep
tentrionale de distribution. 

L'influence de la proximité d'une vaste é tendue d'eau associée à de fai
bles altitudes se traduit entre autres par une plus grande fréquence de l'épi
nette blanche et des sapinières. Elle se fait évidemment sentir l e long de la 
côte (régions écologiques TR et HA), mais aussi au nord du t er ritoire, le long 
de la rivière Churchill (région écologique RC) où une végétation beaucoup plus 
méridionale que ne le laissera i t présager la latitude (S2°30'N. - S3°00'N.) est 
contrôlée par la proximité du lac Melville et la situation altitudinale. C'est 
en raison de la meilleure croissance forestière et de la présence de plantes 
comme l'érable à épis, le tremble et le sapin que cette région écologique a é té 
rattachée au Boréal inférieur. 

Lorsque les caractéristiques normale s du territoire sont modifiées par une 
augmentation significative de l'altitude, gé né ralement au-delà de 400 m, on re
marque une plus grande abondance du sapin et la présence de l'épinette blanche, 
à nouveau indice d'une plus grande humidité atmosphérique: c 'est l'étage mon
tagnard. Il est représenté dans les r égions écologiques du Lac-Poincaré et des 
Monts-du-lac-Manitou. 

Mis à part le s grandes tourbières ombrotrophes côtières de la région 
d'Havre-Saint-Pierre (figure 3), cette portion de territoire se caractérise par 
une faible abondance de tourbières, lesquelles de surcroit sont généralement de 
faible superficie. Etant donn é la nature calcaire du sous-sol des environs 
d'Havre-Saint-Pierre, on note aussi la présence de quelques fens riches. 
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Tableau 1: Classification des r égio ns écologiques de la Moyenne
et-Basse-Côte-Nord (adapté de Gerardin 1981) 1) 

ZONE 
BIOLOGIQUE 

BORÉALE 

SUBARCTIQUE 

HÉMIARCTIQUE 

SOUS-ZONE 
BIOLOGIQUE 

INFÉRIEURE 

Forêts claires 
(densité de 40 
à 60 pour cent) 

SUPÉRIEURE 

Forêts ouvertes 
(densité de 25 
à 40 pour cen t) 

INF'tRIEURE 

Landes boisées 
(densité de 5 à 
25 pour cen t) 

VÉGÉTATION AZONALE 
sommets alpins 

RÉGION ÉCOLOGIQUE 
NOM SYMBOLE VEGÉTATION TYPE 

Rivièr e-T rinit é 

Havre-Saint-Pierre 

Rivière-Churchill 

Rivière-Toulnustouc 

Rivière-Olomane 

Monts -du lac-Manitou 

Lac-Poincaré 
(régions altitudina
les: étage montagnard) 

Lac-Fleur-de-May 

Lac-Fonteneau 

Rivière-de-l'Aigle 

Rivière-Saint-Louis 

Lac-Caopacho 
(région altitudina
le: é ta ge montagnard) 

Lac-Aticonac 

Lac-Opiscotéo 
(région altitudina-
le: étage montagnard) 

Blanc-Sablon 

Lac-Musquaro 

Collines-de-Brader 

Rivière-Bujeault 

Monts-Groulx 

TR 

HA 

RC 

TO 

OL 

FM 

FO 

AI 

SL 

Sapin, 
épinette noire, 
épinette blanche 
et mousses 

Épinette noire, 
sapin et mousses 

Sapin, 
épinette blanche, 
épinette noire 
et mousses 

Épinette noire 
et mousses 

• 

CA2) Épinette noire, 
sapin, 

AT 

OP 

BS 

MU 

BR 

BU 

MG 

épinette blanche 
et mousses 

Épinette noire 
et lichens 

Épinette noire, 
sapin, lichens 
et mousses 

Sommets: toundra 
et krummholz 

Vallées: forêts 
sapin, épinette 
blanche 

Toundra et krummholz 

Krummholz, 
fo rêt s rabougries 
et toundra 

Toundra et 
krummholz 

1) Des modifications à cette c lassification seront apportées dans Gerardin 
(1984) 

2) Régions non cartographiées et n'apparaissant donc pas à la figure 5, parce 
que dispersées à l'intérieur de leur sous-zone 
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Sur une frange côtière variant de 5 à 20 kilomètres de largeur, on remar
que une abondance d'affleurements rocheux e t de dépôts minces qui supportent 
fréquemment une végétation dégénérée et perturbée par les feux, composée le 
plus souvent de Ka.lnu'.a angU-6-ti.6oLù:i, Rhodode.ncl!ton QanadeY!-6e. et d'épinettes noi
res rabougries. 

ii) Sous-zone boréale supérieure 

Cette sous-zone compose la partie septentrionale de la zone boréale. Sa 
limite inférieure co!ncide en majeure partie avec l'isotherme de - 2,5°C de la 
température moyenne annuelle. La pessière à épi nette noire et mousses est la 
végétation caractéristique. Le sapin est généralement absent sauf dans les 
stations avec seepage (drainage latéral) ou encore dans l'étage montagnard (ré
gion écologique CA). Les forêts sont plus ouvertes que dans la sous-zone bo
réale inférieure et dans les conditions mésiques, les plantes herbacées ne for
ment plus le parterre forestier. Le bouleau blanc comme espèce secondaire se 
limite aux stations riches tandis que l'épinett e noire et le pin gris devien
nent les espèces de transition dominantes. 

Au contact de l'étage alpin dans les monts Groulx, on rencontre des pes
sières à épinette blanche très ouvertes qui ont une structure et une composi
tion floristique rappelant les forêts d'épinette blanche du mont Jacques
Cartier décrites par Boudreau (1981) et que ce dernier a rattachées à l'étage 
subalpin. Elles sont considérées ici avec l'étage montagnard (région écologi
que CA). Certaines bryophytes sont f r éq uentes, mais d'abondance variable sur 
le parterre forestier: Hyf.orom,Ùun umblta.,.twn, Lophoz-ta. 6lovr.kù, L. ha.tc.he.Jù, L. 
lyQopocüo~dv., . La fréquence d'espèces comme Cokrn.v., Qanade.YL6-<..6, Dv.,Qhamp.6-ta. 
6lexu.o<1a, LyQopocüum al~num, SoUdago ma~ophylla et VaQUMum Qv.,pd:O<lum 
qu'on retrouve aussi dans les combes à neige (voir plus loin) es t indicatrice 
d'un enneigement souvent important de ces milieux (Boudreau 1981). Les milieux 
ouverts sont caractérisés par une végétation herbacée héliophile (prairie sub
alpine, 6e.YL6u Boudreau 1981) malheureusement peu échantillonnée. Elle est cons
tituée par endroits d'une riche florule, particulièrement dans les zones humi
des avec seepage . Les rives des ruisseaux subalpins des monts Groulx sont ty
piquement colonisées par SaUx ~gykoQ~pa et SangU-<..6okba Qanade.YL6-<..6. Ces es
pèces sont souvent accompagnées entre autres, par Ca<1~e.ja 6e.pte.nbùona.w, 
Habe.~ clûa.ta.ta, Phle.um al~num, Pykola nu.non, RubU-6 a.~, TMa.xa.c.wn lappo
~C'.Ll111, V~ola a.dunQa var. ~nok; on note aussi quelques plantes rares ou spora
diques au Québec: Ago6~ aUkan-t{.aQa, AlQhe.m~ glom~YL6 et Val~na 
CÜO~Qa var. <1ylvat~a. 

La sous-zone boréale supérieure est généralement dépourvue de tourbières, 
à l'exception de la partie en contact avec le Subarctique et d'une forte con
centration dans l'extrémité nord-orientale (Labrador) de fens pauvres ~laine 
de la rivière de l'Aigle) et à un moindre degr é de tourbières ombrotrophes 
~uvette de la rivière Saint-Louis ou Lew.ù.; figure 3) . Ces dernières s'appa
rentent du point de vue physionomique et floristique aux tourbières ombro tro
phes côtières (Gerardin et Grondin 1984), ce qui dénote une certaine influence 
de la côte atlantique dans ce secteur . 

b) Zone subarctique inférieure 

Le Subarctique est confiné en Moyenne-et-Basse-Côte-Nord au-delà du 52°N ., 
dans la moitié occidentale du territoire. En pénétrant dans cette zone, on 
quitte le domaine des forêts claires à mousses pour celui des forêts très ou
vertes à lichens et éricacées. Toutefois, les mousses occupent encore une ce r
taine place puisque notre territoire d'étude ne couvre que la partie la plus mé
ridionale du Suba rctique et que la limite ent re le Boréal et le Subarctique est 
diffuse. Le sapin est encore moins fréquent que dans le Boréal (étage monta
gnard, région écologique OP). Le pin gris et l'épinette noire d'une part , le 
kalmia à feuilles étroites, le bouleau glanduleux et certaines graminées (Oky
ZOp.6.W Qanade.YL6.ùi, Dv.,Qhamp6-ta. fl'.e.xuo<1a) d'autre part, dominent dans les grou
pements de r econstruction après feu. 
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Cette zone recèl e éga l ement de grandes superficies tourbeuses dominée s par 
les fens (fi gure 3). Dans la partie l a plus à l'ouest, on retrouve des fens in
termédiaires et en partie des fens riches. Ces habitats sont caractérisés 
par un pH relativement élevé probablement li é à la géologie particulière de ce 
secteur . Ils le sont ég alement par la présence d'un certain nombre d'espèces 
indicatrices (voir chapitre suivant). Plusieurs de ces espèces apparaissent 
aussi dans de riches stations boisées imparfaitement drain ées avec seepage . 

c) Zone hémiarctique 

La zone hémiarctique forme une étroite bande côtière d'une trentaine de 
kilomètres de largeur qui s ' étend des environs de Natashquan jusqu'au-delà de 
Blanc-Sablon. Elle correspond au secteur où l'influen ce littorale devient ma
nifeste: humidité relativ e très élevée, réduction des amplitudes thermiques 
entrainant notamment une diminution de la longueur de la saison de croissance. 
Le paysage végétal est formé par une mosarque de forêt, de krummkolz et de 
toundra. La forêt (sapin, épinette noire, épinette blan che) colonise les fonds 
de vallées alors que les interfluves sont couverts pa r les krummkolz et la toun
dra. A mesure qu'on s' é l oig ne de la côte, les krummholz remplacent la toundra 
et progressivement, il faut monter de plus en plus en altitude pour qu'apparais
se cette dernière formation . En outre, comme il existe un gradient clima tiqu e 
ouest-est, la toundra est davantage repr é sentée dans la partie orientale. 

La composition floristique des krummholz et de la toundra est assez simi
laire à celle décrite plus loin pour l'étage alpin. Nous nous contenterons de 
souligner ici qu'il existe une plus grande diversité floristique dans la toun
dra hémiarctique, notamment plus d'usn éacées terricoles (AfeCXOfL.Ùl rùgl!Â.-
c.aru, (plus fréquent), B~yoJu..a. rù,t,tdul.a., CoefoQa.ui.On aQul.ea..tum, Co~ru.Qu1.a.Ju..a. cü.
v~geru,) et la présence d'une camarine endémique du golfe du Saint-Laurent, 
l' Empe.tlwm eamu.U.. 

Cette diversité floristique s ' accentue encore dans les collines de Brador 
et les environs de Blanc-Sablon et de Forteau, région formée de roches sédimen
taires en partie calcaires recelant une riche florule déjà décrite en partie 
par Fern ald (1911). En effet, dans la toundra couvrant ces collines, nous avons 
rencontr é de particulier : ~enaJu..a. 6ajanerui.ù., CMex c.a~ (-0. 6bt . ), Ce
lUL6.Ü.um befung.utnum, Lo~ -0~ob,{.Qul.a;ta, Oxybtop.ù, Qa.mpubt.ù, var. johannen
-0-Ù>, P,{.ngtu.Qul.a. vul.g~, Poa faxa ssp. 6~naf ~na, Polygonum V,{.V,{.pMUln, Rhodo
de~on fapporu.Qum, Rhy;t;,ùÜwn JtUgo-0um, SofolUYla. ~oQea., Twe.twn -0~Qa.tum (-0. 
f.) . Au pied et sur les pentes des collines de Brador croit une riche végéta
tion herbacée. Parmi les espèces notées figurent A.e.Qheml.fl.a. 6~Qau1.-Ù>, Ntab.ù. 
Mwnmo~, CMex abta.ü.6ole.J'n,W, Pe.,t;u,Ltu v,{.,ti60ÜUJ.,, S.teffa!U..a. fong.<.pe-6 et 
au voisinage des sources: Corùo-0eünum Q~neruie, H~Qfeum fana.tum, L-{.gUJ.,.Ü.Qum 
-0Qo,t~Qum et V~OYÙQa -0 ~pyfü6of.ut var. hu,n,{.6UJ.,a. Nous avons également obser
vé la présence de plusieurs espèces de saules dont Saüx c.ancü.da., S. gfauQa, 
S. pfan..i.60.e..ût et S. vu.tLta . 

Les terrains organiques sont peu abondants dans l'Hémiarctique, exception 
faite du delta de la rivière Natashquan et de la région s'étendant entre l' em
bouchure de la rivière du Petit Mécatina et Tête-à -l a-Baleine (figure 3). Com
me dans la par ti e côtière du Boréal inférieur, ce sont les tourbières ombrotro
phes qui dominent. Ces tourbières côtières sont caractérisées par la présence 
d'un certain nombre de taxons prés entant des affinités océaniques (C~ 
f,a-0.tig.ût.ta, Cfadon.w. bMy-{., Cfadon.w. QMa.1.>-0erui.ù., Sphagnwn angeJu11a.rùc.wn, S. py-
1.a.u.U., S • .toMeyanwn) ou subocéaniques (KMz.<.a -0UaQea., O,{.~num fuon~on, 
Sphagnum QUJ.,~da.tum, S. -{.rnb/rÂ.c.a.tum, S . .tenef.e.um). De plus, on note la présen
ce de certaines espèces telles Sphagnum pul_Q~um, S. pa.~o-0um et Be.tufa rn-{.
Qhaux-U. qui, ailleurs, n'occupent que des stations minérotrophes. On les re
trouve en bordure des grandes mares de ces tourbières, du côté opposé aux 
vents dominants. Il y a donc probablement enrichissement de la tourbe dû au 
phénomène d'upAJefüng (Gerardin et Grondin 1984). 
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d) Végétation azonale : sommets alpins 

En progressant en altitude, les conditions climatiques, notamment celles 
prévalant durant l'hiver, ont un impact important sur la forme de croissance 
et la hauteur des espèces arborescentes (Payette 1974; Boudreau 1981) , L'éta
ge alpin débute avec l'apparition des krummholz, généralement au-delà de 600 m. 
Les formations basses - arbustives, herbacées et muscinales - occupent les sommets, 
au-dessus de la cei nture de krummholz. La région écologique de s Monts-Groulx 
qui représente l' é tag e alpin est principalement concentrée dans le centre-ouest 
du territoire, mais on la retrouve également dispersée en petites unités non 
cartographiables à l'intérieur des limites des autres régions écologiques . 

Les krummholz sont dominés gé néralement par l'épinette noire dans les sta
tions les plus sèches e t sur substrat rocheux tandis qu'on retrouve le sapin 
souvent accompagné de l'épinette blanche dans les stations mésiques. Ces for
mations abritent une flore fo restière. 

La toundra se caractérise fréquemment par un tapis lichénique (Ai.ee,to/Ùa. 
oc. hlt.o.t'. eue.a, C UltJ.Vr.,Ù1 ru. vaU.6 , C . c.u.c. uU1ùa , C.t'.a c:ü na. rn.Uù, , C . 1ta rtg.(. 6 vu.na. , C . 
-0t~. C.t'.adoru.a amaWtoc.Jtaea) ou arbustif (Vac.c.,uùwn uLi.9.(.n0-0um, Empe.tJwm 
ru.gtr..wn -0 . .t'.., Sa,t'..(.x uva-UJL-0.(., A>te,to-0taphy.t'.o-0 a.t'.p.{.na.) ou les deux à la fois. Par
fois certaines plantes herbacées (Ca.Jt.ex b.(.ge.t'.ow.(..(., H.(.eJtoc.h.t'.o~ a.t'.p.{.na.) ont un re
couvrement important. Les bryophytes les plus fréquentes sont Ana.-0.tJr.ophyUum 
rru.nutum, V~num e.t'.ongatum -0 . .t'.., Po.t'.y~c.hum juru.pvùnum , Rhac.o~ .t'.anu9.(.
no-0um et dans les parties un peu plus humides, Au.t'.ac.omru.um tWtg.(.dum, C~eJtgon 
-0a.Jt.mento-0um. Au voisinage des la cons ombrotrophes, Sphagnum 6U-Oc.um et S. Und
be1t9.(..(. dominent généralement. Dans les endroits les plus exposés et affectés 
par la géliturbation du sol, on observe quasi systématiquement Ü.(.apen-O.(.a .t'.ap
poru.c.a, Gymno~on c.onunna.tum, G. c.o/taU.(.o.(.du et Lo.(.-OÛeUIL.(.a p1toc.umben-0. 
Les anfractuosités xériques du roc sont souvent colonisées - outre les nombreux 
lichens crustacés non répertoriés - par Ntena.Jt..(.a g~oen.t'.anc:üc.a, C~a ru.9~
c.an-0, Junc.U-O ~6.(.dU-0, Luzu.t'.a c.on6U-Oa et Sphae1tophMU-0 61tag~. 

Les combes à neige sont principalement rencontrées dans les monts Groulx . 
Situées là où la topographie favorise une accumulation nivale importante, elles 
sont caractérisées par une saison de croissa nce courte liée à un déneigement 
tardif; ces conditions s'expriment généralement par une florule chionophile es
sentiellement herbacée et muscinale (Filion 1976; Payette et Lajeunesse 1980; 
Boudreau 1981; Filion et Payette 1982). Les principaux représentants de cette 
florule sont C~-0.(.0pe hypno.(.dU, Cono-0tomum te.t!r.agonum, Lyc.opo~ a.t'.p.{.num, 
Phy.t'..t'.odoc.e c.ae1tu.t'.ea, Sa,t'..(.x he1tbac.ea et dans les endroits les plus tardivement 
déneigés, AnthÛ.(.a jWtatzlutna.. Un certain nombre de taxons forestiers s ' y ren
contrent grâce à l'effet de protection assuré par l'accumulation nivale. Les 
plus fréquents et les plus abondants sont: Co~nU-O c.ana.den-0.(.-0, Vuc.hamp-0.(.a 
6.t'.exuo-0a, SoUdago ma~ophy.t'..t'.a et Vac.c..(.ru.um c.up.{.to-0um. 
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MÉTHODES ET TERMINOLOGIE 

1) Reconnaissances écologiques 

La liste des plantes a été éla borée à partir des récoltes et des relevés 
de terrain effectués au cours de l'inventaire écologique de la Moyenne-et
Basse-Côte-Nord. Celui-ci a été réalisé selon la méthodologie de Jurdant e,t 
a.l. (1977). 

Plus de 400 reconnaissances éc ologiques ont été effectuées (figure 6) 
avec la préoccupation de recou pe r le maximum de combinai sons roche-mère pédo 
logique-drainage du sol-végétation - climat. Règle générale, les espèces 
saxicoles et co rti cales n'ont pas é t é considé r ées po ur les besoins de l'inven
taire écologique. 

Le type d'information re cueillie au cours d'une même reconnaissance corres
pond à trois niveaux de détail exposés dans S.l .E. (1 981) et ca ractérisé s sotmnai
rement ci-après: 

Le. po~rit d'obheJtva.-tion (5300 échantillonnés): notes brèves comprenant prin
cipalement le type physionomique de végéta tion (formation végétale, espèce(s) 
dominante(s) du couve rt, densité, hauteur, strate(s) inférieure(s) dominante(s)) 
et le type écologique (roche-mère pédologique, drainage, présence ou absence de 
seepage). Parfois quelques espèces végétales écologiq uement significatives sont 
notées. 

La. h.:ta.,ti.on éc.olog~que. de. Jte.c.onna..u.,ha.nc.e. "0" (1700 échantillonnées): com
prend sur un même formulaire, une description générale du milieu, un r e lev é pé
dologique (avec prélèvement de sol) et un relevé phytosociologique. Ce dernier 
est limité aux dix espèces dominantes avec leur coefficient d'abondance-dominan
ce-sociabilité (Braun-Blanquet 1932). Le cas échéa nt, des r écol tes de p lantes 
sont faites pour la vérification de l'ident ifica tion. 

La. h.:ta.,ti.on éc.olog~que. de. Jté6élte.nc.e. "P" (270 échan t illonnées) : unité d 'é
chantillonnage la plus complète réserv ée généralement aux milieux forestiers 
et aux conditions mésiques . Le milieu es t décrit et des relevés pédologique, 
dend r ométrique et ph ytosociologique sont effectués. Au niveau du relevé phyto
sociologique, la liste complète des plantes (terricoles et muscicoles) est dres
sée. 

La valeur de l'information pr ése nt ée dans la liste annotée pour une espèce 
donnée variera donc en quantité et en qualité, selon que celle-ci a é té not ée 
ou récoltée à un point d'observation, une station de reconnaissance, une sta
tion de référence ou même, en-dehors des placettes éc hantillonnées. Ceci d'au
tant plus que seule l'informati on obtenue aux sta ti ons écologiq ues de reconnais
sance et de référence a été informatisée pour dresser le s pr ofils écologi ques. 

2) Profils écologiques 

Afin d'exploiter de façon optimale la somme considérable d'information 
consignée au niveau des fiches de terr ain (stations de reconnaissance et de ré
férence) et de cerner l e mieux possible l' habita t des plantes les plus abondan
tes sur le territoire, un trait ement statistique a été réalisé. 

Des profils écologiques (fréquences normalisées vis-à-vis de variables éco
logiques) ont été calculés pour les espèces présentes dans au moins di x rel evés , 
selon la formule présentée par Gerar din (1977) et Gerardin e,t a.l. (1977) . On 
constate à la figure 7 qu'un nombre relativement restreint de t axons remplissent 
cette condition. 

Les profils écologiques traduisent la pro babil i té d'apparition d'une espè 
ce donnée dans différents états (ou cl asse ) de la variable étudiée. Des exem-
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ples en sont donnés par Gerardin e.,t al . (1977). Evidemment, p l us la fréquence 
absolue de l'espèce est élevée, plus les fréquences normalisées s ' approchent de 
la notion de probabilité d'apparition . De plus, ces valeurs statistiques ne 
sont fiables que lorsque l'échantillon est bien réparti dans toutes les classes 
de la variable analysée. Ainsi, l'interprétation des profils écologiques pour 
les espèces peu représent ées dans l'ensembl e des stations écologiques ou pou r 
lesquelles la subdivision en classes de la variable implique une répartition 
très inégale des effectifs, dem e ure-t-elle subjectivement liée à notre expé
rience du terrain et aux informations recueill ies en dehors des stations de re 
connaissance et de r éfé rence. 

Pour la réalisation des profils écologiques, nous avons reten u les pa r amè 
tres suivants décrits dans S.I . E. (1981) à l'exception des zones, sous-zones 
biologiques et é tages de végétation : la latitude; la longitude; l'al t i t ude; 
la situation topographique; la force de la pente; la forme de la pente ; les zo
nes, sous-zones biologiques et é tages de végétation; la physionomie; le type 
de couvert; la densité du pe uplement; la strate inférieure dominante; l e drai
nage du sol; le seepage; les catégories organiques; les catégories tex t urales ; 
l'hydromorphie, le rapport C/N et le pH de l'humus (ou de la tourbe de surface) . 
Ces paramètres ne sont pas tous discut és dans la liste annotée. En effet , cer 
tains d'entre eux comme le drainage et le seepage au niveau des facteurs éda 
phiques se sont rév élés plus utiles pour caractériser le comportemen t des plan 
tes sur le territoire; ceux-ci intègrent en effet des paramètres tels la situa
tion topographique, la forme et la force de la pente ainsi que l'hyd r omo r phie 
de l'humus (ou de la tourbe de surface). D'autre part, il est impor t ant de 
bien retenir que l'étude statistique à laquelle nous nous sommes livrés ne per
met pas le plus souvent d'établir des correspondances entre les valeurs obte 
nues pour diverses variables. Par exemple, si les profils indiq uent qu'u ne es 
pèce occupe dans le Boréal inférieur et supérieur les stations bien d r ainées et 
mal drainées, avec ou sans seepage, notre niveau d'analyse emJêche de p r ecise r 
dans quelle mesure les stations bien drainées sont avec seepage et se r et r o u
vent au niveau du Boréal supérieur. Ce sont trois paramètres traités séparé
ment . Autrement dit, les paramètres ont été étudiés dans un cadre gé né r al, 
soit l'ensemble du territoire, sans que soit considérée l ' interaction existan t 
entre certains d ' entre eux. Cet aspect sera approfondi dans une prochaine pu 
blication. 

3) Description des milieux organiques 

Pour bien caractériser l'habitat des taxons en milieu organique, nous a
vons fait appel à la notion de riches se du milieu telle que réflétée pa r la p r é 
sence d ' espèces indicatrices, le pH et le rapport C/N de la tourbe de s u rface. 

a) Terminologie et espèces lndicatrices de la richesse du milieu 

Les tourbières peuvent être subdivisées en deux grandes catégories du 
point de vue du ré gime nutritif: tourbière ombrotrophe (bog) caractérisée pa r 
une alimen t ation exclusive en eau de précipitation (omb r ogène) et tourbiè r e mi 
nérotrophe (fen) alimenté e en eau circulante (géogène) (Sj8rs 1948 , 1964 ~n 
Gauthier 1980) . Certaines espèces de tourbières jamais obse r vées su r des si 
tes ombrotrophes ont été qualifiées de minérotrophes par les au t eurs, à l ' en 
cont r e des espèces ombrotrophes dites elles , facultatives, puisqu ' elles peuvent 
être rencontrées aussi en milieu minérotrophe (Gauthier 1980). Une lis t e des 
plantes ombrotrophes facultatives de quelques régions de l ' es t du Canada es t 
présentée par Gauthier (1980) . Parmi elles, certaines b r yophy t es ont été ob 
servées principalement ou exclusivement dan s d es tourbières minérotrophes en 
Moye nne-et-Basse-Côte-Nord: 

Sphagnu.m compactum 

Sphagnum pa~o~um 

Ca~vr.gon ~Vl.a.~ne.um 

Tome.nthypnum 6alCÂ.6o~wn 



G. LAVOIE: FLORE MOYENNE-ET-BASSE-CtTE -NORD, QUÉBEC/LABRADOR 

La dernière est considérée minérotrophe par Persson et Sj 8rs (1960) et 
Vitt et Hamilton (1975) tandis que Spha.gnum compa.c.tum et Ca..i'.UeJtgon 1.,.tJta.mi.
neu.m le sont en Suède (Malmer 1962 ~n Gauthier 1980). 
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Les écologues suédois ont é tudi é l a rich esse minérotrophique des fens sous 
l'angle de la richesse en espèces du mili eu , ce ll e -ci ne se mesurant ''pas par 
le nombre d' espèces présentes, mais qualitativement à l'aid e d'espèces minéro
trophes plus nombreuses dans les communautés riches e n espèces" (Gauthier 1980). 
Même si cette richesse s ' exprime selon un gradient, on peut reconnaitre un cer 
tain nombre de catégo ries allant de fen pauvre à fen riche (extrêmement pauvre 
à extrêmement riche selon les catégories plus fines proposées par Sj8rs 1950a, 
1950b). 

Gauthier (1980) souligne qu ' en Amérique, peu de travaux ont jusqu 'à date 
utilisé les espèces indicatrices pour la caractérisa tion du niveau trophique 
des tourbières. Ceux de Sj8rs (1961, 1963) relatifs aux Basses-Terres de la 
baie d'Hudson lui ont permis de dresser une liste des espèces indicatrices de 
divers types de fens. Il soutient par ailleurs qu'il est aussi permis d'utili
ser avec prudence les travaux scandinaves pour caractériser les communau tés vé
gétales des fens de l'est du Canada , puisque la flore des tourbières de ce ter
ritoire et du nord de l'Europe ont en commun une majorité de plan t es vasculai
res et la presque totalité des bryophytes et des lichens (Sj8rs 1961). Aussi, 
pour é tablir la liste des espèces indicatrices de la riche sse des fens de la 
Moyenne-et-Basse-Côte-Nord (tableau 2), nous nous sommes servis de celle de Gau
thier (1980), y ajoutant certaines des espèces indicatrices proposées pa r Paka
rinen et RuuhijMrvi (1978) po ur l a Finlande, en particulier ce lles qu'ils pro
posent pour les fens intermédiaires; catégorie omise par Sj8rs (1961, 1963) par 
manque d'informations suffisantes (ô~de Gauthier 1980) . 

En dépit d ' un faible échantillonnag e , les plantes suivantes nous sont ap
parues indicatrices d'eutrophie, puisque toujours observées dans des fens ri ches. 
D' ailleurs, la plupart d'entre elles sont considérées co mme des espèces calci
coles: 

Ag1topy1ton tlta.chycau.lwn 

CM tille j a 1., e p:te n.btio naw 
Habe~ cli.hùa..ta 

Odon.:to1.,c~ma macou~ 

P1twûa qua.Ma.ta 

S aLi_x_ V e.J., ti,ta 

Se.ne.uo aMe.UJ., 

S ~n.:the_1., 1tomanzo 6 6~na 

Plusieurs espèces minérotrophes rencontrées en Moyenne-et-Basse-Côte-Nord 
ne sont pas classées par les auteurs et ne sont sans doute pas en majeure par
tie des indicatrices . Toutefois, en vue d'études ultérieures, nous croyons 
utile de préciser au tableau 3 dans quel(s) type(s) de fen(s) nous les avons 
rencontrées. Peut-être d'autres chercheurs décèleront-il s de nouvelles es 
pèces indicatri ces parmi elles. 

b) Niveaux trophiques, pH et rapport C/N de la tourb e de surface 

Une relation a été observée entre le niveau trophique alloué aux tourbiè·
res et les valeurs du pH et du rapport C/N de la tourbe de surface; elle s'ex
prime par une augmentation du pH et une diminution du ra pport C/N à mesure que 
s ' accroît la richesse en espèces du milieu . 

Le pH a été déterminé par la méthode au CaC1
2 

O,lN sur échantillon sec. 
Les résultats sont inférieurs d'environ une unité à ceux obtenus avec la tour
be humide (Zarnovican et Bélair 1979). Compte tenu de cette remarque, les in
tervalles de pH retenus pour chacun des quat re niveaux trophiques (tableau 4) 
s'apparentent à ceux établis par Jeglum (1971). Les espèces indicatrices re
connues par cet auteur n'ont pas été considérées cependant, en raison de diver
gences majeures au niveau du c lassement de plusieurs d'entre elles . 
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Tableau 2. Liste des espèces indicatrices et autres espèces de divers types de 
fens en Moyenne - et-Basse-Côte-Nord (d 'après Gauthier 1980 et Paka
rinen et RuuhijHrvi 1978 (P . et R.)) 

Indicatrices de fen pauvre 

B e..t:ul.a. g R.a ndu-e.o M 

Be..t:ul.a. pumUa. var. gR.anduLi.6eJr.a. 

Ca1tex c.ho~doll.Jthlza 

D~enano~dw., exannul.a.tu.6 

E q u.i...6 e..t:u.m 6-f.u. vilU:ile 

E~o pholl.Wn gMc.ile * 
Junc.w., 1.,t:ygiw., var . am~c.anw., 

Menyant:hu ~60,U,at:a var. minM 

Autres espèces de fen pauvre 

Atnw., ~ugo1.,a var. am~c.ana 

Caûmag~o1.,;t:i!., c.anaden1.,,{_I., 

Ca1tex aqua~ (P . et R.) 

Ca1tex c.anuc.en1., 

Ca1tex no1.,~ (P. et R.) 

Equ.we..t:u.m 1.,ytvatic.um 

My~c.a gate. 

Sphagnu.m annu1.a.t:u.m va r. po~o1.,u.m 

S phag nu.m 6at.e.ax 

S phag nu.m pute. h'1.Wn 

Sphagnu.m ~~u.m 

Sphagnu.m 1.,ub1.,e.c.undum* 

lWùc.~ int:~e.dia * 
U~c.~ vutga/t,{_/., 

E~opholl.Wn angw.,ti6oUu.m (P . et R . ) 

Pot:e.ntitta pa!UJ.,~ * 
Sphagnu.m c.e~e 

Sphagnu.m t:~u * 

Indicatrices de fen intermédiaire (P . et R.) 

Cat.e.i~gon 1.,~ent:Mum 

Ca1tex Uvida 

Epitobiu.m patw.,ùe 

Junip~w., c.orrrnun,{_/., 

Indicatrices de fen riche 

Campyüu.m 1.,t:e.e..e.atu.m 

Ca1tex ta4ioc.a1tpa. var. am~c.ana ** 
Ca1tex tept:a.e.ea 

Ca1tex t:enui6ioM 

Cinc.Udiu.m 1.,t:ygiu.m 

D~epa.noc.tadw., badiw., * 
D~epa.no~dw., ~evotven1., 1.,.t. 

D~epa.no~dw., v~nic.o.1>w., 

Indicatrices de fen extrêmement riche 

Junip~ ho~zont:aü4 

Meuia uLi.ginoM. 

Pot:entitta 6~tic.o.1>a 

Autres espèces de fen rich e 

Iw veMic.oto~ 

Swpu1, hud4onianw., * 

Saüx phyUc.i6o,U,a (S . pûni6o,U,a) 

Sphagnu.m p.e.at:yphy.e.tu.m 

Sphagnu.m 1.,ub6uivum 

E~opholl.Wn v~di-c.~nat:u.m 

Patude.e.ta 1.,quall.Jt.01.,a 

RubUJ., ac.a~ 

Saüx pe.dic.~ 

Sc.o~pidiu.m 1.,c.Mpioidu 

Soüdago puMhii 

Sphagnum wa.Jr.n4t:M6« 

Toment:hypnum nit:e.n1., 

P4mu1.a. miJ.,;t:aJ.,ûnic.a 

To6ie.tdia gtutino1.,a 

T~gtoc.hln maJtitimu.m 

Seûgine.e.ta 1., eR.aginoidu 

Ta 6ie.tdia pw., i.e.ta * 

* espèces considérées par Pakarinen et RuuhijHrvi (1978) comme indicatrices de 
fen intermédiaire 

** espèce considérée par Pakarinen et RuuhijHrvi (1978) comme indicatrice de fen 
pauvre 
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Tableau 3: Types de fens dans lesquels certaines espèces minérotrophes non 
classées ont été observées en Moyenne-et - Basse-Côte-Nord . 

Ab-<-U bai..6a.me.a. 

AgltMW gem-<-na.ta. 

Mtvr. nemoJta.W 

M tvr. 1ta.duia 

Betuia mi.c.hauXM. 

Betuia pu.nu.la ~ . l. 

Ca1te.x c.anuc.e.M 

Ca1te.x fu pvuna 

Espèce 

Ca!te.x e.c.h-<-nat.a ( C. ang~tioJt) 

Ca1te.x e.uw 

Calte.X mi.c.hauuana 

c a1t e. x /ta.Jt,(_ 6 .e.o 1ta. 

Ca1te.x Jto~ t.Jta.t.a 

Calte.X w.ie.ganfü 

LlM-<-wn mutic.wn 

Colt~ ~toloYL-<-6e.Jta. 

Da nt.ho YL-<-a -<-Ylt.vune.d-<-a 

Duc.ha.mpûa 6le.xuo~a 

Eq~etwn aJtve.Me. 

E1t-<-opho1twn te.ne.llwn 

Ga.li..wn tlt-<-6-<-dwn (~ .l . ) 

Ge.nt.-<-ana ün~ 

Glyc.e.Jt-<-a c.anade.M~ 

June.~ balt.-<-c.~ var . ütioJta.W 

June.~ b1te.v-<-c.au.dat.~ 

LoYL-<-C.e.Jta. v-<-llo~a 

Muhle.nbVtg-<-a UYL-<-6foJta. 

Rh-<-nant.~ ~t.a-galü ~ . l. 

R-<-bu ~te. 

Saüx aJtc.t.oph-<-la 

Saüx Mg yJtO c.altpa 

Saüx py1t-<-60-liJI. 

Sang~o1tba c.anade.M~ 

Spa!tgaYL-<-wn ltypvr.bo1te.wn 

S phag n.wn ang vuna.YL-<-c.wn 

S phag n.wn 6-<-m blt-<-at.wn 

Sphagnwn -<-mbJt-<-c.at.wn* 

Sphagnwn pylau« 

Sp,<_Jta.e.a iat.-<-6oüa 

St~ c.alyc.ant.ha 

Thaüc.t.Jtwn pubuc.e.M 

Fen pauvre 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fen intermédiaire 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* Considéré ombrotrophe facul t a t ive en Suède (Gau t hie r 1980) 

Fen riche 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Classe 

1 

2 

3 

4 

Tableau 4. Relation entre le pH de la tourbe de surface et 
le niveau trophique des tourbières de la Moyenne
et-Basse-Côte-Nord 

Valeur du pH Niveau trophique Appellation corresponda nt e 

,; 3 , 2 Oligotrophe Tourbière ombrotrophe (bog) 

3 , 3 - 3,9 Oligo -m inérotrophe Fen pauvre 

4,0 - 4 , 6? Mésotrophe Fen intermédiaire 

e,4,6? Eutrophe Fen riche 

Comme il n'y a pas eu d'échantillons de tourbe prélevés en 1978, les clas
ses de pH ont été établ ies à partir d'un peu plus de la moitié se ulem ent des 
226 stations de reconnaissance en milieu organique. La limite fixée entre la 
classe mésotrophe et eutrophe est incertaine puisque les fens riches sont peu 
abondants sur le territoire (moins de dix pour cent des relevés) et que plu
sieurs ont été malheureusement considé rés à titre de point d ' observation seu
lement . Par contre, celles des classes inférieures sont assez fiables. Ainsi, 
la presque totalité des stations ombrotrophes présentent un pH inférieur à 3,3 
(tableau 5); les autres correspondent probablement pour la plupa rt à des sites 
d ' échantillonnage mal choisis. Su r l'ensemble des stations étudiés , ~ 40 pour 
cent sont des t ourbières ombrotrophes , ~ 30 pour cent des fens pauvres e t ~ 20 
pour cent des fens intermédiaires. 

Tableau 5. Répartition en pourcentage du nombre total de rele
vés dans les classes de pH et du rapport C/N de la 
tourbe de surface par type d'approvisionnement en 
éléments nutritifs des tourbières de la Moyenne-et
Basse-Côte-Nord 

Type d'approvisionnement en pH Rapport C/N 
éléments nutritifs des tour-

:.:3, 2 3,3-3,9 è!4,0 s25 26-40 è!41 
bières 

Ombrotrophe 94,1 5 , 9 0 2 28 70 

Minérotrophe 8,8 48,8 42,5 59 28,2 12,8 

Nou s n ' avons pas fait intervenir le s valeurs du rapport C/N de la tourbe 
de surface pour définir les niveaux trophique s des tourbières (tableau 4), les
~ucls ont se rvi à caractér l sl' r 1 ' habitat ùes t axo ns ùans la liste anno t ée. Ce
pendant , étant donné qu'il existe une bonne corrélation à ce niveau (tableau 5 
et 6) , c ' est un paramètre qui a é té à l'occasion considéré pou r confirmer le de
gr é de richesse alloué à certaines tourbières. Signalons que Gerardin et Gron
din (1984) ont utilisé ce paramètre dans la définition des types de végétation 
des tourbières de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. 

Tableau 6. Relation entre le pH et le rapport C/N de la tourbe de sur
face des tourbières de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, expri
mée en pourcentage du nombre total de relevés 

~ pH 
<;25 26-40 è!4l 

,;3 , 2 3,6 30,9 65 , 5 

3,3 - 3,9 52,5 32,5 15,0 

;,4, 0 72 , 7 21,2 6,1 
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4) Nomenclature et ordre des familles 

La nomenclature et l'ordre des familles suivis sont généralemen t d'après: 

- Hale et Culberson (1970) pour les lichens; 

- Stotler et Crandall-Stotler (1977) pour les hépatiques, sauf le genre 
Lophoz~ et l'ordre des familles qui est celui de Schuster (1979); 

- Isoviita (1966) pour les sphaignes; 

- Ireland e:t al. . (1980) et partiellement au niveau de la nomenclature, 
Crum et Anderson (1981) pour les mousses; 

- Scoggan (1978-1979) pour les plantes vasculaires . 

Pour le genre et l'espèce, le classement suit l'ordre alphabétique. 

5) Annotation des taxons 

L'information se rapportant à chaque taxon est indiquée dans la liste an
notée suivant quatre thèmes séparés d'un tiret: 1° distribution, 2° affinité 
phytosociologique, 3° affinité édaphique, 4° numéros de localités de récoltes 
et numéros de récoltes. Cependant , pour les espèces tourbicoles, celles pour 
lesquelles nos commentaires sont peu élaborés et dans certains cas pour plus 
de commodité, les 2° et 3° thèmes sont traités ensemble. 

a) Distribution 

i) Affinités géographique et climatique 

Plusie ur s auteurs ont été consultés pour la détermination du type d'aire 
de distribution de chaque taxon. Les interprétations sont parfois difficiles 
à faire, les mêmes termes n'ayant pas toujours la même signification d'un au
teur à l'autre . Fréquemment, seule une distribution géographique générale est 
présentée, sans qu'aucune notation éco-climatique n'y soit rattachée. Souvent, 
la fréquence relative des taxons à travers leur aire de distribution n'est pas 
precisee. Dans ces cas, nous proposons une affinité phytogéog raphique. La ter
minologie employée est en grande partie celle de Payette et Lepage (1977) . 
Pour les taxons de l'est de l'Amérique tempérée, nous avons utilisé les groupes 
phytogéographiques de Rousseau (1974) et de Grandtner et Rousseau (1975) . 

Amphi-atlantique (AA): pour les taxons dont l'aire de distribution occupe 
les deux côtés de l'Atlantique et n'atteint pas le Pacifique 

Amphi-béringien (AB): pour les taxons dont l'aire de distribution est cen
trée autour de la mer de Béring 

Amphi-pacifique (AP): pour les taxons dont l'aire de distribution occupe 
les deux côtés du Pacifique et n'atteint pas l'Atlantique 

Appalachien ou de la région Grands Lacs--Saint-Laurent ou les 2 à la fois 
(ALSL): Taxon dont l'aire de distribution est centrée dans les secteurs les plus 
froids de l'aire de la forêt décidue 

Arctique (a): pour les taxons dont l'aire de distribution est principale
ment centrée en milieu arctique, au nord de la limite écologique des forêts en 
latitude 

Arctique-alpin (aa): pour les taxons dont l'aire de distribution se situe 
principalement en milieu arctique et alpin, au-delà de la limite écologique des 
forêts en latitude et en altitude 

Boréal (b): pour les taxons dont l'aire de distribution est principalement 
centrée en milieu boréal correspondant à la zone de la forêt coniférienne boréale 
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Circumboréal (Cb): pour les taxons dont l'aire de distribution est prin
cipalement centrée en milieu boréal dans tout l'hémisphère nord 

Circumpolaire (Cp): pou r les taxons dont l'aire de distribution est prin 
cipa l eme nt ce ntr ée en milieu arctique dans tout l'hémisphère nord 

Circumtempéré (Ct): pour les taxons dont l'aire de distribution est prin 
cipalement centrée en milieu tempéré dans tout l ' hémisphère nord 

Cordillérien (CORD): pour les taxons dont l'aire de distributio n est prin 
cipa lem en t ce ntr ée dans le nord-ouest amé ri cain , au niveau de la Cordillère 
américaine 

Cosmopolite (COSM): pou r les taxons dont l'aire de distribution occupe 
plusieurs zones climatiques , de l'Arctique au milie u tempéré ou du Boréal au 
milieu tropical tout au moins, sur l'ensemble du globe 

De la fo rêt décidue de l'Amérique orientale (FDAO): pou r les taxons dont 
l'aire de distribution co ïncide sensiblement avec celle de la grande forêt dé
cidue de l'Amérique orientale, soit a u sud, de p uis les montagnes des Carolines 
jusqu ' au nord-est du Texas et au nord, depuis le nord-est du Minnesota jusqu ' en 
Gaspésie. 

De la plaine côtière atlantique (PCAT): pour les taxons dont l'air e de dis
tribution s ' étend depuis les battures de l'Atlantique jusqu'à une altitude de 
100 m 

Est-asiatique (EA): pour les taxons dont l'aire de distribution comprend 
la pa rt ie orientale du continent asiatique 

Nord-amé ri cain (NA): pour les taxons dont l'aire de distribution est limi
tée au continent no rd-am éricain y compris le Grognland 

Nord-est-américain (NEA): pour les taxons dont l ' aire de distribution est 
principalement centrée à l'est du 100°0. (Scoggan 1950) 

Tempéré (t) : pour les taxons dont l ' aire de distribution est p rin c ip alement 
centrée en milieu tempéré correspondant à la zone de la forêt à feuillage déci
du ou de son équivalent thermique 

De plus , les affinités suivantes ont aussi été précisées pour plusieurs 
taxons: 

Bipolaire (BP): pour les taxons dont l'aire de distribution est partagée 
entre les deux pôles 

Continental (c): pour les taxons dont l'aire de distribution est princi 
palement centrée dans les parties intérieures des continen ts. 

Océanique (o): pour les taxons dont l ' aire de distribution est limitée aux 
secte urs côtie rs et montagneux (humidité atmosphérique élevée) 

Subocéanique (so): pour les taxons dont l'aire de distribution est concen 
trée le long des côtes, mais s'étend aussi quelque peu à l'intérieur des conti
nents . 

ii) Zones, sous-zones biologiques et étages de végétation 

Les zones, sous-zones biologiques et étages de végétation (figure 5 , ta
bleau 1) sont définis par Gerardin (1984) . Pour simplifier la p r és entation 
nous avons adopté les co des suivants: 
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BI: pour le Boréal inférieur, 

BS : pour le Boréal supérieur, 

SA: pour le Subarctique continenta l et montagna rd, 

HA: po ur le ll émiarc ti que , 

MO: pour l' étage montagnard du Boréal inférieur et du Boréal supérie ur, 

AL: pour l'étage alpin . 

Ces symboles sont é nume r es par ordre d'importance e t rapportés se ulement 
à partir de nos propres observations. Un e simple virgule les sépare lorsque 
l e taxon est distribué plus ou moins également dans les unités é numéré es . 
D'autres sont groupés ent r e parenthèses lorsque la plante y montre une distri
bution secondaire ou marginale. 

Dans les cas où la fréquence du taxon es t à peu près la même dans toutes 
les zones, sous-zones et é tages représentés sur le t erri toire, les co des ne 
sont pas én umérés. 

iii) Classes d'altitude et distribution r é gionale 

Trois classes d'altitude sont considérées: basse (0-300 m), moyenn e (300-
600 m) e t haute ( >600 m). 

Comme la distribution l a titudinale est habituellem e nt exprimee dans l' é nu
mération des zones e t sous-zones biologiques, à moins de limit es ponctuelles, 
seule la distribution est-ouest est précisée (sauf pour SA, HA et AL qui sont 
bien délimités longitudinalem e nt). Pour indiquer qu'un taxon se retrouve de 
l'extrémit é orientale à l'extrémité occ idental e du territoire, le terme panlon
gitudinal es t utilisé. Dans les cas où l e taxon est largement e t égaleme nt dis
tribu é sur l'ensemble du t e rritoire, ll es t quallfié de panr égi onal. Lorsqu'il 
n'a été r encon tr é que dans une seule l ocalité , ce lle-ci e st mentionn ée . 

iiii) Fréquence et abo ndance 

On doit entendre par f r équence , celle de la plante dans l'ensemble du t e r
ritoire inventorié. Elle est exp rimée par les ca t égories arbitraires s uivant es: 

Catégorie d e fréquence 

trè s rar e 

rare 

occasionnel 

fr é quent 

commun 

très commun 

Nombre de relevés, 
récoltes ou observations 

1 - 2 

3 - 9 

10 - 30 

31 - 100 

101 - 200 

>200 

Lorsqu'il n'est pas fait usage de ces ca t égories, cela implique que nous 
n ' avons pas suffisamment d ' informations pour nous prononcer. Les termes "r é 
co lté" ou "trouvé" employés alors sont indicateurs d'un nombre restr ei nt d'ob
servations . Rappelons qu'il faut que le taxon soit au moins qualifié d'occa
sionnel (minimum de dix r elevés) pour que le commentaire décou le de l'inter
prétation de profils écologiques. 

Les classes d'abondance cor respond ent à la moyenne du rec o uvrement du taxon 
pour l'ensemble des placettes; celui -ci a été estimé selo n l'échelle de Braun
Blanquet (1932): 
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Classe d'abondance 

peu abondant 

moyennement abondant 

PROVANCHERIA N° 17, 1984 

Recouvremen t (pour cen t) 

< 5 

5 - 50 

abondant 51 - 100 

Dans les cas où le taxon n ' a pas été suffisamment écha ntillonn é pour per 
mettre une évaluation de sa fréquence et de son abondance, aucun commentaire 
n'apparait . 

b) Affinité phytosociologique 

A ce niveau est précisé le(s) type(s) de végétation e t les espèces aux
que l s le taxon est le plus souvent associé . L'utilisation du singulie r au ni
veau du type de végétation implique une observation unique (ex: sapinières et 
pessièr~ à épinette noire). Nous référons le lecteur à S.I.E. (1981) pour une 
explication de certains termes utilisés. 

c) Affinité édaphique 

Sous cette rubrique sont considérés divers paramètres édaphiques comme le 
drainage, le seepage , (drainage latéral), les catégo r ies texturales et à l'occa
sion , la pente, le pH et le rapport C/N de l'humus (ou de la tourbe de surface) . 
Lorsqu 'u n taxon est li é à l ' absence de seepag e ou à des catégories texturales im
pliquant le seepage (alluvions, colluvions, tourbe minérotrophe) , ce facteur es t 
passé sous silence dans le texte. Le commentaire est parfois précédé d'un quali
ficatif quant à l'affinité du taxon avec le subst r at (ex.: ca l cico le, muscicole, 
etc). 

Pour le drainage, nous avons regroupé certaines classes de la Commission 
Canadienne de Pédologie (C . C . P . 1978) et employé les catégo ries suivantes: 

Nomenclature utilisée 

pour le drainage 

excessif (excessivement drainé) 

bon (bien drainé) 

imparfait (imparfaitement drainé) 

mauvais (mal drainé) 

Classe de drainage correspondante 

(C.C.P . 1978) 

1 

2 et 3 

4 et 5 

6 

d) Numéros de localités de récoltes et numéros de récoltes 

La liste des localités de r écoltes avec leur position géographique apparait 
au tableau 7; les plus voisines o nt été regroupées. Elles sont numérotées selon 
l'ordre chronologiq u e de l eur visite et il est spécifié "Labrador" pour celles 
situées en-dehors des frontières du Québec . Dans la liste annotée, les numéros 
de récoltes sont rapport é s, chacun étant précédé du numéro de la localité co r 
respondante souligné. 

Les numéro s de récolte commençant par R# indiquent que les spécimens pro
viennent d'un point d'observation; ceux dans lesquels appa rait la lettre 0, 
d'une station de reconnaissance e t P, d'une station de réf é ren ce. Les princi
paux collecteurs en sont Gérald Audet , Gisèle Bizier, Francis Boudreau et Vincent 
Gerardin . Les récoltes personnelles de l'auteur commencen t par 79 - e t 80 -
celles de J. -P . Ducruc par D - et celles de J.-C . Dionne par JC-D-. 

Sa uf pour les récoltes de l'année 1978 et à moins que précisé autrement 
dans le texte, l'identification des pla nte s est de l'auteur . 
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Tableau 7. Liste des localités de récoltes 
de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord 
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1- Lac Allard 50°36'N.-63°27'0 . 2- Lac Puyjalon 50°3l ' N.- 63°25'0 . 3- Ri

vière Romaine 50°29 ' N. -63°14'0. 4- Rivière Romaine 50°42 ' N. -63°14'0. 

5- Environ 5 km au sud - ouest du lac Perugia 50°43 'N.-63°27'0 . 6- Environ 

5 km à l'ouest du lac Plat 50°42 ' N.- 62°53 ' 0. 7- Lac Ferland 50°26 ' N.- 63° 

00' 0 . 8- Lac du Milieu 50°18 ' N.-63°02 ' 0. 9- Rivière Romaine 50°18 ' N.-

63018 ' 0 . 10-Lac Collas 50°47 ' N.-64°23 ' 0 . 11-Lac Magpie 50°58'N .- 64° 

40' 0 . 12- Rivière Romaine 50°57 ' N.-63°18 ' 0 . 13- Rivière Saint-Jean N.- E. 

50°59'N.-63°45 ' 0 . 14- Lac Brézel 50°32 ' N. -65°06 ' 0 . 14A-Rivière She ldr a 

ke 50°3 4'N.-64 °48'0. 15-Lac Touzel 50°20 ' N. -64°56 '0. 16-Rivière Pas 

hashibu 50° 18' N.- 62°22'0 . 17-Rivière Nabisipi 50°32 ' N.-62°15 ' 0. 18- Ri 

vière Mingan 50°52 ' N.- 63°41 ' 0. 19- Lac sa ns nom au sud du lac Collas 

50°42'N.-64°23'0. 20-Lac Douayr en 50°33 ' N.- 64°13 '0. 21-Lac Boucher 

50°44 ' N. -63°08'0. 22- Rivière Romaine 50°35 ' N.- 63°07'0 . 23- Baie Saint 

Laurent 50°16 ' N.- 63°13 ' 0 . 24- Rivière Romaine 50°18 ' N.- 63°15 ' 0. 25- Lac 

Eli e 50°54 ' N.- 64°12'0 . 26- Rivière Allard 50°22 ' N. - 63°33 ' 0. 27- Embou

chur e de la rivière Romaine 50°17 ' N.-63°47'0 . 28- Rivièr e Nabisipi 50° 

48'N.-62°26'0. 29- Rivière Nabisipi 50°46 ' N.-62°22 ' 0 . 30-Lac de la Robe 

Noi re 50°40'N .- 64° 12 '0. 31-Lac Thibodeau 50°49 ' N. - 62°47 ' 0 . 3'2-Environ 

12 km à l'ouest du lac Mine, 50°50 ' N.-64°55 ' 0 . 33-Lac Magpie 50°47 'N . -

64034 ' 0 . 34-Environ 13 km à l ' est du lac Lemoine 51°00 ' N.- 62°12 ' 0. 

35-Riv iè r e Aguanus 50°40'N .- 62°00 ' 0. ?fi- Rivière Mingan, à l'ouest du 

l ac Mine 50°26 ' N. - 63°47 ' 0. 37-Au nord du lac Perugia 50°47 ' N.-63°20 ' 0 . 

38- Environ 5 km au nord du lac du XXIIe Mille 50°38 ' N.- 63°03 ' 0 . 39- Lac 

de la Cabane Brûlée 50°18 ' N. - 62°43 ' 0 . 40- Environ 10 km à l ' est-nord - est 

d'H av r e- Saint - Pie rr e 50°15 ' N.- 63°16'0. 41-A l'est du lac Tanguay 50° 

20 ' N.-62°52'0. 42- Riviè r e Nabisipi 50°24 ' N.- 62°12 ' 0 . 43- Environ 5 km 

au nord-ou est du lac Michaud 50°34 ' N. -62°12 ' 0 . 44-Envi ron 5 km au sud

ouest du la c des Quatr e 50°4l ' N.- 62° 13 ' 0 . 45- Mont Sainte - Geneviève 50° 

15 ' N.-63°04 ' 0. 46- Rivière Watshishou 50°2ü ' N. - 62°32 ' 0 . 47-Environ 5 km 

au nord-ouest du lac Pâquet 50°36 ' N.-62°47 ' 0 . 48- Rivière Saint - Jean 50° 

37 'N. et 50°42'N.-64°02'0. 49- Rivière Saint-Jean N.-E . 50°55 ' N.- 63°50 ' 0 . 

5Q-Lac Lavoie 52°06 ' N.- 63°43 ' 0 . 51- Lac Brûlé 52°16 ' N.- 63°4l ' O.; 

52°12 'N.- 63°44 ' 0 . 52-Lac Duboys 51°46 ' N. -63°12 ' 0 . 53- Rivière Romaine 

51°52 ' N.-63°46 ' 0. 54- Environ 8 km au nord-ouest du lac Al l ey 52°44 ' N.-

63050 ' 0. 55- Labrador, lac Brûlé 52°16 ' N.- 63°44'0 . 56- Environ 3 km a u sud 

du lac Go 51°25 ' N.- 65°05 ' 0 . 57-Lac Magpie 51°18 ' N.- 64°48'0 . 58- Labrador, 

la c Brûl é 52°2 l' N. - 63°55 ' 0. 59-Lac Ver rie r 51°24 ' N.- 64°25 ' 0 . 6Q-Envi r on 

17 km à l' est du lac Verrier 51°22 ' N.- 64°12 ' 0. 61- Environ 15 km au nord 

du petit lac aux Sau t ere ll es 52°13 ' N.- 64°10'0. 62- Frontière Québec -
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Table au 7 (suite) 

Lab r a dor, lac Brûl é 52°22 'N.- 64°02 ' 0 . 63- Labrador, l ac Lon g 52°3 7'N.-

63044 ' 0. 64- Rivière aux Touladis 51°36 ' N.- 63°52 ' 0. 65-Lac Théve t 

51°52 ' N.- 64°14 ' 0. 66- Envi r on 7 km à l'ouest du lac Brûlé 52°14 ' N.-

63055'0. 67-Labrador, environ 5 km au sud du lac Fleur-<le-May 51° 

52 ' N.- 65°00 ' 0 . 68-Rivière Magpie 51°4l ' N.- 64°46 ' 0. 69- Rivière Na

tashquan O. 51°13 ' N. - 62°00'0 . 70-A l'ouest de l a rivière Aguanus N. 

51°16 ' N.- 62°30'0. 71-Rivière Romaine 52°3l ' N. - 64°04 ' 0 . 72_- Envir on 

2 km au sud - ouest du lac Lozeau 52°04 ' N. - 63°57 ' 0 . 73-Environ 3 km au 

nord - est du Petit lac aux Sauterelles 52°04 ' N.-64°05 ' 0 . 74-Lac Bel 

la nca 51°37'N .- 64°27 ' 0. 75-Lac Saubosq 51° 29 ' N.-64° 46' 0 . 76-Envi-

ron 3 km au nord - est du lac Poisset 51°12 ' N. -64°05 ' 0. 77-Rivière 

Saint - Jean 51°16'N .-6 4°08'0 . 78-Riviè r e Romaine 51°24'N .-6 3°49 ' 0 . 

79-Lac Magpie 51°12 ' N.- 64°45 ' 0. &)- Lac Magpie 51°0l ' N.- 64°42 ' 0 . 

81- Lac Desaulniers 51°17 ' N.- 63°11 •0 . 83-Environ 7 km au nord -nord

ouest du lac · Desaulniers 51°22 ' N.-63°13 ' 0 . 84- Environ 13 km au sud 

du lac Verr ier 51°16'N. - 64°29 ' 0 . 85-Rivière Aguanus 51°24 'N.- 62° 

41 ' 0 . 86- Rivière Aguanus 51°34 ' N. -63°10'0 . 87-Lac Loup - Cervi er 51° 

37 ' N.- 62°20 ' 0 . 88- Environ 12 km au sud du lac Verrie r 51°17 ' N.- 64° 

28 ' 0. 88t>,-Envir on 12 km au sud - est du lac Verrier 51°19 'N.-64°1 6 ' 0. 

89- Environ 2 km à l'est du lac Marthe 51°27'N .- 63°13 ' 0. 90- Lac Bel 

mont 51°43 ' N.-64°52 ' 0. 91- Environ 4 km au nord-ouest du lac Verrier 

51°23 ' N. -6 4°27 ' 0 . 92- Environ 5 km au nord du lac Arthur 51° 12 'N.-

62022 ' 0 . 93- Lac des Marets 51°59 ' N.- 62°02 ' 0 . 94- Envi r on 15 km au 

nord - est du lac Desaulniers 51°43 ' N. - 62°33'0. 95- A l'est de la ri-

viè r e Mistanipisipou 51°48 ' N.- 62°20 ' 0. 96- Rivière Romaine 51° 13'N . -

63020 ' 0. 97- Lac Fonteneau 51°52 ' N.- 61°28 ' 0. 98- Enviro n 18 km à 

l'est du lac Fonteneau 51°53'N. - 61°10 •0 . 99- Rivière Nat ashq ua n 51° 

59 ' N.- 61°44 ' 0. lOJ-Riviè r e Natashquan 51°39 ' N.-61°35 ' 0 . 101-Lac 

Fonteneau 51°55 ' N.-6 1°30'0 . 102-Lac sans nom à environ 14 km à l'est 

du lac Bastille 51°4l ' N.-60°55'0 . 103-Lac Jonchée 51°23 'N.-61°53'0. 

104-Au sud du lac Fonteneau 51°47'N .- 61°19 ' 0. 105-Lab r a dor , têt e du 

lac Fonteneau 52°03 ' N. -61°40'0. l(fi- Lac Fon t eneau 51°50'N.-61°23 ' 0. 

107-Environ 24 km à l'ouest du lac Fonteneau 51°53 ' N. - 61°48 ' 0 . 

108-Labrador, entre le lac des Marets et la rivière Natashqua n 52° 

02 ' N.- 62°10 ' 0. lCB-Labrador, environ 24 km à l ' ouest du lac Fourmont 

52°05 ' N. - 60°55 ' 0 . 110-Environ 27 km à l'ouest du lac Fonteneau 51° 

49 ' N.-61°52'0 . lll- Labrador, environl8kmaunord du lac Gui nes 52°14 'N.-

61022 ' 0 . 1J2-Rivière Natashquan 51°43 ' N.-61°54 ' 0 . 113-Riviè re Nata sh 

quan 51°3l ' N.-61°50 ' 0 . 114- Envi r on 7 km à l'est du l ac Bohier 51°10 ' N.-

60054 ' 0 . 115- Labrador, lac Dominion 52°37 ' N.-61°35 ' 0 . 116- Envi ron 7 km 

à l' est du lac Le Fort 51°36 ' N.- 60°23 ' 0. 117-Labrador, lac Dominion 52° 
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Tableau 7 (suite) 

39 ' N.- 61°42'0 . 118- Labr a dor, environ 7 km à l'est du l ac Gull 52°58 ' N.-

6101 1'0. 119-Labrador, lac Arvert 52°20'N.-61°47'0. 120-Labrador, en

viron 24 km à l'ouest de la rivière Church il l 52°53 ' N.- 62°33'0. 121-La

brador, rivière Minipi 52°46'N .- 61°29'0 . 122-Labrador, environ 16 km au 

nord du lac des Marets 52°09'N . -62°08'0. 123-Labrador, bassin versant 

35 

a u nord- est de la rivière Joir 52°26 ' N.-59°52'0. 124-Rivière Natashquan 

51° 12 ' N.-61 °54'0. 125-Labrador, environ 50 km à l'est du lac Minipi 52° 

26'N.-60°12'0. l25A-Embouchure du lac Donquan 52°00'N.-60°13'0. 126-La

brador, environ 27 km au sud-ouest du lac Dominion 52°32'N.-62°06'0 . 

127-Labrador, rivière du Petit Mécatina 52°08 ' N.-60°45 ' 0. 128-Labrador, 

au nord de la rivière du Petit Mécatina 52°52'N.-62°42'0. l28A-Labrador , 

lac Gull 52°53 ' N. -61°20'0 . 129- Labrador, lac Guines 52°07'N.-61°25'0 . 

13}- Rivière Natashquan 51°27'N.-61°45'0. 131-Environ 3 km au sud - ouest 

du lac Le Fort 51°34'N .- 60°37 ' 0. 13'2-Labrador, environ 14 km à l ' est du 

lac Mercier 52°53'N .- 60°3l'O. 133-Environ 7 km au sud-est du lac Le Bre 

t on 51°47'N .- 60°02 ' 0 . 134-Labrador, environ 25 km au sud-est du lac Gull 

52°53 ' N. -61°00'0. 135-Lac Fonteneau 51°47'N.-61°17'0. J.?6-Lac Fon t e 

neau 51°47'N . -61°22 ' 0. 137-Lac Fonteneau 51°50'N.-61°30'0. 138-Lac Fon

teneau 52°00'N.-61°4l'O . }33- Rivière Olomane 51°14'N .- 60°42 ' 0 . 140-La

brador, lac Gaffa r et 52°14 ' N.-61°53'0. 141- Labrador, environ 32 km à 

l'ouest du lac Dominion 52°43 ' N.-62°24 ' 0. 142-Lac Fonteneau 51°52 ' N.-

61023'0 . 142A-Rivière Natashquan au nord du lac Poullet 51°07'N .- 61°35 ' 0 . 

143-Lab r ador, lac Minipi 52°24 ' N. -60°48 ' 0 . 144-Labrador, environ 15 km 

à l'est du lac Minipi 52°3l'N .- 60°40 ' 0. 145- Lac Philipot 51°28'N.-60° 

47 ' 0 . llJ6- Labrador, à l'est de la rivière Nata s hquan 52°17'N .- 62°38 '0. 

147-Lac Le Doré 51°16'N . -61°20 ' 0. 148-Lac Olivier 51°02 ' N.- 61°12 ' 0. 

149-Labrador, rivière Minipi 52°38 ' N.-61°18'0 . 150-Labrador, environ 

16 km au sud de la rivière du Petit Mécatin a 52°02'N.-61°02'0 . 151-Labra

dor, envi r on 12 km à l ' ouest du lac Minipi 52°32' N.-61°09'0. 152-Environ 

13 km au sud du lac Le Fort 51°30 ' N. -60°30'0. 153-Baie a u nord d'Harring

ton Harbour 50°32 ' N.- 59°3l ' O. 154-Lac Poin car é 51°45'N . à 51°47'N.-58° 

19 ' 0 . à 58°21 ' 0 . 155-Environ 7 km au nord-est du la c Levêque 50°53'N . -

59014 ' 0. 156-Lac Lafontaine 50°29'N.-59° 50 ' 0. 157-A l'ouest de la ri

vière Etamani ou 50°32 ' N.- 6o
0

oo•o. 158-Environ 7 km au sud-ouest de Tête

à-la-Baleine 50°39'N .- 59°25'0 . 159-Lac Triquet 50°43'N.-59°48'0. 160-Lac 

Riverin 50°37 ' N.- 59°5l'O . 161-Environ 10 km à l'est du lac Triquet 50° 

38 ' N.- 59°39'0 . 162-Chevery 50°30 ' N. -59°35'0. 163-Chevery 50°28 ' N.- 59° 

38 ' 0. 164-Chevery 50°22'N.-59°35'0 . 165- Environ 13 km à l ' ouest du lac 

Dabin 50°47 ' N. -61°40 ' 0. 166-Lac Dabin 50°46'N.-61°24'0 . 167-Lac Verton 

51°2l'N .- 59°33 ' 0 . 168-Lac Ortona 50°30 ' N.-59°43'0. 169-Rivière Aguanus 

50°27 ' N.-61°56 ' 0 . 170-Environ 12 km au nord-est de Musquaro 50°17'N . -
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60°58'0. 171-Entr e les lacs Orsogna et Robertson 51°03 ' N.-59°18'0. 

172-Lac Ivry 51°10'N. - 58°58'0. 173-Pointe Parent 50° 12' N.-61°49'0. 

174-Au nord-est de Natashquan 50°12'N.-61°26'0.; 50°17'N. - 61°40 ' 0 . 

175-Lac Plamondon 51°10'N .- 59°08'0 . 176-Lac Fe rru 51°14 ' N.- 59°06'0 . 

177-Lac Plamondon 51°10'N .- 59°08'0. 178-Environ 7 km au sud du lac Noir

clai r 50°3l'N .- 60°26'0. 179-Lac Nesle 50°49 ' N.- 59°43 ' 0. 180-Ile du Petit 

Mécatina 50°33'N .- 59°20'0 . 181-Collines de Mécatina 50°48'N.-59°0l ' O. 

182-Rivière du Petit Mécatina 50°52 ' N.- 59°44'0. 183-Rivière du Pe tit Mé

catina 50°48'N.-59°4l'O. 184-Environ 10 km à l'ouest de Tête-à-la-Baleine 

50°44 ' N.- 59°25 ' 0 . 185-Environ 8 km à l'est du lac Coacoacho u 50°24'N.-

60007 ' 0. 186-Rivière du Petit Mécatina 51°17'N .- 59°47 ' 0 . 187-Lac Goyel

le 50°44 ' N.-60°43 ' 0 . 188-Lac Goyelle 50°52 ' N.-60°50 ' 0. 189-Lac Boucher 

51°07 ' N. - 59°34 ' 0. ~- Ile Kegashka 50°ll ' N.- 61°16'0. 191-Lac Le Gal 

50°28'N. - 61°52'0. 192-Au nord de Wolf-Bay 50°20'N .- 60°08 ' 0 . 193-Riviè

re du Petit Mécatina 51°15'N . -59°40'0 . 194-Quelques km au s ud du lac Ri

verin 50°36 ' N. -59°53 ' 0. 195-Labrador, bassin de la rivière Sai nt-Paul 

52°ll ' N. -57°32'0. 196-Lac Le Breton 51°53'N.-60°08 ' 0 . 197-Labrador, à 

l'est de la rivière Saint-Paul 52°03'N.-57°43'0 . 198-Saint-Augustin 51° 

12'N.-58°37'0. 199-Rivière Napetipi 51°47 ' N.- 58°08 ' 0. 2(()- Envi ron 5 km 

à l 'e st du lac Barras 51°40'N .- 58°53'0. 201-Environ 5 km au nord du lac 

Paramé 51°30 ' N.-58°15 ' 0. 20'2-Labrador, à l'est de la rivière Sain t-P a ul 

52°05 ' N. - 57°37'0. 203- Au nord de la rivière Saint-Augustin 51°53 ' N.-

58048 ' 0 . 204-Environ 2 km au sud du lac Le Gallet 51°45 ' N. -58°25'0. 

205-Environ 10 km à l'ouest du lac Hervené 51°53'N .- 58°3l ' O. 2('6-Lac 

Kennedy 51°43'N .- 58°23'0. 207-Lac Paramé 51°28'N .- 58°27 '0. 208-Labra

dor, rivière Saint - Louis 52°18'N .- 57°24'0. 209-Frontière Québec - Labrador, 

environ 3 km à l'est du lac Senac 51°59 ' N.-57°09 ' 0. 210-Labrador, environ 

25 km au nord-est du lac Aticonipi 52°0l'N . -59°02'0. 211-Riviè re Saint

Augustin 51°37'N .- 58°42'0. 212-Rivière Saint-Augustin 51°28'N . -58°42'0. 

213-Labrador, Long Pond, collines de Brado r 51°38 ' N.- 57°02 ' 0 . 214-Baie Ecar

tée 51°38 ' N.- 57°34'0. 215-Labrador, rivière Saint-Pa ul 52°10 ' N.- 58° ll'O. 

21b-Labrador, bassin de la rivière Saint-Louis 52°18 ' N. - 57°18'0 . 217-La

brador, région de la rivière Alexis 52°27'N.-57°30 ' 0 . 218-Labrador, envi-

ron 20 km au nord de Fox Pond 52°09'N .- 57°06'0. 219-Environ 8 km au sud-

est du lac Le Breton 51°47'N . -6o
0

02•0. 220-Environ 7 km au nord-ouest du 

lac Verton 51°26'N.-59°33'0 . 221-Environ 12 km à l'est du lac Capannan 

51°50'N .- 57°10'0 . 222-Frontière Québec-Labrador, à l'ouest de la rivière 

Saint-Paul 52°00'N.-58°00'0. 223-Labrador, au sud de la rivière Alexis 

52°3l'N.-57°53 ' 0. 224-Bassin de la rivière Alexis 52°29 ' N.-57°59 '0. 

225-Labrador, à l'est de la rivière Saint-Paul 52°13 ' N.- 58°04 ' 0 . 226-La

brador, bassin de la rivière Saint-Paul 52°16 ' N.-58°36'0 . 227-Labrador, 
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bassin de la rivière de l'A i gle , 52°45'N. - 58°49'0. 228-Baie de Brade r 

51°30 'N.-57°11•0. 229-Env i ron 15 km au nord-ouest de la baie Ecar t ée 

51°43 ' N.- 57°44 '0 . 2?'i:J-Riv i ère Saint-Augustin 51°52 ' N.-57°49 ' 0 . 

231-Bassin de la rivière Saint - Augustin 52°08'N .- 59°55 ' 0 . 232-Col li

n es de Brader 51° 37 ' N.- 57°17 ' 0 . 233-Labrador, région de la r ivière · 

Alexis 52° 29 ' N.- 57°50 ' 0. 234-A l'ouest du bass in de la rivière Sain t

Paul 52°42 ' N. - 58°41 ' 0 .; 52°44'N. - 59°02 ' 0 .; 52° 54 ' N.- 58°27 ' 0 . 

235-Rivière Saint-Paul 51°34 'N.- 57°42 ' 0 . 236-Environ 10 km au s ud-est 

du lac Guernesé 51°43'N .- 57°45 '0. 237-Environ 13 km au nord du lac Poin

caré 51° 53 ' N. - 58°13 ' 0. 238-Lac Fournel 51°34 ' N.- 57°58 ' 0. 239-Ile Ver

te 51°20 'N.- 57°56'0. 240-Ile de la Baie 51°22 ' N.-57°46 ' 0. 241-Environ 

12 km au nord du lac Ati conipi 52°00'N. - 59°16'0 . 242-Lac Noyrot 51° 

27 ' N. - 58°54 '0. 243-Environ 12 km au nord-est de Blanc-Sablon 51°30 ' N.-

57005 ' 0 . 244-Labrador, Forteau 51° 29 ' N. -56°58'0 . 245-Lac du Vieux Fort 

51°29'N.-57°5l' O. 246-Environ 15 km au nor d du lac Maxwel l 51° 5l' N.-

57035 '0. 247-Environ 13 km au nord du lac Capannan 51°56 ' N.- 57°18 ' 0. 

248-Envi r on 10 km au sud - ouest du lac Merveille 51°24 ' N.- 58°37 ' 0 . 
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249-Labrador, Forteau 51° 29 'N . -5 7°0 l' O. 25()-Blanc-Sablon 51°26 'N.- 57° 

10'0 . 251-Grand lac du Nord 50°53 ' N.- 67°07'0 . 252-Lac Devi ll e 50°43 ' N.-

66004 ' 0. 253-Pe t it lac du Nord 50°50 'N.- 67°09 ' 0 . 254-Riviè r e aux Ro

chers 50°38 ' N. -67°17 ' 0 . 255-Environ 5 km à l ' est du lac Asquic he 50° 

26 ' N.- 66°50 '0. 256-Riviè r e Moisie 50°20 ' N.- 66°13 ' 0. 257-Lac Manitou 

50°59'N .- 65°16 ' 0 . 258-Environ 5 km à l'est du lac Walker 50°23 'N.-67° 

06'0 . 259-Lac Manitou 50°48 ' N. -6 5°18 ' 0 . 2ED-Rivière aux Rochers 50° 

30 ' N.- 67°13 ' 0 . 261-Entre les lacs Fort in et Bouffard 50° 45 'N.- 67°43 ' 0 . 

262-Près du la c Walke r 50°25 ' N.- 67°1J ' O. 263-Lac Godbout 49°26'N. - 67° 

36 '0. 264-Envi r on 10 km au sud - ouest du la c Pentecôte 49°48 ' N.-67°25 ' 0. 

265-A l ' oues t de la rivière Moisie 50°53 ' N. -66°15'0. 266-Rivière Moisie 

50°43'N.-6 6° 12' 0 . 267-Riviè r e Moisie 50°32 ' N.-66°07'0 . 268-Lac Prévert 

49°20'N.-67°35'0. 269-Rivière Toulnustouc 50°3l 'N.- 67°49 ' 0. 270-Enviro n 

10 km à l'est du lac Cacaoni 50° 4 3 ' N.-65°45 ' 0 . 271-Lac des Eudistes 50° 

lJ'N .- 65°14'0. 272-Au s ud- oues t de la Grande Baie 50°02 ' N.- 66°56 '0. 

273-Lac Matamek 50°22 'N.- 65°55 '0. 274-Riviè r e Sainte-Marguerite 50°25 ' N.-

66034'0. 275-Lac Dionne 49°38 ' N.- 67°55'0. 276-Près de la r ivière Oua

pectec 50°53 'N.-6 6°33 ' 0 . 277-Lac Pentecô t e 49°5l'N.-67°18'0 . 278-Lac 

Sai nte-Ann e 50°05'N.-67°47'0. 279-Environ 12 km au sud - sud - est du lac 

Dollard 50°4C 'N.- 66°3J ' O. 28'.)- Partie nord de l 'îl e Manowin 50°07 ' N.-6 6° 

24'0. 281-Rivière Moisie 50°36 ' N. -66°12'0. 282-Lac Nipisso 50°54 ' N.-

6505l'O . 283-Lac Pasteur 50°20 ' N.- 66°57 ' 0 . 284-Lac Nipisso 50°46 'N.-

65048 ' 0 . 285-Envir on 3 km au nord-est du lac Bédard 50°57 ' N.- 67°55 ' 0 . 

2~ Rivière Godbout 49°4l'N . -67°46'0. 287-Grand Lac des Rapides 50°28' N.-
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65°30 ' 0 . 288-Lac Boutreau 50°28 1N.- 65°30 ' 0. 289-Rivière Riverin 49° 

54 ' N.- 67°11'0 . 29)- Environ 11 km à l'ouest du lac Walke r 50°22'N .- 67° 

20 ' 0. 291-Rivière Pasteur 50°24 ' N.- 66°59 10. 292-Lac Asqui che 50°28 'N.-

66051 ' 0. 293-Environ 12 km à l'est de l'extrémité du lac Sainte - Anne 50° 

09 ' N. - 67°27'0. 293A-Environ 12 km à l ' est de l'extrémité sud du lac 

Sainte-Anne 50°02 ' N.- 67°30 ' 0 . 294-Environ 7 km à l'ouest du lac Walker 

50°19 ' N.- 67°16'0. 295-Petite rivière de la Trinité 49°39 ' N.- 67°25 ' 0. 

296-2 km à l'est-sud-est de l'embouchure du l ac du Pont 49°52'N .- 67°1 2'0. 

297-Au nord - est de Rivière - Pentecôte 49°48'N . -67°08'0 . 298-Monts Gr oulx, 

environ 15 km au sud de la décharge a u sud du Petit lac Mani co ua ga n 51° 

35'N.-67°35'0. 299-Monts Groulx, environ 12 km au sud - ouest du Petit lac 

Manicouagan 51°43 ' N. - 67°5l ' O. 30J-Au sud du lac Gail l arbois 51°25 'N.-67 ° 

22 ' 0. ~1- Monts Groulx, environ 15 km au sud-est du Petit lac Manicouagan 

51°44 ' N.-67°17 ' 0. 3()'2- Grand lac Caotibi 50°42'N .- 67°36 ' 0. ~3- Lac For

tin 50°54'N . -67°43'0. 304-A l'est de la riviè r e Pentecôte 50°13 ' N.-67 ° 

27 ' 0. ::{)5- A l'ouest du lac Fortin 50°13 ' N. -67°52 ' 0. ?{'6- Grand Lac Ger 

main 51°15 ' N. -66°36'0 . ~7- Environ 2 km à l'est de la baie des Homards 

49°47 ' N. -67°07'0. ; 49°54'N . -67°ü3'0 . ~8- Lac Brûlé 51°04 ' N.-67°42 ' 0 . 

?{B-Environ 12 km au sud-ouest du lac Bardoux 51°03'N.-67°56 ' 0. 310-Ri

vière Taoti 51°54 ' N.- 66°25 ' 0. 311-Vallée de la rivière Toulnusto uc 51° 

26 ' N.- 67° 18 ' 0. 312-Rivière Touln ustouc 51°03 ' N.-67°42'0 . 313-Monts 

Groulx, environ 12 km au sud du Petit lac Manicouagan 51°42 ' N.- 67°43 '0. 

314-Lac Marceau 51°25'N .-6 6°39'0 . 315-7 km à l'ouest de l a rivière Moi

sie 51°29 ' N. -66°25 ' 0. 316-Millage 70 51°03 ' N.- 65°49 ' 0 . 317-Environ 2 km 

à l'est de l ' extrémité sud du lac Wacouno 51°23 ' N. - 65°35'0 . 318-Rivière 

Toulnustouc 51°22'N. - 67°43 ' 0. 319-Lac Daine 51°23 ' N. - 65°22 ' 0. 320-Envi

ron 10 km au sud du lac Go 51°22'N.-65°00 ' 0 . 321-Monts Groulx , envi ron 15 

km au sud-est du Petit lac Manicouagan 51°42 ' N. à 51°43 ' N.-67°16 10 . à 67° 

18 ' 0 . 322-Monts Groulx, environ 27 km à l'est de l'extrémité sud du Petit 

lac Manicouagan 51°43 ' N. -67°08'0. 323-Mont s Groulx, envi r on 22 km à l' es t

sud-est de l ' extrémité sud du Petit lac Manicouagan 51°4l ' N.-67° 14' 0 . 

324-Monts Groul x , environ 22 km à l'est de l ' ex t rémi t é s ud du Petit la c Ma

nicouagan 51°43 ' N.-67°12 ' 0 . 325-Lac à l ' Aigle 51°12 ' N.- 65°23 ' 0 . 326-En

viron 13 km à l'est-nord-est du lac à l ' Aig l e 51°1 6 ' N.- 65°10 ' 0. 327-Lac 

Froideveaux 51°13 ' N.-65°30'0 . 328-Environ 5 km au nord - ouest du lac Tor

tue 50°58 ' N.-65°34 ' 0 . 329-A l'ouest du Petit lac Manicouagan 51°4 6 ' N.-

67048 ' 0. ~- Environ 8 km à l'est du lac Marceau 51°27 ' N. - 66°33 '0. 

331- Lac Demers 51°16'N.-66°49'0. 332-Environ 7 km à l ' est du lac Favre 

51°13 ' N. -65°51'0 . 333-Au sud du lac Gaillarbois 51°56 ' N.-67°23 ' 0 . 334-Ri 

vière Hart Jaune 51°48'N.-67°51 ' 0. 335-Lac Corbière 51°32 ' N.- 66°26 ' 0 . 

3?6-Environ 3 km à l ' est du Grand lac du Sable 51°24 ' N. - 66°08 ' 0 . 357-La-
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brador, environ 13 km au nord du lac Hippocampe 52°2l'N .- 65°49'0. 338-La

brador, environ 13 km du lac Caopacho 52°16 ' N. - 66°08'0 . 339-Frontière 

Québec-Labrador, enviro n 6 km au sud du lac Hippocampe 52°07'N.-65°50'0 . 

34Q--Labrador, environ 4 km à l'est de la rivière aux Esquimaux 52°25'N.-

66004'0. 341-Labrador, lac à l'Eau - Claire 52°34'N .- 65°47'0. 342-Labra

dor, lac Ashuanipi 52°32 ' N. - 65°56'0 . 343-Environ 12 km à l'est de la ri

vière Moisie 52°14'N .- 66°38'0. 344-Frontière Québec-Labrador, environ 13 
0 0 

km au sud-sud-est du lac Opocopa 52 23'N.-66 24 '0. 345-Environ 3 km au 

sud du lac Eric 51°5l ' N. - 65°35'0. 346-Environ 5 km au nord-nord-ouest du 

lac Saint-Patrice 51°47'N.-65°47 '0. 347-Lacs Siamois 51°23 'N.- 65°54 ' 0 . 

348-Labrador, environ 14 km au sud -oue st du lac Dumbell 52°2l ' N. -6 5°48 ' 0 . 

349-Labrador, lac Dumbell 52°29 'N.- 65°38'0. 350-Labrador, lac Joseph 

52°43'N.-65°06'0 . 351-Labrador, environ 20 km au sud - est du lac Dumbell 

52°2l'N .- 65°26'0. 352-Labrador, environ 14 km au sud - est du lac Dumbell 

52°22'N.-65°32'0. 35~ Labrador, environ 1 km au nord du mille 160 52° 

16'N.-6 5°43'0. 354-Environ 4 km à l'ouest de la rivière Taoti 52°05'N.-

6603l'O . 355-Environ 5 km au sud-sud-est du lac Eric 51°5l'N.-65°26'0 . 

356-Labrador, à l'est de la rivièr e aux Esquimaux, 52°27 ' N.- 66°08 ' 0. 

357-Labrador, environ 2 km à l'est du lac du Dimanche 52°15'N. -66°00'0. 

358-Labrador, environ 8 km au nord-ouest du lac Caopacho 52°12'N.-66°17'0. 

359-Environ 5 km à l'ouest de la rivière aux Pékans 52°24 ' N.-67°13 ' 0 . 

38J-Au sud du lac Eric 51°52'N.-65°39'0. 361-Vallée de la rivière Mag

pie 51°4l'N.-65°20'0. 362-Au sud de la rivière Go 51°27'N .- 65°07 '0. 

36~ Lac Brochet 51°42 'N.-66 °05 '0. 364-Frontière Québec-Labrador, environ 

4 km à l'ouest du la c Opocopa 52°46'N.-66°39'0. :fJ5-Frontière Québec 

Labrador, environ 12 km à l'est du lac Opocopa 52°40'N .- 66°22'0. 366-Fron

tièr e Québec-Labrador, environ 20 km à l ' est du lac Caopacho 52°07'N .- 65° 

52 ' 0. 367-Environ 3 km au sud -ou est de l'extrémité sud du lac Opocopa 

52°27'N.-66°33'0. 368-Lac Menistouc 52°47'N.-66°28 ' 0 . 369-Environ 2 km 

à l'est du lac Opocopa 52°38'N.-66°3l'O. 370-Rivière Moisie 52°0l ' N.-

66044 ' 0. 371-Environ 12 km au sud - est du lac Midway 52°25'N.-66°49'0 . 

372-Labrador, environ 25 km au nord-ouest du lac Joseph 52°55 ' N.- 65°36'0 . 

3~ A l'est de la rivière aux Pékans 52°14 ' N.- 66°48 ' 0. 374-Labrador, en 

viron 20 km à l ' est du lac Dumbell 52°26 ' N.-65°18 ' 0. 375-Labrador, envi

ron 20 km au sud du lac Joseph 52°30'N.-65°17'0. 376-Labrador , à l'est de 

la rivière aux Petits Poissons 52°59 ' N.-65°53'0. 377-Lac Ménistouc 52° 

52 'N.- 66°26'0. 378-Environ 8 km au sud-ouest du lac Hippocampe 52°08 ' N. -

65056 ' 0 . 379-Frontière Québec-Labrador, lac Caopacho 52°10'N.-66°07'0. 

3&}-- Lac Isabel 52°08'N.-67°03'0. 381-Lac Gentilhomme 52°35'N.-66°54'0. 

3&2-Environ 5 km au sud du lac Assigny 51°56'N .- 65°16'0. 38~ Entre les 

lacs Carheil et Jonquet 52°39'N.-67°04'0. 384- Environ 15 km du Petit lac 
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Manicouagan 52°08 ' N.-67°48'0. 385-Environ 12 km au nord du l ac Lamêlée 

52°33 ' N. - 67°27 ' 0. 386-Lac Peppler 52°2l 'N.- 67°35 ' 0. 387-Lac Caille

teau 52°05 ' N.- 67°29 '0. 388-Labrador , environ 10 km au nord du lac Fleur

de - May 52°08 ' N.- 65°02 ' 0. 389-Labrado r, environ 2 km à l ' es t de la riviè

re aux Petits Poissons 52°5 7' N.-6 5°00 ' 0 . JI)- Labrador, lac Aticonac 52° 

37 ' N.-64°37 ' 0. 391-Labrador , lac Atico na c 52°44 ' N.-64°39 ' 0. 392-Labra

dor, 25 km au nord-nord-est du lac Fleu r-d e-May 52°18 'N.-6 5°00 ' 0. 393-En

virons du lac Mauret 50°45 'N.- 60°05 ' 0. 394-Lac Victor 50°35 'N.-61°50'0. 

395-Lac Washikuti 50°2l ' N.-60° 43 '0. 3~- Au nord du lac Nobel 50°55'N . -

63000'0. 397-A l'est du la c Le Gal 50°23 'N.-61°52'0. 398-Entre les ri-

vières Natashquan et Aguanus 50°49'N .-61° 52 ' 0 . 

60° 41 '0. 400-Lac Musquanus 50°23 'N. -61 °18 'O. 

399-Geths emani 50°13 ' N.-

4ûJA- Nat ashq uan 50°10'N.-

60°50'0. 401-Au nord-ouest d'Havre-Saint-Pierre 50° 18'N.-63°4 5 ' 0. 402-
Baie Johan-Beetz 50°17 ' N.-6 2°50 ' 0. 

Au cours de l'inventaire, près de 2800 spécimens ont é t é collectionnés. 
Toutes ces r éco lte s sont conservées dans l'herbier du Ministère de l'Envi
ronnement du Québec (QME), lequel est répertori é par Boivin (1980). Des 
doubles de certaines récoltes ont été cédés à l'herbier National du Canada 
à Ottawa (CAN, CANL et CANM), de même qu ' à l'herbier Louis-Marie, Université 
Laval, Québec (QFA). 
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LISTE ANNOT~E DES TAXONS 

1) Lichens 

PEL TIGERACEAE 

Pe.Lti_gvr.a aph,thoha (L.) Willd . h .l. - Cb (Bird et at . 1980). BS, MO, BI, 
(HA, SA) . A basse et moyenne altitudes dans l'est du territoire; nette
ment moins fréquent à partir du 63° O. vers l ' ouest et au - delà du 52°30 ' N. 
Commun et peu abondant - Sciaphile. Forêts claires ou fe rmées d'épinet
te noire et de sapin à mousses - Muscicole . Stations bien drainées avec 
ou sans seepage - 1 : 78- 001 - P-l ; 2 : 78-101-P-10; 14: 78- 202 - P- 5; 27: 
78-207-P-l; ~: 78-:012 - P-l; lQ_: 78-208 - P-l ; ~: 7S:-022 - P- 3; 59: 78-
023 - P-1 0; ~: 78-031-P-2; 100: 79-200-P-l ; _!_?2_: 79-264-0-3 . 

Pe.Lti_gvr.a caru.na (L.) Willd . - Cb (Bird et at. 1980). BS, HA, MO. Ren contré 
à moyenne e t basse altitudes dans l ' est et le centre du territoire, en tr e 
le 51°N. e t le 52°30 ' N. Rare? et peu abondant - Pessières à épinette 
noir e , sapinières et aul naies à parterre de mousses - Muscicole. Stations 
bien à imparfaitement drainées davan t age avec seepage - 50 : 78-216-P-2; 
§1_: 78- 323 - P-l; 93: 78-038-P-2; .!.?_i: 79- 210-0- 5; 158: RI/ 175-1 CANL; 
184: RI/ 197-2 QFA; 215 : 79-116-P-l; 302: 80-008-1. 

Pe.lti_geJW. polydactyta (Neck .) Hoffm . - Cb (Bird et at. 1980) . BS, BI, (MO, HA, 
SA) . A basse et moyenne altitudes principalement dans le centre et l'est 
du territ oire. Fréquent et peu abo nd ant ~ Sciaphile. Pessières à épi 
nette noire et sapinières à mousses, fermées à ouvertes - Muscicole. 
Stations bien drainées avec ou sans seepage ~ 5: 78- 003 - P-6; 15: 78-008 -
P- 2; 23: 78-011-P-3; 35 : 78-308-P-l, 78-309-P-:l; 39: 78-016-P- l; 48: 
78-0 57-0-1; 52 : 78-019-P-2; 81: 78-032-P-l, 78- 123-P-l; 92 : 78-325-P-l; 
97: 79-001-P-l; 100: 79-201 -0-1; 135: 79-009-P - l; 168: 79-210-P-l; 
19 3: 79-273-0-1; l_~ : 79-024-P-l. 

Pe.lti,geJW. hcab~oha Th. Fr. - Cb (Bird et at. 1980). BS, (HA). A basse et 
moyenne al titud es dans l'est du territoire; peu fréquent à partir du 63°0. 
vers l ' ouest et au-delà du 52°30 ' N. Occasionnel et peu abondant 
Sciaphi l e . Forêts d ' épinette noire et de sapin à mousses - Muscicole . 
Stations bi en drainées , surtout sans seepage; re n contré sur dépôts de sa
ble fin, de limon et de till ~ 81: 78-034-P; 92: 78- 324 - P-l; 94: 78-
126-P-2; 105: 79- 002 - P; _g}_: 79-103-P-2; _!._?1_: 79 - 008 - P-l CANL. -

SoloJu.na Cil.ace.a. (L . ) Ach. - Cp- aa (Krog 1968). HA. Labrador, Long Pond (c ol-
lines de Brador) 51°38 ' N. - 57°02 ' 0 ., 370 m; peu abondan t Sur lavé-
gétation dans une toundra de site calcaire bien drainé 213 : 79- 084-0--
14 . 

NEPHROMATACEAE 

NepMoma Mc;ücum (L.) Torss. - Cb (Bird et at. 1980), so (Ahti 1964). B~, 
(MO, HA, SA, BI). A moyenne altitude et principalement à l ' est du 63 O. 
Trè s commun et peu abondant - Sciaphile . Tous les types structuraux de 
formations conifériennes à mousses; pr éférentielleme nt dans des peuple
ments clairs ou ouverts - Muscicole . Station s bien drainées , avec ou 
sa n s seepage - 13: RI/ 13-2 ; 27: 78-207-P-2; 28: 78-032 -0- 1; 50: 78-
216-P-3; 54 : 78-217-P-2; 56: 78-021 - P- l; 59: 78-024-P-9; 66: 78 - 220 - P-
3; l!!._: 78-029-P-l; 108: RÎ-122-5 CANL; 14~ 79-013-P-l. 

STICTACEAE 

LobaJu.a pu.lmona.Ju.a (L.) Hoffm. Ct (Brodo 1968; Jo r dan 1973 ; Dey 1978), so 
(Ahti 1964; Krog 1968). BS, MO. A basse a ltitud e dans le ce ntr e-sud du 
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territoire; n'a pas été récolté au-delà du 51°30'N . , quoique nég li gé -
Sur le sapin et l ' épinette blanche, dans les forêts conifériennes sises 
à proximité de plans d'eau importants - 28: R# 31-1; 113: R# 127 - 12-8; 
130: R# 145-2 CANL, QFA. 

Loba/Ùa ~CAobicu./'.ata (Scop.) DC. - Cb (Krog 1968; Jordan 1973; Dey 1978), so 
(Jo r dan 1973) . HA. Très rare et peu abondant - Sur les mousses dan s 
des sites exposés et bien drainés: lande maritime à Empe,t/i.um ru.g~um et 
toundra de milieu calcaire - ~: 79-90b; ~: 79-084 - 0- 13 CANL. 

P4eudocyphe11.alua CAocata (L . ) Vain. - AA-APt et tropical , o (Ahti 1964; Dey 
1978). BS. Rivière Natashquan Sl 0 3l'N . -61°50'0. - - Aux branches des ar 
bres en bordure de la rivière - 113 : R# 127-12-7 . 

LECIDEACEAE 

Lecidea g~anU,[04a (Ehrh . ) Ach. - COSM (Bird e;t a!. 1981) . BS, MO, AL, (BI) . 
Semble davantage distribu é dans le centre et l'ouest du t erritoi r e à 
moyenne altitude. Occasionnel et moyennement abondant - Lie ux ouver t s 
et pionniers: ostioles de toundra; après feu (arbustaies , pinèdes à pin 
gris) sur sable excessivement drainé - _l!l: R# 126-7 - 1 , R#l 26- 7- 2; l:]1 : 4, 
79-137-0-1, 79-138-0-1 CANL; ~ : RI/ 256-1.; ~: 80 - 102 - 0- 1 CANL; 352: 80-207a . 

STEREOCAULACEAE 

St~eocaU,fon a!pinum Laur. Cp-aa (Bird e;t a! . 1980), BP (Lindsay 1977) . BS, 
BI . Récolté à basse et moyenne altitudes dans le centre et l ' oues t du te rr i 
toire ~ Landes boisées à épinette noire et t e rrasse alluvia l e dén u dée ~ 
Till et sable grossier à drainage excessif ~ 48: R# 52 - 2CANL, de;t. P.Y. ~ong ; 
110: RI/ 124-10-2 CANL de;t. P .Y. Wang; 126 : RI/ 141-3 CANL, QFA de;t . P .Y. Wong . 

St~eocaU,fon g~nde (Magn.) Magn. - Cb (Bird e;t a! . 1980) . BI, BS. Récolté 
à basse et moyenne altitudes dans l ' ouest et le centre du t e r ritoi r e . Peu 
abondant ~ Pessi ère à épinette noire ouverte sur till bien dr ai né et? an -
fractuosités d'un flanc rocheux xérique 110: 79-201 - P- 3 CANL de;t P .Y. 
Wang; 283: 80-56 CANL de;t l .M. Brodo. 

St~eocaU,fon pa.,6Cha!e (L.) Hoffm. - Cb (Bird et a! . 1980) . SA, AL, BS, (HA, 
MO, BI) . Panlongitudinal. Fréquent et peu abondant - Exc lu sif aux mi 
lieux très ouverts à parterre de lichens: pinèdes à pin gris , landes boi 
sées à épinette noire , arbustaies, toundra - Terricole . Sites excessive 
ment drainés principalement - 39: R# 43- 1 ; 61: 78- 329-0- 1 ; 88 : 78-42 1-
0-3; 89: 78-429-0-2; 110: 79-201 - P-l; 197:~9-353- 0- 4 QFA; 205: 79-176-
0- 1 CANL; ]07: 79-364-0-4;218: 79-371-0 - 3 CANL; lQ_: 80-266-0-3 ; 349: 80-187 . 

St~eocaU,fon p,i.,leatum Ach . - AAt? (montagnard) (Ozenda et Clauzade 19l0; Dey 
1978). Al . Labrador, environ 14 km au sud - est du lac Dumbell 52 22 ' N. -
650 32 ' 0. 850 m Colonise les cailloux d'un ostiole de toundra - 352: 
80-209 CANL,QFA '. l.M . Brodo . 

BAEOMYCETACEAE 

Baeomycru, ~o4eU-6 Pers. - Cb? (Sandstede 1932; Bird e;t a!. 198 1); su r l e con t i 
nent, appalachien avec disjonction arctique (Thomson 1967a, 1972) . 
BI. Lac Demers 51°16'N.-66°49 ' 0 . 700 m - Lande boisée à épine tt e noi r e 
et lichens surlithosol - 331: R# 357 - 3 CANL, QFA de;t. I .M. Br oda . 

CLADONIACEAE 

Cf.a.dina aJLbU-6cu.l'.a (Wallr . ) Hale et W. Culb . - Cb (Krog 1968). HA. Coll i nes 
de Brador 51°38 ' N. -57°02'0. 230 m - Récolté en tound r a en bo r dur e d ' une 
mare à Spha.gnum -l{_ndb~gii - 213 : 79-114 CANL. 
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C.fa.CÜ.Ylil. rrù,tù., (Sandst.) Hale et W. Culb. - Cb (Bird e.t ai.. 1980) . BS, SA, 
(MO, AL, HA, BI) . Plus fréquent à moyenne altitude et dans l e secteur 
nor d-ouest . Très commun et peu à moyennement abondant - Préfère les mi
lieux tr ès ouverts à parterre de lich ens: pi nèdes à pin gris, lande s boi 
sées à épi nette no ire , a rbustai es, t ound ra. Plus rarement, pa rti es sè
ches des tourbièr es ombrotrophes. Au niveau de l a succession, c'es t l e 
premi e r C.fa.CÜ.Ylil. à envahir les brûlis - Sable e t till à drainage exces 
sif e t bon - }_: 78-2 01-P-3, 78-201-0 - 1; 10: 78-207 -0 -1; 84: 78-421-0 - 4. 

C.fa.CÜ.Ylil. tc.a.ng~6V1Â.Ylil. (L.) Nyl. - Cb (Bird e.t ai.. 1980), BP (Lindsay 1977). 
Ubiquiste, bien qu ' un peu moins fréquent à bas se altitude. Très commun 
et peu à moyennement abo ndant - Les profils écologiques indiquent que 
de t ous les C.fa.CÜ.Ylil., c ' est ce lui qui présente la plus gra nd e amplitude 
éco logique, en accord avec Ahti (1961). En effet, même s'il montre com
me les a utr es espèces du genre une pr éfé r ence marquée vis - à - vis des mi
lieux les pl us ouverts su r sable et till bien à excessivement drain és , 
il es t plus tolérant à l' éga rd de l ' ombr e et du drainage. On le retrouve 
donc de façon sig ni fica tive dans une plus grande div ersi t é de milieux, no 
tamment les pessières à mousses e t les tourbière s ombr otrophes - 24: 78-
031-0-2, 78-011-P-l; 49: 78-161-0-1; 69: 78-028-P-l, 78- 097 -0- 1;~90: 
78-475-0-1; _!22: 79-353-0-5; 354: 80 -436 -0- 1. 

C.fa.CÜ.Ylil. ~te..le.alu.6 (Opiz) Brodo - Cb (Bird e.t ai.. 1980). SA, BS, AL, (MO, HA, 
BI) . Distribution principale à moyenne et haute al t itudes dans le secteur 
nord-ou es t . Très commun et abo ndan t à moyenn ement abondant - Préfère 
les mi lieux très ouver t s à parterre de lich ens et éricacées: pinèdes à 
pin gri s, landes boisées à épi nette no ire , forêts rabougries, krummholz, 
a rbu s t aies, t oundr a e t pa rti es sèches des tourbières ombrotrophes. Appa
r aît dans les brûlis après l'in stalla t ion de C.fa.CÜ.Ylil. rrù,tù., et d'au tr e 
C.fa.doru.a. - Sable et til l à drain age excess i f et bon - ~ : 78-202-P-l. 

C.fa.doru.a. ama.Wwc.Jtae.a (Flllrk e) Schae r. - Cb (Bird e.t a1.. 1980). AL, (MO, HA, 
BS, SA). Dist r ibution principa l e à haute altitude sa uf da ns l a zone hé
miarctique. Occasion nel e t peu abo ndant - Toundra, krumholz et land es 
boisées à parterre d'a r bustes rampants, de lichens e t d'éricacées - Som
mets bien à excessivement drain és sur sable e t till; trouvé sur des foli 
sols imparfaitement drainés , mais e n surface, entr emêlé à d'autres lichens 
- 32: 78- 035 -~- 2 ; 49: 78-1 60-0-4, 78-164-0-1; 60: 78-181-0-1; 68 : 78-
187-=i- 2; 77: 78-345-0 - 2 ; 88 : 78-035-P-8; 90: 78-475 - 0-3; 128: D-11; 
163: RI/ 179-11; 194: 79-352 -0- 3; 213: 79-082-0-3; 218: 79- 371-0-6; 
232: 79-439-0-3; ~3: 80-041 -0-1; ~8 : 80- 72; 315:~ - 348-0 -1; 317: 
80- 355- 0- 3 CANL; 352: 80-206 . - -

C.fa.doru.a. beLl<.cü.6lotc.a. (Ach.) Schaer. - Cb (Bird e.t ai. . 1980). AL. A l'ouest 
de l a rivi ère Romaine 50°5l ' N.- 63°12 ' 0. Toundra - 180-1 le.g . J. Fri-
gon. 

C.fa.doru.a. boit.y~ Tuck. - PCAT (et Appalaches méridionales), o (Brodo 1968 , 1977; 
Ahti 197 3) . HA. Le lon g de la côte ori ent a l e jusqu ' à Natashquan à l'ouest 
e t atteignant au plus 300 m d'altitud e . Relativement fréq uent, si l'on ne 
considère que la zone r estreinte où ce taxon est distribu é; peu à moyenne-
ment abo ndant Toundra sur roc ou till à draina ge excessif ou bon; dune 
co l onisée par des lichens et des a rbu stes prostrés; tourbières ombrotro
phes sèches. A ajouter à la liste des plan tes ombro tr op hes facultatives 
de Gauthi er (1980) - 157: D- 33 ; 163: 79-1 55-0- 1, R/1179 - 3 CANL; 174: 79- 340 -
0-1; 180 : D- 41; 194: 79- 352- 0-4; 207: 79-364-0-3 CANL; 250: 79-485 - 0-2 QFA. 

C.fa.doru.a. bo~ytu (Ha§ . ) Wil l d. - Cb (Bird e.t ai.. 1980) . BS. Rivière Natash 
quan 51°43 ' N.- 61 54 ' 0. 350 m - Bétul a i e à bouleau bla nc, sur bois pour
ri avec C.fa.doru.a. c.hlo.1t.opha.e.a e t V~c.Jtanum 6w.,c.uc.e.~ - 112: RI/ 126-4 

C.fa.doru.a. ~~e.~~ Vain. - AA-APt et tropi ca l, o (Brodo 1968; Thomson 1967). 



44 PROVANCHERIA N° 17, 1984 

HA. Rare et peu abondant - Tourbières ombrotrophes cô tières, souvent 
associé à CetJi.aliÂ.a de,lù.,e.i - Au Québec , déjà signalé pou r les tourbiè
res du Bas-Saint-Laurent par Gauthier et Grandtner (1975) - 163: R# 179-
9 CANL, QFA de,t. I.M. Broda; ~: 79-337-0-3. -

Cladorùa chi.o~opha.ea. (FlHrke ex Somm.) Spreng. Cb (Bird e,t a.1. 1980). BS, 
AL. Récolt é dans le centre du territoire Avec Cladon,i_a botlr.y~e-1, dans 
l'habitat décrit pour cette espèce e t sur la mousse dans une toundra -
128: D-15. 

Cladorùa COCCÂ.6~ (L . ) Willd. - Cb (Bird e,t a...e.. 1980). BS, SA, (AL). Ré
colté à haute e t moyenne altitudes dans la moitié occidentale du terri
toire. Peu abondant - Milieux très ouverts ou ouverts à parterre de 
lichens: landes boisées et forêts d'épinette noire , toundra - Sable 
et till excessivement à bien drainés - 61: 78-314 - P; 84: 78- 035 - P-6; 
135 : 79-010 - P- 2; 142: 79-52 CANL, QFA; 298: G0-74a; 3°7;8: 80 -1 86 . 

Cladon,i_a corùo~ea. (FlHrke) Spren 6. - Cb bBird e,t a.1. 1980) bipolaire (Dey 
1978). BS. Lac Le Breton 51 53'N.-60 08'0. 250 m - Sur une souche 
pourrie dans une sapinière à bouleau blanc - 196: 79-98. 

Cladon,i_a co~rud:a. (L.) Hoffm. - Cb (Bird e,t a.1. 1980). BP (Ahti 1980) . SA, 
BS. Récolté à moyenne altitude dans la moitié occidentale du territoi
re . Peu abondant - Milieux très ouverts su r sable et till excessivement 
à bien drainés: landes boisées à épinette noire, brûlis 127 : 79-316-
0-1 CANL; 133: 79-136-0-2; 356: 80-590-0-2 CANL. 

Cladon,i_acJu.6pa..ta. (Ach.) Flot. -Cb (Birde-ta.1. 1980) . BS, SA, (BI, MO). 
Largement distribué, davantage à moyenne altitude . Fréquent et peu abon
dant - Jeunes brûlis, pinèdes à pin gris, landes bois ées et krummholz 
d ' épinette noire à parterre de lichens ou de mousses - Sable et till ex
cessivement drainés - 14: 78-202-P-4; 15: 78-007-P-3; 66: 78-220-P-2; 
69: 78-0 27-P -l; 81: 78-032-P-6; 97: 79-003-P-l; 110: 79- 201 - P- 2; 114 : 
79-011-0-1 QFA, 79-23c CANL; 13 7: 79-223 -0- 3; 135: 79-009-P-J, 79-010-P-=:f; 
195: 79-170-0-1; 226: 79-197-0-1, 79-118- P- i:----79-118-P - 3, R# 235 - 1; 313 : 
80-117; 345: 80-42 8-0-2; 1_56: 80-590-0- 1 . 

Cladorùa de6oltm,U, (L.) Hoffm. - Cb (Bird e,t a.10 1980). SA, BS, BI. Récolté 
à basse et moyenne altitude s à partir du 62 O. vers l'ouest. Peu abondant 
- Milieux ouverts ou très ouverts: pinèdes à pin gris , forêts ou landes 
boisées à épinette noire, arbustaies - Sable et till excessivement à bien 
drain és - 14: 78-202-P-J; 43: 78-018-P-3; 307: 80-232- 0-1. 

Cladon,i_a 6lo~Reana (Fr.) Somm. ? - Ct? (Brodo 1968). 
Sur le sol à la base d'un bloc rocheux, en toundra 
de,t. I.M. Broda (identification incertaine). 

HA. Collines de Brador. 
232 : 79-147 CANL 

Cladorùa 6uJtca~ (Huds . ) Schrad. - Cb (Bird e,t a.1. 1980). HA. Rivière Natash
quan 50°47 ' N.-61 °40 ' 0 . 225 m Très rare et peu abondan t - Pessière clai 
re à épinette noire et sapin - Loess bien drainé avec seepage - 16 5 : 79-
016-P-4 CANL ! P.Y. Wang. 

Cladon,i_a g~CÂ.-lù.i (L . ) Willd. ~. ~tir. . - N,B . Le maté ri e l co rrespondant au C. 
g~CÂ.-lù.i var. elonga~ (Jacq.) E. Fries est présenté sous le nom de C. 
ma.xhna (Asah.) Ahti, à la suite de la révision récente du groupe de C. 
g~CÂ.-lù.i par Ahti (1980). Les commentaires qui suivent s ' appuient seule 
ment sur le mat é riel récolté puisque lors de la cueille tte des données, 
C. g~CÂ.-lù.i a é té considéré au sens large . - Cb (Krog 1968), BP (Ahti 
1980). BS, SA, HA. A moyenne et haute a ltitudes , panlongitudinal. Peu 
abondant - Landes boisées à épinette noire et lichens principaleme nt; 
landes boisées et forêts d'épinette noire, sapin ou épine tte blanche à 
mousses; en toundra - Till, sable et limon excessivement ou bien drainés, 
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généra l ement sans seepage - 58: 78-218-P-l; 66: 78-222-P-l; 90: 78-472-
0-4; 197: 353-0-11; ~: 79-118-P-2; ~: 79-453-0-5; 338 : 80-479-0-1. 

Cl.a.doru.a. l.a.b1t.a.do1U.ca Ahti e t Brodo - Espèce décrite récemmen~ autrefois con
fondue avec Cl.a.doru.a. ama.WtoCJt.a.ea (~~de Ahti et Brodo 1981). Il est pos
sible que dans nos sta tion s d'altitude moyenne où il n'y a pas eu de spé
cimens récoltés, cette dernière entité ait été malencontreusement listée 
à la place de C. l.a.blt.a.doJu.Ca-NEAb (Ahti et Brodo) . BS. Trouvé dans 
l'ouest et le cent re du territoire. Rare? et peu abondant - Landes boi
sées à épinette noire et dans un brûlis récent - Sable excessivement 
drainé exclusivement 70: 78-192-0 - 1; 338: 80-480-0-1; 345 : 80-431-0-
2 CANL, QFA. 

Cl.a.doru.a. ma.CJLophy.te.a (Scha 6r.) Stengam - Cp-aa (Bird e;t ai.. 1980) . BS. Au 
sud du lac Normand 51 56 ' N.-63 38'0 . Muscinaie à lichens et bouleau 
glanduleux sur sable fluviatile - 97-1 leg. J . Frigon. 

Cl.a.doru.a. ma.xhna (Asah.) Ahti (C. g1t.a.c..J'...u, (L.) Willd. var. eionga..ta. (Jacq.) 
E. Fries) - AA-APb, so (Ahti 1980) . BI, MO, (BS). A toutes les clas
ses d'altitude, récolt é davantage dans la partie centrale du territoire. 
Peu abondant - Taxon sciaphile, particulièrement lié aux microclimats 
plus humides: forêts d'épinette noire ou de sapin à mousses - Till, 
sable e t l i mon bien drainés, avec ou sans seepage - 6: 78-103-P-4; 7: 
78-201-P-2; 13: 78-005-P-3; ~: 78-202-P-2; 18: 78=010-P-l; ~ : 78-01-
P-3; 29: 78-109-P-l; 32: 78-014-P - 3; 76: 78-030-P-l; 81: 78- 032 - P-5, 
78-034 - P- 3; 89: 78-036-P-2; 105: 79-002-P-2; 123: 79-103-P-l; 135: 
79-009-P-2 CANL. 

Cl.a.doru.a. muLti.60.ltmU, Merr. - NAb et Afrique (Ahti 1964; Brodo 1968). BS. 
A l'est de la rivière Mistanipisipou 52°04'N.-63°57'0. 500 m; peu abon
dant - Lande boisée à épinette noire et P!euJtOZ,(.UJn ~chll.ebeJu. - Till 
bien drain é - 72: 78-226-P-l. 

Cl.a.do~a pleuJtota. (Fl~rke) Schaer. - COSM (Thomson 1967b). BS. Environ 4 km 
à l'ouest de la rivière Taoti 52°05 'N.-66°31' 0. 680 m; peu abo ndant -
Pessière à épinette noire, é ricacées, lichens et mousses - Till bien 
drainé - 354: 80-436-0-2 . 

Cl.a.doru.a. ~~ Schaer . ~C. nemoxgna (Ach . ) Nyl . ) - Ct (Brodo 1968) . BS. Riviè
re Natashquan 51 43'N .- 61 54'0. 350 m - Bétulaie à bouleau blanc, en com
pagnie de V~CJt.a.nwn 6U-6c~ce~ sur du bois pourri - 112: RU 126-4b. 

Cl.a.doru.a. ~u.lph~na (Michx . ) Fr. (C. gonecha (Ach.) Asah.) - Cb (Bird e;t ai. . 
1980). SA, BS, (BI). Distribution concentrée davantage dans la moitié 
ouest du territoir e et à moyenne altitude. Fréquent et peu abondant -
Sur l'humus ou l e bois pourri dans les milieux ouverts et très ouverts à 
parterre de lichens: forêts et landes boisées à épinette noire, brûlis. 
Une récolte provient d'un e toundra - Sable et till excessivement à bien 
drainés - 58: 78-218-P-2; 66: 78-220-P-l, 78-221-P-l; 74: 78-407-P-l; 
J.!!.: 78-0 29-P-5; 135: 79-010-P-l CANL; 142: 79-51 CANL, QFA; 154: 79-
138; 298: 80-73. 

Cl.a.doru.a. un~~ (L.) Wigg. Cb (Bird e;t al. 1980). SA, BS, (BI, HA, MO). 
Principalement à moyenne altitude dans la moitié occide ntale du territoi
re. Fréquent et peu abondant - Milieux très ouverts à pa rterre de li
chens: pinèdes à pin gris, landes boisées à épinette noire, brûlis; toun
dra hémiarctique - Sable et till excessivement à bien drainés - 114: 79-
236; 137: 79-223-0-2; 164: 79-251-0-2; 213: 79-084-0-15; 228 : 79-299-
0-1, 79-428-0-1; lll: 7~55-0-1 QFA; 232: 79-444-0-2 CANL. 

Cl.a.doru.a. veJL.ti.~ (Hoff . ) Schaer . - COSM (Dey 1978) . BS, BI . Panlongi
tudinal probablement - Milieux très ouverts à drainage excessif: landes 
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boisées à épinet te no i re, brûlis - 133: 79- 137-0 - 2; 225: D- 77; 331: 
RI/ 357-2. 

UMBI LI CARI ACEAE 

ACÂÂ.nogy!W. mueh1.enbeJtg,{.,{, (Ach . ) Schol . - Ct (Br odo 1968 ; Dey 197 8). MO. Ri 
vière Sainte - Marguerite 50°23 ' N.- 66°32'0. 515 m - Colo n ise les affleu r e 
ments rocheux sur un sommet exposé au vent avec les tro is espèces qui sui
vent - 274: 80 - 46a CANL, QFA. 

LaJ.ia.Ll-ùl pa.pLfoba (Ach.) Llano NAt, est de l'Afrique et Nouv elle - Zél ande 
(Brodo 1968; Dey 1978). HA, MO - Sur le roc: même statio n qu ' Ac-ti_nogy
lW. mueh1.enbeJtg,{.,{, et dans une toundra - ~: 79-157; 'l:J.!:I_: 80-45a CANL, QFA. 

Umb-Ll<,cQJu.a. hypeJtbo~e.a. (Ach.) Ach. - Cb (Bird e,t eu'.. 1980). MO. Voir l e com
mentaire sous Ac;tynogy!W. muehl.enbeJtg,{.,{, - 'l:J.!:I_: 80-45b CANL. 

Umb-Ll<,cQJu.a. p~obobC<.de.a. (L.) Schrad . - Cb (Bird e,t eu'.. 1980). HA, MO. Récol
t é sur des rochers, dans le s milieux exposés au ve nt à proximit é de la 
côte ou de plans d ' eau importa n ts - 162: 79- 80 CANL, QFA; 232 : 79-153; 
l.74: 80 - 46b . -

PERTUSARI ACEAE 

Pvi.,t;(ua.Ju..a. dac;ty.Una (Ach.) Nyl. - Cp- aa (Bird e,t eu'.. 1981) . HA, AL. Rar e 
e t peu abondant - Espèce muscicole de la to undra - 84: 78-0 35- P- l, 78-
421-0-6; 232: 79-439-0-4 CANL. 

LECANORACEAE 

Icmadop/u...ea. vu.ce.to~um (L.) Zahlbr . - Cb (Bird e,t eu'.. 1981). BS, AL. Ren
contré dans le centre et l'ouest du territoire à moyenne et haute alti
tude s . Peu abondant - Croît sur les mousses, le bois en décomposition 
et la tourbe, de la forêt à la toundra - 110: R- 124 - 6- 3; 140: R# 156-
4a ; 298: 80-78 QFA. 

Oc~otecrùa. ôl!Â..gida (Sw. ) Lynge - Cp-aa (Bird e,t eu'.. 1981), BP (Lindsay 1977) . 
HA, (AL). Occasionnel et peu à moyennement abondant - Sur le sol , l'hu 
mus ou des débris végétaux divers , en toundra et plus rar ement, dans les 
tourbières ombrot r ophes sèches de l a zone hémiarctique. A ajo ut er à la 
liste des espèces ombrotrophes facultatives de l'est du Canada de Gau
thier (1980),depuis la mention de Well s (1980) - Les récoltes qui s u iven t 
correspondent dans l'ensemble au f. thelepho~oideb (Th. Fr .) Lynge -
163: 79- 153-0-2; 174 : 79-337 -0- 2CANL; 180 : D- 39; 183: 79- 167-0 - 1 ; 213 : 
79-084 -0- 17; 232 :79 - 439 - 0-2; 235 : 79-458~-l; 250: 79-48 5-0- 3 CANL; 
298 : 80-79 . 

Oc~otecrùa. p~elta (L . ) Mass . heYl!.>u Howard - Ct ? disjoint en Asie (Howard 
1970). HA. Collines de Brador 51°37'N . -57°17 ' 0 . 275 m - Roc xérique 
en t ound ra - 232: 79-146. 

R~zoptaca c~yboteuca (Sm. )Lenck. et Poelt (Lecano!W. c~yhoteuca (Sm.) Ach.) 
- Cb (Bird e,t eu'.. 1981). BI. Pointe ro che use au nord-est de Riviè r e 
Pentecôte 49°48'N .- 67°08 ' 0 . ; peu abondant - Rochers maritimes (mangérite) 

297 : 80-68 . 

PARME LI ACEAE 

C~ cucu.U.a...ta. (Bell.) Ach . - Cp-aa (Bird e,t eu'.. 1980) . AL, HA (MO). A 
partir de 500 mètres sauf dans la zone hémiarctique; panlongi tud inal. Oc
casionnel et peu abondant - Terricole . Krummholz et toundra de si t es bien 
drainés - 89 : 78- 429 -0- 4; 197 : 79- 353-0-2. 
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Ce,t/i.a!ua d~e,(, (Bory ~X Schaer . ) Th. Fr. - Cp-aa (KHrnefelt 1979) . HA, BS, 
AL. Récolté sporadiquement à travers le territoire à toutes les classes 
d'altitude. Rare et peu à moyennement abondant - Dépressions humides de 
tourbières ombrotrophes, bordure ombrotrophe d'une mare alpine et, habi
tat inusité, pessière à épinette noire ouverte à C.fa.cûna. ~te11aJu.l, et 
Betui.a g.fa.ndul.o~a sur sable bien drain é - 135 : RI/ 112-4; 136: 79-010-
P-4 CANL; l.74: 79-337-0-1, 79-340-0-2; 210: RI/ 219- l QFA; ~: 80-77 CANL, QFA. 

Ce,t/i.a!ua VU:.c.etol[.wn Opiz ssp. VU:.c.etOJt.u.m - AAb-alpin (KHrnefelt 1979). SA, 
HA. A moyenne altitude dans le centre et le sud-est du territoire. Ap
paremment rare et peu abondant - Terricole. Landes boisées à épinette 
noir e et à lichens sur sites excessivement drainés ; sommet dénudé 
66: 78-220-P-4; 78-)21-P-2; l::2.Z_: D-3 5 CANL, QFA ! I.M . Brodo. 

Ce,t/i.a!ua 61L6-ti..g-i.ata (Del . ex Nyl . ~n Norrl.) KHrnef. - AA-ABaa, o (KHrnefe lt 
1979). HA. Environ 5 km au nord du lac Paramé 51°30'N.-58°15'0. 250 m 
Nouveau pour le Québec-Labardor (ô~de KHrnefelt 1979) - Tourbière om
brotrophe à mares: dépressions dominées par SWpUi> c.up.â:o~Ul>, Sphagnwn 
-l<_ndbel[.g~, S. tene.Ltwn et And!tomeda glauc.ophyLta.; sol gelé à 1 m par en 
droits! - 201: RI/ 212-1 CANL, QFA leg . F . Boudreau, ! P .Y. Wong. 

Ce,t/i.a!ua hale,(, W. Culb. et C. Culb. - Cb (Dey 1978; Bird et al. 1980). HA, 
MO. Récolté dans l'est du territoire à basse altitude - Corticole. Sur 
P~c.ea m~na. dans une pessière noire à sapin et sur L~x ~~na. dans 
un krurnrnholz - 154: 79-144; 232: 79-148 CANL. 

Ce~ ~.fa.ncüc.a (L . ) Ach. ssp. ~p,i_ôo~ (RHs.) KHrnef. - Cb disjoint 
en Asie, so (KHrnefelt 1979). HA, (AL) . Distribution concentrée dans l'ex
trême est du territoire (deux récoltes dans le centre du territoire) . Oc
casionnel et peu abondant - Terricole. Toundra sur till bien drainé et 
sites exposés au vent sur so l organique: krurnrnholz, lande maritime domi
née par Empe,tl[.wn Mgl[.wn - ~: 78-035-P-4; ~: 78-429-0-3; ~: 79-153-
0-1 CANL; 180: D-37 CANL; l-2.?_: 79-353-0-1; 209: D-63a QFA; ~: 79-453-0-4. 

Ce,t/i.a!ua ~.fa.ncûc.a (L.) Ach. ssp. ~.fa.ncûc.a - Cb (KHrnefelt 1979). BI, BS. Ré
colté à moyenne altitude à partir du 60°0 . vers l'ouest. Peu abondant 
- Terricole. Niches pas trop humides des tourbières ombrotrophes et 
avec C~a .fa.ev~gata dans un très vieux brûlis maintenant occupé par 
des krummholz - 98: RI/ 112-5 CA!IL; 112_: P../1 155 -1 QFA; Y.!±_: 80-43 . 

Ce,t/i.a!ua .fa.ev~ga.ta. Rassad . - AB (à vaste distribution)-aa (KHrnefelt 1979). 
AL, MO, (BI) . A haute et moyenne (une r éco lte) a lt itudes dans le centre 
e t l'ouest du territoire . Occasionnel et peu abondant - Toundra; arbus
taie basse à épinette noire; très vieux brûlis maintenant occupé par des 
krurnrnholz - Terricole . Folisols, régosols et til l bien drainés - 13: 
78- 017-0-4; 49: 78-1 64-0-2; 60: 78-181-0-2 ; 128: D- 19 CANL; 274: 80-43a; 
352: 80-207b. -- -

Ce,t/i.a!ua Mg~c.a~ (Retz . ) Nyl. - Cp-aa (KHrnefelt 1979). AL. Rare et peu 
abondant. En toundra sur lithosol excessivement ou bien drainé 54: 
78-242-0-6; 128: D-13 CANL, QFA det. P.Y . Wong; 301: 80-144 QFA. 

Ce,t/i.a!ua MV~ (L.) Ach . - Cp-aa (Thomson 1972). AL, HA, (MO, SA). Prin
c ipalement dans l'est et l ' ouest du territoir e e t à haute altitude (sauf 
dans la zone hémiarctique). Fréquent et peu à moyennement abondant -
Terricole de si t es exposés bien à excessivement drainés: toundra et krum 
mholz sur till, eskers et parfois landes boisées à épinette noire sur sa
ble fluvio-glaciaire . Récolté aussi dans une tourbière ombrotrophe de la 
zone hémiarctique - 32: 78-036-0-2; 54: 78-242-0-5; 89: 78-429-0-5; 
121: RI/ 135-2 CANL; 128: D-1 2 QFA; 158:79-043-0-1 CANL;l60: 79-250-0-2 . 

Ce,t/i.a!ua p,tn/L6~ (Scop.) S. Gray - Cb (Bird et al. 1980). HA. Collines de 



48 PROVANCHERIA N° 17, 1984 

Brador 51° 37 ' N. - 57°17 '0. 245 m - Récolté dan s un krummholz sur les bran
ches mortes de La.Ju.x la.!u..CÂ.na - 232 : 79-149 . 

Hypogymru.a. phyhodu, (L . ) W. Wats. - Cb (Bird et al. 1980) . HA, MO. Réco lté 
à basse al titud e dans l'e s t du territoir e - Sur P~Œea. ma/Ùa.na dan s une 
forê t d'épinette noire et de sapin e t en fai bl e abonda nce , sur le ro c 
dan s une l and e maritime dominée par Empe.,tli.wn ru.g/J.lJJn - 154: 79-14 3b QFA; 
162: 79-86b CANL. 

PaJune.lùi. haxa.D..,W (L.) Ach. - Cb (Bird et al. 1980). BS, HA. Récolté à 
basse et haute altitudes dans 1' es t et l ' oue s t du t e rritoire - Rochers; 
sur r égosol en toundra e t en forêt sur les branches de l'épinette noire 
- 154: 79-143aCANL; 1 94 : 79-352- 0- 8QFA; lE: 79- 153; ~ : RI/ 434 -1 CANL. 

PaJun~ hty g~ bL.) Ach . - Cb (Bird et al . 1980). HA. Collines de Brado r 
51 37 ' N.- 57 17'0 . 260 m - Sur un bloc e rratiqu e dans un krummholz 
232: 79-152 CANL, QFA det. P.Y. Wong . 

PaJune.lùi. hulŒata Tay l. - Cb (Bird et al . 1980). HA. Cheve ry 50°39 ' N.-59° 
35 ' 0. ; moyennement abo ndant - Sur le roc dans une lande maritime dominée 
par Empe.,tli.wn ru.g!t.wn - ~ : 79-86a CANL. 

P.e.a.ti.Am~ glauŒa (L.) W. Culb. e t C. Culb. - AA-APb (Ahti 1977), so (Krog 
1968), BP (Lindsay 197z) . HA, MO. Récolté à basse altitude dans l' ex 
trême es t du t erritoi r e - Sur P~Œea. ma/Ùa.na dans une fo rêt d ' ép inett e 
noire et de sapin et dan s un e lande à Empe.,tli.wn ru.g!t.wn, mousses et lichens 
sur un sommet exposé e t venteux - 154: 79-142 CANL; 180: D-4 2 CANL det . 
P .Y. Wong. 

P.la,t,u,m~ no1t.veg~ŒU (L6ng e) Culb . e t Culb . - AA-APb, o (Ahti 1977 ). HA. 
Chevery 50°30 ' N.- 59 35 ' 0 .; peu abondant. Bien que n'apparaissant pas 
dans la liste de contrôle de Lepage (1972), ce taxon a déjà é t é récolt é 
au Québ ec : Ile Anticosti, "on trees", Macoun, aoû t 1883, CANL 15369 (Bro
do ~n ~ .) - Cr oit sur la vé gé tation dan s un e land e maritime dominée 
par Empe.,tli.wn ru.g!t.wn s ur r égosol bien dr a in é - 162: 79-90a CANL det. P .Y. 
Wong. 

XanthopaJune.lùi. Œe~6uga (L.) Hale - Cp-aa (Bi rd et al . 1980). HA, AL. 
En toundra: sur le r oc e t r é col té s11r RhaŒo~wn lanug~nohwn '. 232 : 
79-145 QFA; 299: 80-97 CANL det . I .M. Brodo. 

USNEACEAE 

AleŒto~ ru.g~Œanl> (Ach . ) Nyl. - Cp-aa, BP (Brodo et Hawksworth 1977). HA, 
(AL) . Occasionnel et pe u abo nd ant - Associé à d'a utr es usn éacé es terri
co l es en toundra et épiphyte sur P~Œea ma/Ùa.na et La.Ju.x la.Ju.CÂ.na da ns des 
krummholz - 163: RI/ 179 - 12; 180: D- 36C; 197: 79-353-0-6; 206: RI/ 216 -
5 ; 232: 79-lSOCANL; 265 : 80- 21 CANL, QFA-. -

AleŒto~a OŒh!t.oleuŒa (Hoffm.) Mass . - Cp- aa (Bird et al . 1980). HA, AL, (MO). 
Fréquent et peu à moyennement abondant - Toundr a de milieux bien à exces
siveme nt drainés; noté à l'état de tr aces dans une fo rêt rabougrie à épi 
ne tt e blanche, sapin , épinette noire et mousses su r champ de blocs bi en 
drainé avec seepage - 32: 78-035-0-4; 54 : 78-242 -0- 7; 60: 78-181-0-3; 
84: RI/ 96-2; 209: D- 68; 218: 79- 371-0- ZCANL ; 298 : 80 - 71 CANL, QFA. 

AleŒto~ haJunentoha (Ach . ) Ach. ssp. haJunentoha - Cb , so (essentiellement le 
lon g des cô t es est et ouest en Amérique du Nord; Brodo et Hawksworth 1977). 
MO. Fréquen t e t abondant dans l a fo rêt montagnarde du Boréal, pa rt iculiè 
rement dans l a région du lac Poin ca r é (extrême est du t e rritoir e) , au poin t 
de camoufler littéralement à partir de 300 m les branches du sapin et à un 
moi ndr e degré de l ' épine tt e noire - 154_: 79-111 CANL; -~ : RI/ 192 - 2 , RI/ 192- 3 , 
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Ale.ctoJua ôa!Une.n.toôa (Ach.) Ach. ssp. ve.x,,i.1Li_6eJW. (Myl .) D. Hawksw. - AAaa, 
aléoutien et GORD disjoint (Brodo et Hawksworth 1977). HA. Chevery 
50°2B ' N.-59°38 ' 0 . Apparemment trè s rare et peu abondant - Dune à couvert 
dense de ce.a.cU.Ylll spp ., Empe;tll.Wn ru_g.1w.m, Cwdoru_a bo.1ty-i_, Vac_c_,i_ru,wn ul,i_g,i_
noôwn et V. v,i_,tù.,-,i_dae_a - 163 : 79-155-0-2 CANL. 

B.1tyo.1t,<_a 6WLcella.ta (Fr.) Brodo et D. Hawksw. - Cb (Brodo e t Hawksworth 1977). 
MO. Lac Poincaré 51°4S ' N.-58° 18'0. 200 m -Ave cB1ty0Jua tlùchodu ssp . 
am~caYUl sur Ab-i_u ba~amea dans un e sapinière - 154: 79-ll Ob. 

BJtyoJua ru,,t,i_dufu (Th. Fr.) Brodo et D. Hawksw. - Cp à stations alpines dis
join tes en Amérique du Nord (Brodo et Hawksworth 1977). HA. Trouvé seu
lement à l ' intérieur du 57°0 . (collines de Brador et environs). Peu a
bondant - Sites bien drainés en toundra, souvent associé à Ale.ctoJua 
ru_g.1t,<_c_a~ e t toujours plus abon dant que ce dernier - 218 : 79-371-0-4; 
228: 79-430 -0- 2; 229: 79- 453-0 - 2; 232: 79-439-0-4; 250: 79-485-0-4 
CANL, QFA. 

B!tyo.1t,<_a tlùchodu (Michx.) Brodo et D. Hawksw. ssp . am~caYUl (Mot.) Brodo 
et D. Hawksw. - NA-EA?b, o (Brodo et Hawksworth 1977). HA, MO. Epi
phyte forestier de l ' épinette noire e t du sapin - 154: 79-11 0; 175: 
RI/ 192 - 1. 

Coelocau..f.on acu..f.e.a..t:wn (Schreb.) Gyel . - Cp-aa, so (Ahti 1964; Hale 1979), BP 
(Lindsay 1977) . BS, HA. Rencontré dans l'est du territoire seulement. 
Rare et peu abondant - Terricole. Lande à Empe:t!twn ru,gJtwn, mousses et 
lichens , sur un sommet exposé et venteux; krummholz sur un site bien drai
né; à moyenne altitude dans une zone de déflation du Boréal supérieur -
180: D-36b; 225 : D-76; _?l1 : 79-459-0-2 CANL, QFA. 

Co.1tru_c_u..f.aJua CÜveJtge.~ Ach. - Cp-aa (Bird e;t al. 1980). HA. Occasionnel et 
peu abondant - En toundra, sites bien drainés - 162: 79-89; 180: D-36; 
207: 76-364-0-1 QFA; 209 : D-69 ; lll: 79-082-0-2 CANL; 214: 79-290 -~-1, 79-
290-0-2. 

TE LOS CHI STACEAE 

Calopfuc_a 6fuvov,<_.1tuc_e.~ (Walf.) Dalla Torrg e t Sarn 15h. - Ct (llrodo 1968). 
HA. Cuesta au nord de Blanc-Sablon 51 30 ' N.- 57 12'0. 150 m - Sur les 
cailloux d'un ostiole de toundra - 228: 79-173b CANL de;t. l.M . Brodo . 

Xa.n.thoJua ele.ga~ Link - COSM?, BP (Lindsay 1977) . BI. 
nord-est de Rivière-Pentecôte 49°48'N.-67°08'0. 
(mangérite) - 297: 80- 67 CANL. 

S PHAEROPHORACEAE 

Pointe rocheuse au 
Rochers maritimes 

Sphae.1topho.1tUJ.i 6.1tag,U',ù, (L.) Pers . - Cp-aa (Bird e;t al . 1980) . HA, AL. Rare 
et peu abondant - En toundra, anfractuosités du roc et r égoso l s excessi 
vement ou bien drainés - fil: RI/ 198- 5 CANL, QFA; 194 : 79-352-0-7 CA;,L, 
QFA; ~: 79-146b; 301: 80-146 CANL, QFA. 

Sphae.1topho.1tUJ.i globOôUl.i (Huds.) Vain . - Cp-aa (Bird e;t al. 1980), so (Ahti 
1964), BP (Lindsay 1977). HA, (AL). Occasionnel et peu ab ond ant - Terri
cole . Toundra de sites bi en drain és - 157: D-34; ~: RI/ 179-13; 180: 
D-43; 197 : 79- 353-0-7 CANL; 207: 79-364-0-2; 213: 79-082-0-1; 213: 79-371-
0-5; 2~ 79- 453-0-1 QFA; 321: 80-147 . 

CLAVULARI ACEAE 

Omphal-i_Ylfl hu.cv.,oru,ca (Jenn.) Big e low (COW C,<.wn V-Vl,i.dr (i\ch.) Vain.) - Cp-aa 
(Bird et al . 1980). BS, HA. Rencontré sur V,i_c_JtQnwn spp . en toundra e t 
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avec le carpophore sous couvert forestier à haute altitude, dans l'ouest 
du territoire - 214: 79-290-0-4a CANL ! P .Y. Wong. 

2) Hépatiques 

BL[PHAROSTOMACEAE 

BlephaJto-0toma tlu.chophyllum (L.) Dum. - Cb, BP (Steere et Inoue 1978) . BI, SA. 
Récolté à basse e t moyenne al titudes dans l'est e t dans l'ouest du terri
toire . Probablement fréquent - Dans une sapinière à bouleau blanc, sur 
du bois en décomposition avec D~C/Ulnum 6UJ.ic~ce~; lande boisée subalpine 
à épine tt e blanche et épinet te noire, en compagnie de Scapa~ -0ubalp~na 

175 : 79-211-P-3 QFA; l.Z_l: 80-574-0-4 . 

LEPIDOZIACEAE 

Bazza~ tlu.lobata (L.) S. Cray - AA-APt, so (Schus ter 1969). Distribution 
sélective sud-orientale de faible altitude. HA, BI , MO, (BS) . Fréquent 
et peu abondant - Sciaphile. Peuplements conifériens denses à mousses, 
sapinières tout particuliè rem en t - Terricole . Stations bien drainées 
avec ou sans seepage - 2: 78-101-P-8; 5: 78-003-P-4; 155: 79-242-0-1 
CAN!1; 165: 79-017-P-5; 184: 79-212-P-l; -243 : 79-478-0-21')Ï'A . 

KUAz.ia -0etacea (Web.) Grolle - AAb disjoint en Alaska (Schuster 1969), so 
(Buch et Tuomikoski 1955). HA. Noté souvent parmi les éc hantillons de 
Spha.gnum 6u.6cum et S. nemo~eum provenant de tourbières ombrotrophes . 
Schuster (1969) ne rapporte pas ce taxon pour l e Québec; signalé toutefois 
par Gauthier et Grandtn er (1975) et Gauthie r (1980) pour les tourbières 
à sp haig nes du Bas-Saint-Laurent - 178: RI/ 193-3b. 

CALYPOGEIACEAE 

Calypog~ ~nteg~~pu,la Steph. - Cb (Schuster 1969) . HA, MO. Récolté à 
basse et moyenne altitudes dans l ' est et l'ouest du territoire - Paroi 
r ocheuse humide d'une combe à neige, en compag nie de Cono-0tomum tetltago
num; dans une sapinière à mousses fermée sur col luvions bien drainées, en 
association avec Campy~um ~p~c:iul.wn - 213: 79-086 -0-7; 283 : 80-216-0-
1 CANM ! L.M . Ley. 

Calypog~ -0pha.g~cola (H. Arnell et J. Perss . ) Warnst. et Loeske - Cb (Schus
ter 1969). HA. Environ 7 km au nord-est du lac Levêque 50°53'N.-59°14'0 . 
90 m - Dans une tourbière ombrotrophe à sphaignes et Cha.maeda.phne avec 
KUAz.ia -0etacea et Sphagnum nemo~eum. N' a pas é té observé auparavant dans 
les tourbières ombrotrophes de l'est de l ' Amérique du Nord (6~de Gauthier 
1980) - ~: 79-243-0-4. 

CEPHALOZIACEAE 

Cephaloz.ia b~cUl.ip~data (L.) Dum. ssp . b~cU-6~da.ta - COSM (Schuster 1974) . HA. 
Chevery 50°3ü ' N.-59°35'0. - Dans une lande maritime dominée par Emp~ 
~g~um, en association avec D~C/Ulnum undui.atum - 162 : 79-9l b CANM. 

Cephaloz~ b~CUJ.i~da.ta (L.) Dum. ssp. amb~gua (Mass.) Schust. - Cp-aa (Schus
ter 1974). AL. Monts Groulx - Sur le roc et dans les zones de suinte
ment des combes à neige en compagnie des espèces suivantes : Anthe..li.a jWta
tzkana, Cono-0lomum letltagonum , Lophoz.ia alp~~ - 301: 80-134d QFA. 

Cephaloz~ lu~6o~ (Dum.) Dum. - Cb (Schuster 1974). HA. Lac Plamondon 
51° 10'N.-59°08'0. JO m. Avec BlephaJto-0toma ~chophyllum sur du bois 
pourri, sous couvert d 'u ne sapinière à bouleau blanc - 75: 79- 211-P - 2. 
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Ci'.a.dopocü..ele.a. 6lui-ta.n1., (Nees) Joerg . - Cb (Schuster 1974) . BI , BS, HA. Pan
longitudinal - Dépressions et mares des tourbières ombrotrophes et des 
fens pauvres - 9: 78-110- ~- 3 ; 81 : 78-465-~-2; 113: R# 127-1-5; 255 : 
80-5 CANM. 

Odon.:tOôCh.ù..ma e.longa.twn (Lindb.) Evans - C?p-aa? ~Schuster 1974). MO. Labra 
dor, envi ro n 20 km à l'est du lac Caopacho 52 07 ' N.-62°52 ' 0. 750 m. Pas 
sig nal é pour le Labrador par Schuster (1974) - Combe à neige: avec An
the.Li..a juJr.11.tzRana et Na.JLcü..a geoôcyphLL6, sur un régosol sableux humide -
366: 80-256b. 

Odon.:toôch.ù..ma maCOUY!,U (Aust.) Underw. - Cp ( imparfa itemf'nt) - aa ~Schuster 
19711). SA. Environ 4 km à l ' ouest du lac Opocopa 52°46'N .- 66 39 ' 0. 
620 m; peu abondant - Calcicole (Schuster 1974) . Dans un fen riche de 
versant (pente 5%) domin é pa r Scillpu.6 cup,<.,toôUf.i, Ca.Ji.ex eJÙ.Ü-6 et Vtz.erxi
nocladw., bacü..w.,; en association avec cette dernière espèce - 364: 80 -
459-r/J-7 . 

ANTHE LI ACEAE 

An.:the.Lta. jutz.a.tzMna (Limpr.) Trev. - Cp-aa , BP (Schuster 1974) . AL, MO. 
Hauts sommets de l'ouest du t e rrit oi r e. Moyennement abon dant - Chiono 
phile (Schu s t er 1974). Combes à neige: sur l e roc, dans les zones de 
suintement et de ruissell ement superficiel et platière rocheuse humide 
bordant une cascade subal pi ne; trouvé en association avec les espèces 
suivantes: Cephaloz,Ùt b~cw.,p,i.da.ta ssp . amb~gua, Lopho~a a,e.pu~ , Natz.
cü..a geoôcyphw.,, Odon.:toôch.ù..ma e.longatwn - 301: 80-135 CAN!'!; 324: 80-173 
CAN!1, QFA, 80 - 175 CANM, 0FA; 366: 80-255 . 

JUNGERMANNIACEAE 

A~ttz. ophijUWn m{.nutwn (Schreb .) Schust. - Cb ( Bird eJ. al. l ')77). HA, AL. 
Occasionnel, quoique négligé; moyennement abondant - En toundra, associé 
indifféremment à V~etz.anwn e.longa.twn et V. 911.oenlancü..cum et trouvé avec 
AnMtll.ophyUwn Mucola et Chandonan.:thw., ôeti6o~ - !22_: 79-353-r/J-10 
228: 79- 431-r/J-2 QFA; 229: 79-453-r/J-4; 247: 79-515-r/J-3; 298: 80-74; 
321: 80-265-r/J- 2 CANM. 

A~ttz. ophyU wn ôaucgta (Schr 8d.) Sch ust. - Cp-aa (Schuster 1969) . AL. 
Monts Groulx 51 35 ' N. - 67 35 ' 0. 1050 m; peu abondant - Récolté en toun
dra sur un site bien drainé, en compagnie d'AnMtll.ophyUwn m{nutwn et 
Chandonan.:thw., ôeti6o~ - 298: 80 - 74c . 

Chandonan;thw., ôeti6o~ (Ehrh.) Lindb . - Cp (imparfaitement)-aa (Schuste r 
1969). AL. Monts Groulx . Peu abondant - Stations bien drainées en 
toundra: r éco lt é avec l'espèce pr écédente et en compagnie de Lophoz,Ùt 
attenuata., L. Runzeana e t V~etz.anwn gtz.oenlancü..cwn - 298: 80 - 74; 321 : 80 -
265-r/J-3. 

Gymnocolea ~n6lata (Huds . ) Dum. -
tout es les classes d'altitude, 
tourbièr es ombrotrop hes et des 
la 6lui-ta.n1.,; sur le roc humide 
- ~: 79-003-r/J-2; 128: D-1 8; 
80-145 CANM. 

Cb (Bird et a_,e__ 1977). BI , BS, HA, AL. A 
panlongitudinal - Mares et dépressions des 
fens pauvres, parfois associé à Cladopocü..el
et dans les cuvet t es inondées en toundra 

183: 79-167 -r/J- 4; 227 : 79 -40 8-0 - 2; 301 : 

Jungetz.mann,Ùt (Solenoôtoma) ôphaetz.oca.!i.pa Hook. (Solenoôtoma Mit t.) - Cb (Bird 
et a,e.. 1977). BS. Labrador, envir on 1 km au nord du mille 160 , 52°16 ' N.-
65043'0. 600 m; peu abondant - Dans un milieu pionnier le lon g d'un fos 
sé sa blonn eux de l a voi e fe rr ée , avec Pogonatu.m dentatwn - 353 : 80 - 213b 
CANM ! L . M. Ley . ----



52 PROVANCHERIA N° 17, 1984 

LopltOUil (Lophoü..a.) a.ipu.t:JzM (Schleich . ex Web.) Evans - Cp-aa (Schust e r 
1969). AL. Monts Groulx. Peu abondan t - Sur le r oc dans les zones de 
suintement et de ruiss e llement superficiel des combes à neige; trouvé 
en association avec les espèces suivantes: An.theLi.a jWl.11):z/zana., Cepha.io
Uil b-{.C.!U>p,i.chta. ssp. amb-{.gua., Gymnom,i,tJùon ap,i.c.u..e.a.-tum, LophoU11 lzunzeana. 
301 : 80 -1 36 CANM ! L.M . Ley; 324: 80 - 175a CANM ! L . M. Ley. 

Lophoz-{.Q (Olt-thoc.au.Lù.,) a.ttenua.ta (Mart . ) Dum. (BaJ1..b~ophoU11 Loeske; Olt-tho
c.au.Lù., Evans) - Cb (Schuster 1969). BI, BS . Récolt é dans l' es t et le 
cen tre du territoire à moyenne altitude. Peu abondant - Pessières à 
épine tte noire de sites bien drainés, en compag ni e de 0-{.cJulnwn 61U>c.eoc.en.6 
97: 79 - 003-P-2; 135: 79-009-P-4 CAml; 23 1: 79-455- 0- 2. 

LophoU11 (BaJt.b~ophoz-{.Q)baJl..bata (Schmid .) Dum. (BaJ1..b~ophoU11 Loeske) - Cb 
(Bird e,t a.i . 1977). BI. Lac Prévert 49°20'N.-67°35'0. 70 m; pe u abon 
dant - Sapinière claire à latifoliées et Tax!U> c.ana.den.6-U.. - Till bien 
drainé - 268: 80 - 104 -0- 2 . 

LophoU11 (Olt-thoc.au.Lù.,) b-{.n.6tea~ (Kasl . ) Evans (Olt-thoc.au.Lù., Buch) - Cp-aa 
(Bird c;t a.e. 1977). HA, AL. Peu abondant - En toundra, associé à D,{.
C.l!.llnwn 911.oen.e.a.n~c.wn, O. donga.twn et Ana.-6.tltophyUwn mùu.à .wn - 128: 
D-lOb ; 221 : 79-295- 0- 2 QFA. 

LophOZ-{.Q (Olt-thoc.au.Lù.,) 6loe11.lz~ (Web. et Mohr) Schiffn . (BaJt.b~ophoua Loeske; 
Olt-thoc.au.Lù., Buch) - Cb (montagnard) disjoint (Schuster 1969) . MO, AL. 
Elément caractéristique de la zone subalpine des hauts somme t s de l'ouest 
du territoir e . Peu à moyennement abondant - Forê t s et landes boisées à 
épine tte blanche, sap in, mousses et latiofolié es où il est pa r fois asso
cié à Lophoua hatc.hell.,{. et L. lyc.opo~o-{.deo; combes à neige - Stations 
de milieu et bas-de-pente bien drainées avec seepa~e - 59: 78-023-P-2; 
90: 78-4 72-0-1, 78-4 72-0-3b QFA; 313: 80-062-0-6 CANl1, 30- 11 3 , 80-125, 
80-133 CANl·l, QFA; ~_l: 80-155 , 80-261-0-1. 

LophOUil (Ball..b~ophoua) lw.tc.hell.,{. (Evans) Steph . (BaJ1..biliphoua Loeske) -
Cb (montagnard), BP (S c huster 1969). MO, HA. Récolté à haute altitude 
et dans des stations où l'humidité atmosphérique est éle v ée dans l ' ouest 
e t le centre du territoire. Peu à moyennement abondant - Formations 
conifériennes à mousses: forêt rabougrie à sapin et épine tte noire, pes
sière à épinette noire et sapin, lande boisée à épine tt e blanche et sapin 
- Stations de versant bien ou imparfaitement drainées avec seepage -
84: 78 - 422-0-3; ~: 79-016-P-6 CANM; 293a : 80-043-0-1. 

Lophoua (Olt-thoc.au.Lù.,) lzunzeana. (HUben.) Evans (BaJ1..b~ophoz-{.Q K. MUll.; Olt-tho
c_aulj_ô Buch) - Cp- aa (Schuster 1969) . AL. A C,{.11.c_a 1000 m dans l' ouest 
du territoire . Peu abondant - Su r le roc dans une zone de suintement 
d'une combe à neige, avec ConOôtomwn te.tlt.a.gonwn, Gymnom,i,tJùon ap,i.c.u.e.a.twn 
et LophoU11 a.ipeo.t:JzM; en toundra, trouv é avec Gymnoc.olea -{.n6lata et Sc.a
part,{.a hype11.bo11.ea? dans une petite cuvette inondée au pied d'un bloc erra
tique e t en compagnie de O,{.C./!.llnwn 911.oen.e.a.n~c.wn, Lophol,{.Q a.ttenua.ta e t 
Chandona.n.thM ôe,t,(.6011.rn-u.. (forme xérique) - _265: 80-29a QFA; 301: 60-134b CANll. 

Lophoua (Lophoz-{.Q) long,{.den.6 (Lindb.) Macoun ssp . long,{.deM - Cb (imparfai
t e ment), c (Schuster 1969) . HA, MO. Trouvé dan s l ' est et à haute alti
tud e dans l ' ex trême ouest du territoire. Peu abondant - Sur un bloc ro
cheux dans un krurnmholz avec Andll.eaea 11.upu.t:JzM et O,{.C./!.llnwn montanwn; par
tie émergée d'une ro c he dans un ruisseau s ubalpin, en compagnie de Gymno
m~on c.onC,,{.nna.tum - ~: 79 -1 55b; 324 : 80 -17 7b . 

LophoU11 (Ba/l..b,{.lophol,{.Q) lyc.opo~o,{.du, (Wallr.) Cogn . (BaJt.b~ophOZ,{.Q Loeske) 
- Cb (montagnard; Schuster 1969). MO (du Boréal et du Sub a r ctiq ue), AL. 
A haute altitude, dans le ce ntr e e t l ' ouest du territoire. Peu à moyenne
ment abondant - Peuplements d ' épi nette blanche et dans une combe à neige 
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- Surtout dans des si tes bien drain és e t avec seepage - 90 : 78-478-0-1 
! P. Masson; 11J.: 80-064-0-1; 366 : 80-262 CANl1; 371: 80-si4-0-3. 

My.i'Â.a. anomal.a. (Hook . ) S . Gray - Cb (Bird e.,t a../'.. 1977) . HA, BS. Elément spha
gnicole ubiquiste sur les buttes sèches des tourbières ombrotrophes -
110: R# 124-1-3 . 

My.i'Â.a. :ta.ylotu..J.. (Hook.) S . Gray - AA-APb, se (Schuster 1969) MO, HA. Réco l
té dans l'est et le sud - ouest du territoire à haute et moyenne altitudes 
(microclimat humide). Rare? et peu abondant - Formations coniférie nne s 
où le sapin abonde: sur l ' humus et le bois pourri, niches de site océani
que (Buch et Tuomikoski 1955 ~n Schuster 1969) pour ce taxon généralement 
saxicole (Schuster 1969) 32: 78-014-P-4 ! P . Masson; 243: 79- 478-0-1 
CANl1; 294 : 80-204-P-l. 

Na.Jtd.i.a geoôcyplu.u, (De Not) Lindb. - Cp (imparfaitement 6-aa (Schuster 1969) MO. 
Labrador, environ 20 km à l'est du lac Caopacho 52 07'N .- 65°52 ' 0. 750 m. 
Pas signalé pour le Labrador par Schuster (1969) - Dans une combe à neige 
sur un régosol sableux humide avec An,the.tla. jWULtzlw.na, Odon,toôC~ma 
elongatwn et Scapa.Ma unduea;ta - 366: 80-256a CANl1. 

GYMNOMITRIACEAE 

Gymno,n,i,tJu'_on a~culatwn (Schiffn.) K. MUll. - Cp disjoint - aa (Schuster 1974). 
AL. Monts Groulx 51°44'N . -67°17'0. 1030 m; rapporté pour l'Alaska et 
le Grognland seulement (6~de Schuster 1974) - Zone de suintement sur ro c 
dans une combe à neige, associé à ConOôtOmwn te.tlta.gonwn, Lophoz~ a../'.p~
Vl.M et L. lmnzeana - 301: 80-134c CANM ! L.M. Ley. 

Gym110,n,i,tJu'_on conunnatwn (Lightf.) Corda - Cp-aa (Schuster 1974) HA, AL, MO. 
Panlongitudinal - Paroi rocheuse humide d'une combe à neige, avec ConOô
tomwn te.tlta.gonwn; en périphérie des ostioles de toundra et dans les zo
nes de solifluction en compagnie de Gymno,n,i,tJu'_on co~o~d~; partie 
émergée d'une roche dans un ruisseau subalpin, avec Lopho~ long~de~ 
- 128 : D-14c; 213: 79- 086 -0- 5; 320: 80-177a QFA; 324: 80-258-0 - 1 CANIL 

Gymno,n,i,tJu'_on co~o~d~ Nees - Cp- aa (Schuster 1974). AL - Ceinture les os
t ioles de toundr a avec V~ape~~ lappoMrn et l'espèce précédente à l'oc
casion; not é aussi dans une zone de solif luction - 128: D-14d; 352: 80-

. 208 CANl1, QFA. 

Ma.ltôupella ema.Jtg~na:ta. (Ehrh.) Dum. - Cb (Schuster 1974). MO. Monts Groulx 
- En dehors de l'eau sur une roche d'un ruisseau subalpin; su r le roc 
suintant dans une pessière suba lpine à épinette blanche , avec Scapa.~ 
unduea;ta et Cepha../'.oua b~cM~data - fil : 80-154a; 324: 80- 180 CANl1. 

Ma.ltôupella Mtulata (HUb.) Spruce var . ôpltUQ~ (Limpr.) Schust. - Cp- aa, mais 
la variété es t européenne boréale-alpine, disjointe au Grognland, en Ar
gentine et en Nouvelle-Zélande (Schuster 1974). Ce serait donc si l ' on 
se fie à la distribution que donne Schuster pour cette variété, la premiè 
re mention nord-américaine (hormis le Grognland). AL. A l'est de la ri
vière Moisie 50°53 ' N. -66°1 5'0. 1000 m - Couvre les petites dépressions, 
dans une toundra - 265: 80-23 CANM, QFA ! L.M. Ley. 

SCAPANIACEAE 

V~plophyllwn :ta.X-<.60~ (Wahl . ) Dumort. - Cb (Sc8uster 1964), c (Buch et Tuo
mikoski 1955) . HA. Lab rador, Long Pond 51 38'N. - 57 02'0 . 350 m -
Paroi rocheuse humide, apparemment non calcai re d ' une combe à neige, avec 
Conoôtomwn te.tna.gonwn, Gymnom,i,t/uon conunnatwn et Ca../'.ypog~ ~n,teg/Ù.6~
pula - l!l= 79-086-0-6. 
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Sc.apo.rù.a CJta.61.,.{)te,t,i,6
0

Bryhn -
0

Cp (imparfaitement)-aa (Schuster 1974). AL. 
Monts Groulx 51 42'N.-67 18'0. 1160 m. La seule station connue aupa 
ravant au Canada (6-lde. Schuster 1974) est celle de LHve et al. . (1958), 
située à 1° au nord de la nôtre près de la frontière du Labra dor, CÂll.c.a 
52°35 ' N.-67°30 ' 0. - En toundra en compagnie de Cono1.,tomwn te,t,w.gonum, 
Vli.e.po.noce.a.ruu, 6lu.i.,taM et Rha.c.ornd:lt.wm c.anuc.e.M - 321: 80- 266 -0- 6 CANM. 

Sc.aparù.a hypeli.boli.ea Joerg 0? - Cp
0

( -a a en Amérique du Nord; Schuster 1974). 
AL. Monts Groulx 50 53 ' N.-66 15'0. 1000 m. Schuster (1974) exclut les 
mentions de Lepage (1944-45) pour le Québec , mais n'indique rien quant à 
celles de Lepage (1953) . En toundra dans une petite cuvette inondée au 
pied d'un bloc erratique avec Gymnoc.olea -ln6la.ta., LophoZÂ..a. Qunzeana et 
Vli.e.po.noce.a.ruu, e.x.a.nnulat~ 265: 80-29b CANM det. L.M. Ley (iden tif ica-
tion incertaine) . 

Sc.apo.rù.a 1.,ubal.p-lna (Nees) Dum0 - Cb (5chuster 1974). SA. Environ 12 km au 
sud-est du lac Midway 52 25'N .- 66 49'0. 535 m; peu abondant - Dans une 
riche lande boisée à épinette blanche et épinette noire en association 
avec Ble.pha./i.01.,toma ~c.hophyUwn, Campy~ 1.,te.Uatum et Me.u~ ~g.ènoM 
-Champ de blo cs imparfaitement drainé avec seepage - fil: 80-574 -0 -'2. 

Sc.aparù.a undulata (L.) Dum. - Cb (imparfaitement (Schuster 1974). MO, HA. 
Récolté dans l'est et l'ouest du territoire aussi bien à basse que haute 
altitudes - Source en milieu ouvert; sur les roches (hors de 1' ea u) d 'un 
ruisseau et talus rocheux humide sous couvert forestier subalpin - 232 : 
79-151 forme hydrique CANM det . L.M. Ley; 283: 80-51, 80 - 53; 321 : 80:-
154 CANM, QFA. -

PTI LIVIACEAE 

P~Mum ~e. (L.) Hampe - Cb, BP (Schuster 1966). HA, SA, BS, (BI, 
0 

MO). Suit la distribution des conifères et plutôt rare en -d eçà du 51 N. 
Fréquent et généralement peu abondant - En plages pures ou avec d'autres 
bryophytes sous les krummholz et les clônes d'épinette noire de la lande 
boisée; plus rarement en forêt et sous couvert de sapin - Davantage sur 
les sites bien à excessivement drainés; sable, loess, limon et till. Tout 
en admettant que ce taxon puisse croitre sur le roc, les observations de 
l'équipe dans le Québec boréal ne nous permet t ent pas de c ro ire que c'est 
son habitat exclusif comme le prétend Schuster (1966) - 18 : 78-022-0-4; 
113: 79-106-P-l CANM; 114: 79-23a CANM; 218: 79-372-0-1 CANM; 243 : 79-478-0-3. 

PELLIACEAE 

P~ e.~phylla (L.) Corda - Cb (Bird et al.. 1977). BI. Récolté à basse 
altitude dans l'est et le centre du territoire - Aulnaie riveraine sur 
limon imparfaitement drainé et ? pessière noire à sapin et mousses 
9 : 78-108-0-5 '. P. Masson; 176: R# 191-1 CANM det. L.M. Ley. 

MARCHANTIACEAE 

Mali.c.ha.~ polymoli.pha. L . - COSM (Steere 1979) . 
et la rivière Natashquan 52°02'N. - 62°10•0. 

BS. Entre le lac Des Marets 
- Kettle - 108: R# 122-19. 

Pli.~!.,~ qua.dli.a.ta. (Scop.) Nees - Cb (Schuster 1958; Bird et al.. 1977). SA. 
Environ 4 km au sud du lac Ménistouc 52°46'N .- 66°28'0 . 520 m - Calcico
le (Schuster 1953, 1957; Arnell 1956). Centre d'écoulement d'un fen à 
My~c.a gal.e., Cali.ex Uv-lda, Sc.0/i.~Mum 6C.Oli.~o,ldu et Me.nyan:thu ~6oUa
.ta.; à la base des touradons. Ce type d'habitat est signalé par Arnell 
(1956) et Schuster (1957) - 368 : R# 399-11 . 
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3) Sphaignes 

Section Pal.U-6.vùa. 

Spha.gnwn cen.:tJta.e.e C. Jens ex Arnell et C. Jens. - Cb (Crum et Anderson 1981), 
c (Isoviita 1966). BS. Noté jusqu'à haute altitude; probablement pan
longitudinal. Nouveau pour le Labrador b6~de Ire 5and e.t al. 1980): en
viron 5

0
km au sug du lac Fleur-de-May 51 52'N.-65 00 10. 600 m; lac Dum

bell 52 2l'N.-65 48'0. 550 m - Milieux humides avec seepage, ouverts ou 
ombragés: sites riverains sur tourbe ou substrat minéral; fen boisé à 
mélèze, épinette noire et Spha.gnum g,{}tgeru,oh~; fen flottant dominé par 
Be.tul.a mi.cha.u.w, Cha.maedaphne cal.ycul.a;ta, Menyaru:hu vù6oUa.-ta et Ca11.ex 
Lùno~a (morphotype brunâtre sur les buttes et à coloration verdâtre dans 
les dépressions) - 67: 78-091-0-2; 196: 79-101; 348: 80-188 CANM, QFA ! R, 
Gauthier et G. Ayette;- 80-189 ! R. Gauthier; 366~0-251 ! R. Gauthier . 

Spha.gnwn hnbl!Â.catu.m Hornsch. ex Russ. - AA-APb et t, so (Isoviita 1966) . HA. 
Trouvé dans la partie côtiè re centrale du territoire, atteignant au moins 
51°12'N. Rare et moyennement abondant - Fens pauvres arbustifs ou her
bacés de la côte, associé à Spha.gnum angeJuna~cum, S . pap<..lf.o-!>um et S. 
~u.bei.lum; platière d'un fen pauvre riverain, en compagnie de S. pap<..U.o
~um et S. 6a.leax - 114: 79-14; .!_Zi: 79-343-0-2 CANl1, 79-347-0-1. 

Spha.gnwn ma.gei.la~cum Brid. - Cb et t (Steere 1978), BP (Isoviita 1966), so 
(Isoviita 1970). HA, BS, (BI, SA, (MO)). A basse et moyenne altitudes, 
davantage dans le centre et l'est du territoire à partir du 64°0. Fré
quent et peu à moyennement abondant - Tourbières ombrotrophes ou fens 
pauvres généralement non boisés; plus rarement dans les aulnaies riverai
nes mal drainées et en forêt - 5: 78-011-0-2; 10: 78-208-0-2; 12: 78-
110-0-2; 17: R# 19-1; 18 : 78-023-0-3; 34: R# 3"Y=°l; 39 : 78-046-0-3; 
41: 78-233-0,3; 70: 78-198-0-3; 78: 78-412-0-1; 110:RII 124-1-1; 113: 
R# 127-1-1; 130:R- 145-1 ; 227: 79-402 -0-1; 234 :---y§"-419-0-4, 79-420-0-
2; 300: 80-lëi3:"° 

Spha.gnwn pap<..lf.o-!>u.m Lindb. - AA-APb, so (Isoviita 1966). BI, BS, SA, HA, 
(MO). A basse et moyenne alti tud es, davantage dans le ce ntre et l'est du 
territoire à partir du 64°0. Fréquent et généralement moyennement à pe u 
abondant - Dépressions humides des fens pauvres et des tourbières ombro
trophes côtières, non boisés. Trouvé aussi sur des sites riverains ar
bustifs ou herbac és sur sol organique ou minéral - 4: 78-007-0-4; 9: 
78-106-0-4; 18: 78-021-0-5, 78-0 27-0 - 5a, R# 21-2; 21: R# 24- 2; 40: -7 8-
151-0-2, 78-152-0-1, 78-153-0-1; 41: 78-232-0-2; 47: 78-054-0-1; 48: 
R# 52-3; 62: 78-252-0-2; 78: 78-415-0-4; 98: 79-003-0-4a; 114: 79-
012-0-1; 123: 79-126-0-2, 79-121-0-2; 140:R# 156-2a; 158: 7§:"045-0-1; 
160: R# 17~; 163: 79-154-0-1; 173: RÏl184-4; 174: 79~8-0-3, 79-341-
0-2; 181: D-47 6;183: 79-165-0-1;~7: 79-400-0-2~9-400-0-3, 79-403-0-
1, 79-405-0-1, 79-408-0-1; 250: 79-521-0-2; 255: 80-2; 258: RI/ 2 76-2; 
~: 80-218-0-4; 307: 80-231-0-6; 12.Z_: 80-22<lCANM. 

Section Rig~da 

Sphagnwn compactu.m DC. ex Lam. et DC. - Cb (Steere 1978). SA, AL, BS, BI. 
Occasionnel à moyenne et haute altitude et d'abondance variable - Souvent 
noté sur le sol nu et les folisols : dépressions humides des fens pauvres 
et plus rarement des tourbières ombrotrophes non boisés où dans ce dernier 
cas, rencontré en compagnie de S . tenei.lu.m; aulnaies et sites riverains 
pionniers inondés périodiquement; trouvé dans une pessière noire ouverte 
sur till imparfaitement drainé - 49: 78-161-0-2; 61: 78-330 -0- 3; 114: 
79-17, 79-22, 79-29; 123: R# 137-3; 128: D-16; 150: D-25; 201: 79-175-
0-3; ~: 80-3; 283: 80-49; 290: 80-60 CANM; 292: 80-6 3 CANI!, QFA; ~: RI/ 425 -2. 
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Section Squ.aJUL06a 

Sphagnum 6QU1VUL06um Crame - Cb (Bird et al. 1977) . BI, BS, HA. Récolté sur
tout à basse altitude, panlongitudinal. Peu abondant - Aulnaies riverai
nes imparfaitement ou mal drainées; sites ombragés et bien drainés avec 
ou sans seepage: sapinières sur dépôts fluviatiles, lacustres ou loess et 
dans un krummholz à sapin sur folisol - 124 : 79-203 - P-7; 158: 79-015-P-
3; .!.§l: 79-78; 164: 79-265-0-1; 384: R/1421 -1. 

Sphagnum tVLU> (Schimp . ) Aongstr . ex c . Hartm. - Cb (Bird et al. 1977) . BI, 
BS, SA. Récolté à basse et moyenne altit ud es , panlongitudinal . Rare ap
paremment et moyennement abondant - Sphaigne dominante de certains fens 
pauvres: fens riverains à épinette noire et Alnu1.> Jz.u.go6a et à My/t,(_ca ga
le; groupement à Ca.Jtex -lùno6a - 28 : 78-033-0-3; 234 : 79-41 8-0-3 CANM; 
369: RI/ 399-5 det. R. Gauthier. 

Section Sub6ecunda 

Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sul! . ex Warnst. - Cb (Crum et An
derson 1981), c (légères tendances; Isoviita 1966) . MO, BI . A haute 
altitude dans l'ouest et à basse et moyenne altitudes dans le centre-s.ud 
et le nord du territoire. Rare et moyennement abondant - Sites subal
pins ouverts sur folisols mal drainés : associé à Sphagnum annui.a.tum var. 
pO!t06Um en bordure d'une source; avec Ca.Jtex -lùno6a et Ca.Lli.VLgon 6~en
to6um dans une petite mare formée par une rupture de pente. Mares et dé
pressions de fens pauvres - 18: 78-027-0-5b; 321: 80-148 CANM, QFA; 366: 
80-248 CANM. 

Sphagnum pylauA..Â. Brid. - AAb, o (Isoviita 1966). BI, HA, MO, AL. Localités 
disséminées plus ou moins le long de la cô t e à toutes les classes d'alti
tudes (Lavoie et Gauthier 1984) . Rare et peu à moyennement abondant -
Mares à fond boueux de fens pauvres arbustifs ou herbacés . L'espèce sem
ble assez liée aux dépôts min c es ( < 1 m) et devient la sphaigne dominante 
dans les stations qu'elle occupe en altitude - 49: R# 53-1 ; 114 : 79-
26 QFA, 79-28 CANM, QFA; 139: 79-032-0-2 QFA; 181: D-47b; 328: 80-182CANM, QFA. 
L'identification de tout;;;-ces récoltes a été vérifiée p~R . Gauthi er . 

Sphagnum 6Ub6ecundum Nees ex Sturm - Cb (Crum et Anderson 1981), BP bSchofield 
1974). SA, BS, MO. A haute et moyenne alti tud es ; a u delà du 52 N. dans 
l'ouest et dans une station de l'est du territoi r e . Occasionnel et d'a
bondance variable - Dépressions humides des tourbières minérotrophes min
ces ( < 1 m) dominées par des cypéracées : fens à Ca.Jtex e;,ul,i,/,; tapis domi
né par Ca.Jtex -lùno6a, Menyanthu, ~6oLi..ata et Betula m.i.chauXA..Â.; fen à Ca
Jte..6 M6~ta, Calama.gJt06W canaden6-Ù> et Aulacomrùum pa.lM~e. Avec -C:a
Jte.6 JtM~, Sphagnum platyphyllum et S. compactum su r un folisol au -voi
sinage d'un cours d'eau - 227: 79-406-0-1; 334: R# 361-1; 337 : 80-423-
0-2; 340: R# 371-1; 348 : 80-193 QFA; 366: 80-249. 

Section CUô~data 

Sphagnum annulatum Warnst . var . po!to6um (Schlieph . et Warnst . ex Warnst . ) Maass 
et Isov. ex Maass - Cb, c (Maass 1967; Lange 1982). SA, BS. Toutes ·les 
récoltes voisinent ou excèdent le 52°N . et proviennent de stations à moyen 
ne et haute altitudes du centre e t de l'ouest du territoire. Occasionnel 
probablement et moyennement abondant - Forme des tapis flottants en bor
dure des mares faiblement minérotrophes, en associa t ion avec Ca.Jtex -lùno6a 
Menyanthu ~6oLi..a:ta et parfois , Sphagnum pulch!tum - 142: 79-45; l22_: 
80 - 218, 80-219 CANl1; 368_: 30-470-0-1; 388_: 80-807-0 - 1; 391: RI/ 432-1. 

Sphagnum ba..l'...ü.cum (Russ.) Russ . ex C. Jens. - Cb (Bird et al . 1977), c (fai
bles tendances; Isoviita 1966). BS, HA?, AL. Trouvé en montagne dans 
l'ouest, le long de la rivière Olomane et dans le bassin de la rivière 
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Saint-Louis dans l'est du territoire. Rare et peu à moyennement abondant 
- Comble les petites dépressions en toundra et dans un vallon alpin en
tourbé; forme de grandes plages, sur un site organique imparfaitement 
drainé, dans une couverture d'un krummholz; dépression de tourbières om
brotrophes à cypéracées et sphaignes. Noté en colonie pure et associé à 
Spha.gnum .li:.ndbVtg.{,(,. L'écologie de ce taxon en Moyenne-et-Basse-Côte
Nord ne confirme pas qu'il aurait des tendan ces continentales, au contrai
re - 139? : PQ 79-5 le.g. et du. A.W.H. Damman; 216: 79-094-t-3CANM, 79-
094-0-5-; -265: 80-25 CANM, QFA; 1_2_Q_: RI/ 341-1 CANM; 321: 80-143 CANM, QFA. 

Spha.gnum CLL6p-<..da..tu.m Ehrh. ex Hoffm. - AA-APt, so, BP (Isoviita 1966; Crum e t 
Anderson 1981). BI, HA, BS. A basse et moyenne (une récolte) altitudes 
dans le centre et l'est du territoir e jusqu'à CA.Ac.a. 51°00'N. Rare et 
moyennement abondant - Mares et dépressions des t ourbi ères ombrotrophes: 
en colonies pures ou associé à Spha.gnum ma.jLL6 et dans un cas, avec S. 
tolU!.e.ya.num - 17: 78-214-0-2; 24: 78-028-0-2; 114: 79-34, 79-36; 139: 
79- 030-0-2 CANM--;--

Spha.gnum .li:.ndbVtg.{,(, Schimp. ex Lindb. - Cb (Bird e,t al. 1977). AL, BS, (BI, 
SA6 HA, MO). Portion septen trional e du territoire; n'atteint au sud l e 
51 N. qu'à haute altitude généralement. Fréquent et abondant à moyenne
ment abondant - Mares et dépressions de fe ns pauvres montagnards et ri
verains et des tourbières de l'est du territoire; en toundra, forme de 
grandes colo nies pures dans les sites minéraux humides et en bordure des 
mares - 78: 78-415-0-2; 81: 78-464-0-2; 89: 78-436-0-3; 90: 78-470-
0-3; 98: Ri/ 112-1; 101: RJ-r-115-1; 114: 79-32; 119: RU 133-3; 123: RU 
137-2;~129: 79-024-0-1; 139: 79-028-0-1; 140: Rlll56-2b; 208: D- 66b; 
216: 79-089-0-1, 79-093-0-1; 231: RI/ 241-1;-23 4: 79-422-0-1 -; -247: 79-
250-0-1; 265: 80-27 QFA; 290--;-ë0-61, 80-62; 298: 80-76 CANH; 32 1: 80-
141; 360:80 - 231 CANM. -

Spha.gnum ma.jLL6 (Russ.) C. Jens. - Cb, so (en Amérique du Nord; Isoviita 1966). 
BI, BS, HA, SA, (MO, AL) . Largement distribué sauf dans l'ouest du ter
ritoire e t principalement à moyenne altitude. Fréquent et abondant à 
moyennement abondant - Mares et dépressions des tourbières ombrotrophes 
et rar ement de fens pau vres - 1: 78-001 -0-1; 4: 78-101-0-5; 5: 78-010-
0-4; 98: 79- 002-0-2, 79-004-0-1; 106: RU 120-1; 113: RU 127-1:-3; 114: 
79-31, 79-35; 129: 79-029-0-3; 25s;-80-4; 258: RI/ 276- ·l CANM possède de nom
breux pores à l~ace concave des~uilles raméales ! R. Gauthier; 272: 80-
41CANM; ]}_J_: 80-47CANM, 80-48QFA; 300 : 80-1 02 CANM,QFA; 328: 80-185; 366: 80-250. 

Spha.gnum pu.lchlw.m (Lindb. ex Braithw . ) Warnst. - AA-EAb, so (lsoviita 1966). 
HA, (BI, BS, SA, MJ). A basse et moyenne altitudes à partir du 64°0. vers 
l'est. Fréquent et d'abondance variable - Dépressions et bordures de ma
res de fens pauvres et de tourbières ombrotrophes côtières (enrichissement 
de la tourbe par les embruns et le phénomène d'"upwelling" au niveau des 
mares); dans ce dernier cas souvent associé à Spha.gnum te.ne.t.e.um. Occa
sionnellement, tourbières riveraines arbustives - 9: 78-106-0 - 5, 78-110-
0-1; 18: 78-021-0-7, 78-027-0-6; 51: 78-325-0-2; 70: 78-191-0-4; 98: 
79-003-0-4b; 109: 79-112-0-2; 114:79-15, 79-27; 123: 79-126-0-1 CAHlf; 131: 
79- 222-0 - 1; 139: 79-032-0-1; 155: 79-243-0-1; 15~79-042-0-3; 174: ~ 
338-0-4, 79- 339-0-1; 183: RI/ 196-2; 22 7: 79-400-0-2b, 79-406-0-2-; -328: 
80-1 83, 80-184. - -

Spha.gnum ~e.cWtvum P.-Beauv. ~ . .e.. - Les auteurs ne s'entendent pas sur lesta
tut taxonomique des deux taxons suivants représent és à travers tout le 
territoire d'étude: Spha.gnum a.ngLL6.tl6o.li:.um (C. Jens. ex Russ.) C. Jens. 
(S. ~vi6o.li:.um (Sendtn. ex Warnst.) Warnst., S . ~e.cWtvum var. te.nue. 
Klinggr.) et S. 6alla.x (Klinggr.) Klinggr. (S. a.p.i..cula.tum H. Lindb. in 
Bauer, S. ~e.cWtvum var. b~e.vi6o.li:.um (Lindb. ex Braithw.) Warnst., S . ~e.
CWtvum var. ~ecWtvum le.~u plusieurs auteurs américains et européens). 
Bien que ces entités n'aient pas été distinguées au niveau des relevés de 
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t e rr ain , les récoltes ont été identifiées de manière à les séparer. 

Spha.gn.um a.ngU-6.l,<.6oL<.um - Cb, c (légères tendanc es; Isoviita 1966). Davantage 
à moyenne altitude, panrégional. Fréquent et d'abondance variable -
Rencontré couramment dans les pessiè res à sphaignes su r matériel minéral, 
en majeure partie sur des sites sans seepage ; il y forme de grandes co 
lonies pures ou s 'a ssocie en plus ou moi ns grande abondance à Spha.gn.um 
IUL660W.Ù:.. Parties moyennement humides des fens pauv res et des tourbières 
ombrotrophes boisées ou non boisées ; trouvé alors le plus souvent en asso
ciation avec S. ma.ge.le.ariicum, en accord avec les observations de Horton 
U a.L (1979) dans le nord de l'Alberta et à l'occasion, avec S. 6a..le.ax 
et S. waJt~to~6-0(. Forme une association ombrotrophe avec Cha.ma.eda.phne 
c.a.1.ycui.a.ta. et C~ex o.l<.go6pVUna. - r!._: 78-223-0-1; 12_: 78-046-0-1; ~ : 
78-233-0-1; 62: 78- 248 -0-2; 70: 78-198-0-2; 78: 78-416-0-1; 85: 78-
125-P-2; 88a:78-436-0-l; 95: 78-2 79-0-2; 105: 79-006-0-1; 127: 79-
318- 0-1; 139 : 79-029-0-1; 200: 79-175-0-4; ~4: 79-421-0-2; ~3 : 80-
202-0-1; 269: 80-019-0-1; 285: 80-033 -0-1; 287: 80-2 21- 0-2; 376: 80-
263-0-1. -

Spha.gn.um 6a..le.ax - Cb, so (légères tendances; Isoviita 1966). Récolté davan
tage à moyenne altitud e . Fréquent? et d'abondance va riable - Tapis, 
mares et dépressions des fens pauv r es et des bordur es de tourbières om
brotrophes, en association avec C~ex .t.ùno6a.; cariçaies à C~ex oL<.906-
pVUna. des stations tourbeuses i nondées périodiquement ; r aremen t dan s les 
pessières à sphaignes sur matériel minéral avec seepage et les fens pau 
vres boisés - 41: 78-233-0-1; 81: 78-465-0-1; 139: 79-031-0-2; 200: 
79-175-0-2; 216: 79-094-0-1; 221: R/1 232-2 QFA;-227: 79-407-0-1,79-
407-0-4; 233~9-391-0-2; 234~9 -418-0-2, 79-419-0-1, 79-419-0- 3; 252: 
R# 271-1; 321: 80-156; 338~0-482-0-1; 12.Z_: 80-224 CANM. 

Spha.gnum IU.pa.!U.um Aongstr. - Cb (Bird U al. 1977). BI, BS, SA, HA. Surtout 
à moyenne altitude, panlongitudinal . Occasionnel et abondant à moyenne
ment abondant - Toujours dans des sites très humides avec seepage, par
fois inondés de façon permanente : bordures de ruisseaux, sources, aul
naies riveraines, fens pauvres boisés et à C~ex a.q~. A l'occasion 
associé à Spha.gn.um a.ng<L6,t,<.6o.l<.um - 152: R# 169-6; 162 : 79-83; 196: 79-
102, 79-100; 221: RI/ 232-1; 233: 79-391-0-1; 237a~9-421-0-l; - 336: 
RI/ 366-2; 342:RI/ 373-1; 380:R // 413-1. 

Spha.gn.um tenellum Ehrh. ex Hoffm. - AA-APb, so (Isoviita 1966). HA, (MO, BI). 
Le long de la côte et trouvé à moyenne altitude, dans le sud-ouest du ter
ritoire. Occasionnel et d'abondance variable - Dépressions des tourbières 
ombrotrophes à Cha.maeda.phne calycui.a.ta. et SCÂJtp,.v., Ce6/J,{,t06U-6 où il croi t 
en colonies pures ou associé à Spha.gn.um pu,(c~um, S. ne.mo~eum, C.t.a.dopo
cli.e.le.a 6ltuta.~, Gymnocol.ea. in6l.a.ta. et KUJtz-<.a. 6 eta.cea. - 3: 7 8-007-0-3; 
4: 78-101-0-1; 23: 78-217-0-1; 163: R# 179-2, R# 179 - 8 QFA; 170: R# 
183-lCANM, 79-335-0-1 QFA; 174: 79-338-0-2; 183: 79-163-0-2, 79-167-0-3; 
250: 79-484-0-2; ~: 80-6-; -ill : RI/ 276-3.-

Spha.gn.um to~eya.n.um Sull. - PCAT, o (Andrus 1974) . HA. Environ 7 km au sud 
ouest de Tête-à-la-Baleine 50°39 'N.-59°2 5 ' 0. 30 m; peu abo ndant . Trou
vé en association avec Spha.gnum CU-6,:l{.da.tum dans les mares à S. pu,f_c~ 
d'une tourbière ombrotrophe; dans les parties humides, on remarque aussi 
S. tenel.l.um, S. nema~eum et SCÂJtpU-6 Ce6/J,{,t06U-6, tandis que Cha.ma.eda.phne 
calycui.a.ta. et S. 6U-6cum dominent sur les buttes sèches 158: 79-042-0-2 
QFA du. R. Gauthier et G. Lavoie. 

Section Pol.ycl.a.da. 

Spha.gnum wui.6-<.a.n.um Girg. - Cb, c (légèrement; Isoviita 1966). BS. Confiné 
apparemment au nord-ouest du territoire: Lac Cailleteau 52°05'N . -67°29'0. 
550 m; peu abondant - Trouvé au pied d'un arbre dans une pessière noire 
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ouverte à Spha.gnum Jt.U.J,1.:,ow.,ü et Abu»., CJU..6pi1 387: RI/ 425-1 QFA. 

Spha.gnum angvunaru.Qum Melin - AAt, so (Isoviita 1966) , o en Amér ique (Maass 
1966). BI, HA, BS. Sphaigne rare au Québec -L abrador (Lavoie et Gauthier 
1984) r enco ntr ée à basse et moyenne altitudes le lo ng de la côte et dans 
un e lo ca lit é du sud-est du La br ado r où il a tt ein t sa l!mite sep~entrio
nal e contine nt a l e : bassin de la rivière de l ' Aigle 52 45 ' N.- 58 49'0. 
380 m. Peu abondant? (individus trouvés pa rmi les échan t i l lons d'autres 
sphaignes) - Associé à Spha.gnum .ùnb,ùc.a,tum, S. nemoJte.um, S . pap,i)'..lo1.:,u.m 
dans les secteurs moyennement humides de fe ns pauvres où CaJtex exJ.,tù., 
et My/ÙQa gale sont pr ati quemen t toujours pr ésents ou domi nan t s ; Alrtu.ô 
1tu.go1.:,a var. ame/ÙQarta et CaJtex 0Li.go1.:,pVuna font aussi pa rti e des plantes 
vasculaires dominantes de certai nes s t ations - 174: 79-34 3- 0- 3, 79-347-
0-3 QFA; 227 : 79-400 -0- 4 QFA; 307: 80-231 -0- 2 QFA. L 'id entificatio n 
de toutes ces r éco lt es a été vérifiée par R. Gauth ie r. 

Spha.gnum 6.ùnb,ùatum Wils . ex J . Hook. - Cb (Bird et al . 1977), BP (Isoviita 
1966). HA, BS, BI . Tro uvé à bas se et moyenne altitudes da ns l' est et 
l'ouest du territo i re. Rar e ap paremme nt et peu à moyennement abonda nt 
- Récolté dan s des fe ns pa uvr es et intermédiaires? (les pH au CaC12 
varient de 4 , 2 à 4,9) ar bus tif s, ouverts ou fe rmé s , dominés par My!ÙM 
gale , Alrtu.ô Jtu.go1.:,a var . ame!ÙMrta, CaJtex 1to1.:,tltata, C. aqu.a.:U.lù,. Ils 
sont inondés de faço n pe rman ent e ou à la ri gueu r, pendan t de longues pé
riodes - 158: 79-046 - 0- 5 det. R. Gauthie r et G. Lavoie; 227: 79- 404 -0-
2; 283: 80-218-~-3 QFA. 

Spha.gnum 6Ul.:,Qum (Schimp . ) Klinggr. - Cb , c (légères tendances; Is ov ii t a 19 66). 
Panré gio nal. Commun et d ' abondance variable - Ubiq u iste da ns les par 
ties sèches des tourbièr es ombrotrophes boisées ou non boisées où il fo r
me des buttes surélevées et compac t es, sou vent en compag nie de Spha.gnum 
nemoJteum. Dans l es peupleme nts des sols minéraux, de la fo r ê t au krum
mholz, sur des sites imparfaitem en t drainés su rt out - Bien qu ' essentiel
l ement oligotrophe, ren cont r é à l'occasion dans des sta t ions avec s eepage 
et "tol é rant" les pH élevés de certains fens non boisés, sans doute parce 
qu 'il se retr ouve isolé de l'influ ence miné r otrophique de la nappe phréa
tique de par sa pos ition mic roto pographique (Wells 1981) - 3: 78- 007 - 0-
2; 5: 78-010-0- 3; 15: 78-020-0- 2 ; 18 : 78-023-0-1; 27: 78~224-0-1; 48: 
78-0 6 4-0-1; 58: 78-247 -0-1; 78: 78-417 - 0- 1; 81 : 78- 419 -0- 1; 83: 78-
322-P - l, 78-322-P-4; 84: 78-423-0-1, 78-424-0-1; 90: 78-432-0 -1; 95 : 
78-282-0-1; 109: RI/ 123-8; 110: RI/ 124-1-2; 116 :- 79-208-0-1; 117-,- RI/ 
129-1; 131: 79-221 -0- 1; 144~1/ 160-1, 79-109 - P- 2 ; 155 : 79-243-=0=2; 
159: RI/ 176-1, 79-150-0-1;-163: RI/ 179-1; 179 : 79-263-0-1; 365: RI/ 
396-1 CANM. 

Spha.gnum gbtgeYL6ohru..i.. Russ . - Cb (Bi r d et al . 1977), so? en Amér ique du Nord (An
drus 1974) .. HA, BI, MO, (BS, SA). Davantage à basse altitude , panlongitudi
nal. Commun et d'abondance variable - Principalement un taxon de milieux om
bra gés : fo rme de grandes colonies pures ou associé à Sphagnu.m IUJ.J,l.:,01,().(Â_ dans 
les fo rêts conifé riennes; pa r fois dans les aulnaies-sa ula ies riveraines et l eR 
fens boisés à mélèze et épinet te noire . Noté dans un fen à CaJtex aqua..ü.
W et une pr a ir i e alluviale à Ca/tex spp . et CalamagJt0-6W Mrta.derv.,,U,; ob 
serv é dans des sources subalpines de pleine lumière - Quasi exclusivement 
dans les s tations avec seepage ; ri chesse de l'humus variable, mais fré 
que n t dan s les c lasses de pH é lev é - Sur quelques-uns de nos spécimens, 
a été observée une pigmentation rosâtre des feuilles pé ri goniales et chez 
un individu, une coloration rougeâtr e très nette, quoique éparse , des 
feuilles raméa les - 3: 78-008-0-3; 4 : 78-103-0-1; 7: 78-203-0-4; 8 : 
78-014-0-1; 10: 78-210-0-2; 13: 78-006-P-l; 14: Rll-15 - 2; 15 : 78-007-
P-l; 16 : 78-118-0-1; 18: 78-024-0-2; 19 : 78-107-P-2 ; 20: 78 - 206 - P-5; 
21: 78-304-P-3; 23 : 78~19-0-1; ]l_ : 78~23-0-2; ~: 78-034-0-1; 29: 
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78-112-P-l; 30: RI/ 33-1, 78-229-0-1; 36: 78-038-0-1; 39: 78-016-P-5, 
78-042-0-1, 78-045-0-1; 44: 78-115-P-1-:-78-156-0-1; 56:78-074-0-3; 
67: 78-091-0-1; 68: 78-189-0-1; 69: 78-095-0-1, 78-100-0-1; 70: 78-
196-0-5; 72: 78-224-P-l; 74: 78-409-0-2; 75: 78-455-0-1; 85:78-125-
P-l; 88a:78-433-0-2; 93 :78-437-0-1; 100: - 79-200-P-2; 104: R# 118-
1-1, RÏl118-3-l; 113: 79-206-0-1; 119: R/1133-4; 124: 79-210-0-1; 
130: R# 145-3; 13-r:-79-219-0-6; 13~R# 152-2, RI/ 152-4; 140: R# 156-
-=;--:-142: 79-43; ~3: 79-034-0-1; ~4: 79-139 QFA; 155 : 79-242-0-2, 
79-245-0-1; 158:~-015-P-2, 79-04~-l; 161: RI/ 178-1, 79-314-P-l; 
167: RI/ 187-1 -; -168: 79-256-0-1; 171: RI/ 189-4; 178: 79-112-P-2, 79-
148-0-1, RI/ 193-1;199: 79-076-i;l-l; - 214: 79-288-0-1 CANM; 230: 79-410-0-1, 
79-412-0-1; 238 : 79-398-0-1; 241:--yg.:_036-P-2, 79-036-P-=-T;" 79-036-P-4; 
253: 80-203-0=-i; 257: 80-301-P=-i; 275: 80- 022-0-1; 276: 80-201-P-l; 
325: 80-088-0-1; 355: R# 381-1. 

Spha.gnwn nemo~eum Scop . - Cb (Bird et al. 1977). Tous les symboles, sauf AL. 
A la grandeur du territoire, davantage à basse et moyenne altitudes. 
Très commun et peu à moyennement abondant - Bien que rencontré parfois 
dans des fens pauvres, taxon ca ractéristique des milieux organiques om
brotrophes: dans les tourbières, principalement à Cha.ma.eda.phne c.a.lycui.a.
:ta. et Sc.,ùr.pu,6 cv,p,ü:o.6u.6 , forme de grandes colonies recouvrant les par
ties pas trop humides, souvent avec Spha.gnwn ou.6cum; à l'ombre, sous cou
vert forestier, forme des plages surélevées très compactes. Dans les peu
plements d'épinette noire et de sapin des sols minéraux, de la forêt au 
krummholz, sur des sites bien à imparfaitement drainés, généralement sa ns 
seepage - 1_: 78-101-P-l; l_: 78-101-0-4; -2_: 78-103-P-l; J_: 78-201-P-l, 
78-201-0-2; 8: 78-014-0-2; 14: 78-202-P-6; 15: 78-020-0-1; 16: 78-106-
P-2, 78-116-0-:1; 17 : 78-214-0-1; 19: 78-120-0-1; 20: 78-206-P-2; 22: 
78-125-0-1; 23: 78-217-0-2, 78-218-0-1; 24: 78-028-0-1, 78- 030-0-1; ~ 40: 
78-150-0-1, 78-152-0-2, 78-153-0-2; 41: 78-032-0-1; 43: 78-017-P-2; 
47 : 78-054-0-2; 50: 78-216-P-4, 78-236-0-1; 56 : 78-07~0-l; 58: 78-248-
0-1; 64: 78-081-0-1, 78-085-0-1; 69: 78-028-P-2; 76: 78- 029-P-3; 78: 
78-031-P-l; 80: 78-321-P-3; 81: 78-032-P-4; 88a : 78-036-P-5; 93: 78-
038-P-l; 107:R II 121-1; 108:79-303-0-1; 114:79-012- 0-2 CANM; 125: 79-313-
0-1; 126: 79-131-0-2 CANM; lli: 79-221-0-2; 139: 79-028-0-3, 79-030-0-1; 
148: R/1164-1 ; 155: 79-243-0-3; 158: 79-042-0 - 4 CANM; 170: 79-335-0-2; 171: 
R/1189 -1 CANM; 172: 79-257-0-1 , 79-258-0-1; 174: 79-338-0-1 CANM, 79-342-0-1, 
79-344-0-1, 79-345-0-1, 79-346-0-1; 175: 79-261-0-1; 178: R# 193-3a; 183: 
79-167-0-2, 79-168-0-1 CANM, Rll 196-1;-RÎÎ 196-3; 1:88: 79-270-0-1; 199: 79-024-P-2; 
200 : 79-174-0-2; 206: RI/ 216-4; 215: 79-188-0-1; 216: 79-094-0-4; 250: 
~484-0-1, 79-521-0-3; 259: 80-102-0-2; 287: 80-221-0-1; 307: 80-231-
0-1; l_~ : 80-580-0-1; 382 : 80-718-0-1. ~ 

Spha.gnwn qu.inque0aJu.Wn (Lindb. ex Braithw.) Warnst. - AA-EAb, so (lsoviita 
1966). BI, HA, MOô (BS). Distribution sélective sud-orientale (concen
trée en deça du 51 30'N. et du 61°0., n'atteignant pas le 65°0.) et quasi 
exclusive de basse altitude. Occasionnel et peu abondant - Forêts clai
res et fermées d'épinette noire et de sapin . à mousses; forme des colonies 
pures en buttes compactes ou s'associe à Sphagnum g-UtgeYL6ohn.li., S. nemo
~eum et S. ~./>OW{Â., passant ainsi souvent inaperçu. On note une corres
pondance entre la distribution de ce taxon strictement sylvicole et celle 
du sapin - Pentes bien à imparfaitement drainées, avec ou sans seepage . 
Souvent sur des matériaux fins, mais humus pauvre: les valeurs du C/N de 
l'humus sont essentiellement supérieures à 41 et celles du pH de la tourbe 
de surface comprises entre 2,8 et 3,6 - 8: 78-004-P-l; 15: 78-007-P-2; 
48: 78-062-0-1; 144: 79-110-P-2; 155: 79-246-0-3; 166: 79-315-P-l CANM; 
168: 79-210-P-2 CANM; 175: 79-260-0-1; 179: 79-264-0-4; 187: 79-113-P-l, 
~169-0-1; .!21: 79-213-P-l; l.Q.Z_: 79-361-0-2. 

Spha.gnwn ~be.Le.um Wils . - Cb, so (tendances; Isoviita 1966). BI, BS. A basse 
et moyenne altitudes, davantage dans le centre et l'est du territoire. Oc
casionnel et peu à moyennement abondant - Fens pauvres et tourbières om-
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brotrophes, dans les pa rt ies relativem ent humides ~ 40: 78-151-0-4; 81 : 
78-465-0-3; 109: R# 12 3- 1; 113: RI/ 127-1-2; 123 : 79-127-0-1; 131: 79-
222-0-2; 139~9-031 -0- 1; 1~ 79-323-0-2; 227: 79- 406 -0- 3 , 79- 407 -0 -
3; 234: 79-419-0- 2 ; ~ : 80-1; ~ : RI/ 281-2; 314: 80-1 58-0- 2 . 

Spha.gnum 1Ul,6~0W-<Â. Warnst. ~ Cb (Bird et al. 1977). Tous les symboles , mais 
fréquence faible pour AL. Très commun à travers le ter r itoire bien qu 'u n 
pe u plus fréquent dans l'est ; abondance variable~ Présent dans une 
grande diversité d ' habita t s . Davantage associé aux peuplements conifé
riens à mousses et à sphaignes, préférentiellemen t clairs ou ouverts, de 
la forêt au krummholz; il fo r me alors des colonies parfois assez éte n
dues, so uvent associé à Spha.gnum angw,.U.60.li..wn ou S . giltge.YL6ohn,u.. Aussi, 
dans l es sites organiques ombrot ro phes e t minérotrophes, (olig omin éro tro
phe s et mésotrophes): tourbières boisées à épine tt e noi r e et en milieu 
ouvert, tout pa rt iculièrement sur les lanières à Calle.Xe.~ où il fo rme 
des buttes basses e t dans le s fens à My.tùca. gale. et Alnw, ~ugola ~ Sous 
diverses conditions de drainage, mais rencontré principaleme nt sur des 
sites imparfaitement drainés. Dans les milieux tourbeux boisés , indiffé
rent au seepa ge alors que dans les habi t ats miné rau x , p r éfére ntiell ement 
s ur des s t ations avec seepage ~ 2: 78-101-P -ll; 5 : 78- 011-0-3; 13: 78-
005-P-2; 18: 78- 025-0- 3 , 78-026-0-1; 19: 78- 119 -0- 1 , 78- 123 -0- 1 ;~21 : 
78-304 - P-l :- 24: 78- 029-0-1; 78- 029- 0- 2; 27 : RI/ 30-7; 30: RI/ 33-2:- 31: 
78- 317-0-1; 32: 78- 014-P-2 , 78-231-0-1; 3~ 78-141-0- 1 ,~8 -14 2-0-l, 7ïï=" 
143-0-1, 78-146-0-3; 38: 78-211-P-l; 39:~8 - 043 -0-1, 78-044-0 - 1; 42: 
78-310 - P-l; 44 : 78-1 58-0-1; 49: 78- 16~0-l; 51: 78-325-0-1; 52 : 78-
066-0-1 , 78-067-0-2; 54: 78-243-0-1; 58: 78- 246-0-1; 59 : 78- 023 - P- 6, 
78-0 24-P-13; 64 : 78-082-0 - 1 ; 70 : 78- 197-0 - 1; 71: 78- 341- 0-1; 75 : 78-
452 -0-1; 76: 78-029 - P-2, 78-410-0-2, 78-411-0-1:- 81 : 78-032-P-3~78-034-
P- 2 , 78-419-0- 2; 84 : 78-422-0-1; 85: 78-1 24- P-l, 78-468 -0-1; 86 : 78-
268-0-1; 88a: 78-036-P-l, 78-434-0-=i ; 90: 78-472-0-2; 91: 78-276-0-1; 
93: 78-038-P- 3; 100: 79-200-P-3; 102: 79-101-P -l ; 109:RII 123- 3, RI/ 
123-5, 79-113-0-1~9-114-0-l; 114~9-010-0-2; 115~# 129-2, RI/ 129-3, 
RI/ 129-6, 79-119-0-1; 116 : 79- 207-0-1 ; 122 : 79-021 -0- 1; 126: 79-104 - P
l; 131: 79-217-0- 2 ; 1~ 79-106-P-l; 1~ RI/ 152-1-3; 1~ R# 156-3, 
RI/ 156-6, 79-14 3-0 -1; --i;;-3: 79-012 - P-l, 79-1 09- P-l , 79-110-P -l, 79-144-0-
1; 147: 79-037-0-1; 16ëï;- 79-248-0-1; 165: 79-016 - P-5; 169: 79-055-0-1; 
171:~ 189-2, RI/ 189-S:- 179: 79- 263- 0-2; 187: 79-271-0-~79-271-0-2; 
189: 79-114-P-l; 199: 79- 023 -P-l CANM, 79-073-~-l , 79- 074-0-1 CANM; 200 : 79-174 -
0-1; 204: 79- 078-0~1; 206: RI/ 216-2a; 207: 79-361- 0- 1 ; 214 : 79-288-0-2; 
220: 79-097-0-1, 79-098- 0-1; 231: RI/ 241-=-î; 242: 79-457-0=-i; 247 : 79-
516-0-1, 79-520-0-3; 251: 80-00 1- P-l; 264: RÏ/281 - 3; 270: 80-111-0-1; 
278: 80-026-0-1; 285:~ -034-0-1, 80-036- 0-1; 333 : R# 360-2; 357: 80-
225 CANM; 388: 80-808- 0-1. -

Spha.gnum ~ub6uivwn Sj8rs ~ Cb (Smith 1978; Steere 1978), so? (Andrus 1974) . 
SA6 BS, (BI). A moyenne al titude dans l' oues t du t erri t oire, à par t ir du 
64 30'0. (fig. 8); nouveau pour le Labrador (6~de. Ireland et al. 1980): 
nos trois dernières r écoltes énumérées . Occasio nnel et moyennement abon
dant~ Parties les moins humides des fens intermédiaires et? de certains 
fens riches (pH au CaC12 , 4,0 - 4 , 9) , le plus souvent à co uvert herbacé; 
noté parti culi è rem ent dans les bordures de fens struc tur és . Sphaig ne do
minante formant des buttes basses e t pr esqu ' invariablemen t associée à S . 
waJLYL6to~6~- Rencontré aussi sur un haut - de-plage forman t un bourrelet 
lin éai r e , avec Cha.ma.e.daphne. calycuiata ~ ll = 78-1 40-0- 3 ; 320 : 80-2 62-0- 1 
QFA; ~: RI/ 399-1 CANM, QFA; 375: RI/ 408-1 CANM; 388: 80-809-0-2; 390: 
RI/ 431-1 QFA. 

Spha.gnwn L<XVr.YL6to~6~ Russ . ~ Cb (Bird et al. 1977) , c (légères tendances; Iso
viita 1966) . SA, (BS, MO, BI). Distribution davantage concentrée da ns 
le secteur nord-ouest. Occasionnel et moyennement abo ndant~ Cal cicole 
(Crum et Anderson 1981). Essentiellement dans les fens intermédiaires et 
riches (pH au CaC12 , 3,9 - 5,1) herbacés, a rbu s ti fs ou boisés ; trouvé dans 
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une riche station boisée sur till délavé imparfaitement drainé, avec see
page. Forme généralement des buttes basses, en association avec Campy
-li_u.m 1.iteU.a.t:u.m, Tome.nthypnu.m ru.te.n1.i et occasionnellement, Spha.gnu.m 1.iu.b-
6 u..lvu.m, S e.la.g.lne..Ua 1.i e.la.9,i.no,i.de.1.i, Au.la.c.omru.u.m pa.f.ul.itl!.e., V!r.e.panoce.a.du.l.i ba -
d-<-U-6 - 28: 78-033-6; 33: 78-140-0-4; 45: 78-234-0-2; 144: R# 160-2; 
227: 79-404-0-3; 320: 80-=i62-0-3; 358 : 80-449-0-1; 367: RÎ/399-2, RI/ 
399-3, 80-714-0-1;~88: 80-809-0-1.~ 

4) Mousses 

ANVREAEACEAE 

And!r.e.ae.a 1Lu.pe.1.itl!.,i_!., Hedw. var. !Lu.pv,tl!.,i_!., - Cb (Steere 1976, Bird e.t ai. 1977), 
BP (Crum et Anderson 1981). MO, AL. Récol t é dans l'est et l'ouest du 
territoire - Saxicole , héliophile. Zone de ruissellement supe r ficie l 
d'une combe à nei ge; dans un krurnrnholz; pa rt ie émergée d'une roche dans 
un ruisseau suba lp in, avec Gymno~on c.onc.,i.nnatu.m - ~: 79-154; 301: 
80-109; 324: 80-177c. 

VITRICHACEAE 

CVt.a.todon pu.!Lpu.Jr.e.U-6 (Hedw.) Brid. - COSM (Steere 1979). BS. Récolté dans le 
centre du territoire, mais sans doute panrégional - Brûlis récent - 108: 
RI/ 122-6 . 

DICRANACEAE 

Cynodo~u.m aip~tl!.e. (Wahlenb.) Milde - Cb (Steere 1978). AL. Monts Groulx 
50 53'N.-66 15'0. 1100 m - Ostioles de toundra - 265: 80-20 CANM, QFA 
! R.R. Ireland. 

V,i.c.Jr.anu.m eJ'.ongatu.m Schleich e.x Schwaegr . - Cb (Bird e.t ai. 1977). AL, HA. 
Abondance variable - Toundra, krurnrnholz, landes maritimes sur sols miné
raux ou foliso ls bien à impa rf aitement drainés - 128: D-lO a ; 228: 79-430-
0-1; 229: 79-453-0-3 CANM; 235: 79-459 -0-1 CANM !R.R. Irelan~ 321: 80-
265-0-r;-----80-266-0-1. 

V,i.c.Jr.anu.m 6U-6c.v,c.e.n1.i Turn. - Cb (Bird e.t ai. 1977). Panrégional. Très commun 
mais généralement peu abondant - Sur l ' humus e t le bois pou rri des forêts 
conifériennes mésiques - l_: RI/ 1-1; !!_: 78-102-P-l; .2_: 78-003-P-l; 12: 
78-302-P-l; 13: 78-005-P-l; 14A: 78-105-P-l; 35: 78-308-P-2; 51 : 78-
312-P-l; 52:78-068-0-1, 78-020-P-l; 88: 78-42s'=°0-l; 89: 78-0 36-P -4; 
93: 78-440-0-1; 98: RI/ 112-2; 112: Rl/126 -4b , 79-116-0-=i; 124: 79-210-
0-9; .!12: 79-209-P-l; l.Z2_: 79-211-P-l CANM; ~ : 80-024-0-:i:-

V,i.c.Jr.anu.m 91Loe.nl.and,i.c.u.m Brid. - Cp-aa (Steere 1978). HA, AL. En toundra, sur 
sols minéraux ou organiques bien à mal drai nés - 162: 79-92 CANM ! R.R. 
Ireland; 180: D-38; 197: 79-353-0-8 QFA; 209: D-70; 214: 79-290-0-4; 
~: 79- 295-0-1 CAtlli; 228: 79-431-0-1; 247~9-515 -0- 2; 265: 80-19. 

V,i.c.Jr.anu.m le.,i.one.u.Jr.on Kindb. - AAb, so (Ahti e.t ai. 1965). BS, HA. A basse et 
moyenne altitudes dans la partie orientale du territoire. Peu abonda nt -
Tourbières ombrotrophes dominées par Cha.mae.daphne. c.aiyc.u.la.ta, Sc.,i.ll.pu.1., c.v,
p,i_to1.iu.1.i, Spha.gnu.m 6U-6c.u.m et S. ne.moJr.e.u.m; sur les lanières d'un fe n pa uvr e , 
en compagnie de Spha.gnu.m mage..Uaru.c.u.m - 153: JC- D- 6; 195: 79-172-0-1 CANM, 
QFA ! R.R. Ireland; 217: 79-192-0-1 CANM ! R.R. Ireland; 234: 79-420-0-2a 
CANM ! R.R. Ireland 250: 79-484-0-4. 

V,i.c.!Ulnu.m maju.1.i Sm. - Cb (Bird e.t ai. 1977), o en Amérique (Crurn et Anderson 
1981). BI, HA. A basse altitude le long de la côte orientale et cen
trale. Peu abondant - Sapinières à mousses claires à fermées, sur des 
sites bien drainés - 2: 78-016-P-4; 16: 78-101-P-6; 39: 78-106-P-l; 



64 PROVANCHERIA N° 17, 1984 

~: 78-311-P -l; 184: 79-212-P-3, 

V~CJta.nu.m po!yôe.J:wn Sw. - Cb (Bird e;t aJ'.. 1977 ) . BI, BS, SA, HA, (MO), 
A basse altitude, panrégional. Fréquent et peu abondant - Bétu-
laies à bouleau blanc et peuplements conifériens, de la forêt au krummholz 

Sites essentiellement bien drainés avec ou sans seepage - 8: 78-004-P-
4; ~ : 78-302-P-2; 18: 78-022-0-3. 

V~CJta.nu.m on.ta.Jùen6e Peters (vicariant américain du V. dli.ummonclu. C. M8ell. eu 
rogéen) - NAb (Crum et Anderson 1981). BI . Rivière Aguanus 50 40'N.-
62 00'0. 180 m; peu abondant - Forêt claire de sapin et d'épinette 
noire à mousses, sur loess bien drainé - 35: 78-308-P-3. 

V~CJta.num ôCOpaJU.um Hedw. - COSM? (Bird e;t aJ'.. 1977; Crum et Anderson 1981), 
BP (Steere 1978). BI, HA, AL. Récolté à basse altitude, surtout dans 
l'est et le centre du territoire - Sites minéraux ou organiques bien drai
nés, avec ou sans seepage: forêts, landes maritimes, combes à neige 
42: 78-310-P-5; 155: 79-209-P-2; 162: 79-87 CANM ! R. R. Ireland; 221: 
RI/ 232-3; ~: 79-504-0-2 CANM. 

D~CJta.num undul.a,tum Brid. - Cb (Bird e;t aJ'.. 1977). SA, BS, BI, MO, HA. A 
basse et moyenne altitudes, panlongitudinal . Fréquent e t généralement peu 
abondant - Parties les plus sèches des tourbières ombrotrophes; sites fo
restiers bien drainés: peuplements d'épinette noire ouverts ou très ou
verts et dans une tremblaie - 3: 78-002-P-2; 25: 78-306-P-l; 55: 78-313-
P-l; _D: 78-319 - P- 3; ~: 79-9la CANM; ~: R/1216-3; 332: 80-476 -0-1 CAffi!. 

K-ta.vu.a ôtali.Q~ (Web et Mohr) Hag.? - Cb disjoint, algin (Smith 1978; Crum 
et Anderson 1981). AL. Monts Groulx 51 35 'N.-67 35'0. 1100 m - Escar
pement rocheux, dans une combe à neige - 298: 80-85 CANM de;t. R. R. Ire
land (identification incertaine). 

GRIMMIACEAE 

G.!Ùmm.ùt a66~~ (Hoppe et Hornsch.) ex Hornsch. 
AL. - En toundra: ostioles et sur le roc 
R.R. Ireland; ~: 80-101 CANM, QFA. 

Cb (Bird e;t a!. 1977). HA, 
232: 79-156 CANM, QFA de;t. 

Rha.comUlt-u..un aucu1.a.lte (Hedw.\Brid. -
0 

AA-APb (Smith 1978; Crum et Anderson 1981), 
so. MO. Monts Groulx 51 43'N.-67 11'0. 850 m - Parties hors de l'eau 
d'une roche dans un ruisseau suba lpin - 324: 80-179 CANM, QFA ! R.R . Ire
land. 

Rha.comUlt-û..un can~cen6 (Heds.) Brid. - Cb (Bird e;t aJ'.. 1977) BS, HA, AL, BI. 
Panlongitudinal - En toundra et pionnier sur les sables excessivement 
drainés à basse et moyenne altitudes, surtout au-delà du 51°N. - 13: R# 
13-1; 48: R# 52-1; 113: R# 127-12-9; 154: 79-108; 213: 79-126;~321: 
80-266-0-5; l.Z.Q: RI/ 400-1 CANM, QFA. -

Rha.comL-t!ùum hete.JtOô-ÜChum (Hedw.) Brid . var. ~CJtocaJt.pon (Hedw.) Boul. - Cp
aa (Bird e;t aJ'.. 1977). AL, BI, BS. Panlongitudinal - Avec GymnomL-t!ùon 
spp . dans les zones de solifluction d'une toundra; affleurements et blocs 
r ocheux (pas r écolté à basse altitude en-deçà du 51°30 ' N.), -113: R/1127 -
10; 128: D-14a; 145: 79-225-0-lCANM; 149: R/1165 -1 CANJ-1; 0:IW 271 -2. 

RhacomUlt-u..un !anu.g~nOôum (Hedw. ) Brid. - Cb (Bird e;t aJ'.. 1977), BP (Steere 
1978). HA, AL. Fréquent? et d'abondance va riable - En toundra, sites 
bien drainés et sommets rocheux - 32: 78-035-0-3; 84: 78-035-P-5; 88: 
78-421-0-2; 128: D-9; 163: RU 179-14; 180: D-40;~207: 79-364-0-5CANM; 
221: 79-296-0-::-r:- - -
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SPLACHNACEAE 

Sp,/:a_ehnum ampuLeaee.wn Hedw. - Cb (Crum et Anderson 1981). BI. Lac Olivier 
51°02'N . -61°12 1 0 . 245 m; peu abondant - Sur une boulette de r égurgita
tion d'oiseau de proie, dans une pessière claire à épinette noire -
148: 79-145-0-1 CANM. 

Sp,/:a_ehnwn luJ:ewn Hewd. - Cb (Bird e.t ~. 1977) . BS, SA, MO. Récolté à moyen
ne et haute a ltitud es dans le centre et l'ouest du territoire. Rare. Si
gnalé pour la première fois au Québec par Kucyniak (1950) et au Labrador 
par Ireland e.t ~. (1979) - Sur crottin de caribou ou d'orignal dans des 
landes boisées ou des forêts ouvertes d ' épinette noire - 65: R# 78-1; 
126: RI/ 141-2a CANM; 304 : RI/ 315-la QFA; 342: RI/ 373-2 . -

Sp,/:a_ehnwn Jtu.bl!.Wn Hedw. - Cb (Steere 1978). BS, MO. Trouvé à moyenne altitu
de, dans le ce ntr e et l'ouest du territoire, en compagnie de Sp,/:a_ehnum 
luJ:ewn. Crum et Anderson (1981) le signalent pour le Labrador, mais il 
serait nouveau pour ce territoire, d'après la liste de contrôle d'Ire1 8nd 
e.t al. (1980): environ 27 km au sud-ouest du lac Dominion, 52°32'N.-62 
06'0. 430 m - 126: R# 141-2b; 304: RI/ 315-lb QFA. 

Te.tll.Qplodon mru.o~dv., (Hedw.) B.S.G. - Cb (Bird e.t al . 1977). BS. Récolté à 
moyenne altitude dans le centre du territoire - Sur une boulette de ré
gurgitation d'oiseau de proie, dans une lande boisée à épinette noire et 
mélèze; arbustaies après feu - 53: F-1 leg. J. Frigon; _!g_: 15-1 leg. 
J . Frigon; llO: RI/ 124-10-1 CANM, QFA. 

BRYACEAE 

Po~ annot-<-na (Hedw.) Lindb. var. annot-<-na - L'espèce est Cb (Steere 1978) , 
mais la variété typique sembl 6 Ct (Cru~ et Anderson 1981). BS. Labrador, 
environ 1 km du mille 160 52 16'N.-65 43 ' 0 . 600 m Domine dans un si-
te pionnier sableux inondé périodiquement, en marge de la voie ferrée de 
l'Iron Ore - 353: 80-212. 

Po~ bu.lb~6eJta (Warnst.) Warnst. Cb (Steere 1978) BS. Vallée de la ri-
vière Magpie ouest 51°43 'N.-65°2 3 ' 0. 600 m - En colonie, sur le rivage 
sableux d'un lacon: site ouvert et ruissellement supe rfi ciel - 361: 80-
240 CANM, QFA. 

Po~ YluJ:aYl6 (Hedw.) Lindb. - COSM (Steere 1978). BS, HA. Panlongitudinal 
- Rencontré sur des sites sableux perturbés, bien drainés - 101: 79-3 

R.R. Ireland; 162: 79-70 ! R.R. Ireland. 

Po~ 6phagru.eg.e.a. (B . S . G.) Lindb . et Arnell? - Cb (Steere 1978) . MO. Lac 
Kennedy 51 43 ' N.- 58°23 '0. 365 m. Tourbière boisée à épinette noire, en 
association avec Sphagnum ltu.660W~ 206: RI/ 216 - 2b dit.. R.R. Ireland 
(identification incertaine). 

MNIACEAE 

C-<Jtc.Lùü.wn 6tyg~wn Sw. - Cb (Tuomikoski e.t al . 1973), BP (Steer e 1978). HA. 
A l'est de la baie Saint -L aurent 50°15'N.-63°04'0. 5-10 m; peu abondant 
- Calcicole (Crum et Anderson 1981). Fen riche côtier dominé par Ju.rteu.6 
ba.Ltiew,, V1tepanoe.e.a.du.6 ve1tru.eo6u.6, Sangu..ù.io1tba eanadert6~ et Tomenthyp
num rtdeYl6 - !:2_: 78-234 - fJ-7a . 

P.e.a.g~omru.u.m me~wn (B.S.G.) Kop. (Mru.wn me~wn B.S.G . ) -
1977) . BI . Rivière Natashquan 51°12 ' N.-61°54 ' 0 . 210 
Sapinière à épinette blanche, Hyloeo~wn 6plendeYL6 et 
Loess bien drainé avec seepage - 124: 79-203-P-8. 

Cb (Bird e.t al. 
m; peu abondant 
Ox.a..lui mo ntana -
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P.!ie.u.dob!t.ywn u.nc..Ucüo-tde..!i (Hub.) Kop. ( Mru.wn u.nc..Ucüoide..!i Hub.) - Cb (Steere 
1978). HA. Probablement panlongitudinal . Peu abo ndant - Aulnaies
saulaies riveraines imparfaitement drainées - 127: 79-315-0 - 4; ~: 79-
465-0-4. 

Rhizomru.wn magn-i.6oUwn (Horik.) Kop. (Mru.wn pu.ncta.,twn Hedw . var . ûa..twn Schimp.) 
- Cb (Crum et Anderson 1981). BS, MO. Récolté à basse et moyenne alti
tudes dans l'est et l'ouest du territoire. Peu abondant - Bordures om
bragées de ruisseaux; sous couve rt conifé rien, stations de versant avec 
seepage - ~ : 79-140; 241 : RH 255-2; 294: 80-204-P - 3 . 

Rhizomru.wn p.!ie.u.dopu.nc.tiLtwn (Bruch et Schimp.) Kop . (Mru.wn p.!ieu.dopu.nC,ta.,twn Bruch 
et Schimp.) - Cb (Steere 1978). BI, MO. Trouvé à toutes les classes 
d'altitude dans le centre et l'ouest du territoir e . Peu abondant - Sa
pinières e t forêts d'épinette blanche subalpines de bas-de-pente 
2: 78-101-P-7; 321: 80-150 CANl!; lli: 80-197 -0-1 CANM. 

AULACOMNIACEAE 

Aula.c.omru.wn palu../itJr.e. (Hedw.) Schwaegr. - COSM (Steere 1978), BP (Schofield 
1974). A toutes les classes d'altitude, panrégional - Assez fréquent 
sur les buttes de sphaignes moyennement humides des tourbières minérotro
phes, particulièrement associé à Spha.gnwn ./iu.bôtd.vwn, S . IAXVtn./ito~ôii, Cam
py.Uwn ./ite.Le.a,twn e t Tome.nthypnwn nite.n./i; dû à son faible r eco uvrement, il 
a été rarement noté dans les relevés. Fréquent et abondant dans des si 
tes subalpins ou alpins bien drainés, essentiellement avec seepage: pes
sières à épinette blanche, combes à neige, bordures de ruisseaux. Noté 
aussi dans une lande boisée à épinette no i re et bouleau blanc su r till 
imparfaitement drainé, en association avec Spha.gnwn ~U./i./iowii - En résu 
mé, sélectif à l'égard du seepage et indifférent au pH - 137: s . n . le.g. 
S . Messier; 142: 79-47; 234 : 79-421-0-3; 243: 79-481 -0- 7; 307: 80-231-
0-3; 313: 80-062-0-5; 32-r:-80-160 . 

Aula.c.omru.wn ~gidwn (Wahlenb.) Schwaegr . - Cp-aa (Bird e.t al. 1977). HA, AL. 
Rare et peu abondant - Ostioles et zones humides e n toundra; combes à nei
ge - Substrat acide ou calcaire - 213: 79-084-0-18 CANM; 265: 80-28; 
299 : 80-100 CANM; ll!_: 80-266-0-2; ~6 : 80 -259- QFA. 

MEESIACEAE 

Me.Mi.a U..Ugi.no./ia Hedw . - Cb (Bird e.t al. 1977), BP (Schofield 1974). SA. En
viron 12 km au sud - est du lac Midway 52°25 'N.-66°49'0. 535 m; peu abon
dant - Lande boisée à épinette blanche et épinette noire à Sa-Ux ve../iti.ta, 
Alnu../i ~pa, Hyloc.omiwn .!iple.nde.n1.i et So.Udago mac.~ophylla; en compagnie 
de Scapa.ru.a ./iu.balpina - Calcicole (Crum et Anderson 1981). Champ de 
blocs imparfaitement drainé, avec seepage 371: 80-575-0-4. 

Palu.della ./iq~o./ia (Hedw . ) Brid. - Cb (Bird e.t al . 1977). BI, MO. Rencon 
tré dans la partie côtière du centre du territoire et à haute a ltitud e , 
à la frontière occidentale du Labrador - Calcicole (Crum et Anderson 
1981). Fen riche dominé par Ju.nc.U./i baltic.U./i, V~e.panoc.ladu../i vMru.C.0./iu../i, 
Sangu.i./io~ba c.a.nade.n.!ii./i et Tomenthypnwn niten.!i; espèce dominante sur le 
régosol sableuxd'unecombeàneige-~ : 78-234-0 - 3b; ~: 80-257CAN11, QFA. 

BARTRAMIACEAE 

B~ pomi.60~ Hedw. - Cb ~Steere 1978), BP (Schofield 1974) . BS. 
Rivière Natashquan 51°27 'N.-61 45'0. 245 m; moyennement abondant Bé-
tulaie à bouleau blanc et sapin colo nis an t un ébo ulis rocheux bien drainé 
avec seepage; pente 110%, pH au Cacl 2 3,9 130: 79-133-0-1 CANM, QFA. 
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Conoôtomum te,tJz.agonum (Hedw.) Lindb . ~ Cp-aa (Bird e;t al. 1977) . HA, AL -
Chio nophile (Crum et Anderson 1981). Combes à neige - 213: 79-086 - 0- 4; 
298 : 80- 83 ; 301: 80-134a CANM, QFA. 

Ph,Llono,tù., 6ontana (Hedw. ) Brid . - COSM (Steere 1978). BS, MO. Trouvé à 
moyenne altitude dans l'est et à haute altitude dans l'ouest du territoi
re ~ Sur le sol ou le roc dans des sites ouverts et très humides: sources, 
zo nes de suintement ou de ruissellement superficiel et roches au - dessus 
de la surface de l'eau, dans un ruisseau subalpin - 210: RI/ 219 - 3 CANM; 
313: 80-118 CANM, QFA; ~ : 80-178 CANM, QFA; 361: ffiJ-242 . 

TIMMIACEAE 

Î,{J1]mu:l aULi.tl!Â.a.ca Hedw. - Cb (Bird e;t al . 1977), sporadique en Amérique orien
tale (Miller et Ireland 1978). BI. Rivière du Petit Mécatina 51°15'N.-
59040 ' 0. 122 m; peu abondant - Sapinière à épinette blanche à parterre 
dominé par Mlua.nthemum canade~e, Soü.dago maCJLophytla, Alta.Li.a nu.cü..cauLu. 
e t Ru.bLI.ô pu.bu,ce~ - Limon fluviatile bien drainé avec seepage; pH au 
CaC12 de l'humus 3,7 et C/N 19,7 - !2l: 79-272-0-3 CANM de;t. R.R . Ireland. 

FONTINALACEAE 

Font.<..naÜ-ô ant.<..py~cU:Â.ca Hedw. - Cb (Crum eô Anderson 1981). BS. Environ 24 km 
à l ' ouest du lac Fonteneau 51°53 ' N. -61 48 ' 0. 550 m - Tourbière ombro
trophe, dans une mare à Sphagnum majULi - 107 : R# 121-3. 

Fo~ datec~ca Schimp. ex B.S.G. - Ct? disjoint en Asie (Crum et An
derson 1981) . BI, MO. Trouvé à basse et haute altitudes dans l ' ouest du 
t e rr itoire ~ Fixé aux roches de ruisseaux au-dessous de la surface de 
l' eau - 283: 80-54 CANM, QFA ! R. R. Ireland; 324 : 80-181 CANM ! R. R. 
Ireland. 

CLIMACIACEAE 

C.lùnaCÂ11/n de.n~o.uiu, (Hedw.) Web. et Mohr - Cb, BP (Steere 1978). BS, HA. 
Trouvé à basse altitude dans l ' est du territoire ~ Aulnaie-saulaie à Ono
clea ôe~~b-<...ll6 et pr airie hémiarctique en milieu calcaire bien drainé -
196: 79-274-0-5; 243 : 79-477-0-15. 

AMBLYSTEGIACEAE 

Catü.Vtg~cü..um pôeu.doô~neum (C.M.) Crout - AAb? disjoint en Alaska (Steere 
1978; Crum et Anderson 1981) . BI . Lac Pasteur 50°20'N . -66°57 ' 0 . 120 m 
- Fixé aux roches affleurant la surface de l'eau dans un petit ruisseau 
forestier - 283: 80-50 CANM, QFA. 

Catü.Vtgon co~cü..6oü.um (Hedw. ) Kindb. - Cb (Bird e;t al . 1977) . BI. Récolté 
à basse et moyenne altitudes dans le cen t re du territoire. Peu abondant 
~ Aulnaies riveraines sur sab l e et limon bien ou mal drainés - 16 : 78-
118 - 0-4; 139: R# 155-5. 

Catü.Vtgon ô~entoôum (Wahlenb.) Kindb. ~ Cp-aa (Crum et Anderson 1981), BP 
(Sc hobield 1974) . SA, MO, AL. Tro uvé à haute et moyenne altitudes (près 
du 53 N.) dans le centre et l'ouest du territoire - Héliophile . Dépres
sions humides en toundra et avec Sphagnum platyphyUum en milieu subalpin. 
Fens: moyennement abondant dans une mare peu profonde dominée par S~
pUl> CU>~OM.J.> , Sphagnum wdbe.Jtg~ et CMex ~nfoM; associé à V~epa
nocladU6. baCÜ..U6, dans une arbustaie à My~ca gale non riveraine - 90: 
78- 470-0-4; l2.2_: 80-99 CAN!1, QFA; 321: 80-149; 368 : R# 399-12 QFA-:--

Calü.Vtgon ô~newn (Brid . ) Kindb . ~ Cb (Steere 1978) . BI, BS, HA, MO. Ré
co l té dav antage à basse et moyenne alti t udes da n s le cen t re e t l'est du 
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territoire, mais sans doute panrégional . Occasionnel et peu à moyennement 
abondant~ Héliophile. Gauthi e r (1980) le considère ombrotrophe faculta
tif en Amérique, mais sur substrat organique en Moyenne - et-Basse - Côte-Nord , 
observé uniquement dans les mares et dépressions de fens pauvres; zone de 
suintement sur roc, dans une lande maritime; source de milieu hémiarctique 

59: 78-075-0-1; 109: R# 123 - 6; 114: 79-42; 123 : 79-126-0-5; 164 : 
79-251-0-5; 190: D- 59; 208: D-66a; 213: 79-120;-227: 79-407-0 - 2;-234 : 
79-418-0-1; 247: 79-520-0-4. 

Ca.mpy.tùmi /-iu,p,<_dulu.m (Brid.) Mitt. ~ Cb (Steere 1978). BI, SA, HA. Trouvé à 
basse et moyenne altitudes dans l'est et le nord-ouest du territoire. Ap
parennnent rare et peu abondant~ On attribue à ce taxon des affinités 
ca lcicoles (St 'eere 1978), du moins en milieu nordique (Crum et Anderson 
1981). De fait, rencontré dans une prairie hémiarctique sur sol calcaire 
bien drainé (pH au Cac1

2 
5,5; C/N 11,9) et dans un e riche lande boisée à 

épinette blanche et épinette noire sur champ de blocs imparfaitement drai 
né avec seepage (analyses de sol non disponibles, mais Sa.Li..x vet,:l{;tc. pré 
sent). Par contre, récolté dans une sapinière à mousses sur colluvions 
bien drain ées avec un pH au Cacl

2 
de 3,9 se ulement (C/N 27,9), circa 50°N . 

~ ~ : 79-477-0-1; ~: 30-216-0-2; 371: 80-574-0-5. 

Ca.mpy.tùmi htel.ea,tum (Hedw . ) C. Jens.~ Cb (Bird e,t al. 1977), BP (Schofield 
1974). SA, BI, BS . Distribution davantage concentrée dans le centre et 
le nord-ouest du territoire à moyenne altitude . Occasionnel; abondance 
croissant avec la richesse minérotrophique du milieu ~ Calcicole (Crum 
et Anderson 1981) . Fens intermédiaires et riches: p r airies à Scùtpu,6 
Qet,p,<_tohu.6 et CQ./[_ex eJ<,Ü'...U,, landes boisées à mélèze et épinette noire, ca
riçaie à CQ./[_ex nohtJr.a.ta. . Trouvé également dans une riche station boisée 
sur matériel minéral (till délavé imparfaitement drainé avec seepage; pH 
au C~Cl

2 
5,1) . Pratiquement toujours présent à travers les buttes bass:s 

formees par Sphagn.wn waJtn6ton6,<Â. et S . ôUb6ulvu.m, invariablement associe 
à Tome.nthypnu.m ru,,ten.6, Aula.QOm/1..{.u.m pa.l.u.o~e et occasionnellement, Se)'.ag~
ne.Ua. ôe.lag~no~det., Vnepa.nocLadu.o ba~u.o et V. nevolven.6 var . ~nt~~ 

40: 79-149-0-1; &2= 78-098-0-5; ~: 80-448-0-4. 

VnepanoQ.ladu.o b~u.o (J . C. Harem . ) Roth~ Cp (Steere 1976) . SA, BS. Rare et 
limité au nord-ouest du territoire, à haute et moyenne altitudes, où il 
atteindrait sa limit e méridionale au Québec (Q6. carte de distribution de 
Kucyniak 19 58) . Peu à moyennement abondant ~ Calcico le (Crum et Ander 
son 1981) . Secteurs relativement humides de fens intermédiaires et riches, 
herbacés et arbustifs . Dans ces milieux, en association avec Sphagnu.m 
waJtn.6ton6«, Ca.mpyUu.m htel.ea,tum et Tome.nthypn.wn ru,,te.n.6; OdontohQ/-iu,ma ma-
QO~; C~~gon ô~enlOôUJn 358: 80-449 -0- 3; 364: 80-459 -0- 2; 368: 
RI/ 399-10 CANM, QFA. -

VnepanoQ.ladu.o e.xannulatu.o (B.S.G.) Warnst. ~ Cb (Bird e,t al. 1977) . BS, AL, 
BI. A toutes les classes d ' altitude, panlongitudinal. Occasionnel et gé
néralement peu abondant~ Mares de fens pauvres; bordures de ruisseaux 
forestiers; en altitude, observé à quelques reprises dans des tapis à Ca
nex ~oha et Sphagnu.m Undbe.ngu et colonisant le lit de sources alpines 
parfois en association avec Sphagnu.m ~p~ . Un spécime n (80-176) r écol
té dans ce dernier habitat correspondrait au Vne.panocLadu.o punpu)UL6Qen6 
Loeske par ses feuilles dressées, non longuement acuminées et la rangée 
unique de longues cellules basilaires atteignant la nervure (Q6. Persson 
et Sj~rs 1960) ~ 89: 78-436-0-4; 98: 79-002 -0- 3; 114 : 79-41; 154 : 79-
141; 200: 79-175 -0- s; IB: 19-420-0-1; 313 : 80-122; 323 : 80-1ncANM, 
QFA; 324: 80-176 CANM; 366: 80-247 CANM. 

Vne.panoQ.ladu.6 6l~ (Hedw.) Warnst. ~ Cb (Bird e,t al. 1977), BP (Steere 
1978). BS, BI, HA. Récolté dans l ' est du territoire se ul emen t, mais 
sans doute panlongitudinal et à toutes les classes d'altitude. Peu à 
moyennement abondant~ Héliophile . Bien que rencontré dans une mare à 
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Ca.1t.ex .luno-0a d'un fen pauvr e , taxon car ac t é ristique de s tourbière s ombro
trophes à sphaignes, SCÂ1lplL6 eup,i.;t:o-0lL6 et Chamaedaphne c.ai.yeul.a;ta; lacons 
tou r beux; ostioles et dépressions humides en toundra - 131: 79-221-0-3; 
132: 79- 025 - 0-1; 142: 79-45; ~: 79-1 13 QFA; 217: R#~7-l CANM. 

V~epanoc1.adlL6 ~evolv~ (Sw.) Warnst . var. ~ru:eJr.mecluv., (Lindb.) Cheney ex Wils. 
- Cb (Bird e..t al. 1977), BP (Schofield 1974) . BI. Environs d'Havre
Saint - Pierre . Très rare et peu abondant - Calcicole (Crum et Anderson 
1981) . Fen riche à SCÂ1lplL6 eup.U0-0LL6 et CampyUum -0.te.lla..:twn - 40 : 78-
149-0 - 5. 

V~epanoeladlL6 u.nuna.tlL6 (Hedw . ) Warnst. - Cb (Bird e..t al. 1977), BP 
(Steere 1978) . BI, SA, HA. Récolté à basse et moyenne altitudes, panlon
gitudinal . Peu à moyennement abondant - Aulnaies-saulaies riveraines 
sur sable ou limon bien à imparfaitement drainés; toundra de site calcai
re bien drainé - 48 : 78- 056-0-5; ~: 79-084-0-19 CANM; }]2: 80-75 5-0-1. 

V~epanoeladU1i v~~eo-0U1i (Lindb. ex c. Hartm.l Warnst . - Cb (Bird e..t al. 1977) . 
BI . A l ' est de la baie Saint-Laurent 50 15'N.-63°04'0 . 5-10 m - Calci
cole (Crum et Anderson 1981). Fen riche, en co-dominance avec Ju.nelL6 bal
~eu.6, Sang!LÙ,o~ba eanade~~ et Tomeru:hypnum n,i.;te~ - .'.!2_: 78- 234-0-7. 

Hyg~ohypnum oe~eeum (Tgrn . ex Wils . ) Loeske - Cb (Steere 1978). BI . Lac 
Pasteur 50 20'N.-66 57'0. 120 m - Fixé aux roches affleurant la surface 
de l'eau dans un petit ruisseau forestier - 283: 80 - 52 CANM, QFA ! R. R. 
Ireland. 

Seo~p~~um -0eo~~~du (Hedw.) Limpr. - Cb (Steere 1978) . HA, SA. Nord-ouest 
du territoire à moyenne altitude et partie côtière centrale et orientale . 
Rare et moyennement abondant - Calcicole (Crum et Anderson 1981). Mares 
et parties très humides de fens riches et intermédiaires; analyses pour 
deux stations seulement: pH au CaC12 4,5 et 4,8; C/N 12,3 et 16,0 -
40: 78- 149-0 - 2; 243: 79-482-0-1; ~: RI/ 399 - 7 CANM. 

BRACHYTHECIACEAE 

B!ta.ehy.theuum eWL.tu.m (Lindb . ) Limpr . - Cb (Crum et Anderson 1981). BI. Envi
ron 13 km à l'est du lac Lemoine 51°00'N.-62°12'0. 350 m; peu abondant 
- Sapinière à bouleau blanc - Till bien drainé, avec seepage - 34: 78-
210-P-l ! P . Masson. 

B!ta.ehy.theuum plumo-0wn (Hedw.) B.S.G. - COSM? (1Crum et Anderson 1981), BP 
(Schofield 1974). BS. Lac Caopacho 52°10'N.-66°07'0. 550 m - Récolté 
en épave sur la rive du lac - 379: 80-264 CANM de..t. R. R. Ireland. 

B!ta.ehy.theuum ~e6lexum (Starke ex Web. et Mohr) B.S.G . - Cb (Crum et Anderson 
1981). BS, SA, MO. Probablement panlongitudinal, à basse et moyenne al
titudes. Peu à moyennement abondant - Sapinièr e s à bouleau blan c et bé 
tulaies à bouleau blanc sur matériel bi en drainé, avec ou sans seepage; 
aulnaie-saulaie riveraine sur sable imparfaitement drainé - 196: 79-274-
0-6; 294: 80-204-P-2a; 381: 80- 659-0-1 CANM ! R. R. Ireland- .~ 

B!ta.ehy.thecfsum tu.vul.gn-e B.S . G. - Cb (Crum et Anderson 1981). BS. Lac Bellan
ca 51 37'N . -64 27'0. 750 m; peu abondant - Aulnaie à Alnu.6 ~pa. sur 
colluvions bien drainées - !..!!...= 78-40 5-0- 5 . 

B!ta.ehy.theuum -0aleb~o-0um (Web. et Mohr) B. S.G. - COSM (Steere 1978). SA. 
Récolté à moyenne altitude, sans doute panlongitudinal; peu abondant -
Associé à B!ta.ehy.theuwn ~e6lexum dans une bétulaie à bouleau blanc et 
épinette noire, de milieu bien drain é , avec seepage - 381: 80- 659-0-la. 
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Tome.n-thypnum 6alc.Â.6o.l<.wn Ren. ex Nich . (T. rù.teYLl> (Hedw.) Loeske var. 6alc.Â.6o
.li..um (Ren. ex Nich.) Podp.) ~ NAb (Vitt et Hamilton 1975). MO. Récolté 
à moyenne altitude à la frontière méridionale du Lab rador oriental. Appa
remment rare~ Fens pauvres? (informations partielles) herbacé et a rbus
tif; dans un cas, en compagnie de Tomenthypnum rù.teYIL>. Jamais observé par
mi les échantillons de Sphagnum angw,.t<.60.l<.wn et S. mageLe.a.n,i,cum, espèces 
avec lesquelles on le retrouve le plus souvent dans les fens pauvres (6~
de Vitt et Hamilton 1975) ~ ~: R# 209-2 CANH; 202 : R# 213-1 . 

Tomenthypnum YIÂ..ten-6 (Hedw.) Loeske ~ Cb (Bird et al. 1977). SA, BI, BS. Da
vantage repr ésenté dans le nord-ouest du territoire à moyenne altitude. 
Occasionnel et peu à moyennement abondant~ Calcicole (Crum et Anderson 
1981). Fens intermédiaires et riches: prairies à SCÂ.JtpUl> ce-6p,i,t:06Ul> et 
Ca1tex e~; landes boisées à mélèze et épinette noire. Trouvé également 
dans une riche station boisée sur till délav é imparfaitement drainé, avec 
seepage (pH au Cac1

2 
5 ,1). Pratiquement toujours présen t à travers les 

buttes basses formées par Sphagnwn WaJtYIL>to~6~ et S. 6ub6ulvum, invariable
ment associé à AulacomnÂ.um palw,~e, Campy.l<.wn 6te1ia.tum et occasionnel
lement, V~epanocf.a.dw, b~w, et PaludeLe.a. 6q~o6a ~ 45: 78-234-0-3a; 
320: 80-262-0-4; 383: 80-697-0-1. ~ 

ENTüVONTACEAE 

Pl~oZÂ..wn 6C~eb~ (Brid.) Mitt. ~ Cb (Bird et al. 1977), BP (Scho-
fie ld 1974). A toutes les classes d'altitude, panrégional. Très commun 
et abondant à moyennement abondant~ Elément ubiquiste e t dominant de la 
st rate muscinale des pe upl ements conifériens ; de la forêt au krummholz, 
avec une certaine préférence pour les formations claires à très ouvertes, 
reflet de la fréquence de ces formations . Croit aussi au voisingae des 
clônes d'épinette noire des tourbières ombrotrophes ~ Indifférent au see
page e t démontrant une grande amplit ude écologiq ue à l'égard du drainage 
(sa fréquence ne diminue de façon significative qu'au-delà du drainage 
4), de la nature du dépôt et du pH, même s 'il s 'agit avant tout d ' une 
oxylophyte ~ 241: 79-036-P-5; 243: 79-481-0-4. 

PLAGIOTHECIACEAE 

Plag~thec.Â.um den.t<.culatum (Hedw . ) B . S.G. ~ COSM (Steere
0

1978), BE (Schofield 
1974). BI. Environ 7 km à l'ouest du lac Walker 50 19'N.-67 16'0. 425m; 
peu abondant~ Sapinière à bouleau blanc sur col luvions bien drainées, 
associé à 81!.a.chythec.Â.um ~e6lexum ~ 294: 80-20 4-P-2b. 

Plag~othec.Â.wn laetum B. S . G. ~ Cb (Ireland 1969; Crum et Anderson 1981). HA. 
Sans doute panlongitudinal ~ Sapiniè r e à bouleau blanc sur une terrasse 
sableuse bien drainée, en compagnie de 81!.a.chythec.Â.um ~e6lexwn ~ 184 : 79-
212-P-2 . ~ 

HYPNACEAE 

C~c.1..a.cüum haldliiU.a.JJum (Grev
0

) Crum ~ Ct? (Crum et Anderson 1981) . BS . 
Lac Le Breton 51 53'N . -60 08'0. 290 m; peu abondant~ Aulnaie-saulaie 
riveraine sur sable imparfaitement drainé, associé à Hypnum ~db~~ 
~ 196: 79-274-0-4 (Hypnum .li..ndbeAg~, CANM) det. R . R . Ireland. 

Hypnum 6elt.t<.le Sendtn. ~ Cb disjoint dang l'ouest
0

de l'Amérique (Crum et An
derson 1981). BS . Lac Fonteneau 51 52'N.-61 23 ' 0 . 400 m ~ Sur le bois 
pourri, en marge d'une pessière à épinet te noire~ 142: 79-48 CANM 
! R.R. lreland. 

Hypnum .li..ndbeAg~ Mitt. ~ Cb (Crum et Anderson 1981). BS. Lac Le Breton 
51°53 'N.-60 °08 ' 0 . 290 m ~ Aulnaie-saulaie riveraine sur sable imparfai 
tement dra i né~ 196: 79-274-0-4 CANM ! R . R . Ireland. 
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Pt-i.Lùun C/lÂJ.>.ta.-c.LU,Vte11.6.{.6 (Hedw . ) De Not. ~ Cb (Crum et Anderson 1981). BI, 
MO, BS, (SA, HA). A toutes les classes d'altitude, panlongitudinal. Très 
commun et le plus souvent, moyennement abondant~ Elément important dans 
la composition du tapis muscinal des peuplements conifériens à mousses, 
particulièrement de sapin: de la forêt au krummholz, principalement dans 
des formations fermées à ouvertes. Trouvé aussi dans une prairie hémiarc
tique et accompagne parfois l ' ép inett e noire dans les milieux organiques 
~ Davantage sur les sites bien drain és , mais indifféremment avec ou sans 
seepage ~ 244: 79-479-0-2 . 

RHYTIVIACEAE 

Rhyü.lUadelphw., .6qWVtJLo.6U6 (Hedw.) Warnst. (incl. R • .6ubp,Lnna.tw.. (Lindb.) Kop . ) 
- Cb (Steere 1978) , BI, HA. Récolt é à basse altitude dans la zone cô
t ière orientale et dans le sud-ouest du territoire - Aulnaie et sapi
niè r e à bouleau blanc riveraines; dans un cas, en compagnie de l' espèce 
suivante - Limon et sable imparfaitement et bien drainés - 184: 79 -
267 - 0 - 2 CANM; 260: 80 - 11. 

Rhyü.lUadelphw., .t.tùquetJtu.6 (Hedw . ) Warnst. ~ Cb (Steere 1978) . BI . Récolté 
à basse al t itude dans le centre et l ' ouest d u territoire . Peut - être oc 
casionnel , mais peu remarqué; peu abondant ~ Sapinières à bouleau bl anc 
- Alluvions et haut-de-plage calcaire bien drainés (avec et sans see 
page) - 45: 78 - 215 - P - l ; 260: 80-10. 

Rhy.t,uü,um Jw.go.6u.m (Hedw.) Kindb . - Cb (Bird eA: a.1.. 1977; Crum et Anderson 
1981). HA. Très rare, en raison de ses préférences po u r les s ubstrat s 
calcaires; peu abondant - Calcicole (Crum et Ander so n 1981) . Toundra 
et l ande maritime à Empetltwn YIÂ.glW.m ~ Sites calcaires bien drainés~ 
213: 79 - 084 - 0 - 9 CAtl:!; 239_: JC-D-23. 

HY LOCOM I ACEAE 

Hylocom,i..u.m .6ple.ndel1.6 (Hedw.) B.S.G. - Cb , BP (Steere 1978). BI, HA, M:l, (BS, 
SA) . Fréquence nettement supérieure dans la moitié orientale du territoi 
re (à l'est du 63°0.) et décroissante vers le nord à partir du 51°N. et 
avec l ' altitude . Très commun et le plus souvent, moyennement abondant ~ 
Elément impor t ant dans la composition du tapis muscinal des peuplements 
de résineux à mousses, principalement de sapin: de la forêt au krummholz 
d ava nt age dans des formations très ferm ées à claires. Mousse dominante 
da n s des prairies hémiarctiques sur substrat calcaire; accompagne parfois 
l ' épinette noire dans le s milieux organiques ~ Davantage sur des sites 
bien drainés et avec seepage - 70: 78-196 - 0-4; 213: 79 - 084-0 - 10; 243: 
79-477 - 0 - 2; 244: 79-479-0 - 1. 

Hylocom,i..um u.mblULtwn (Hedw . ) B.S . G. - AA-APb (montagnard), so (Tuomikoski eA: 
a.1.. 1973) . M:J, HA, BI. Rencontré dans l'est et l'ouest du territoire. 
P lu s ou moins rare; moyennement abondant à haute altitude, peu abondant 
autrement - Mousse indicatrice d ' humidité atmosphérique é levée:domine 
l e parterre des forêts subalpines d'épinette blanche et de sapin , sapi
niè r es du Boréal inférieur - Dépôts de till bien drainés avec seepage 
exc l usivement ~ 158: 79-015 - P-l; 263: 80-002-P - 2; 278: 80 - 003 - P-l; 
321: 80-152 CAN!!, QFA . 

TETRAPHIVACEAE 

Teùta.p~ sp . (T . pelluCA.da ou ge;,u_cu.1.a.ta) ~ Spécimen stérile trouvé à moyen
n e al t itude dans le centre du territoire: pessière à épinette noire, as
socié à V-lc.tta.num 6U6ce.t.cel1.6 sur une souche pourrie - 140: RI/ 156-4 b CAN!!. 
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POLYTRICHACEAE 

Pogona.tu.m den:ta,twn (Brid.) Brid. ~ Cb (Bird e,t al. 1977). BS, MO, AL. Récol
té à haute altitude dans le centre et l'ouest du territoire . Rare? et 
peu abondant - En toundra, colonise les anfractuosités rocheuses et les 
zones de solifluction, avec Rhacom..U:!rÂ.Wn he-teJW6;t;,i_~wn var . nu,CJWc.o.Jtpon 
et Gymno~n spp.; fossé sablonneux de la voie ferrée de l'Iran Ore, 
avec JungeJuna.nrùa 6phaVtocaJtpa:milieu ouvert, pionnier ~ 32: R# 35-5; 
~: D-14b; ~: 80-213a CANM. 

Poly.tJu:.c.hwn commune Hedw. - COSM (Steere 1978; Crum et Anderson 1981), BP 
(Schofield 1974). BS, M), BI, (HA, SA) . Davantage distrib ué dans la moi -
tié orientale du territoire et à basse et moyenne altitudes. Très connnun 
et peu abondant ~ Bien que noté principalement sous couvert ur e conifé
rienne (forêt-krummholz), particulièrement avec l e sapin , trouvé aussi 
dans les milieux ouverts pionniers e t les fens pauvres boisés et non boi-
sés - Drainage div e r s , préférentiellement avec seepage; rencontré sou-
vent sur les loess - 3: 78-002-P-l; 6: 78-103 - P-2; 13 : 78-005-P-4; 24: 
78 - 011-P-2; 30: 78-208-P-2; 34 : 78-210-P-2; 48: 78- 065 -0-1; 51: 78-313-
P-2; 69: 78-028-P-3; 76: 78-410-0-4; 89: 78-036-P-J; 100: 79-200-P-5; 126: 
79-131-0-1; l22_: 79-223-0-1; lll_ : 79-328-P-l; 235 : 79-465-0-5; 313: 80-llSC ANM. 

Polyvu_chwn jurùpVt,ULu.m Hedw. 6 .l . - COSM, BP (Steere 1978; Crum et Anderson 
1981) . AL, BS, (M), HA, BI) . A toutes les classes d ' altitude et sans 
doute panrégional. Peu à moyennement abondant - Vieux brûlis excessive
ment à bien drainés; associé aux buttes sèches de sphaignes dans les tour
bières ombrotrophes; forêts d'épinette noire à mousses ou de bouleau 
blanc de sites bien drainés, avec seepage; forêts subalpines et en toun
dra - 76: 78-029-P-4; 78 : 78-412-0-3; 84 : 78-035-P-7 ; 89: 78-436-0-5; 
22_: 79-100-P-3; lll: 79-=î36-0-3CANM; 164-;-79-252-0-1; 21~ 79-290-0-3 . 

Polybu_chu.m long-ùi e-tu.m Brid. - Cb (Crum et Anderson 1981) . M). Envi ron 12 
km à l'ouest du lac Mine 50°50'N .- 64°55 ' 0. ; peu abondan t - Lande boisée 
à épinette noire, sapin et mousses - Till bien drainé avec seepage -
E_: 78-014-P-l; ill: 79-465-0-5 CANM. 

Polytll.Â.chu.m p.ü'.~oVtu.m Hedw. - COSM, BP (Steere 1978; Crum et Anderson 1981). 
AL, BS, (SA, HA, BI) . A toutes les classes d'altitude et probablement 
panrégional. Occasionnel et généralement peu abondant Mi.lieux ouverts , 
pionniers : ostioles de toundra, dunes - l_l_Q_: RI/ 321-2; 321_: 80-266-0-4 CANM. 

5) Plantes vasculaires 

EQ_UISET ACEAE 

Equ-ùie,tum aJtVen6e L. - COSM (Raup 1947) . M) , HA, BI, BS (SA). Surtout à bas
se et moyenne altitudes dan s l'est et l'ouest du territoire. Occasionnel 
et d'abondance variable - Dans une grande diversité d'habitats: tourbiè
res boisées à épinette noire ombrotrophes et minérotrophes pauvres; fen 
riche herbac é et fen intermédiaire arbustif ; pessière à épinette noire, 
sapinière, bétulaie à bouleau blanc et tremblaie sur till délavé et dépôts 
marins à drainage excessif ou bon, avec ou sans seepage; pionnier sur le 
sable en marge d'une voie ferrée - 15: 78- 018 -0- 6; 26: 78-129- 0-1, 78-
130 -0- 2; 158: 79-046-0-3, R# 175-2; 353: 80-210; 37-i;- R# 401-10. 

Equ-ùie-tu.m 6luv~e L. - Cb (Hultén 1968). SA, BS, BI , HA. Trouvé surtout 
à moyenne altitude et dans la partie nord-ouest du territoire. Occasion
n e l e t peu abondant - Sites exondés et eaux calmes peu profondes; mares 
à Menyan-the6 ,t:Ji,,i,6oL<.a.-ta. de fens pauvres et intermédiaires 31 : 78-312-0-
1; 62: 78-252-0-1; 174: 79-343-0-3; 196: 79-1 05; 333: RI/ 360-1. 
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EqUÂ.6e-lum ôylva:t-<_eum L. ô.l. ~ Ch (Hultén 1950). BI, BS, SA, (MJ, AL, HA), 
Surtout à moyenne altitude et dans la partie centrale du territoire. 
Fréquent et généralement peu abondant ~ Aulnaies riveraines sur tourbe 
ou sol minéral; tourbières boisées minérotrophes pauvres et plus rarement 
ombrotro phes; peuplements de bouleau blanc, de sapin et d'épinette noire, 
y compris les krummholz; prairie hémiarctique en milieu calcaire bien 
drainé~ Sélectif au seepage, aux drainages imparfaits et aux classes de 
pH élevé (sols minéraux); se retrouve conséqu emment dans les bas-de-pente 
et les dépressions ouvertes~ 3: R# 3-2; 28: 78-034-0-5; 64: 78-082-
0-3; 109: 79-113-0-2 ; 244: 79=479-0-5, 

LYCOPOVIACEAE 

LyeopocLù..un a.lp,lnum
0
L. ~ Cp- aa (Porsilg et Cady 1980) . MO, AL. Recensé à 

l'ouest du 64 0, e t au nord du 51 N. au-dessus de 950 m. Peu abondant 
Chionophile (Hrapko et La Roi 1978). Combes à neige; pessières subalpi
nes à épinette blanche et mousses sur till bien drainé avec seepage ~ 
59: 78-023-P-l; 88a: 78-427-0-1; 90: 78-472-0-3a; 298: 80-88; 321: 
80-151 QFA; 366:!30-263. 

LyeopocLù..un a.nno.tùuun L . ~ Cb (Hultén 1950) . SA, MJ, BS, BI, AL, (HA). A 
toutes les classes d'altitude, panlongitudinal. Très commun et peu abon
dant ~ Principalement un taxon forestier retrouvé jusque dans les krumm
holz et associé au bouleau blanc, au tremble et aux résineux; aussi dans 
les brûlis, les aulnaies, les tourbières minérotrophes et ombrotrophes 
boisées et en toundra~ Sur les sites bien à imparfaitement drainés et 
sélectif au seepage. A une moins grande affinité avec les sables et les 
dépôts organiques~ 1: 78-002-P-4; 10: 78-210-0-3; 49: 78-164-0-3; 
52: 78-066-0-2; 60: 78-178-0-1; 74 :---"Y8-401-0-l, 78-405-0-2, 78-406-0-1; 
90: 78-475-0-2; 155: 79-245-0-3; ~41: 79-036-P -l, 79-493-0 -1, 

LyeopocLù..un cla.va.tum L. ~ Ch (Hultén 1950). BI, (MJ). Distribution concen
trée à l'intérieur de l a région écologique d'Havre-Saint-Pierre, jusqu ' au 
64°0.; trouvé aussi dans la forêt montagnarde du Boréal inférieur jusqu'au 
51°35'N. et dans la région écologique de la Rivière-Churchill. Rare et 
peu abondant ~ Bétulaies à bouleau blanc et tremblaies; trouvé aussi 
dans une pessière à épinette noire et mousses où le tremble est présent 
~ Sites excessivement à bien drainés généralement sans seepage; till e t 
matériaux fins~ 121: 79-301-P-l; 169: 79-051-0-2. 

LyeopocLù..un eompla.natwn L. ~ Ch (Hultén 1950). SA, BS, BI . Principalement 
distribué à moyenn e altitude et dans la partie septentrionale centrale 
du terr itoire. Occasionnel et peu abondant~ Peuplements très ouverts 
de pin gris, de tremble e t plus rarem ent , d'épinette noire et de sapin 
à parterre de lichens et d ' éricacées; arbustaies après feu~ Terrains 
plats ou pentes convexes à drainage excessif ou bon, sur sable ou till 
~ 15: 78-003-P-3; 94: 78-126-P-l; 110: R# 124-3-6; 222 : D-71; 261: 
80-15; 316 : 80-167-0-1; 351: 80-204~. ~ 

LyeopocLù..un ,i.nUYLda..tum L . ~ AA-APt (Hultén 1968). BS, SA. Trouvé à moyenne 
altitude dans la moitié nord-ouest du territoire (Labrador). Rare et 
peu abondant. Une de nos récoltes provient d'une station sise au 52°34 'N. 
Dutilly et Lepage (1964) le signalent sensiblement à la même latitude, 
mais plus à l'est tandis qu'Hustich (1963) mentionne une localité voisine 
de la nôtre, lac Ashuani pi et celle de Goose Bay où Rousseau (1974) fixe 
sa limite septentrionale en Amérique orientale. A noter toutefois que 
Goose Bay est située dans un contexte beaucoup moins rigoureux (Boréal 
inf é rieur) que le s stations signalées plus haut (Subarctique) ~ Mare à 
Ca/tex Lùnoôa et Sphagnum majUl>; parties boueuses de fens à SC<Apu!.> eiUp~
tOôu.h et Ca/tex e~ . Cette espèce n'est ni listée parmi les ombrotro
phes facultatives ni parmi les indicatrices de minérotrophie par Gauthier 
(1980) ~ 111: R# 125-2; 341: R# 372-1. 
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Lycopocü.wn lucùiul.wn Michx. - ALSL. (Roussea u 1974). BI. A basse altitude 
dans le sud-ouest et le centre du territoire, jusqu'au 50°47 ' N. Rousseau 
(1974) fixe sa limite septentrionale continentale le long de la Nottaway 
à 50°58'N. Rare et peu abondant - Sapinières à bouleau blanc - .Exclusif 
aux stations bien drainées avec seepage; sables fins lacustre et fluvia-
tile, loess, till 165: 79-017-P-l; 260: 80-9; 263: RI/ 278-4. 

Lycopocü.wn ob.6c.wwm L . NA-EAb (Rousseau 1974). BI , BS, (ill, HA) . Présent 
à toutes les latitudes, mais davantage entre le 50° et le 50° 30 ' N., donc 
à basse altitude. Fréquent et peu abondant - Bétulaies à bouleau blanc 
parfois mêl ées de sapin, tremblaies, arbustaies à Kai.niùt angU1>.tÂ.60Lûl. e t 
même, dans un krummholz de la zone hémiarctique - Sur des sites bien 
drainés et sélectivement avec seepage; sable alluvionnaire, loess, limon 
et colluvions prin c ipalement - 149 : 79-233-0-1; 203: D-63b; 260 : 80-8. 

LycopocU.um .6ab.ùta.e6oLi.um Willd. - NA-EAb (S coggan 1978-1979). BS, SA, AL, 
(BI, MO, HA). Distribution davantage concentrée à moyenne et haute alti
tudes et dan s le ce ntre de l'ouest du territoire . Fréquent et peu abon
dant - Prin c ipalement dans les peuplements très ouverts de pin gris et 
d'épinette noire à parterre de lichens; arbustaies de transition après 
feu; krummholz et plus rarement, forêts montagnardes - Sélectif au sa
bl e excessivement drainé; jamais sur stations avec seepage. - 43: 78-
018-P-2; 5 3: 78-166-0-1, 78-169-0-2; 59: 78-080-0-1, 78-024-P-6; 60: 
78-178-0-1; 64: 78-083-(il-l; 65 : 78 - 184-(il - l; 6 7: 78-026-P-2; 105 :- 7 9-
007-(il-l; 110=-R/1 124-5; 351:---"s"0-203. 

Lycopocü.wn .6e,lago L. - Cb (Hultén 1950) . HA, ill (Boréal et Subarctique), AL. 
Sporadique à travers le territoire - Chionophile (Hrapko et La Roi 1978'. 
Combes à neige; pessières subalpines à ép inette blanche; anfractuosit é s 
du roc en toundra; fen riche herbacé - 32: RI/ 35-2; 170: RI/ 183-4; 
228: RI/ 236-2; 298: 80-87 QFA; 313: R/1327-1; 366: 80-258; 371: RI/ 
401-9. 

Lycopocü.wn tJu.6tac.hyum Pursh. - AAt (Scoggan 1978-1979). 
50°20'N .- 66°57'0. CÂ.Jtca 250 m; probablement près de 
nale. Peu abondant - Anfractuosités du roc, sur le 
colline, en milieu ouvert - 283: 80-55 QFA. 

SE LAGINE LLACEAE 

BI . Lac Pasteur 
sa limite septentrio 
flanc xérique d'une 

Se,lag..i.ne..lea IUJ.pe.6tltÂ.6 (L.) Spring. ~ NAt (Rousseau 1974). BI. Même localité 
et habitat que le taxon précédent . A sa limite septentrionale en Améri
que ori e ntale (6.ùie Rousseau 1974). Asse z abondant ~ 283: 80- 57 CAN, QFA. 

Swg..i.ne..lea .6e,(..ag.mo.ùiu (L . ) Link - Cb (Hult én 1968). M), Récolté à haute 
altitude dans l'ouest du territoire. Rare et peu abondant ~ Fens boisés 
ou non boisés, intermédiaires et riches: à travers les buttes basses de 
Sphagnwn UlVU't.6to~6-<Â., S . .6ub6u.lvum et S. ~.6oW<.; trouvé aussi en asso
ciation avec Campy.lù.un .6t~ et ? Sphagnwn g.{}tgen.6ohn-<Â. - 320: 80-
262-!il-2; 358: 80-448-0-3 QFA. -

1S0ETACEAE 

1.6oete.6 gu~o.6po~ Dur. - ALSL (Scoggan 1978-1979). M), Lac Poincaré 51°45 ' N. 
-58 20'0. 200 m. A l'est du Saguenay, Sc hefferville est la seule station 
pointée sur la carte de distribution de Kott et Britton (1983) - Débris 
de jet de rive 154: RI/ PQ-79-12-2 leg. A.W.H. Damman, 79-159 . 

OSMUNVACEAE 

0.6munda. c.mnrunomea
0

L . FDA0.
0 

(Rousseau 1974). HA. Environ 8 km à l'est du lac 
Coacoachou 50 24'N.-60 07'0. 100 m. Apparemment très rare et presque à 
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sa limite orientale québécoise (6.ù:ie Rousseau 1974) -- Fen boisé à sapin 
185: R/1 198-2. 

0-0rrunda. cl.a.ytoruan.a. L. ~ ALSL-EA (Rousseau 1974). BI, HA, BS, (M)). A basse 
e t mo6enne altitudes dans le centre du territoire; recensé davantage sous 
le 50 30'N. et excédant à peine l e 51°30'N. Occasionnel et peu à moyen
nement abondant ~ Arbustaies hautes et forêts: sites ouverts , colonisés 
par le sapin et l'épinette noire~ Sélectif aux stations à drainage im-
parfait avec seepage; loess, limon, till, colluvions et tourbe 30: 
78-228-0-1; 116: 79-208-0-3; ~: 79-246-0-4; 264: s.n. 

POLYPOVIACEAE 

Athyl!Â.LUn 6-<.i.Â.x-6e.muta (L . ) Roth var. mi..c.hrui.XÂÂ. (Spreng.) Farw. ~ Cb (Hultén 
1950, 1964). BI, HA, BS. A basse et moyenne altitudes, panlongitudinal. 
Occasionnel et peu à moyennement abondant ~ Sapinières et aulnaies ri
veraines à Onocl.ea -0e~.ûl~ ~ Sites imparfaitement à bien drainés, 
principalement avec seepage ~ 70: 78-196-0-6; 124: 79-210-0-6; 193: 
79-272-0-1; 294: 80-228-0-1. 

VJt.yop.t:V!Â..6 61UtfllUtrkl (L.) Schott. - Cp-aa (Hultén 1950; Porsild et Cody 1980). 
BI, M). Récolté à basse et moyenne altitudes dans l'ouest du territoire 

Anfractuosités xériques d'escarpements rocheux sous couvert forestier 
- 80: RI/ 91-1; 288 : 80-59. 

V~yop.t:V!Â..6 -0p,i.n.ul..o-0a (O.F. Muell.) Watt -0.l . - Cb (Hultén 1950). Tous les 
symboles sauf AL. A toutes les latitudes, mais davantage dans la partie 
méridionale du territoire. Fréquent et généralement peu abondant ~ 

V~yop.t:V!Â..6 -0p,i.n.ul..o-0a (-0.l.) serait repr ése nté par trois entités distinc
tes en Moyenne-et-Basse-Côte-Nord: V. expa.ru.a (Presl) Frazer-Jenkins (V. 
a-0-0~ S. Walker), V. c.a.mpylop.t:~ Clarkson et V. ccvi..thW>.<.a.na. Gray [V . 
-0µ.&tul.o-0a -0. -0~.). Nosrécoltes ne nous ont pas permis de faire la dis
tinction entre les deux premiers taxons , assez similaires morphologique
ment. Celles qui le s concernent proviennent d'aulnaies à AlnU-6 C!!Â..6pa 
et de bétulaies à bouleau blanc des pentes à colluvions ou de till bien 
drainées. Quant à V. C'.lVtt:ht.Ui-<.a.na, il a été récolté dans les sapinières 
à mousses de sites imparfaitement drainés du sud du territoire - Les 
profils écologiques du complexe indiquent une distribution principale 
dans les stations bien à imparfaitement drainées avec seepage et une plus 
grande incidence sur les sables alluvionnaires, les limons et les collu
vions - 8: 78-013-0-1; 36: 78-015-P-l, 78-039 -0-1; 118: 79-013-0-1; 
244: 79-479-0-9; 320: Rl/341-2; 364: RI/ 395-7 . 

Gymnoc.aJtp-ÙUn dll.yoptV!Â..6 (L.) Newm. (VJt.yop.t:V!Â..6 clu,junc..ta. (Ledeb.) Morton) -
Cb (Hultén 1950). BI, MO, (SA, BS, HA). A toutes les classes d'altitu
de, davantage dans le centre du territoire. Fréquent et généralement peu 
abondant - Forêts fermées à très fermées (moins fréquemment, forêts ra
bougries et landes bois ées ) de bouleau blanc, d'épinette blanche ou de 
sapin; aulnaies riveraines. Trouvé plus rarement dans des fens boisés~ 
Stations bien à imparfaitement drainées avec seepage 21 : 78-304-P-2; 
28: 78-033-0-5; 111: 79-306-0-1; 364: RI/ 395-4. 

Ma.tte.u.c.CÂ-a -0.ùtutMoptV!Â..6 (L.) Todaro var. pel'L6 ylvarùc.a (Willd.) Morton - Cb 
(Hultén 1950). BI. Récolté à basse altitude dans le centre (61°40'0.) 
et l'ouest du territoire; une station est située au 50°47'N., soit prè 5 
de la limite septentrionale québécoise fixée par Rousseau (1974) au 50 
57'N. Moyennement abondant - Arbustaies alluviales de gra ndes rivière s 

165: RI/ 180-2; 267: 80-36 . 

Onocl.ea -0eJ'L6~b~ L . - FDAO-EA (Rousseau 1974) . BI, HA, MO, BS. Rencontré 
à basse altitude dans l'est et le centre du territoire, jusqu'au 51°53'N . 
Occasionnel et d'abondance variable - Aulnaies-saulaies riveraines bien 
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à imparfaitement drain ées - 139: RI/ 155-3; ~: 79-465-0-3. 

Polypoc:U.wn v,<Ag,ÙL.Ùl.num L. ~ NA-EAb (Hultén 1964). BI . Récolté dans l'ex
trême sud-ouest du territoire - Sapinière à bouleau blanc (probablement 
sur le roc) - 263: R# 278-5 . 

P.teJùcli.wn aqu,i.Lmum (L.) Kuhn var . la...tùu,c.u.lum (Desv . ) Underw. - COSM (Danse
reau 1957; Hultén 1968). BI. A basse altitude dans le centre (à partir 
du 61° O.) et l ' ouest du territoire; pas trouvé au-delà du 50°30'N. Oc
casionnel et peu à moyennement abondant - Arbustaies successives au feu, 
bétulaies à bouleau blanc, sapinières , pessières à épinette noire. Ob
servé aussi dans une tourbière ombrotrophe non boisée - Sites bien à 
excessivement drainés avec ou sans seepage; champ de blocs, limon, collu
vions, till - 191: D-61; 268 : 80-105-0-1, 

The.lyp.tVtÂ,6 phegop.teJ!Â.,6 (L.) Slosson (V1t.yop.teJ!Â.,6 phegop,tVtÂ,6 (L.) C. Chr.) -
Cb (Hultén 1950) . BI, MO, (HA, BS). Distribution davantage concentrée 
à basse altitude et en-deçà du 51°N. Occasionnel et peu abonda nt - For
mations fermées ou très fermées: sapinières, aulnaies riveraines, bétu 
laies à bouleau blanc - Exclusif aux sites bien à imparfaitement drainés 
avec seepage - 118: 79-014-0-5; ~: 80-007-0-7 . 

Wood.6.ùl .û'..veJ'L,6-U. (L.) R. Br. - Cb (Hultén 1950). BI. Lac Pasteur 50°20 ' N. 
-66°57'0. CÂJLC.a 250 m - Anfractuosités d 'un e falaise rocheuse xérique 
en milieu semi-ouvert - ~: 80 -58 QFA. 

TAXACEAE 

TaXU,6 eaJ1.adeJ'L,6-U. Marsh. ~ ALSL (Rousseau 1974). BI, (HA). Distribution mé
ridionale de basse altitude, atteignant à l'est le 59°18'0 . et au nord 
le 50°52 ' N., soit près de sa limite septentrionale au Québec-Labrador 
(6-<.de Rousseau 1974). Occasionnel et peu à moyennement abondant - Sapi
nières, sapinières à épinette noire, bétulaies à bouleau blanc; fens 
boisés à sapin - Drainage bon à mauvais, préférentiellement avec seepage; 
dépôts divers - 1: RI/ 1-2; 171: RI/ 189-3; 182: 79- 067 -0-1; 185: RI/ 
198-1; 256: RI/ 274-1; l2.2: RÏ/436-4 CAN, QFA. 

PINACEAE 

Ab~e-6 bal.oamea (L.) Mill. - NAb (Rousseau 1974). Tous les symboles , mais sur
tout BI, MO, HA. Distribution liée aux micro-climats plus humides, ~.e ., 
secteur côtier et à haute altitude. Très commun et d'abondance moyenne 
- Formations clai r es à parterre de mousses: compose le plus souvent le 
couvert; autrement, s'associe à l' épi nette blanche et l'épinette noire. 
Prése nt à la strate inférieure des peuplements de mélèze; plus rarement, 
dans les fens boisés et à la strate inférieure des tourbières ombrotrophes 
boisées - Montre une préférence pour les stations en pente et avec seepa 
ge; moins fréquent sur les sables et dans les milieux où le pH de l'humus 
est élevé - 393: R# 436-3 . 

Jwùpvuu, eommWU-6 L. - Cb (Hultén 1950). SA, HA, BS, (BI, MO), Davantage à 
basse et moyenne altitudes et dans le sud et le nord du territoire; vers 
l'est, not é jusqu'au 60°58'0. Occasionnel et peu abondant - Fens pauvres 
et ? intermédiaires boisés ou non boisés et sites à drainage excessif ou 
bon: dunes, arbustaies successives au feu, landes boisées à épine tte noire 
et lichens sur roc ou till, lande boisée côtière à épinette blanche, krummholz 
d ' épinettenoiresurroc - 120: Rl/134 - 2 ; 141: R/1158-3; !:l!!._: 80-42;~: 80-238. 

Jwùpvuu, hoJt,,i_zoYLta..e.,u, Moench - NAb (Rousseau 1974). MO, HA. Récolté dans 
l'extrême oues t et l'est du territoire (61°16'0.) à haute et basse altitu
des. Moyennement abondant - Fen riche herbacé et ile rocheuse maritime 

190: D-51; 329: 80-275-0-3 . 
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La.JIÂ..X ~ (Du Roi) K. Koch~ NAb (Rousseau 1974) . BS, SA, HA, (MO, BI, 
AL) . A travers le territoire à toutes les altitudes , mais au stade ar
borescent, davantage dans le secteur nord-ouest. Commun et peu abondant 
~ Landes boisées, forêts rabougries, krummholz, tourbières ombrotrophes 
et minérotrophes ~ Ambivalent au niveau du drainage: après feu sur les 
sites à drainage excessif; stations sur champs de blocs imparfaitement 
drainées avec seepage et sur tourbe~ 395: R# 437-7 QFA. 

P-<.e.ea. g.e.a.u.c..a. (Moench) Voss NAb (Rousseau 1974). Panlongitudi nal, mais dis-
tribution centrée en milieu côtier et à haute a ltitu de. Commun et peu à 
moyennement abondant~ De la forêt très fermée au krummholz . Compose 
le plus so uvent le couvert; autrement, s ' associe au sapin et pl us rare
ment, au bouleau blanc et à l'épinette noire~ Sélectif aux stations 
bien drainées avec seepage; sur des dépôts divers, bien que davantage 
repr ése nt é sur ceux liés aux pentes et fréquent sur les sites à pH élevé 
~ 400: R# 439-4. 

P-<.e.ea. maJt,Ùln.a. (Mill.) BSP. ~ NAb (Rousseau 1974). Panrégional. Très connnun 
et moyennement abondant~ Tous les types structuraux de formations coni
fériennes, associé ou non à d'autres essences forestières; forme princi 
palement des peuplements très ouverts à clairs ~ Très grande amplitude 
écologique pour l'ensemble des variables écologiques~ 1 31 : 79-219-0-11 
394: Ri/ 436-2. 

P-<..n.lLI> ba.n./u,..i.a.na. Lamb.~ NAb (Rousse au 1974). BS, SA, BI. Davantage à moyen
ne altitude et distrib ut ion concentrée à l'intérieur du 66° et 67°0.; un 
spécimen isolé a été noté à plus de 750 m dans les Monts Groulx; atteint 
sa limite orientale au lac Magpie (64°42 ' 0 . ) . Fréquent et moyennement à 
peu abondant~ Landes boisées et forê t s ouvertes à lichens et éricacées: 
le plus souv ent en co lon ie pure; a utrement, accompagne l'épinette noir e 
~ Après feu, essentiellement dans des stations excessivement drainées 
sur sable ~ 261: 80 -1 3 . 

P-<..n.lLI> ô.UWbU-6 L. ~ ALSL (Rousseau 1974). BI. Environ 2 km à l'est-sud-est 
de l'embouchure du lac du Pont 49°52 ' N.-67°12'0. 125 m. A sa limite 
septentrionale et orientale Cn-Uie Rousseau 1974; Cayouette 1975) ~ Bûché 
de sapinière sur une petite colline rocheuse; till bien drainé . Un seul 
spécimen observé, environ 15 m de hauteur et 30-40 cm de diamètre~ 
~: 80-65 QFA. 

SPARGANIACEAE 

Spa!tga.rùwn ch.lolt.OcaJtpwn Rydb. var. ac.a.u.1.e (Beeby) Voss ~ NAb (Scoggan 1978-
1979). HA. Poin te Parent 50°12 ' N.-61°49'0. 15 m ~ Dan s une petite dé
pression asséchée d'une mélèzaie ouver t e ~ 173: R# 184-1. 

Sp<Vtga.rùwn hypeJLbo~ewn Laest ~ Cb (Hultén 1968). SA, HA. Récolté dans l'est 
et le nord-ouest du territoire~ Mares à fond boueux de fens pauvres~ 
163: 79-154-0-2 QFA; 348: 80 -191 QFA. 

ZOSTERACEAE 

Potamog~on gttgm,uie.uJ.> L
0 
~ Cb (Scoggan 1978-1979). BI . Rivière du Pe tit Mé

catina 51 15 ' N.- 59 40'0. 125 m ~ Berge limoneuse, dans 1 m d'eau~ 193: 
R# 204-1. 

Potamogeton oak~,{,QJ'tw, Robb. ~ ALSL (Ogd~n 1943; ~coggan 1978-1979). BI . En
viron 13 km au sud du lac Le Tort 51 30 ' N. - 60 30'0. 530 m. Scoggan (1978-
1979) mentionne connne limite septentrionale québécoise la rivière Matamec 
(CÂ.Jtca 50°N .). Il atteindrait toutefois 52°19'N. au Labrador selon ce même 
au teur~ Bordure minérotrophe d'un lacon ~ 152: R# 169-3. 
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Zo<lte.JW.. maJr..ùta. L. var. <1tenophyLe.a Aschers. et Gr8ebn. - AA-APb, o (Hultén 
1968). HA. Au nord d'Harrington Harbour 50 32'N . -59° 3l'O . ~ Halophyte. 
Sur l'ar gi le, dans la zone in tertidale - 153: JC-D-3 . 

JUNCAGINACEAE 

Scheuc.hzvua. pa.luoVI.Â..6 L. ~ Cb (Hultén 1950). SA, BS, (BI, HA, MO). Davanta
ge à moyenne altitude, panlongitudinal. Occasionnel et pe u à moyennement 
abondant - Hé liophile . Dépressions et mares de fens pauvres et intermédiai-
res · et de tourbières ombrotrophes 18: 78-023-0-4; 55: 78-320-0- 2 ; 131: 
79-218-Ql-4; 139 : 79-029-0-2; 258: RI/ 276-4; 360 : 80 -230:-

T.l!Â.fjloclùn. maJu-t.i..mwn L. - Cb (Hultén 1950). SA, HA, BS, BI. Panlongitudinal, 
mais local, vu ses exigences éc ologiques particulières; peu abondant - Ma
rais de la zone in tertidale; feus riches et pa r f ois, fens interm édiai res; 
riche lande boisée à épinette noire, sur champ de blo cs impa rfaitement drai
né avec seepage - 27: 78-220-0-3, RI/ 30-1; 69: 78-098---0-3; 198 : D-65; 364: 
RI/ 395 - 1; 368: RI/ 399 - 8; l.Z..!_: R# 401 -5 CAN, QFA; 383: RI/ 416::f':'" 

ALISMATACEAE 

Sag~ CW'l.eata Sheldon - NAb (Scoggan 19 78-1979). BI. Riviè r e Romaine 50° 
18'N.-63°18'0. 60 m - Platière ét r oi te de la rivière à Eleoc.hall.Â..6 <lma..leÂ.Â.. 
- Limon mal drainé - 9: RI/ 10-4 (spécimen éga r é) . 

GRAMINEAE 

Ag4opylt.On ~c.hycaui.wn (Link) Malte var. novae-ang.li..a.e (Scribn . ) Fern . - NAb 
(Hultén 1968) . BS, SA, HA. Récolté dans l'est et l'ouest du territoire. 
Rare et peu à moyennement abondant - Rive d'un lac; prairie hémiar c tique 
en milieu calcai re bien drainé; fen riche bois é , en pente (pH au CaC1

2 
4,8) 

~ ~: 79 -4 81 -0-1; ~: RI/ 393 -2 QFA; 383 : 80 - 697 -0- 2 QFA. 

Ag4o<l.tA..6 bo4e.a..lù, Hartm. - Cp disjoint en Asie-aa (Hultén 1950 , 1968) . HA. Peu 
abondant - Ostioles et anfractuosités du ro c en toundra - 181: D-47a; 
209: D-67; 213: 79-084-0-2; ~ : 79-296-0-2. 

Ag4 0<l.tA..6 gem.i..n.ata Trin. (A. hyeinaLu, (Walt.) BSP. var. gem.i..n.ata (Trin.) Hitch c . ) 
- NAb (Hult én 1968) . SA, MO. Réco lt é à moyenne et hau t e altitudes dans 
l'ouest du t er r i toire. Rare et peu abondant - Sites riverains imparfaite
ment drain és à Ca4e.x IW<I~, Alni..L6 tw.gMa et Mytica gale; fen r ic he her
bacé - 329: 80 -275-0-5; 338: RI/ 369-3 f. exall.Â..6tata Fern.;~ : 80 - 517-0-3 . 

AgJt.0<1.tA.-6 hyeinaLu, (Walt.) BSP. var . femù<l(Tu 5k.) Gl. (A. <1cab4a Willd . ) - NAb 
(Scoggan 1950). HA. Chevery 50 30 ' N. -59 35 ' 0 . - In troduit ? sur un terrain 
sablonneux entre un é tan g et la rue principale - 162: 79-66 . 

Blr.oml..L6 canaden<l.ù. Michx . - NAb (Scoggan 197 8- 1979) . HA, BS. Récolté dans l'est 
et à moyenne altitude dans l'ouest du territoire. Rare et peu abondant 
Mélèzaie riveraine à aulnes s ur un site imparfaiteme nt drainé; pr ai rie sur 
so l calcai re bien drainé - ~ : 79-477-0-19; 1.Zl= RI/ 404-4 QFA. 

Ca-t'..ama.gJt.0<1.tA.-6 canaden<1.ù. (Michx.) Nut t. - Cb (Hult én 1968) . BI, HA, BS, (H)) . 
A toutes les c la sses d'al titu de , noté davantage dans l'ext r ême est et la 
moi ti é ouest du terr i t oi r e . Fréq uent et géné r a lement peu abondant - Prin 
c ipalement dans les arbustaies riveraines en milieu imparfaitement à mal 
drain é ; fe ns pa uvre s boisés ou a rbustif s ; tremblaies et bé tulaies à bou
leau blanc sur col luv ions ou dépôts mar i ns bien drainés; landes boisées 
montagnardes de sites bien drainés (présence de l' épi nette blanche); 
prai ries hémiarctiques, sur substrat plu s ou moins calcaire bien drainé ; 
récolté aussi dans une a r bustaie successive à un fe u - 15: 78-018-0 - 2; 
18: 78-024-0-1, 78- 025 -0-4; 26: RI/ 29-1 QFA, 78-129-0-2,---"J8-130 - 0-3 ; 
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33 : 78-136-0-1; 36: 78-040-0-1; 37: 78-146-0-2; ~: 78-310-P-4; 59: 
78-023-P-4,8, 78-024-P-12; 74: 78-405-0-4; 88a: 78-433-0-3; 95: 78-
279-0-3; 104: R# 118-3-4; 139: R# 155-6; 243: 79-477-0-13; 244: 
479-0-3, RÏ/266-2; 330: 80-195-0-1 . 

Cal.amag~oé.t-U l.VU.cta(Timm) Koeler (incl. C . .{)'lexpilYU>a Gray et C. neglecta 
(Ehrh.) Gaertn.,Mey. et Schreb. ~ Cb (Hultén 1968). BS, BI, HA. Récol
té à basse et moyenne altitudes, dans l'est et le centre du territoire. 
Peu noté sans doute, moyennement à peu abondant~ Aulnaie-saulaie et 
prairie riveraines sur des sites à drainage imparfait et mauvais; marais 
de la zone intertidale; lande maritime à EmpetJw.m n-<gltWrl et CMex Jta.Ju.-
6lo~a sur folisol imparfaitement drainé~ 27: 78-226-0-7 ; 53: 78-170-
0-1 ; 127: 79-315-0-la ssp • .{J'!expa~a(Gray)C. W. Greene; 164: 79-251-
0-6 QF~ 

~na la.t~6oLi..a. (Trev.) Griseb. - Cb (Hultén 1950). HA, BI, BS. A basse et 
haute (1 station) altitudes, davantage dans l'est du territoire. Occa
sionnel et peu abondant - Aulnaies et sapinière riveraines sur sable ou 
limon bien à mal drainé; bétulaie à bouleau blanc sur une dune (sable 
très fin loameux) bien drainée - 36: 78-Dl5-P-6 , 78-038-0-2; 80: 78-321 
-P-2; 127: 79-315-0-7; 184: 79-267-0-1; 212: 79-369-0-2; 32~ R# 348-
1 CAN, QFA. 

Vantho~a .ùit~ecüa. Vasey - NA-EAb-alpin (Porsild et Cody 1980; 
1978-1979). MO (Boréal supérieur et Subarctique). Ouest du 
seulement . Très rare et peu abondant. Fens riches herbacés 
275-0-6 QFA; 364: R# 395-8 CAN, QFA. 

Scoggan 
territoire 

329: 80-

Vu c.hampé~ a;tlto pWtpWtea (Wahlenb . ) Scheele ( Vahlodea o.,tJw pWtpWtea (Wahlenb . ) 
E . Fries) - AA-ABaa, so, BP (Hultén 1950, 1958, 1968). MO, SA, BI . A 
haute altitude dans l'ouest du territoire . Rare et peu abondant - Pla
tières de ruisseaux subalpins à S~x ~gy~OQ~pa; aulnaie à Aln.U-6 ~pa 
et V~yopt~ ép-<..YU.U'.oéa é.l. sur colluvions bien drainées - 74: 78-405-0-
3 ! E. Lepage; 321: 80-157 QFA; 319: R# 340-1. 

V~Qhampé~ 6lexuoéa (L.) Trin. - AAb disjoint en Asie, BP (Hultén 1968) . SA, 
MO, BS, (HA, AL, BI). Distribution davantage centrée à haute altitude et 
dans le nord-ouest du territoire. Commun et généralement peu abondant 
Forêts de bouleau blanc, d'épinette noire et d'épinette blanche en altitu
de, krummholz sur des stations bien drainées avec seepage; combes à neige; 
prairies hémiarctiques sur substrat plus ou moins calcaire bien drainé; 
arbustaies riveraines de sites bien à mal drainés; brûlis récents, landes 
boisées à épinette noire et lichens, pinèdes à pin gris sur des stations 
à drainage excessif ou bon; occasionnellement, fens pauvres d'altitude, 
boisés et non boisés - En résumé, davantage dans les sites minéraux et 
indifférent au seepage - 18: 78-022-0-1, 78-024-0-5 , 78-025-0-2; 48: 
78-163-0 - 2; 50: 78-216-0-5; 53: 78-166-0-2, 78-173-0-1; 60 : 78-177 - 0-2; 
67: 78- 026-P-~ 78-090-0-1; 7~ 78-410-0-3; 81: 78-033-P-I:° 78-034-P-5; 
84 : 78-425-0-1; 88a: 78-431-0-1, 78-432-0-2; 108: RI/ 122-4; 135: 79-
026-0-3; 243: 79-481-0-5; 244: 79-479-0-4; 312: 80-240-0-1; ~4 : 80-
384-0 - 1 QFA; ~: 80-538-0-1; lZi : 80-755-0-Z:- -

ElymU1> moUM Trin. ssp . moUM (E. Me.rta!U..U,6 L . var. vd.loéU-6 E. Meyer) - NA
EAa, so (Hultén 1968). HA, BS. Plages le long de la côte et récolté à la 
rivière Magpie 51°4l ' N. -65°20'0. 600 m; soit à environ 160 km de la côte. 
Abondance variable - Halophyte facultatif (Rousseau 1974), arénicole 
(Scoggan 1950). Dunes fixées et zones de déflation - 361: 80-235 QFA. 

F~tuQa a..ltaÂ.,Qa Trin . (incl. F. éQab~e,fla Torr.) - ABb disjoint dans l'est de 
l'Amérique (Hultén 1968). BS, SAà BI. Disôribution concentrée dans 
l'ouest du serritoire entre le 65 et le 67 o. (deux stations à l'inté
ri eu r du 63 O. ); en latitude, noté entre le 51°26' et le 52°16'N . Rare et peu 
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à moyennement abondant~ Arbustaies à Be.tu,la. gla.n.duloha et prairies à 
Vv.,cha.mph.{4 6le.XLWha successives au feu; ouvertures de pinèd es à pin 
gris; dunes . Rousseau (1974) sous la foi des témoignages de Dutill y et 
Lepage, suite à leurs expéditions dans le nord québécois, ne fait pas 
état de cet aspect de l'écologie de l'espèce~ Sable à drainage exces
sif ou bon~ 53: 78-168-0-1; 311: 80-69 QFA; 338: 80 -4 81- 0-1 CAN; 
-~45: 80-431- 0-l QFA; fil: RI/ 381-4 QFA; 363: R/1393 -1 CAN; 378: RI/ 
421-1 CAN. 

Fv.,.:tu.Qa Jtu.b!Ul L. var. Jtu.b!Ul ~ Cb (Hultén 1968). HA. Récolté le long de la 
côte orientale~ Dunes fixé es à la limite des hautes marées; lande ma
ritime à Empe.:tlw.rn n,i,g~wn sur un régosol orthique imparfaitement drainé 
~ 27: 78-225-0-5; 162: 79-55; 164: 79-251 -0- 4; 173: 79-061-0-1; 190 : 
D-56. 

Glyc~ CJJ.nade.YL6.{.6 (Michx.) Trin. ~ ALSL (Rousseau 1974). SA, BS. A basse 
et moyenne altitudes, panlongitudinal. Rare apparemment et peu abondant 
~ Arbustaies et prairies riveraines sur sable ou limon imparfai tement 
drainés; fens pauvres et intermédiaires boisés riverains, à mélèze et 
Af.n.u.L, Jtu.goha ~ !..!}_: 78-191-0-1; 196: 79-99 QFA; ~: 80-517 -0- 2 QFA. 

Glyc~ httùa;t.a (Lam.) Hitchc. var . h;t:/u_cta. (Scribn. 6 Fern. - NAb (Scoggan 
1950) . BS. A l'est de la rivière aux Pékans 52 14'N.-66°48'0. 550 m. 
Très rare? et moyennement abondant - Mélèzaie riveraine à Aln.U-6 Jtu.goha, 
BltolTIU.6 ca.nadeM.{.6, Calte.X. fupUuna et Sphagnwn ~e.c.wi.vwn 6 .l. sur sable im
parfaitement drainé - 121.= RI/ 404-3 QFA. 

H~vwchloë alp~a (L . ) Beauv. - Cp-aa (Hultén 1950). AL, HA. 
et moyennement abondant - En toundra, sites bien drainés 
213 : 79-084-0-16; 299: 80-96 QFA; 330 : 80 -1 95-0- 2 CAN. 

Occasionnel 
186: D-48a; 

H~eAOchloë odoJta.ta (Sw. ) Wahl. - Cb (Hultén 1950) . BI, MO. Récolté à basse 
et haute altitudes dans l'ouest du territoire. Rare et peu abondant ~ 

Pionnier, à la limite s upé rieure de la rive gravelo-sableuse d 'un e ri
vière; sur le régosol sableux humide d'une combe à neige - 266: 80-31 
QFA; 366: 80 - 253 QFA. -

Muh.le.nb~g.{4 L!.l'lÂ.6lo!Ul (MOhl.) Fern . ~ PCAT (Rousseau 1974). BI . Rivière 
Mingan Nord-Ouest 50°52'N .- 63°4l'O . 250 m. Très rare et peu abo ndant 
Fen pauvre dominé par CMe.x. o~ohpvuna. et Sphagnwn pa~ohwn - ~ : 
78-021-0-4. 

O~yzoph~ ca.nade.nh.{.6 (Poir.) Torr. - NAb (Rousseau 1974). BS, SA. Principa 
lement à moyenne altitude et dans le centre et l'ouest du territoire. Oc
casionnel et d'abondance variable - Arbustaies après feu; landes boisées 
à épinette noire et lichens; pinèdes à pin gris - Till et sable à drai 
nage excessif ou bon - 108: RI/ 122-12 CAN; 114: 79-16 ; 338: 80-481-0-2 
QFA; 345 : 80-428-0-1. 

O~yzoph~ pwtge.YL6 (Torr . ) Hitchc. - NAb (Rousseau 1974). BS. Récolté à 
moyenne altitude dans le cent re du territoire et apparemment, plus rare 
que l'espèce précédente - Brûlis à Be,tui.a. gla.n.duloha et lande boisée à 
ép inette noire et lichens - ~: 78-167-0-1, 78-169-0-3. 

Phle.wn alp~ L. - Cp-aa (Hultén 1950). MO, HA. Monts Groulx et collines 
de Brader. Rare et peu abondant - Chionophile (Hrapko et LaRoi 1978). 
Arbustaies et prairies riveraines subalpines sur sable bien à imparfaite
ment drainé; combes à neige; prairie de milieu ca lcaire bien drainé 
213: 79-133; ~: 79-481-0-6; 313: RI/ 327 -7, 80 -1 29; ~: 80-158 QFA. 

Poa alp~e.na (Fries) Lindm . f. - Cp (Hul t én 1968) . HA, BS. Récolté dans le 
centre et l'est du territoire. Rare - Prai r ies hémiarctiques sur sol 
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calcaire bien drainé; kettle 
477-0-10, 79-481-0-2 QFA. 

108: R# 122-13; 162: 79-54; 243: 79-

Poa an.nu.a L. - Introduit d'Eurasie (Rousseau 1968). HA. Chevery 50°30 ' N.-
59035'0. - Sur un terrain sablonneux au voisinage des habitations -
162: 79-6 5 QFA. 

Poa emute.n..6 Presl. - ABb disjoint dans l'est de l'Amérique, o (llultén 1968). 
BI, HA. Le long de la côte - Halophyte récoltée sur le sable, au-delà 
de l a zone intertidale - 162: 79-62 . 

Poa lax.a Haenke ssp . 6Vtn.a.li:li.a.na (Nannf.) Hyl. - AAaa (Hultén 1958 ) . HA. 
Collines de Brador. Très rare et peu abondant Ostioles de toundra en 
milieu calcaire - 213: 79-127, 79-084-0-5. 

Pu.QCÂ.f!ei...l<.a. amVU..Qana Soer. - PCAT, o (Scoggan 1978-1979). HA. Chevery 50° 
30'N.-59°35'0. - Halophyte. Sur le sable fin humide d'une cuv ette, au 
pied d'une colline rocheuse maritime - 162: 79-74. 

SdùzaQhne pWtpu./tahQe.n..6 (Torr.) Swallen - Cb disjoint (Hultén 1968). BS. Ré
colté dans le cent re et l 'ouest du territoire. Très rare? et peu abondant 
- Saulaie riveraine à Sa.Li..x pe.lLi.-ta. sur sable bien drainé; pessière à 
épinette noire ouverte sur un champ de blocs imparfaitement drainé avec 
seepage - ~: 79-026-0-4; 355: R# 381-2 QFA. 

SpCVLtÂJ1a a.R..teArù6loJt.a. Loisel. - PCAT, o; introdui t en Europe (Rousseau 1974). 
BI, HA. Spécimen à l'état végétatif récolté dans une baie au nord d'Har
rington-H arbou r (59°31'0.), ce qui devient la nouvelle limite septentrio
nale co ntinentale connue puisque Rousseau (1974) la fixait à Natashquan 
- Halophyte. Sur l'argile dans la zone intertidale - 153: JC-D-4. 

TJù.6e;t:um ~p,<..c.a;tum (L.) Richt. ~ .l . - Cp-aa (Porsild et Cody 1980). BS, HA, 
MO. Récolté dans l'est et l'ouest du territoire - Plages sablonneuses 
de lac s; ostioles de toundra en milieu calcaire - 154: 79-109; 213: 
79-124; 363 : RI/ 393-6 QFA. -

CYPERACEAE 

CaJtex a.q~ Wahl. - Cb (Hultén 1968) . HA, BS, BI, MO. A basse et moyen
ne altitudes, panlongitudinal. Occasionnel et d'abondance variable -
Fens pauvres arbustifs et herbacés, riverains ou non; not é dans un fe n in
termédiaire et un fen riche herbacés; sites riverains sur sable ou limon 
imparfaitement drainé - 9: RI/ 10-1,6; 40: R/1 209-1; 114: 70-10; 116: 
79-207-3; 117: RI/ 131-1 QFA; 128a: D-23; 131 : 79-219-0-1,10; 174~9-
342 -0-2; 19T:"° RI/ 209-1, RI/ 213-=-:f; 226 : 79-404-0-1; 233 : 79-393-0-3; 
~: R-258-=ï°"; '!:!!]_: 79-520-0-2,5; 2~ 79-521 -0- 5; 307: 80-231-0-5. 

Ca/tex a/LC..ta.ta Boott ALSL (Rousseau 1974). BI. ~écolté à basse altit ude 
dans le sud-ouest du territoire; atteint le 50 25'N. près du lac Walker 
(67°13'0 . ). A sa limite septentrionale (6.-i.de Dutilly et Lepage 1964; 
Rousseau 1974 ) . Très rare apparemment et peu abondant - Sapinière à 
épinette blanche sur till bien drainé; sapinière riveraine à Alr.o.1.,uJ._ rw.dÂ.
Qaul.,ù, - 262: 80-18 ; 295: 80-64. 

CaJtex aJtgy1t.a.n.tha Tuck . var . aenea (Fern.) Boivin - NAb (variété; Scoggan 1978-
1979) . BI, BS. Récolté dans le centre et l'ouest du territoire - Brû
lis r éce nts sur sable sec - 108: R# 122-1, RI/ 122-3; 303: R# 314-1 . 

CaJtex a.tJta,t-<.6o1U11.<..ô Britton ssp . a.tJta,t-<.6o1U11.<..ô - Cb (Hultén 19 68) . HA. Connu 
d'une station, dans la région des collines de Brador; peu abondant Cal-
cicole (Fernald 1950) . Prairie sur substrat calcaire bien drainé (pH au 
CaC1

2 
du Ah 5,5) - 243: 79-477-0-16. 
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CaJtex bebb.{Â_ Olney - NAb (Porsild e t Cady 1980 6. BS. Labrador, entre le 
lac des Marets et la rivière Natashquan 52 02'N.-62°10 1 0. CÂJtca. 400 m 
- Ket tl e ~ 108: RI/ 122-8. 

CaJtex b,43e..loVJ<Â. Torr . - AAaa (Porsild et Cady 1980; Hultén 1968) . AL, HA, 
MO, BS, (BI). Davantage à haute et moyenne altitudes , panlongi tudinal. 
Fréq uent et généralement peu abondant - Le plus souven t en toundra sur 
till bien drain é ou roc xérique ; combes à neige; landes boisées d'alti
tude à sapin et épinette blanche sur colluvions et till bien drainés a
vec seepage; domine dans un f en pauvre montagnard avec Spha.gYlWrl pylau,.{Â_ 
et SCÂ1tp<U> ce.op,i,toô<U>; platières de ruisseaux subalpins; aulnaies rive
raines sur sable bien drain é ; partie supérieure des rives sablonneuses 
des lacs et dunes actives ~ 32 : 78-035-0-1 ; 48 : 78-056-0-4 det. E . Le
page; 49: RI/ 53-2; 59: 78-023 - P-7, 78-024-P-7; §1 : RI/ 60 -1; 2]__: 79-7 QFA; 
112: RII-Y26-2; 114 : 79-20; 128: D-3, D-4; 157 : D-31; 223 : D-7 2; 321: 
80-159, 80-163; """163: RI/ 393 - ~ 

Ca!tex bltu.nne.oce.Yt-6 (Pers . ) Pair . ô.l. - Cb (Hultén 1950). BS, HA, SA, BI . 
Rencontré à basse et moyenne altitudes , davantage dans le centre du ter
ritoire. Occasionnel et peu à moyennement abondant - Aulnaies, saulaies 
et sapi nières sur alluvions bien à mal drainés; bétulaie à bouleau blanc 
sur colluvions bien drainées; prairie hémiarctique de milieu calcaire 
bien drainé - Une récolte correspond au var. bltunn.e.ocen6 (RI/ 122-16); 
le reste, var. ôphavw~.ta.chya (Tuckerm . ) KUkenth: 7: 78-203-0-2; 16: 78-
118-0-2; 99: 79-100 - P-2; 104 : RI/ 118-3-2; 108: RI/ 122-16; 127: 79 -
315-0-3; 130: 79-135-0 - 2 ; 135: 79-026-0-5; 244: 79-479-0-7;249: RI/ 
266-1. 

CaJtex buxba.u,n.U. Wahlenb. ~ Cb (Scoggan 1978-1979). BI. Rivière Natashquan 
ouest 51°13'N .- 62°00'0. 130 m - Fen riche? dominé par CaJtex ttOô:uw..ta. , 
C. buxba.um.ü., TJu..glocfùn maJu;tùnwn et MyJu..ca gale - §2._: 78 - 098-0-2 (ré
colte égarée). 

CaJtex c.a.ne.oce.,,u, L. ô.l. - Cb (Hultén 1950). SA, BI, BS, MO. Principalement 
à moyenne altitude, panlongit udin al. Occasionnel et peu à moyennement 
abondant - Fens pauvres à épinette noire et à Af.n<U> Jtu.gOôa var. ame!U..ca
na; aulnaies-saulaies sur sable ou limon imparfaitement à mal drainé, par
fois avec l'espèce précédente - 21: RI/ 24-1 ; 31: 78-312 -0- 2; 51 : 78-
325 -0-4; 71: 78-337-0-1; 104: R#ll8-l-3, RI/ 118-3-3; 127 : 79-315-0-2, 
RI/ 143-2; 128a: D- 24; 152~/I 169-4; 358: 80 -448-0-2 QFA. 

CaJtex ca.pill.alu.1, L. ssp. ca.pill.aJu..h - Cp-aa (sous-espèce; rnve et al. 195 7) . 
HA. Collines de Brador. Très rare et peu abondan t - Cal cico le (Fernald 
1950). En toundra, site calcaire bien drainé - 213 : 79-084-Q-6; 228 : 
RI/ 236-6 . 

CaJtex chol!.dotUt./u.za L . f. - Cb (Hultén 1968). SA, BS, BI. Centre et ouest du 
territoire, davantage à moyenne altitude . Rare - Domine ou moyennement 
abo ndant dans les mares et les dépressions de fens pauvres herbacés; peu 
abondant dans les mares de certai ns fens intermédiaires et riches - 40: 
78-149-0-4; 62: 78-252-0-3; ~: 79- 003-0-1; ~ : 80-466-0-1 QFA. ~ 

CaJtex cJto.J;J6o~ Fern . - NAb (Porsild et Cady 1980). BS, HA. Récolté à basse 
altitude dans l'est du territoire - Aulnaies -saulaies riveraines sur sa
ble imparfaitement dr ainé - 196: 79-274 -0- 6 ; ~: 79-465-0-2 . 

CaJtex de6lexa Hornem. - NAb (Hultén 1968). BI, BS. Récolté à basse et moyen
ne altitudes dans le centre du territoire~ Tremblaie sur sable fin bien 
drainé; talus sablonneux actif semi-ouvert - .:!:_: 78-002-P -6; 22._: 79-2 QFA. 

CaJtex d.u,peJtma Dewey - Cb (Hultén 1968) . BI, SA, BS. A toutes les classes 
d'altitude , panlongitudinal . Rare et peu à moyennement abondant - Pes-
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sière à épi nette noire à ~LL6 ~ugoha; aulnaie riveraine; sapinière à 
ép inett e noire et mousses; bétulaLc à bouleau blanc et sapin; fens boi
sés à mélèze et Spha.gnum g,(}(,geMohn.,u ou S. waJtMto~o.u - Sites miné
raux bien à imparfaitement drainés, généralement avec seepage; sable flu
viatile, loess et argile~ 67: 78-091-0-3; 124: 79-203-P-4; 169: 79-
018-P-l; ~: 80-518-0-1 QF~ 

Ca.Ji.ex ebultnea Boott ~ NAb (Hultén 1968). BI. 
ne 50°17 ' N.-63°47'0. 2m ~ Groupement à 
hum et Emp~ rùg~um h.l. sur litho so l 

Embouchure de la rivière Romai
Myuca gale, Vac.C'.,UUL(/11 uLi_gvw -
~ ']J_: R# 30-4 (r éc olte égarée). 

Ca.Ji.ex eefùruLta Murray ssp . eefùnata (leMu Reznicek et Ball 1980) - NAb (sous
espèce; Reznicek et Ball 1980). SA, BI, HA, MO. A toutes les classes 
d'altitude, davantage dans le centre et l'ouest du territoire. Occasion
nel et le plus souvent peu abondant ~ Lanières et dépressions de fens 
intermédiaires boisés ou non boisés (à la limite de pauvre et riche dans 
certai ns cas, mais données incomplètes); arbustaies et prairies riverai
nes sur sable ou limon imparfaitement drainés; aulnaie sur champ de blocs 
mal drain é avec seepage ~ 9: 78-108-0-3 det. E. Lepage; 20: 78-216-0-1; 
21: 78-309-0-5; 141: RI/ 158-2-1; 158 : 79-046-0-4; 314: 80-158-0-3; 
329: 80-275-0-9 QFA; ~: 80-215; 365: 80-517-0-1 QF'X:"° 

Ca.Ji.ex el<Â...lUi Dewey ~ NEAb (Scoggan 1978-1979). SA, (HA, BI, BS). A toutes 
les classes d'altitude, panlongitudinal. Fréquent et d'abondance varia
ble~ Exclusif aux tourbières minérotrophes herbacées et arbustives . Do
mine souvent le couvert dans les fens pauvres; moins abondant dans le s 
fens intermédiaires et riches ~ 18: 78-027-0-4; 61: 78-330-0-1; 109: 
79-114 -0 -5; 114: 79-25 QFA; 141:~9-323-0-1; 307~80-231-0-6. ~ 

Ca.Ji.ex glaCÂ..a.L<,6 Mack. var. glaCÂ..a.L<,6 ~ Cp-aa (Hultén 1950; Porsild et Cody 
1980); selon Rousseau (1974) il n'y a pas de preuves suffisantes pour le 
considérer alpin au Québec-Labrador . BS. A l'est de la rivière Saint
Pa ul 52°13 ' N.-58°04 ' 0 . 300 m ~ Zone de déflation - 225: D-75 CAN, QFA. 

Ca.Ji.ex glal!.eola Wahl. var . amplt,i,gena
0

Fern. -
0

AA-ABa, o (Hultén 1968). BI. Au 
sud-ouest de la Grande Baie 52 02 ' N.-66 56'0. ~ Halophyte. Cuvette sa
blonneuse humide, à la limite des hautes marées - 272: 80 -40 QFA. 

Ca.Ji.ex houghtorùana Jorr. - ~At (Scoggan 1978-1979). BI. Entre le s lacs Fortin 
et Bouffard 50 45'N.-67 53 '0. 350 m; à sa limite septentrionale du Québec
Labrador (o.ùle Rousseau 1974) - Arénicole (Rousseau 1974). Pionnier sur 
une terrasse sableuse é r odée - 261: 80-12 QFA. 

Ca.Ji.ex -&ttumMe~ Rudge ~ FDAO (Rousseau 1974). BI. Obser~é par l'guteur 
dans une aulnaie riveraine à la tête du lac Pas teur (50 20'N. - 66 57'0. 
120 m), mais n'a pu être récolté. 

Ca.Ji.ex ~,{f)C.al!.pa Ehrh. var . ameJU.c.a.na. Fern . - NAb (variété; Porsild et Cody 
1980). SA. Connu seulement de deux stations à moyenne altitude. Peu 
abondant - Fen intermédiaire à Sc.,(}tpLL6 c.Mp,i,tOhLL6 et Spha.gnu.m huboulvum 
(pH au Cac1

2
_4,l); fen riche (pH au CaC12 4,5; C/N 12,3) dominé par Seo~

p.{.(Üwn lC.O~p,{f)-ÙiM - 12}__: 80-465-0-1 QFA; l.Z1_: 80-750-0 - 2. 

Ca.Ji.ex le.n,t,i,e~ Michx. - NAb (Porsild et Cody 1980). BI, BS, SA. Récolté 
à basse et moyenne altitudes dans différentes parties du territoire - Ri 
ves humides de rivières et de lacs - 53: 78-170-0-2; 193: R# 204-3; 350: 
80-200 QFA. 

Ca.Ji.ex leptalea Wahl. - NAb (Hultén 1968). SA, BI. Récolté s urtout à moyenne 
altitude, dans l'ouest et le centre-sud du territoire. Rare et peu abon
dant~ Anciens méandres de rivières à aulnes et épinette noire imparfai
tement drainés; pessière à épinette noire sur colluvions bien drainées, 
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avec présence de Sal;_x veti:u..t.a; fen à épine tt e noire, Aùtu..6 Jtugoha et 
Sphagn.wn teJteti ~ 11: RI/ 12-2 QFA; 28 : 78-033- 0- 2; 338 : RI/ 369-4 QFA; 
365: 80 - 518-0 - 2; 371: RI/ 401-2 CAN. 

Ca/Lex Lùnoha L. ~ Cb (Hultén 1968). SA, HA, BS, (BI, MO). Panlongi tud inal, 
principalement à moyenne altitude. Fréquent et peu à moyennement abon
dant~ Principalement dans les mares des fens pauvres, mais aussi dans 
les fens intermédiaires et les tourbières ombrotrophes ~ 18: 78-023-0-5; 
34: RI/ 37-2; 59: 78- 075-0 -4; 81: 78-464-0-3 ; 98: RI/ 112:-:Î QFA; 109: 
79-114 -0- 2; 113: RI/ 127-1-4; 116: 79-207 -0- 2; ---i-23: 79-126-0-3; 131: 
79-218-0-1; 139: 79-028-0-2. 

Ca/Lex .l<.v-i..c/a. (Wahl.) Willd. h.l. ~ AA- APb (Hultén 1968). SA, BS, HA. A bas
se et haute altitudes, principalement dans le nord-ouest du territoire. 
Occasionnel et moyennement abondant ~ Mares de fens intermédiaires et 
parfois de fens pauvres, en association avec Me.nyantheti tliÂ..60.l<.ata et Ca
lte.X Li.moha 123: 79-126-0-4; 234 : RI/ 248-1; 337 : 80-423-0 -1; 35 7: 80-
217 QFA. 

Ca/Lex IIU.C.hauXÂ.a.Yl.a Boeckl. ~ NEA-EAb (Scoggan 1978-1979). HA, SA, BI, BS. 
Pas noté à l'est du 61°0. mais panlongitudinal sans doute. Occasionnel 
et peu abondant~ Dépressions et mares de fens pauvres , souvent associé 
à Ca/Lex Li.moha et Me.nyan.theti tliÂ..60.l<.ata; anciens méandres de rivières~ 
20: 78- 216-0-4; 21: 78- 309-0-4; 141: RI/ 158-7 -1 QFA; 173: 79-058,1-1; 
304: RI/ 316-1 QFA; ~: RI/ 360-3 . -

Ca/Lex o.l<.gohpetuna Michx. ~ NAb (Rousseau 1974). A toutes les classes d'al
titude, panrégional . Fréquent et d ' abondance variable~ Exclusif aux 
dépressions et aux mares des milieux organiques aussi bien ombrotrophes 
que minérotrophes . Domine souvent la strate herbacée dans les tourbières 
ombrotrophes et les fens pauvres; d'importance plutôt secondaire dans les 
fens intermédiaires (le pH au Cacl

2 
de certaines de ces stations atteint 

4,5) ~ 3: 78-101-0-3; 5 : 78-010-~-l; 9: 78-106-0-3; 18: 78-021-0-3 , 
78- 023-0-=-2, 78-027-0-1, RI/ 21-3; 48: 78-=-063-0-1; 71: 78-341-0-2; 78: 
78-412-0-2, 78-415-0-3; 107: R# 124-1-4; 109: 79-112-(il-l; 126: R/l---i-41-
1; 216: 79-093-0-2. 

Ca/Lex paleaQea Wahl. ~ AAb, o (Scoggan 1978-1979). BI , HA. ~ Halophyte. 
Marais de la zone intertidale et cuvettes humides des rochers maritimes 
~ 'l:2_: 78-226-0-2 , RI/ 30-3 QFA; 162 : 79-7 3; 198: D-63 . 

Ca/Lex pauCÂ-6lott.a. Lightf. ~ Cb (Hult én 1950). MO, BI, BS. Récol t é à basse 
et haute altitudes dans le centre et l'ouest du territoire. Rare appa
remment et peu à moyennement abondant ~ Tourbières ombrotrophes à sphai 
gnes et cypéracées; krummholz de milieu tourbeux; fens pa uvres monta
gnards dominés par VehQhamphÂ.a. 6lexuoha et Sphagnum JtuhhOW-i.Â. et par SCÂJt
pU-6 Qetip,i;tohUh et Sphagnum .LlndbeJtg.u.; lande boisée à épi nette noire, Cla
d..i..na htel..laJù.6 et éricacées sur folisol excessivement drainé au sommet 
d'une colline rocheuse; lande boisée à épinette noire s ur till imparfai
tement drain é 4: 78-101-0-2; 52: RI/ 68-1; 69 : 78-093-0-1; 279: 80-
119-0-1. 

Ca1tex paupeJtQula Michx . h .l . (C. magellaYIÂ,C.a. Lam. ssp . -Ù!JrÂ.9ua (Wahlenb .) Hult. 
~ Cb (Hultén 1968). BS, SA, HA, AL, (BI) . A toutes les classes d'alti
tude, panlongitudinal. Occasionnel et peu à moyennement abondant ~ Mares 
et dépressions de fens pauvres et plus rarement de tourbières ombrotrophes 
quasi exc lusivement en milieu non boisé; arbustaies riveraines submergées 
à aulnes et My.ll.Â..Qa gale; lande boisée à épinette noire sur till imparfai
tement drainé ~ 31: 78-313-0-2; 51: 78-325-0-3; 70: 78-191-0-2; 71: 
78 - 341-0-3; 74 : 78-409-0-1; 88a:~8-436-0-2; 101-;--RII 11 5-2 QFA; 106: 
RI/ 120-2; 117: RII 129-4; 152:RII 169- 5 ; 158: 79- 046 -0- 2 QFA; 200~9-
175-0-1; 3~ 80-275-0-8. 
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Ca/tex IUVl,{,6,/' . .o!Ul (Wahl.) Sm. - Cb (Hult én 1968). MO, HA, (BS). Trouvé dans 
l'est et l'ouest du territoire et quasi exclusivement à haute altitude 
en dehors de la zone hémiarctique - Fens montagnards: sites oligo-miné
rotrophes dominés par SCÂ.ltpw., ce-6p.a:o6U/.> et riche lande boisée à épinet
te noire (pH au CaC1

2 
4,8); landes maritimes à Empe.tJw.m rùg/LJJ.JTI sur tour

be ombrotrophe ou r ég os ol; à moyenne altitude dans un fen pauvre à SCÂ.lt
pw., ce-6p.a:o6w., de l'extrême nord-est du territoire - 90: 78-470 -0- 2; 
123: RI/ 137-1; 180: D-46; ~: 80-169 CAN; 1-2.§_: 80-448-0-1 QFA. 

Ca!!.ex IW6.tJuL:ta. Stokes 6 .l. - Cb (Hult é n 1968). BSô SA, BI, MO. A basse et 
moyenne altitudes, pas rencontré à l'est du 61 O. Occasionnel et d'a
bondance variable - Anciens méandres de rivières; forme de grands her
biers en eau peu profonde en bordure des cours d'eau; mares de fens pau 
vres et intermédiaires à Ca!!.ex .€Â.mo6a, C • .l<.v.ùia et Me.nyanthe6 :ùùno.l-ùJ.
t.a - 15: 78-018-0-1; 34 : RI/ 37-3; 61: RI/ 59-1; 69: 78-098-0-1, 78-
099-0-3; 78: 78-415-0-1; 81: 78-464-0-1; 83: RI/ 95-2; 98: 79-002-0-1; 
126: 79-132 -0-1; ~: RI/ 281-1; ~: 80-218-0-1 QFA; 334: RI/ 361-3 . 

Cal!.ex 6axa.:u.Li...6 L. var. m-i..U.aJu.6 (Michx.) Baile y - NAaa (variété; Scoggan 
1950). BI, SA, MO. Récolté à toutes les classes d'altitude dans le cen
tre et l'ouest du territoire. Rare et peu abondant - Lieux ouverts: site 
riverain à SCÂ.ltpw., a.t/t.oCÂ.nctw., sur sable mal drainé; saulaie à Sa.l<.x ped{.
c~ et S. plarùnoLùl sur une plage de blocs; sur un ré gosol humide 
en marge d'un ruisseau subalpin - 31: 78-312-0-3; 350: 80-199 QFA; 
~: 80-252 QFA. -

Ca!!.ex tentùnlotut Wahl. - Cb (Hult én 1950). BI, BS. Récolté à basse et moyen 
ne altitudes dans l'est et l'ouest du territoire - Marécage à Ca/tex ve-6~
c~ et Sa.l<.x all.gyn.oeall.pa et fen pauvre riverain dominé par Vacc...<.n-ùun u
~~06um, Call.ex aqua.:u.Li...6 et Chamaedaphne calyculata - 114: 79-12; 357 : 
80-227. 

Cal!.ex :ùù6pvuna. Dewey - Cb (Hultén 1968). BI, (BS, MO, SA, HA) . Essentielle
ment à basse et moyenne altitudes; observé davantage dans le centre et 
l'est et dans la partie méridionale du territoire. Commun et générale
ment peu abondant - Aulnaies riveraines; landes boisées et forêts d'épi
nette noire, de mélèze et plus rarement de sapin, à sphaignes - Essen
tiellement lié aux stations imparfaitement et mal drainées et sélectif 
au seepage (indifférent dans les stations organiques) . Toutes les clas
ses texturales, mais principalement champ de blocs, limon et tourbe ombro
trophe et oligo -minérotrophe . Trouv é dans de s stations min é rales à pH 
élevé - 5 : 78-011-0-4; 6: 78-103-P-J; 8: 78-014-~-3; 14: RI/ 15-1; 
17: 78- 033 -0-1, 78-034-0-2; 37 : 78-146-0-::-1; 39: 78-016-P-6, 78- 043-0-2, 
78 -044-0-2, 78-046-0-2; 52: 78 - 066-0-J; 64: 78-082 -0- 4; 69: 78-095-0-2 ; 
76: 78-411-0-2; 78: 78-417-0-2; 109: 79-113-0-3 QFA; 116=-79-208 -0- 2; 
155: 79-245-0-2; ----i-78: RI/ 193-2; 253: 80-202-0-3. 

Ca!!.ex vag~at.a Tausch - Cb (Hultén 1968). BI, SA. Trouvé à moyenne altitude 
dans l'extrême ouest du territoire . Rare et peu abondant - Riches forêts 
d'épinette noire (pH au CaC12 pour une station 5,1), Sa.l<.x ve-6t.a:a présent; 
pessière à épinette noire, sapin et mousses (pH 3,0) - Till et colluvions 
bien ou imparfaitement drainés, avec seepage - 318: 80-081-0-1; 371: 
Rif 401-1 QFA. 

Ca!!.ex Ve-6~~ L. - Cb (Scoggan 1950) . BI, BS, SA, HA. Récol t é à travers 
le territoire à basse et moyenne altitudes - En bordure des cours d'eau: 
au ln aies-saulaies , pessière à épinette noire, anciens méandres de riviè
res. Drainage bon à mauvais; sable et champ de blocs - 21: 78-309 -0- 3; 
50: RI/ 54-1; ~: 79-68 QFA; 1:2.§_: 79-274-0-7; 350: 80 -1 98 QFA. 

Ca!!.ex 1/J,(_egan~ Mack . - ALSL? (Reznicek et Ball 1980). BI. Récolté dans la 
région écologique de la rivière Churchill: Labrador, lac Dominion 52°37 ' N.-
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61°35'0. 475 m. Cette station excède de quelques minutes la limite sep 
tentrionale de l'espèce fixée par Scoggan (1978-1979) à la rivière Romaine 
(52°26 ' N. ), Labrador, tout près de la frontière québécoise (e6. Dutilly 
et Lepage 1964) . La carte de distribution de Reznicek et Ball (1980) in
dique cette localité et c'est la seule pointée au Labrador . Notre sta
tion est toutefois située dans un contexte climatique moins rigoureux 
(BI) que celle de Dutilly et Lepage (1964) (BS) - Fen pauvre herbacé -
115: R# 129-5 QFA. 

Eleoehalt.,u, a.c.-ù:~ (L.) R. et S . - COSM (Hultén 1968) . BS. Trouvé à 
haute altitude dans l'ouest du territoire - En milieu ouvert, sur sable 
humide près d ' une source alimentant un petit lac - 361: 80-245 QFA. 

EleoehC!ll.Â..6 6mal.Lu. Britton 
50°18 ' N. -63°18'0 . 60 
vière - 9: R# 10-3 . 

NEAb (Scoggan 1978-1979). BI . Rivière Romaine 
m - Colonise la rive limoneuse étroi t e de la ri-

EleoehC!/l.Â..6 u.rùg~ (Link~ Schultes - Cb (Porsild et Cody 1980) . BS. Lac 
Le Breton 51 53 'N.-60 08'0 . 240 m. Abondant sur la rive limoneuse exon 
dée et dans quelques cm d ' eau - 11§._: 79-107 . 

El!Â.ophoJtum an.9U6-t:Â.60Li.wn Honckeny - Cb (Hult é n 1950) . A toutes les classes 
d'altitude, panrégional. Occasionnel et peu à moyennement abondant -
Tourbières ombrotrophes côtières à sphaignes; dépressions de fens pauvres 
herbacés, en altitude principalement - 24: 78-028-0-3; 49: R# 53-3; 
59: 78-075-0-2; 84: RI/ 96-1; 109: RI/ 123-10; 158: 79-042 -0 -1; 265 : 
80-24; 112.: RI/ 370-1. -

El!Â.opho4um b11..0..ehyantheJu.J.m Tretv. et Mey. - Cp-aa (Hultén 1950; Porsild et 
Cogy 1980). SA (montagnard) . Environ 12 km au sud-est du lac Midway 
52 25 ' N.-66°49'0. 500 m. Très rare et pe u abondant - Riche lande boi 
sée à épinette noire, avec MyJU.C.a. gale, Lal!Â.X ~ . Sa1..,i,x v et,:ü.,ta. 
S. Mc.toplùe.a., San.gtù6Mba c.ana.de.n6.{.6, Geum /!Â.vale et Sphagnum sp. -
Calcicole (Fernald 1950) . Champ de blocs à drainage imparfait avec see 
page, dans une dépression - 12.!.= RU 401-4 QFA. 

El!Â.OphoJtum 911..0..~e Koch - Cb (Porsild et Cody 1980) . SA. 
52°47 ' N.- 66 28 ' 0 . 530 m; peu abondant. Mare d'un fen 
CaC12 3 , 9) - 368: 80-470-0-2 QFA. 

Lac Ménistouc 
pauvre (pH au 

El!Â.Opho4um 4U6ôeolum Fries (incl. E. ~60/U.6 C.A. Mey. ) - Cb (Hultén 1968). 
BS, SA, HA, (MO, AL, BI) . A moyenne et ha ute altitudes sauf dans la zone 
hémiarctique; panlongitudinal . Occasionnel et peu à moyennement abondant 
- Mares et dépressions de fens pauvres et au voisinage de lacons tour
beux en toundra; plus rarement, tourbières ombrotrophes d'altitude moyen 
ne, fens intermédiaires et noté dans un fen riche (pH au CaC1

2 
4 , 8) -

.2_: RI/ 5-1; .22._: 78-075-0-3; 153: JC-D-5; 366: 80-246 QFA. 

El!Â.Opho/LJJ.Jn te.n.ellum Nutt. - ALSL (Scoggan 1978-1979). BS. 
12 km à l ' ouest du lac Ninipi 52°32 ' N. -61°09 ' 0. 400 m 
bacé - 151 : R# 168-1. 

Labrador , environ 
- Fen pa uvre he r-

El!Â.Opho/LJJ.Jn va9,01.a..twn L . ssp. 6p.{.66UnJ (Fern.) Hult. (E. 6p.{.66UnJ Fern . ) - Cb 
(Hultén 1968). BI, BS, AL, HA, (MO). Noté à moyenne altitude dans le 
centre et l ' est du territoire. Fréquent et peu abondant - Tourbières 
ombrotrophes et lacons tourbeux - 3 : 78- 001 - 0- 5; 5 : 78- 010 -0 -2 ; 32 : 
78-036-0-4; 128: D-17; 216: 79 - 094-0-2 . 

El!Â.Opho/LJJ.Jn v-Utg-U'IÂ,c.u.,n L. - ALSL (Rousseau 1974) . BI, BS, HA. Récolté à basse 
et moyenne altitudes dans la partie ce ntrale du territoi r e jusqu'au 51° 
16 ' N., soit très possiblement près de ou à sa limite septentrionale au 
sens climatique du terme . Rousseau (1974) et Scoggan (1978--1979) la fixent 
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pour le continent, dans le bassin de la rivière Hamilton, Labrador (BI) . 
Rare et peu abondant - Tourbières ombrotrophes à sphaignes, Chrunaedaph
ne c.alyc.uia,ta et SCÂJtpuJ.i c.v,p.Uof>Uli - .!2_: RI/ 17-1; 70: 78-198-0 - 1 QFA; 
178 : R/1 193-4. 

EJu.Opho~wn v~-c..aJlÂJW..twn (Engelm.) Fern . - NAb (Sco gga n 1978-1979). SA, 
MO, BS, BI. A moyenne altitude principalement , dans le centre et l ' ouest 
du territoire. Rare et peu abondant - Mares et dépressions de fens ri
ches et intermédiaires - 45 : RI/ 49-1 ; 69: 79-114-0-4; 141: RI/ 158-2; 
~ : 80-275-0-2 QFA; 2.Z1_:~0-750-0 - l QF;;;:-:-

Rhync.holpo~ alba (L.) Vahl - Cb (Scoggan 1978-1979) . HA, BI . Distribué à 
basse altitude le long de la côte cen trale. Occasion nel et généra lement 
peu abondant - Bordures de mares et dépressions à Sphagnwn pu.le.~ et 
S. tene.Le.wn de tourbières ombrotrophes à SCÂJtpUli c.v,p.UoluJ.i et Sphagnwn 
nemo~e.u.m; plus rarement en marge des lanières de fens pauvres structurés 

114: 79-39; 173: RI/ 184-2 . 

SCÂApLL6 ~CÂ.nc.tUli Fern. - NAb (Scoggan 1978-1979) . BI , BS, HA. A basse 
et moyenne altitudes , panlongitudinal - Sites riverains tr ès humides 
et anciens méandres de rivières; fe n pauvre riverain dominé par CMex 
~ol~a et Cala.mag~lt-w c.anadCJU.{..6 - ~ : 78-216-0 - 2; 21 : 78- 309- 0-1; 
31: 78- 312-0-6; 171: RI/ 189-8; 334: RI/ 361-4 . 

SCÂJtpLL6 c.Mp.UMUli L. var . c.CLU.of>Uli Bigel. Cb (Hult én 1950) . A toutes les 
classes d ' altitude, pa nrégion al . Commun et le plus souve nt, moyennement 
abondant - Tourbières ombrotrophes et minérotrophes esse nt iellement non 
bo is ées ; a un recouvrement important et domine souvent la strate herbacée 
dans les fens intermédi ai res et riches. Noté sur le folisol bien drainé 
d'un sommet exposé - 3: 78-007-0-1; 109 : RI/ 123 - 4; 128 : D-8 ; ~ : 
RI/ 179-5. 

SCÂJtpLL6 hudôonÂ.aY!.Uli (Michx.) Fern . - Cb (Hultén 1950) . SA, MO, BI . Trouvé 
à toutes les classes d ' altitude dans l ' ouest et le centre du territoire. 
Rare et peu abondant - Fens riches et intermédiaires herbacés (pH au 
Cacl

2 
> 4 , 5); aussi dans des fens riches boisés (landes boisées) à épi 

nette noire - §2_: RI/ 81 -1; ~ : 80-448 -0- 6 QFA. 

SCÂJtpUli m~Uli L . l.l . - Cb ~Scoggan 1978-1979) . BI. Embouchure de la 
rivière Romaine 50°17'N .- 63 47 ' 0. - Prairie à SCÂ.l!.pUli ~ et 
Plantago jW1c.o-i..dv, dans la zone intertidale - 27: 78-226-0-6 (spécimen 
égaré). -

SCÂ.1l.pLL6 nùcfwc.MpUli Presl (lncl. S . tw.b~t..i.n.c.tLL6 Fern . ) - NA-EAb (Scoggan 
1978-1979). BI, SA. Récol t é à basse et moyenne altitudes dans le ce n
tre et l'ouest du territoire - Stations riveraines humides sur sable; 
aussi dans une riche lande boisée à épinette noire - 31 : 78-312-0 - 5 , 
78-313-0-1; 371: RI/ 401-13 . 

ARACEAE 

Calla palLL6~ L . - Cb (Hultén 1950) . BI. Récolté à moyenne altitude dans 
l ' est du territoire. Très rare - Bordure tourbeuse minérotrophe d ' un 
lacon - 152: RI/ 169-1. 

ERiùCAULACEAE 

EJu.Oc.aui.on leptangui.Me With . - AAb (Hultén 1958). HA. Récolté dans des 
mares de tourbières ombrotrophes cô tières - 183: RI/ 196 -4; 184: RI/ 
197-1. 
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JUNCACEAE 

Ju.nctU, ba.lt,i,ClU> Willd. var. LU:..tof!.CU'.,u., Engelm . ~ Cb (Scoggan 1950) . BI , HA. 
Le long de la cô te~ Marais de la zone intertidale; domi ne le couvert 
dans un fen riche maritime , avec V~epa.no~tU, VelLYÙCOlu.6, Sa.rtgUÂ..6o~ba 
canade.Yl-6.ù, et Tomeru:hypnwn YUX:e.Yl-6 ~ ']J_: 78 - 226-0-4; 45: 78 - 234 -0 -1 ; 
198: D- 64 . 

Ju.ncu.6 ~ev~ca.ud.cu:11.6 (Engelm . ) Fecn . ~ NAb (Scoggan 1978-1979) . 
SA. Récolté sporadiquement, à basse et moyenne altitudes, à 
territoire~ En bordure des mares de fens pauvres ~ 18 : RI/ 
79-058-0-2 de,t . J . Cayouette; ~: 80-211; 390 : RI/ 431-2. 

BS , HA, 
travers le 
21-4; 173 : 

Ju.ncu.6 bu6o~ L . l .l. ~ COSM (Marie-Victorin 1931) . HA. Récolté le l ong 
de la côte~ Collines rocheuses maritimes à Emp~ ~g~ ; milieu 
pionnier sur sable en bordure d'un étang, le long d ' une route ~ 162 : 
79-67, 79-85; 190: D-54 . 

Ju.nctU, 6~60Jtln.{..6 L. ~ Cb (Hultén 1950). HA, BS , MO, BI . A toutes les clas 
ses d'altitude, panlongitudinal . Peu à moyennement abondant ~ Sites ri
verains humides sur sable; combe à neige; krummholz de mélèze et lande 
boisée à épinette noire sur till imparfaitement drainé ~ 31 : 78-312 -0 -4; 
53 : 78-170-0-3; 114: 79-11; 127: RI/ 143-1; 183: RI/ 196 - 5; 213: 79 - 086 -
0-4a; 2?2_: 80-706-0-1 . -

Ju.ncu.6 ltyg~ L. var. ame/lÂ..ea.rtlL6 Buch . ~ Cb (Scoggan 1978 - 1979). BS , BI , SA. 
A moyenne et basse altitudes et surtout dans l'est du territoire . Rare 
et peu abondant~ Bordures de mares de fens pauvres struc t urés et d ' une 
tourbière ombrotrophe (enrichissement local probablement) 113 : RI/ 127 -
1-6; 114: 79-38; 140 : RI/ 156-1. 

Ju.nClU> tenUÂ..6 Willd. - NAb (Scoggan 1950) . HA. Chevery 50°28 ' N.- 59°38 ' 0 . 
- En bordure d'un ruisseau dans une tourbière - 163: RI/ 179-7. 

Ju.ncu.6 ~6~tU, L. - AAaa (Hultén 1958) . HA, AL. Rare et peu à moyennemen t 
abondant - Escarpements rocheux xériques en toundra; combes à neige 
.!22_: D-32; 163: RI/ 719-10; 185 : RI/ 198-6 ; 192 : D-62; 301: 80-142 QFA. 

JunClU> ~glum.ù, L . var . albuceM Lange (J. albuceM (Lange) Fern . ) - NAaa 
(variété; Boivin 1979) . AL . Monts Groulx. Très rare apparemment -
Selon plusieurs auteurs, cette espèce serait calcicole. Ostiole de toun 
dra 301: 80-108 QFA. 

Luzula con61L6a Lindeberg - Cp-aa (Hultén 1964) . HA, AL. Occasionnel et peu 
abondant - En toundra, sur substrat bien drainé, calcaire ou non - 128: 
D-6; 213: 79-128, 79-084-0-8 ; 298: 80-75; 313 : 80-131 QFA; 330: 80:-
196-0-Y-:- -

Luzula p~v~6lo~ (Ehrh.) Desv. ~ Cb (Hultén 1968). HA, AL. Rare et peu a 
bondant - Obse rv é dans une ouverture d ' une saulaie bordant un petit r u is 
seau et dans des combes à ne ige , sur des sites bien drainés avec ou sans 
seepage ~: 79-086-0-1; 1.!l: 80-062-0-9. 

LI LIACEAE 

~ru:o~ bo~eal.ù, (Ait.) Raf . - NEAb (Rousseau 1974) . BI, MO, (HA, BS, SA) . 
A toutes le s classes d'altitude, panlongitudinal, mais dist r ibution con 
centrée au sud du S0°30 'N . Très commun et peu abondant - Forêts et fo
rêts rabougries principalement: sapinières, pessières à épinette blanche , 
bétulaies à bouleau blanc et à un degré moindre, pessières à épinette noi 
re; aulnaies riveraines méridionales bien drainées - Sélectif au seepage 
et préfère les s ites bien drain és - 398: RI/ 439-5 . 
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Ma..ùln.themwn c.a.nade.YL6e Desf . var. cana.deYiJ.ie - NAb (Scoggan 1978-1979) . BI, 
HA0 (MO, BS, SA). Distribué principalement à basse altitude en deçà du 
51 N., panlongitudinal. Commun et peu abondant - Sous tou s les types 
de couverts conifér iens mais principalement, forêts et forêts rabougries 
de sapin et d'épinette blanche; bétulaies à bouleau blanc; aulnaies ri 
veraines méridionales bien drainées - Sélectif au seepage et aux si te s 
bien drainés; trouv é parfois dans des stations à drainage excessif (pi
nèdes à pin gris , pessières à épine tte noire) - 400: R# 439-6. 

Sm-i..la.C{.)1a ~teLe.a-ta (L.) Desf. - NAb (Porsild et Cody 1980). BI, HA. Trouvé 
à basse altitude dans l'ouest et l'est du territoire. Très rare et peu 
abondant - Avec Matte.ucc.Â.a ~tJt.uth,u,ptV!.Â,6, sur une platière alluviale 
sableuse bien drainée et dans une lande maritime dominée par Empe.tJr.u.m 
rùg~wn, sur un régosol sableux imparfaitement drainé - 'l:!i!._: 80 - 37 . 

Sm-i..la.C{.)1a .VU.nol.i..a (L.) Desf. - NA-EAb (Hultén 1968). HA, BI, BS,( SA, MO). 
Davan t age concentré à basse et moyenne altitudes , panlongit udinal. Fré
quent et peu abondant - Tourbières ombrotrophes boisées; fens pauvres 
boisés ou non boisés; landes bois ées et forê t s d'épinette noire souvent 
mêlées de sapin, généralement dans les dépressions et les bas -de-pente 
imparfaitement drainés et sé l ectivement avec seepage; trouvé a ussi dans 
un krummholz sur folisol - lQ_: RI/ 33-3; 100: 79-200-P-8; 171 : RI/ 189-6 . 

Stlt.eptopU-6 ampleunoLùt.6 (L .) DC. var. amvùcartU-6 Schultes - Cb disjoint en 
Asie (Hultén 1968). MO, (BI, HA, BS). A toutes les classes d'altitude, 
panlongitudinal. Occasionnel et peu abondant - Forêts, forêts rabougries, 
krummholz d'épinette blanche, de sapin ou les deux à la fois - Sites 
bien à imparfaitement drainés essentiellement avec seepage - 13: 78-006-
P-2; lQ_: 78-229-0-2. 

Stlt.eptopU-6 M~~ Michx. var. peMpectuJ.i Fassett - NAb (Scoggan 1978-1979) 
MO, (BI, BS0 HA). A toutes les classes d'altitude, mais pas observé à 
l'est du 61 O. et distribué davantage au sud du 51°N. Fréquent et peu 
abondant - Bétulaies à bouleau blanc, aulnaies riveraines, peuplements 
de sapin e t plus rarement d ' épinette noire jusque dans les krummholz -
Sites bien à imparfaitement drain és sélectivement avec seepage; fréquent 
sur colluvions - 118: R# 132-2 . 

To6-<-eld-<.a. glu,t,.i.no~a (Michx.) Pers. - NAb (Porsild et Cody 1980). SA. Récol 
té à moyen ne et haute altitudes . Rare et peu abondant - Calcicole (Rous
seau 1974). Fens riches non boisés - 364 : 80-459-0-1 QFA; 369: RU 399 -
6 QFA; 371: RI/ 401 - 11 QFA; 383: RI/ 416-2 . 

To6-<.eld-<.a. pUl.>-<.lla (Michx . ) Pe rs. - Cp-aa (Hultén 1950). SA. Trouvé à moyen
ne et haute altitudes. Très rare et peu abondant - D'après Rousseau 
(1974) , cette espèce est calcicole dans la partie méridionale de son aire 
de distribution. Fens riches herbacés - 364 : 80-459 -0-6 QFA; 367: 80-
468-0-1 CAN. 

V~ v~e Ait. (incl. V. ~clu.choltZÂÂ. (Gray) Breitung) - NAb (Scoggan 
1978-1979). SA, MO. A moyenne et haute altitudes dans l'ouest du terri
toire. Sa distribution à l'est de la rivière Saguenay semble limitée ou 
presque à la rivière l!oisie et ses affluents avec une extension dans le 
bassin de la rivière Hamilton (fig. 9) - Riche forêt de sapin, d ' épinet 
te blanche et d'épinette noire (pH au Cacl

2 
5 ,4) et lande boisée à épi net

te noire et mélèze sur champ de blocs imparfaitement drainé avec seepage; 
forêt rabougrie d ' épinette noire et de sapin sur till bien drainé (proba
blement à proximité d'un ruisseau). Récolté au nord de Labrador City 
dans une tourbière et not é comme é tant " ... très abondant depuis l'altitu
de de 2000 pieds (670 m) jusqu'à la limite des a r bres", par E . 'R ouleau 
-Ùl Rousseau 1974, p. 140). D'après U:fve et al . (1958), le long des ruis
seaux, sur le s rives des lacs et "wet muskegs" - 335: RI/ 362-1; 336: 

R# 366-1; 359 : R# 390-3. 
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IRIDACEAE 

JJu.J., 4e:t04a Pall. var. Qan.aden-6.{.l, Foster ~ PCAT, o (variété; Rousseau 1974), 
BI, HA. Le lon g de la côte~ Noté sur des col lines rocheuses maritimes 
à Empetlu.un n.,i_g!W.m sur régosolet lithosol bien et imparfaitement dra inés 
~ 164: 79-251-0-3. 

JJu.J., VVl.,6,{,C.Olo~ L . ~ NEAb (Scoggan 1978-1979) . BI, BS , HA. A basse altitu
de, panlongitudinal. Rare et moyennement à peu abondant ~ Arbustaie sur 
un ancien méandre de rivière à fond limoneux mal drainé; fen riche? à 
C~ex IW4t!uLta, C. buxba.um,{Â_ et Tfl.,{_gloQ/ùn maJù,t.ùnum (ancien méandre); 
fens pauvre et intermédiaire? bois és , à mélèze et Aln~ ~ugo4a ~ 158 : 
79-046-0-1. 

ORCHIVACEAE 

Cy~pecüwn aQaule Ait . ~ NAb (Porsild e t Cody 1980). BI . Trouvé à basse 
et moyenne altitudes dans l'extrême sud-ouest du territoire. Très rare 
et peu abondant~ Sapinière à bouleau b lan c e t TaXLUi Qan.adert,6.{.l, s ur 
till bien drainé avec seepage; lande boisée à épinette noi r e, é ricac ées 
et li chens sur roc excessivement drainé~ 258: RU 276-5. 

Goody~ ~epert,6 (L . ) R . Br. (incl . var. ophA.o.ùi~ Fern . ) ~ Cb (Porsild et Co
dy 1980). HA, BI, (MO) . Distribution pa nlongitudinale excédant à peine 
le 51°N . et par conséquent, co ncentr ée à basse altitude. Fr éque nt et 
peu abondant ~ Forêts claires à très fe rmées: sapinières , sapinières à 
épinette noire ou à épinette blanche sur des sites bien drain é s avec ou 
sans seepage; accessoirement, fens boisés~ 39: 78 - 016-P-3, 78-045-0-2; 
15 5: 79-242-0-3; .!.§1_: 79-017 - P-3; ~: 79- 1 12-P-3. 

Goody~ t~4ela..:ta Lodd . ~ ALSL (Scoggan 1978-1979). BI . Récolté à basse 
altitude dans l'extrême sud-o uest du territoire ; probablement à sa limi
te nord - orientale~ Sapinière à épi nette noire et mousses sur till bien 
drainé ~ 277 : 80-303-P-2. 

HabeYl.lVlÂ.a cU.-e.a..:ta..:ta (Pursh) Hook . ~ NAb (Hultén 1968). MO, SA, BI . Trouvé 
dans la partie côtière centrale, mais principalement noté à haute altitu
de dans l'ouest du territoire. Rare et peu à moyennement abondant~ 
Sites eutrophes et mésotrophes? subalpins : pessières à épine tte blanche, 
platières de ruisseaux de fond de vallée et prai r ies sur des zones avec 
seepage ou à ruissellement superficiel dans les interfluves; fen riche 
côtier ~ ~ : 78-234 -0- 6; -22_: RU 57 -1; 309: RU 320-1 . 

Haben~ ob~ata (Pursh) Richards . ~ NAb (Hultén 196 8) . BI, HA, MO, (BS). 
A basse et mo6enne altitudes essen t iellement et distributio n concentrée 
en deça du 51 N. dans la moitié orientale du territoire . Fréquent et peu 
abondant~ Sapinières à mousses bien drainées sélectivement avec seepage 
~ 2: 78-101-P-3; 13: 78-006-P-3; 28: 78-012 - P-2 ; 39: 78 - 016-P-2; 64: 
78-025-P-l; 78: 78-031-P - 3; 100: 7"§":'200-P-6; 116: 79-202-P-2; 158: 
79 - 044-0-1; 178: 79 - 112-P-l. 

Haben~ cf . o~b,{,Qula..:ta (Pursh) Torr . (ou H. hooRV!Â. Torr . ou les deux à la 
fois) ~ Entité listée dans quelques relevés de terrain malheureusemen t 
sans r écol tes à l ' appui . Toutefois, l'auteur des relev és en question cer 
tifie qu'il ne peut s'agir que de l'une de c es deux orchidées, végétati
vement similaires ~ NAt (Scoggan 1950), BI , BS, MO. A moyen ne altitu
de à l'int éri eur du 50°N. dans l ' extrême ouest du territoire et au 52° 
24 ' N. dans la partie orientale (Labrador, lac Minipi) ; aussi , dans les en
virons de Natashquan . Rare et peu abondan t~ Forêts mixtes de sapin et 
d'épinette noire ~ Sta tions bien drainées à imparfai tement drainées avec 
ou sans seepage. 
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Lù,te.Jta. a.u.trÂ.C.ui.a..ta. Wieg . - NEAb (Rousseau 1974). BI . Lac Touzel 50°20 ' N.-
64056'0 . 90 m - Aulnaie riveraine à AiJ1uJ., Jtugo.6a. - Sab le mal drainé 

15: RI/ 17-4. 

Lu,te.Jta. col!.data (L .) R. Br . - Cb (Hultén 1950). MO, BI, HA, (BS, SA). A 
toutes les classes d'altitude , panlongitudinal quoique recensé davantage 
dans la moitié orientale du territoire. Fréquent et peu abondant - Fo
rêts claires ou fermées préférentiellement , mais noté jusqu'en lande boi
sée : peuplements de sapin souvent mêlées d'épinette noire; pessières à 
épi nette blanche subalpines et plus rarement, pessières à épine tte noire. 
Les mousses composent de façon sélective la premiè r e strate - Stati ons 
bien et plus rarement imparfaitement drainées, sélectivement avec seepage 
- ~ : 78-101-P-5; 100: 79-200-P-7; 116: 79-202-P-l; 313: 80-112 ; 321 : 
80 -1 53 . 

Lu,tVta. ~l!.data. f . tdltaphyUiL f . nov. - A 6Mma. typ-<-M te;Ui.a. 60.l.U.6 ve.11,Ü.CÂ.l.
la.:tu., cU.ô6Vtt. Diffère de la forme typique par un verticille de quatre 
feuilles - Québec : environ 7 km à l'est du lac Bohier 51°10 ' N.- 60°54 ' 0 . 
CÂJ!.M 250 m; pessière noire sur dune bien drainée; 7 j uillet 1979, Vin
cent Gerardin - 114: R# 128-1. 

Sp.ùta.nthe-6 Jtorrunzo6 6,èana. Cham. - NAb, à l'état reliqual en Irlande et en Ecos 
se (Scoggan 1978-1979). HO, SA. A haute altitude dans l'extrême ouest 
du territoire. Rare et peu abondant - Fens riches montagnards à SCÂJl.pUI., 
cup-J:0.1,u.,1, et à sphaignes ou mousses (V!tepa.noc.,i'.a.du.,1, b~). Aussi, dans 
un fen ri che boisé (pH au CaC12 4,8) 329 : 80-275-0-4 QFA; 358: 80-448 -
0-7; 364: 80-459-0-5 . 

SALICACEAE 

Popul.u.,1, ba..l6a.in,i_6e.Jta. L. - NAb (Hultén 1968). BI, MO. En clones arbustifs 
sur les plages sablonneuses bien drainées de lacs et de rivières - 154: 
79-112 . 

Popu1.U1., t!temu.lo~de-6 Michx . - NAb (Scoggan 1950 6. BI, (BS, MO). Pas trouv é 
au-delà de 700 m, atteignant à l 'e st le 61 25 ' 0 . et au nord CÂJ!.Ca. 52°N . 
dans le Boréal supé ri eur (pr és ent toutef ois dans la région éco lo giq ue de 
la rivière Chur chill) . Fréquent et peu à moyennement abondant - Forme 
des peuplements de transition après feu ou coupe , parfois en association 
avec le bouleau blanc; forêts innnatures de sapin et d ' épinette noire -
Drainage bon à excessif préférentiellement avec seepage - 401: R# 443-3 . 

Sa.Li..x aJr.ctop/i.i.,ia. Cock. - NAa (Hultén 1968). SA (montagnard), HA, AL. Rare et 
peu abondant - Zones de ruissellement s uper ficie l de combes à neige; ri
che lande boisée à épi nette noire sur champ de blocs imparfaitement drai
né avec seepag e; fen riche herbacé de bas-de-pente; partie fen d 'une tour
bière ombrotrophe en zone calcaire, avec Be.tu.la. pwn-i.l.a. et SlLfÂ..x ve,.1,t,J:a. 

243: R# 258-2; 301: 80-104 QFA, 80 -1 39 QFA; 364 : R# 395 -2; 371 : 
RI/ 401-7 QFA. - -

SlLfÂ..x aJr.gy!tOCaJr.pa. Anderss . NEAb (Scoggan 1978-1979) . SA, HA, MO, BS, (AL, 
BI) . A haute et moyenne altitudes exclusivement, panlongi tudinal et pas 
noté au sud du 51°N . En ce qui concerne le dernier point , en accord avec 
Dutilly et Lepage (1964). Occasio nnel et d'abondance variable - Sites 
bien à imparfaitement drainés avec seepage: arbustaies riveraines, par
ticulièrement en milieu subalpin; combes à neige; landes boisées sur col 
luvions et champ de blocs . Fens intermédiaires à épinette noire et mélè
ze; fens pauvres herbacés (CaJr.ex a.qua.,t.U,u,, Ca.la.ma.gJto.6~ ca.na.de.ru,~) à 
sphaignes (Spha.gnwn JtecuJtvwn, S . g~gen.1,0~) . Déborde parfois dans des 
habitats plus pauvres (stations à pente convexe) juxtaposés à certains de 
ceux énumé rés plus haut - 59: 78-024-P-10 ; 83: R# 95-1; 89 : 78-433-0-1; 
95: 78-279-0-la; 202 : R# 213-:Z-; 229 : 79-198-0-T°; 79-452-0-1,~R# 240-1; 
298: 80 - 90 QFA; 306: RI/ 317-1 ;-313: 80-062 -0- 2; 325 : 80 -088-0- 2 . 



G. LA VOIE: FLORE MOYENNE-ET-BASSE-CÔTE-NORD, QUÉBEC/ LABRADOR 93 

Sal.<..x bebb-UlYUl Sarg . - Cb (Hultén 1968). BS, BI, (MO). Jusqu~à 700 m dans 
l'ouest et le centre du territoire; pas noté à l'est du 60 O. Occasion 
nel et peu à moyennement abondant - Bétulaies à bouleau blanc, forêts 
d'épinette noire et de sapin, tremblaie s , arbustaies à Be.tu.la. gla.ndui.o-0a 
- Stations bien drainées sélectivement avec seepage; sable fin , collu
vions, champ de blocs, till - 79: 78-260-0-1; 87 : 78-354 - 0-1; 99: 79-
100-P-4; 1:.21.: 79- 138-0-3; 282~80-126-0-1. 

Sa.Li..x eanclùla. Flilgge - NAb (Porsild et Cody 1980) . HA. Collines de Brador 
- Calcicole (Fernald 1950). En bordure d'une mare dans une petite tour
bière de milieu calcaire - 228 : RI/ 236-1. 

Sal.<..x eo![.cia;ta Michx . var. eo~da;ta - NEAb (Scoggan 1978-1979). BI, BS. Récol
té à basse et haute altitudes dans l'ouest du territoire - Dans une zone 
de déflation et en bosquet épars sur une large platière graveleuse d'une 
rivière - 266: 80-33 QFA; ~: 80-237 QFA. 

SaL<..x d,u,eolo~ Muhl. - NAt (Scoggan 1978-1979) . BI. Récolté à basse altitude 
dans le centre du territoire. Apparemment très rare - Aulnaies américai
nes sur sable ou limon bien à imparfaitement drainé - 3: RI/ 3-4; 17: 
78-215-0-1. 

Sal.<..x glau.ea L. phase orientale (S. eofui<_6o!-Ul Pursh var. c.a.l.l<_e~(.Xl.ea (Trautv.) 
Fern.) - NEAa (Porsild et Cody 1980). HA. Très rare et peu abondant -
Prairie et toundra maritime - Calcicole (Fernald 1950). Sols calcaires 
bien drainés - 243: 79-477-0-20; 244: 79- 480 - 0- 1 QFA. 

Sal.<..x h~baeea L. - AAaa (Hultén 1958) . AL. Monts Groulx - Chionophile 
(Porsild et Cody 1980). Combes à neige - ~: 80-82 QFA; 301: 80 - 105, 
80-138. 

SaL<_x h~ Marsh. - NEAb (Scoggan 1978-1979). SA, BS, (BI , MO). A moyen
ne et haute altitudes principalement, pas noté à l'est du 60°0. Très com
mun et peu abondant - De la forêt au krummholz, mais préférentiellement 
dans les milieux très ouverts et successifs au feu à parterre de lichens: 
landes boisées à épi nette noire, arbustaies à bouleau glanduleux et érica
cées, tremblaies . Aussi dans les pessières à épinette noire à mousses 
et éricacées et les bétulaies à bouleau blanc - Sélectivement dans les 
sites excessivement à bien drainés - 4: 78-002-P - 3; 24: 78-031-0-1; 25: 
78-127-0-1; 11_: 78-113-P-l; 43: 78- 018-P-6; 48 : 78-058-0-1, 78- 060-0-1, 
78-061-0-1; 50: 78-216-P-l; 52: 78-020-P-2, 78-067-0-3, 78- 069 - 0-1; 
56: 78-021-P-~ 78-022-P-l, 78-071-0-1, 78-072-0-1; 64: 78-084-0-1; 67: 
78 - 026-P-l,5, 78-087-0-1, 78- 092-0-1; 74: 78-404-0 - l-;--78 - 407 - 0- 2; 81=-
78-033-P-l; 88a: 78-430-0-1; 93: 78-438-0-1, 78-439 - 0-1; llO: RI/ 124-4-
2, 79-205-0-1-; -133: 79-136-0-1; 286: 80-128-0-1; 397: RI/ 438 - 1; 401: 
RI/ 443-2. 

SaL<_x la.Wten..t,i_ana Fern . f . glaueophglla. (Bebb.) Boivin - NEAb (Scoggan 1978-
1979). BI. Riv ière !1oisie 50 43'N.-66°12'0. 125 m - En bosquets épars 
sur une large platière graveleuse - ~: 80-30. 

Sal.<..x luCÂJ:ia Muhl. -0.l. - NEAb (Scoggan 1978-1979) . BI, BS. A basse altitude 
à travers le territoire, mais pas noté à l'est du 61°0. Probablement oc
casionnel - Plages de sable le long des lacs et des rivières - 9: RI/ 
10-5; 113: RI/ 127 - 12-3; 125A: JC-D-2; 266: 80-32a QFA, 80-32b QFA. 

Sal.<..x pe.cüe,~ Pursh - NAb (Hultén 1968). BI, SA, MO, BS, AL. A toutes 
les classes d ' altitude, pas noté à l ' est du 60°0. Occasionnel et généra 
lement peu abondant - Fens pauvres et intermédiaires, herbacés ou arbus
tifs, souvent riverains; saulaie riveraine sur une plage de blocs et sa
ble imparfaitementctrain ée ; riche pessière à épinette noire (pH au CaC1

2 5, 1) sur champ de blocs i mparfaitement drainé avec seepage - 9: RI/ 10-2; 
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!!]____: RI/ 79-1; ]J_ : 78-410-0-1; 114: 79-10 QFA; 131: 79-219-0-3; 313: 
80-123; 350: 80-195 . 

Sa.Li.X peLe;,ta Anderss . - NEAb (Scoggan 1978-1979). BS, BI. A basse et 
mo~enne altitudes au moins jusqu'au 60°0 . vers l'est et atteignant le 
52 08'N. Occasionnel et peu à moyennement abondant - Aulnaies-saulaies 
riveraines à drainage variable sur sable et champ de blocs ; fens? (spé
cimens vég é tatifs se rapprochant de SaLi..x a1tgy1Wc.a1Lpa, par conséquent 
non l i.st é s ci-dessous) - 15 : 78-018-0-3; 21: 78-309-0-2; 36: 78-040-0-
4; 48: 78-056-0-1; 57: 78-176-0-1 det. c--:W. Argus; 69 : 78-099-0-1 
! c.W:- Argus; 125a: JC-D-1; 127: 79-315-0-1; 135: 79-026-0-1; 363: 
RI/ 393-5 . 

SaLi..x pla.YIÂ..ool-i.a. Pursh (S. phy~6ol-i.a. L. ssp. plaY1.A..60Li.a. (Pursh) Hiitonen) 
- NAb (Hultén 1968). SA, MO, BS, (HA, BI, AL). A moyenne et haute al
titudes essentiellement sauf dans la zone hémiarctique; panlongitudinal 
avec une f r éq uen ce significative à partir du 51°N. en accord avec Dutil
ly et Lepage (1964). Fréquent et moyennement à peu abondant - Sites 
avec seepage: aulnaies-saulaies riveraines à drainage variable sur sa
ble grossier et champ de blocs; pessières à épinette noire et mousses ou 
Sphagnwn a,Utge,Yl.).,ohn,u_ sur champ de blocs et till (certaines stations sont 
riches: présence de SaLi..x vu,.tA,ta. et pH au Cac1

2 
5,1 et 5,4); landes boi

sées subalpines à épinette blanche et sapin sur colluvions et till bien 
drainés; fens pauvres et intermédiaires à épinette noire, mélèze et sa
pin ainsi qu'à Ca/tex aqu~ et Sphagnwn g,Utge,Yl.).,ohn,u_. Exceptionnelle
ment dans des stations bien drainées sans seepage: vieux brûlis sur sable 
fluvio-glaciaire et folisol; toundra - 53: 78-171-0-1 de,t . G.W. Argus; 
56 : 78- 074-0-1; 59: 78-023-P-12, 78-024-P-2; 61: 78-319-P-2 de,t. G.W. 
Argus; 67: 78-091-0-4; 74: 78-408-0-1; 81: 78-034-P-6 de,t. G.W. Argus; 
87: 78-054-0-2; 88: 78-422-0- 2 , 78-425-0-"f; 78-035-P-9 de,t. G.W. Argus; 
95: 78-279-0-lb; 104: RI/ 118-1-2; 113 : RI/ 127-12-2; 125: RI/ 139 -1; 
128a: D-20; 131: ~219-0-2; 199: ~210-1; 202: RI/ 213-2; 213: 79-
123; 235 : 79-465-0-1; 237: R/1251-1; 306: 80-145-0-1; 308: 80-239-0-
1; 33~RII 361-2 ; 338 :!Ul" 369-1; 350:~-197 ; 355: RI/ 381-3, 80-496-
0-1; --z;-ooa: RI/ 4 39- 7-. -

SaLi..x PY!r.Â,ool-i.a. Anderss. - NAb (Fernald 1950). BS, SA, BI, MO, (AL) . A 
moyenne altitude , panlongitudinal . Fréquent et généralement peu abondant 
- Forêts et landes boisées d'épinette noire souvent mêlées de sapin, à 
mousses ou à sphaignes; aulnaies-saulaies riveraines; fens pauvres boisés 
à épinette noire et Sphagnwn IUL6lOW-U.; dans un krummholz d ' épinette noire, 
sapin et mousses - Sur minéral, sites imparfaitement et bien (drainage 3) 
drainés avec ou sans seepage - 50: RI/ 54-2; 52 : 78-067-0-1; 61: 78-319-
P-l; 62: RI/ 60-1 ! G.W. Argus; 64: 78- 082-0 - 2; 75: 78-452-0-2:-G . W. Argus; 
78: 78 - 416-0-2; 81: 78-032-P-2,--Y8-419-0-3; 83 : --Y8-322-P-2 ; 112: RI/ 
126-3; 114: 79-010-0-1 QFA; 119: RI/ 133-1; 131: 79-217- 0-1; 140: RI/ 
156-5; 146: 79-309-P-l; 173:!VÎ 184- 3 ; 210:!VÎ 219 - 2; 271 : R#284-l; 
'!:J.!3_: 80-201-P-2; 283: 80-218-0-2 ; 1.!2_: 80-356-0-2; l21...:!VÎ 438-4. 

Sa.Li.X uva-wu.~ Pursh - NEAaa (Rousseau 1974). HA, AL. Occasionnel et moyen
nement abondant - Toundra , en milieu bien drainé calcaire ou non - 68 : 
78-187-0-1; 213: 79-084-0-7; 228: RI/ 236-8, 79-432-0 -1; 244: 79-480-0-
3; 313: 80-13ü. 

SaLi..x v~:tA,ta Pursh - NAb disjoint (Scoggan 1978 -1 979) . SA, HA. Trouvé jus
qu'à haute altitude aux deux extrémités du territoire (fig. 10). Cayouet
te e,t a.l. (1972) signalent deux stations à l'est du Saguenay sises légère
ment au nord et au sud-est de nos localités occidentales . Rare et peu à 
moyennement abondant - Calcicole (Fernald 1950) . Forêts et landes boi
sées à épinette noire, épinette blanche et sapin ou composées des deux 
dernières essences seulement sur champ de blocs imparfaitement drainé (sta
tions riches, pH au CaC1

2 
5,1 , 5 , 4) et colluvions bien drainées (pH 3,5 
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seulement!); présence quasi systématique de Sa,l.i,x µlarù6oLùt et Sangu,i,
ôO~ba. c.a.n.a.de.n.,1,.ù,, Fe ns riches boisés; to undra de site calcai r e (pH au 
CaC12 3 , 3 seulement!) bien drainé, en compagnie de Sa.Luc gla.uc.a ~ 244 : 
79-480-0-2; 364: RI/ 395-3 QFA; 371: RI/ 401 - 8 QFA; 383: 80-697-0-3. 

MYRICACEAE 

Mytu..ea gal.e L . - Cb disjoint en Asie (Hultén 1968) . HA, SA, BI , BS, (MO). 
A basse et moyenne altitudes essentiellement , panlongitudinal . Fr éque n t 
et s urtout moyennement à peu abondant - Sites riverains subme r gés ou no n 
sur sab le ou limon; domine souvent la station . Dépressions et mar es de 
fens arbustifs ou herbacés riverains ou non , à ré g ime nu t ritif variable ; 
trouv é même dans des tourbière s ombrotrophes côtières de la zone hémiarc
ti que . Accessoi r ement, dans des fe ns pa uvres et intermédiai r es bois é s à 
épi nette noire et mélèze et dans des peuplements composés des mêmes esse n
ces s ur till e t champ de blocs imparfaitement drainés~ 113 : R# 127-12-
5 ; 350 : 80 -1 96 . 

BETULACEAE 

Alncu, ~pa (Ait.) Pursh var. mo.t.e..ù, Fern. - NA- EAb (Hultén 1968) . BS , BI , 
SA, MO, (HA, AL) . A toutes les classes d'alti t ude ; fréquence t r ès fai
ble à l ' est du 61°0 . Commun et peu à moy ennement abondant - Principale 
ment, bétulaies à bouleau blan c , tremblaies, pessières à épinette blanche , 
sapinières et en colonies pure s ; trouv é jusqu ' en forêt rabougrie et dans 
des krummholz . Accessoirement dans des fe ns bois é s et sur des sites suc
c es sifs au feu (drainage exces sif ou bon): arbustaies à Betula. g!a.nduto
ôa et éricacées, pinèdes à pin g ris, landes bois é es à épinette noire . 
Bien que rencontré d a ns le voisinage des cours d ' ea u , noté dans les si t es 
inondés périodiquement dans la partie nord du terri t oire seulement , rem 
plaçant l'es p è ce suivante - Davan tage dans les s tations bien à imparfai 
tement drain ées avec seepage s ur c olluvions, champ de blocs et till -
395: RI/ 437-1. 

Alncu, JtugOôa (Du Roi) Spreng . var. ametu..c.a.n.a (Regel) Fern . - NAb (l ' espèce e t 
la variété; Sco gg an 197 8 -1979) . BI, HA, (BS, SA, MO) . Panlongitudinal , 
mais fréquence diminuant progressivement du s u d au n ord et av ec l ' altitude , 
attei .gnant t o ut j ust e la c l asse de 600m . Fr éq uent et d'abondance variable -
Statio ns riveraines imparfaitement à mal d r ainées, souven t associé à Mytu..c.a 
ga.le e t à des saules ; fens pauvres e t intermédiaires boisés ou arbustifs; sapi
nières, sapiniè res à épi nette noire et krurnmholz de sapin de la zone hémiarcti
que sur des sites bien d rai nés avec seepage - .!lZ_: 79-315-0-10 ; 394 : RI/ 436-8. 

Betula. g!a.nduloôa Michx . - NAb (Porsild et Cody 1980). AL , SA, BS , (HA, MO, 
BI) . Sélec t ivement à l'ouest du 63°0 . et rare e n -dessous de 500 m. Très 
co mmun et peu à moyennement abondant - Tound r a krummholz , forêts rabou 
gries . Elément important dans la succession ap r ès feu : forme d es arbus 
taies souvent en association avec des éricacées, pi n èdes à pin gris , lan 
des boisées à ép inette noire et li ch ens. A l ' occasion , dans des forêts 
d ' épi nette noire, sapin et mousses - Davantage sur les si t es excessive 
ment à bien drainés et presque exclusif à l'absence de seepage; sable e t 
till principalement - 32: R# 35 -4; 54 : RI/ 56 - 1, 78 -240-0-1, 78-217-P- l; 
6 7 : 78-026-P-3; 84: 7 8-035-P-10; llü: RI/ 124-3- 5 ; ll9: RI/ 133-2; 120: 
RI/ 134-1; l'!.Z_: 7g:::-35 3-0-9; 250 : 79-485-0-1 ; 310 : R#321-l. 

Betula. m-i..ehcw.XÂÂ. Spach - NEAb (Scoggan 1978-1979) . SA, HA, (BS , BI) . Jus 
q u ' à 700 m d ' altitude, panlongitudinal. Fr éq uent et généralement peu abo n 
dant - Bordures de mare s et dépressions de fe ns pauvres herbac és ou plus 
rarement arbustifs, p r éfére ntiellement structurés ; aussi, tourbières om
brotrophes côtiè r es (Hémia rctique) à Se,,Ui.pU,6 eeJ.>p-ÜOôU-6 et Spha.gYlUJTI n.e.mo
~w.m, fens intermédiaires à Se,,Ui.pw, eel.>p-ÜOôUli et Spha.gn.u.m ôUb6ulvum e t 
dans un fen ri ch e dominé par Seo~p.ùii.mn ôQO~p.w,i.,dv., (pH au Cac l

2 
4 , 5) -

18: 78-021-0-1; 127: RI/ 143 - 4; 208: D-66c . 
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Be;tui.a. papyll.Â.6VUl Marsh. - NAb (Rousseau 1974). BI, (MO, HA, BS, SA, AL). 
Préférentiellement à basse altitude, panlongitudinal. Très commun et 
le plus souvent peu abondant - Sous forme arborescente bien que noté 
à haute altitude dans des peuplements d ' épine tte noire, de sapin et 
d'épinette blanche jusqu ' en forêt rabougrie, essentiellement lié aux 
groupeme nts très fermés à clairs: essence dominante avec le peuplie r 
faux-tremble dans les forêts secondaires; sapinières. Egale ment, arbus
taies sur brûlis, aulnaies riveraine s bien drainées, krummholz - Prin 
cipalement sur des sites bien drainés avec seepage; dépôts divers, mais 
propension pour les colluvions, loess et limons - Toutes nos récoltes 
correspondent au var. ~oJuÜ.oo-li..a. (Regel) Fern.: 13: 78-017-0-1; 32 : 
78-014-P-5; 112: R# 126-1; 113 : R# 127-12-1 de;t-:-J. Cayo uette; 157: 
D-29; 160: 79- 250 - 0- 1. 

Be;tui.a. pwn-U'.a L . - Var. pwn,U'.a: NEAb (Porsild et Cody 1980); var . gla.nduLi.
oVUl Regel: NAb (Rousseau 1974) . HA, SA, BS, (BI). Essentiellement à 
basse et moyenne altitudes , panlongitudinal. Occasionnel et peu à moyen 
nement abondant - Fens intermédiaires et fens pauvres non boisés; noté 
dans un fen riche e t une tourbière ombrotrophe côtière; krummholz de mé
lèze et de sapin de la zone hémiarctique sur till bien à imparfaitement 
drainé avec seepage; aulnaies - saulaies sur alluvions imparfaitement ou 
mal drainées - Var. puniûa : 16: RI/ 18-1; 40: 78-149-(il-3; 174 : 79-
343 -(il-l; 197: RI/ 209-3; 224:D-73; 243: Rr258-l; 250 : 79-521-(il-3; 
338: R# 369 -2; var . g.e.a.ndu1I"6Vta Reger:- 56 : 78-074-0~ 357: 80-214 
QFA; ~: 80-467 - (il- l; 368 : 80-469-(il-l. -

Be;tui.a. X .6andbe1tg« Britt. nm. fJVtna.ld.-i..-i. Lepage (B. papyll.Â.6VUl x puniûa var. 
pwn-U'.a) - BI. Lac de la Robe Noire 50°40 'N . -62°40'0 . 200 m - Rive 
du lac - 1.Q_: RI/ 33-4 '. E. Lepage . 

Be;tui.a. .6axoplùla Lepage (B. m.{J'l.0~ (Tuckerm.) Fern . excl.) - NEAb (Lepage 
1976) . MO, AL, (BI, BS, SA, HA). Davantage à haute altitude, pan lon gi 
tud inal. Occasionnel et pe u à moye nnement abondant - Formations subal
pi ne s d'épinette noire et de sapin, krummholz; en toundra sur r égosol ; 
buissons en bordure des cou rs d'eau (sable fluviatile sub-actuel bien 
drainé); arbustaie à bou leau gla nduleu x sur brûlis -- Sites à drainage 
excessif ou bon essentiellement, avec ou sa ns seepage -- E_ : R/1 35- 3, 78-
036-0-1, 78-035-0-16; 49 : 78-160-0-1; 54: R# 56-2; 59 : 78-024-P-ll; 
62 : 78-219-P-l; 97 : 79-8 QFA; 118 : RI/ 132-1; 133 : Rl/149-2; 149 : 
79-232-0-1; 186=-D-48b QFA; 1~ 79- 354-0-1; ~6: 80-35; 31~80-
356-0-1 QFA; 330: 80-189 - 0- 2 . 

SANTALACEAE 

Geoc.aulon L<-v.-i..dwn (Richards.) Fern . - NAb (Porsild et Cody 1980). SA, BS, 
AL, (MO, HA, BI), Davantage à moyenne et haute altitudes, pa nr égio nal. 
Fréquent et peu abondant - Présence li é e presqu'exclusivement à celle de 
l'épinette noire de la fo rêt au krummholz; rarement avec le sapin et not é 
dans un f en boisé intermédiaire à Sphagnwn .6ub6ulvum et S . 1AXVLn-0to~6« 
- Essentiellement dans les sta t ions excessivement à bien drain ées -
Aucun spécimen récolt é . 

POLYGONACEAE 

Polygonwn v~v~p~wn L . - Cp-aa (Hultén 1950). HA, MO. Rare et peu abondant 
- Ostioles et zones de soliflu c tion en toundra; fen pauvre montagnard en 
pen te; saulaie riveraine subalpine bien drainée; en bordure d'un lacon 
dans une lande maritime dominée par Empe;t~wn ~~wn .6 .l. - 213: 79 - 125; 
~: 79-162; 28: 79-170; l!1_: R# 327-6; ~: 80-166 QFA. 

Rumex a&e;to.6el.t'..a. L. - Introduit d'Eurasie (Rousseau 1968). HA. Chevery 
50 30'N . -59°35'0 . Récolté sur l ' accotemen t sablo nneux de la rue prin-
cipale - 162: 79-72. 
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Rumex ose,ui~ Wats. - NAb (Porsild et Cody 1980). HA. Ile de la Baie 
51 22'N.-57°46'0 . - Prairie maritime à Elymu1., mollu,, Cala.magll.oh:t<..6 
C.(l)'tade.ru,M et ugu.1.,tic.wn u.o.th-<-c.um - 240: 79-164. 

PùRTU LACACEAE 

Mon.ua. 6on.tana L. ssp . 6on.tana (M. lam)J1.0hpeJtma gham . ) - AA-ABa (Hultén 1968), 
so (Hultén 1950) . HA. Chevery 50°30'N . -59 35 ' 0. - Halophyte faculta
tive (Rousseau 1974). Cuvette d'eau dou ce dans une lande maritime à Em
p~ YIÂ.gll.um sur une colline rocheuse - 162: 79-82. 

CARYùPHY L LACEAE 

Me.na.Ju.a. g~e.n.la.n.c:U.c.a. (Retz.) Spreng. (~ Loefl.) - NEAb, montagnard 
(Rousseau 1974). AL, HA, (MO, BI). Occasionnel et peu abondant 
Anfractuosités du roc en toundra; zones de déflation; platière alluviale 
- 32: 78-035-0- 5 ; 49: 79-160-0-6; 128: D- 7; 194 : 79-352-0-5; 225: D-74 
254-=-D-77; ~: 80-44; 299: 80-98-. -

Mena.Ju.a. la.tvu..6loM L . ( Mo e.lvung.la. L.) 
maritimes fixées - 162: 79-56 . 

Cb (Hultén 1950). BI, HA - Dunes 

Mena.Ju.a. pe.plo.ù:iu L. (Honc.k.enya Ehrh . ) - Var . cü66Ui,a Hornem.: Cp, o (Hul
t én 1950); var. ~bu.1.,.ta Fern.: PCAT, o (Scoggan 1950). HA - Halophyte 
(Rousseau 1974) . Rivages maritimes sablonneux - Var . cü66U,6ll: 240: 79-
167; var. 11.obU1,.ta: 162: 79-58. --

Mena.Ju.a. L>ajane.l'L6M Willd . (~ b-<.6loM (L . ) Schinzl. et Thell.) - Cp 
disjoint (Hultén 1968; Porsild e t Cody 1980). HA. Collines de Brador 
(secteur labradorien) - Calcicole (Porsild 1957). Toundra sur sol cal
cai re bien drainé - 213: 79-084-0-3. 

C~tium be.e.11.-<.ng.la.num Cham. et Schlecht. - NA- EAaa (Porsild et Cody 1980). 
HA. Calcicole (Scoggan 1950) . Récolté dans la même station que l'es pèc e 
précédente - ~: 79-084-0-12. 

Sag-<.na ~odoha (L0) Fenzl var. nodoha - AAb (Hultén 1958) . HA. Ile Kégashka 
50 ll' N.-61 16'0 . - 190: D-58. 

S.te.lla.tt-i..a c.alyc.a.ntha (Ledeb.) Bongard h.l. - Cb (Porsild et Cody 1980). HA, 
BI. Trouvé à basse et moyenne altitudes dans l'est du territoire. Appa
remment rare et peu abondant - En bordure d'un lacon , dan s une lande ma
ritime à Empe..tll.um YIÂ.gll.wn h.l.; ouverture dans une saulaie riveraine subal
pine; fen riverain à Cllll.e.x aq~, Spha.gnum g-<.11.ge.ru,ohn-<.-<. et Po.t~ 
p~.t/1.M - 131: 79-219-0-9; 213: 79-116; 239: 79-163. 

S.te.lla.tt-i..a hwn-<.6u.J.,a Rottb . - Cp disjoint (Hult én 1968) . BI, HA - Halophyte 
(Rousseau 1974). Zone intertidale - 240: 79-168a . 

S.te.lla.tt-i..a me.cüa (L . ) 9yrill. - Introduit d'Eurasie (Rousseau 1968) . HA. Che
very 50°30 'N . -59 35'0. - A l'ombre d'une épinet te sur le sable en3azonné 
près des habitations - 162: 79-64 QFA. 

S.te.lla.tt-i..a long-<.pU Goldie h .l. - NA-Ab (Hultén 1968). HA. Très rare apparem
ment et peu abondant - Prairie et toundra de sites calcaires ou non cal
caires bien drainés - ~: RU 236 - 5; 243: 79- 477-0-17 . 

NYMPHAEACEAE 

Nuphall. va11.-<.e.ga.tum Engelm. - NAb (Rousseau 197 4) . BI, BS, SA, HA. Occasionnel 
et peu abondant - Mares des tourbières ombrotrophes et des fens pauvres; 
noté aussi dans un fen intermédiaire. Eaux calmes et peu profondes de 
lacs - 111: RI/ 125-3 . 
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RANUNCULACEAE 

Act.aea II.UblW. (Ait.) Willd . - NAb (Rousseau 1974). BI, BS, SA. A moyenne 
altitude, panlongitudinal. Rare et peu abo ndant - Sapinières à épinet
te blanche et bouleau blanc jusqu'à c.ÂAc..a. 51°N. et dans une bétulaie à 
bouleau blanc de la r égion éco logi que de la rivière Churchill; aulnaie
saulaie à Aln!M c.1U,6pa da ns le Subarctique - Loess, till et colluvions 
bien drainés avec seepage - 70 : 78-196-0-3; 118: 79- 014-0-3; 364: RI/ 
395-5. 

Cop.t,U .tJz.Â..60.l<.a. (L.) Salisb . ssp. g~oenlandlc..a. (Oeder) Hult. - NAb (Scoggan 
1978-1979) . BI, HA, MO, (BS, SA) . Sélectivement à basse altitude et 
dans la partie méridionale du territoire; distribution davantage concen
tr ée entre le 61°et le 65°0 . Commun et peu abonda nt - De la fo rêt au 
krummholz préféren tiellement dans des peuplements de sapin, mais aussi 
de mélèze et de bouleau blanc et p lus rarement, d'épinette blanche et 
d'épinette noire; noté dans un fen boisé - Sélec tif au seepage et aux 
milieux bien drainés - 393: R# 436-6. 

Ra.nwicuh.u. aboJU:.<-v!M L. - NAb (Hultén 1968). BS. Entre le lac des Marets 
et la rivière Natashquan 52°02 ' N.-62°10 ' 0. Altitude moyenne . Très rare 
apparemment - Bordure tourbeuse d'un ruisseau dans un kettle - 108: RI/ 
122-17. 

Ra.nwi~ cymb~ Pursh - Cb disjoint àintroduit en Europe ; Hultén 1968). 
BI . Au sud-ouest de la Gra nde Baie 50 02 ' N.-66°56 ' 0. - Halophyte facul
tative (Rousseau 1974). Cuvette sablonneuse humide à la limite des hau
tes marées - 272: 80-39 CAN, QFA. 

Ra.nwi~ hypeJtbo~eul> Rottb . - Cp-aa (Hultén 1968). BS. Frontière Québec
Labrador, environ 25 km au nord-est du lac Aticonipi 52°0l'N.-59°02'0 . 
425 m - A travers les mousses en bordure d ' un lacon d'eau circulante -
210: R# 219-4 QFA. 

Ranwicuh.u. la.pponÂ..ClL6 L. - Cb (Hultén 1950). BS. Labrador, sou rce de la ri
vière Kénamu 52°54 ' N. -60°3l'O. 400 m - Avec Sphagnwn teJte.6 et S. !tÂ..pa.
JtÂ.Um dans une dépression d'une forêt d ' épi nette noire et Aln.!M ~ugoôa 
~: ô.n. leg. et det. A.W.H. Damman. 

Ra.nwi~ ~ep~ L . - Cb (Hultén 1950) . BS, HA. Récol t é à basse altitude 
dans l'est du territoire - Rive d ' un lac et par tie exondée d ' un é tan g 
- 162: 79-69; 171: R# 189-9. 

Th.a.li~ pube.ôceM Pursh ô .l. (T. polygamwn Ml/hl.) - NEAb (Scoggan 1950). 
BI, BS, HA, MO. Rencontré surtout à basse altitude, panlongitudinal. Oc
casionnel et peu abondant - Sites riverains sur sable ou limon bien à im
pa rfaitement drainés et sur tourbe: aulnaies américaines, sapinière, lan
de boisée à mélèze; domine dans une prairie hémiarctique de site calcaire 
bien drainé - 3: 78-008-0 - 2; 9: 78-108-0-1; 27: R# 30-2; 28: 78-008-0-
2, 78-013-P-2; -31: 78-314-0-1;- 108: R# 122-9;~243: 79-477-0-5; 373: 
RI/ 404-1. -

FUMARIACEAE 

Co~yc/aLi..6 ôempeJtV,{/teM (L.) Pers . - NAb (Porsild e t Cady 1980). BI, BS. Ren
con tr é à moyenne altitude dans l ' extrême ouest du territoire. Très rare? 
- Pessière à épinette noire à pi n gris ; végétation pionnière au voisinage 
d'un camp de pourvoyeur - Sable excessivement drainé - 380: RI/ 413-2 QFA. 

CRUCIFERAE 

AIW.b.ù. ~mond.U. A. Gray - NAb (Porsild et ~ody 19806. HA. Labrador , envi
ron 12 km au nord-est de Bla nc-Sablon 51 30 ' N.- 57 05'0 . Rousseau (1974) 
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établit sa limite septentrionale est-américaine à Blanc-Sablon et se dit 
d'accord avec Boivin (..i.n Li,t;t:.) pour le soustraire de la flore du Labra
dor ce qui est réfuté par notre récolte. De plus, Scoggan (1978-1979) 
soutient que ce taxon atteint le bassin de la rivière Hamilton, secteur 
pointé sur la carte de distribution de Porsild et Cody (1980). Très ra
re et peu abondant - Calcicole (Rousseau 1974). Prairie sur sol calcai
re bien drainé - 243: 79-477-0-18. 

Ba!tbaJU!Ll oJt.thocVta.J., Ledeb. - Cb (Hultén 1968). BS. Entre le lac Des Marets 
et la rivière Natashquan 52°02'N .- 62°10•0. altitude moyenne. Kettle -
108: RI/ 122-11. 

Ca/u,le eden.tula.ta (Bigel . ) Hood. - Cb (Scoggan 1978-1979). BI, HA. Le long 
de la côte - Halophyte (Rousseau 1974). Récolté sur une plage sablon
neuse à la limite des hautes marées - 162: 79-57. 

Coche.ea!U.Ll o68~c..i.n~ L. ô,l. - Cp (Hultén 1950). HA. Ile de la Baie 51° 
22'N.-57 46'0. - Halophyte (Rousseau 1974). Débris de jet de rive 
240: 79-168b c6. C. ,ÙL,(.dacty.Lü:~ Banks . 

VJta.ba glabella Pursh var. glabella - Cp-aa (Porsild et Cody 1980). HA. Col
lines de Brador. Très rare et peu abondant - Nitrophile (Porsild et Co
dy 1980). En bordure d'un ostiole de toundra - 228: 79-172. 

VJta.ba ..i.nc.a.na. L. var. con6Ul>a (Ehrh . ) Lilj. - AAaa (Hultén 1950); serait boréal 
seulement en Amérique de l'avis de Rousseau (1974). HA. Ile Kégashka 
50°ll ' N.- 61°16'0. - 190: D-50. 

Subul.a.JrÂ..a aqu.a.t-<-ca L. - Cb (Hultén 1950) . BS. Lac Le Breton 51°53'N .- 60° 
08'0. 240 m - Colonie importante dans quelques centimètres d ' eau sur 
la rive limoneuse - 196: 79-1 04 QFA. 

SARRACENIACEAE 

SaJVtac~ pWtpWtea L. - NAb (Scoggan 1978-1979). BI, BS, HA. A basse et 
moyenne altitudes, panlongitudinal. Fréquent sans doute et peu abondant 
- Tourbières ombrotrophes à Chamaedaphne calycu..é'.a.ta, SCÂ.JlpUl, c~p.{;loôUl,, 
Sphagnum 6Ul,cum et S. ne.mo1teum - 150: D-26. 

VROSERACEAE 

Vlt.Oôe!W. ang~ca Huds. - Cb (Hultén 1950). BI, BS, SA, HA. Noté jusqu'à 600 m 
d'altitude, panlongitudinal. Fréquent et peu abondant. Dans quelques re
levés V. ~Vtme~ a été noté, sans doute d'après la longueur des feuil
les des spécimens observés, caractère non diagnostique et, semble-t-il, 
erreur courante chez bien des collectionneurs. Il est tout de même pos
sible que ce taxon soit présent sur le territoire, mais si c'est le cas, 
sans doute rare et confiné aux parties les plus méridionales - Dépres
sions et bordures de mares de tourbières ombr otrophes et de fens pauvres 
et intermédiaires non boisés - 15: RI/ 17-2; 24: 78-028-0-4; 98: 79-003-
0-3; 114 : 79-40; 139: 79-032-0-:::Ï; 179: RI/ 194-1; 348: 80-192; 372: 80 -
474-0-i;-- 122_: RI/ 439-3; 402: RI/ 443-::S: 

Vlt.OôVta Jt.Otundi6o~ L . - Cb (Hultén 1950). BI, BS. A basse et moyenne alti
tudes, panlongitudinal. Sans doute fréquent - Parties humides des tour
bières ombrotrophes et des fens pauvres non boisés - 3: RI/ 3-1; 18: 78-
021-0-6; 148: RI/ 164-2; 150: D-27. 

CRASSULACEAE 

Sedum lt.Oôea (L . ) Scop . var. lt.Oôea - AAaa (Hultén 1958). HA - Toundra côtiè
re sur sol calcaire? (pH au Cac1

2 
3,3 seulement ! ) bien drainé; lande ma-
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ritime à Empe,t!wm rùgJtu.m et Ca.Il.ex Jta./!Â.Ô,e.01ta. sur un régosol imparfaitement 
drainé 164: 79-251-0-1; 244: 79-480-0-4. 

SAXIFRAGACEAE 

IM.teLla. nuda L. ~ NA-EAb (Porsild et Cody 198g). BI, (BS). A basse et moyen
ne altitudes, devenant rare à l'est du 63 O.; atteint toutefois le 61°0. 
dans la région écologique de la Rivière-Churchill au voisinage du 53°N. 
Occasionnel et peu abondant~ Sapinière, aulnaie américaine, bétulaie 
à bouleau blanc~ Sites avec seepage (sauf dans la région écologique de 
la Rivière-Trinité et dans une station calcaire) , bien drainés. Sable 
et limon riverains, colluvions, loess, till ~ ~: 80-007 -0-4. 

R.ibv, gla.n.du1.ohwn Grauer ~ NAb (Rousseau 1974). BI, BS, SA, MO, HA. Préfé
rentiellement à basse altitude, panlongitudinal. Fréquent et peu à moyen
nement abondant~ Aulnaies - saulaies riveraines, bétulaies à bouleau blanc; 
secondairement, peuplements de sapin et d'épinette blanche, tremblaies, 
krummholz de mélèze et sapin de la zone hémiarctique, aulnaies à Aln.U-6 
Cl!Â..6pa, pinèdes à pin gris~ Sites bien à imparfaitement drainés (rencon
tré à quelques reprises sur drainage excessif) essentiellement avec see
page. Dépôts divers, mais principalement sable et limon alluvionnaires, 
colluvions ~ 1: 78-002-P-5; 8: 78-113-0-3; 28 : 78-012-P-3; 74: 78-
405-0-1; 113:-R # 127-12-4. 

R.ibv, htclL6.tJte (Pers.) Poir . ~ NAb (Scoggan 1950) . BI, (BS, HA). Jusqu'à 
500 mètres d'altitude et distribution concentrée dans le centre du terri
toire. Occasionnel et peu abondant~ Aulnaies américaines, bétulaies à 
bouleau blanc, sapinières~ Sélectif aux sites bien drainés et avec see
page. Dépôts divers, mais principalement sur les sables alluvionnaires 
16: 78-118-0-5; 26 : 78-127-0-2; 36: 78-039-0-2, 78-041-0-4, 78-015-P-3; 
53: 78-172-0-1; 70: 78-196-0-1; 118: 79-014-0-2; 124: 79-203-P-2; 138: 
79-307-P-2; ~:~0-007-0-2. 

R.ibv, oxyaca.ntho~dv, L. var. h.Ui,te,fl_wn (Michx . ) Scoggan (R. h.Ui-te..te.wn Michx. 
JJILO pall..t.e)~ ALSL (variété; Rousseau 1974). BI. Ile Manowin 50°07 ' N.-
66024'0. ~ Affleurement calcaire ordovicien~ 280: JC-D-22. 

R.ibv, ~te Pallas~ NA-EAb (Porsild et Cody 1980). BI, SA. Trouvé à basse 
et moyenne altitudes dans la partie côtière centrale et le nord-ouest du 
territoire. Tr ès rare et peu à moyennement abondant ~ Aulnaie riveraine 
sur un site bien drainé; fen intermédiaire boisé à mélèze~ 36: 78-041-
0-3; 367: R# 399-4. 

ROSACEAE 

Alche.m<Le..a. n-<.iÂ..cauLi..6 Buser ~ AAaa (Hultén 1958) . HA. Récolté dans le sec
teur labradorien seulement. Rare et peu abondant~ Prairies sur sol s 
plus ou moins calcaires bien drainés; saulaie ouverte à SaL<..x pfa.~60.lùi. 
en flanc de colline~ 213: 79-122; 243: 79-477-0-14, 79-4 81-0-3 . 

Alchùn.i.Le.a. glomvw..f.a.rw Buser ~ AAaa (Hultén 1958). MO. Monts Gro ulx: connu 
d'au moins deux stations . Rousseau (1974) restreint cette entité à trois 
localités de la côte labradorienne. Toutefois, il a été signalé pour les 
monts Groulx par Lemieux (1964), sous A. co~ve.;,u, et par Landry (1969), 
en dehors du territoire d'étude . De plus, outre la récolte rapportée ci
dessous, notre herbier renferme des spécimens en provenance de la baie 
d'Ungava (leg. J .- P . Ducruc: riv ière George , plage sablonneuse, 15 août 
1972; lac Tesialuk, bordure de ruisseau, 1er août 1973). L'hypothèse de 
Boivin (1966) selon laquelle les alchemilles sont introduites au pays s'a
vère donc inexacte à l'endroit d'A. glome.JW.la.nh et d'A. 6-<.iÂ..c.a.u..li.6 comme 
l'a déjà constaté Roussea u (1974). Il est à prévoir que la disjonction 
apparente dans l'aire de distribution au Québec/Labrador d'A. glome.Jtulanh 
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se r éso rbe à mesure que l'on con naîtra mieux le territoire - Bordures 
de ru issea ux subalpins en milieu ouvert - 298 : 80 -93. 

Ame.lanch..i.Vt b~ (Tausch)'Rbemer - NEAb (Scoggan 197 8-1979) . BI , BS, 
MO, (SA, HA). A toutes les classes d ' altitude, dis tribution co ncentr ée 
à l ' ouest du 61°0 . Commun et sur tout peu abondant - Bétulaies à bo u
leau blanc et sapi nière s principalement; jusqu ' en fo rêt r abo ugrie et 
atteignant même les krummholz dans la zone hémiarctique - Sur t ous les 
drainages, mais princip aleme nt de bon à imparfait et avec seepage. Subs
tr a ts divers y compr is l a tourbe (boisée) ombrotrophe et minérot r ophe , 
mais davantage li é aux co lluvi ons, a u loess e t au t ill - 3 : RI/ 3-3, 
78-009- 0-1; 5 : 78-011-0-1, 78-003-P-2-5; 6: 78-1 03 - P- 5 , 11"":"" RI/ 12-1 , 
78-301-P-l; 13 : 78-006-P-4; 18: 78- 025- 0- 1; 19 : 78-1 07 - P-l ; 22: 78-
108-P-l; 34 :~8-209-P-l; 43:~8 - 018 - P- 5 ; 56 :~8 -022- P- 2; 59:~ 8-02 3-
P-ll, 78- 024-P-3 ; 83: 78- 322-P-2; 99: 78-100-P-l, 79-116-0-1; 122 : 
79-021-0-3; 165: 79-016-P-7 ; Q2__: 80-301-P - 2 ; 401 : RI/ 443 - 4. 

F1taga.Ju.a. v.{}tg-Ù'lÂ.afta Duchesne - NAb (Rousseau 1974) . HA, SA (montagnard) . 
Rare e t moyennement à peu abondant - Pra irie s hémia r ctiques sur subs 
trats plus ou moins ca l cai r es e t bien drai nés; ri che l ande boisé e à épi 
nette blanche e t épi nette noi r e sur champ de blocs imparfaitement drainé 
avec seepage - 24 3: 79-477-0-6; 1_2l: 80-574-0-1 . 

Gewn macJWphyLe.wn Willd . -0. -0:ùt. - NAb disjoint (Scoggan 1978-19 79) . HA. 
Labrador, environ 12 km au nord-est de Bla nc-Sablon Sl

0
30 ' N.- 57°05'0 . 

Très r a re et peu abondant - Pr a irie sur un site ca l cai re bien drainé 
- 243 : 79 - 477 -0- 8 . 

Po~~ Q.l'WVUJ1.a. L. - Cb (Porsild et Cady 1980). BI, SA, HA. Récolté à 
basse et moyenne altitudes, panlongi tudin al. Peu à moyennement abondant 
- Roche r s maritimes ; lande maritime à Empe..tJwm rùg~wn -0.l.; lande boisée 
à épi nette noire; arbustaie à MyJu.ca gale et Atnu..6 1W.go-0a - Régosol; 
sable , limon e t ar gile imparfaitemen t drainés - 27: 78-221-0-3; 162: 
79-77 . 

Po~~ 6~u;ü,co-0a L . - Cb (Hultén 1950). SA, MO. A haute et moyenne al 
t i tude s dans l ' extrême nord-ouest du territoire. Rar e et pe u à moyenne 
ment ab ondant - Rousseau (1974) souligne que ce taxon es t ca l cicole dans 
la pa rt ie septentrionale de son ai r e de distribu t ion . Riches s t ations 
(pH au CaC12 > 4 , 5) boisées ou non sur t ourbe ou champ de blocs impa r fa i
tement drainé avec seepage - 358 : 80 - 448- 0- 5; 359: RI/ 390 - 2; 364: 80 -
459-0-4. 

Po~~ no~veg~ca L. var . no~veg~ca - Cb (Po rsild et Cad y 1g80). BS. En
tre le lac Des Marets et la r iviè re Nat ashquan 52°02 ' N. -6 2 10' 0 . al titu
de moyenne - Kettle - 108 : RI/ 122 -1 5 . 

Po~~ pa.lu.6~ (L. ) Scop . -0.l . - Cb (Hul t én 1950). BI , BS, SA, HA. Ré
colté à basse e t moyenne altitudes dans différentes pa rties du t e rr i toire. 
Peu à moyennement abonda nt - Marécages, mares et dép re ssions de fens in 
term édiai re s e t pa uv res à dominan ce de C~ex (C. al/~, C. ~-0~ , 
C. ve-O~cafU.a) ou d'arbustes (MyJu.ca gale , Atnul> 1U.Lgo-0a) ou les deux à la 
fois; ren con tr é dans une cuvet te inondée (eau de préc ipitations) sur une 
co lline rocheuse maritime - Les ré co ltes co rr espondent au var . p~v~6lo-
/ta (Raf.) Fern. et Long . 2_: 78-106-0-1; 152: RII 169- 2 ; 357 : 80 - 228 . 

Po~~ t,ùde.nta,ta Ait . - NAb (Roussea u 1974). BS, SA, (HA, MO, AL). Da
vantage à moyenne altitude et à traver s le territoire, sa uf dans l' ex trême 
es t. Occa sionnel et peu abondant - Terr a sses dénud ées, pla ges, gro upe
ments à pa rt erre de li ch ens: a r bustaies après fe u, pi nèd es à pi n gris e t 
plus rarement, landes boisées à ép inette noire - Sable à drainage exces
sif et bon à l ' occasion - 32 : RI/ 35-6; 101 : 79-5. 



G. LAVOIE: FLORE MOYENNE-ET-BASSE-CÔTE-NORD, QUÉBEC/LABRADOR 103 

P~unw., pen6ylvarùc.a L. f. - NAb (Rousseau 1974) . BI, BS. Rencontré à basse 
et moyenne altitudes, vers l'est jusqu'à CÂACCl 60°0 . Occasionnel et peu 
abondant - Peuplements de bouleau blanc et de tremble; arbustaies après 
feu - Sites excessivement à bien drainés avec ou sans seepage - 133: 
RI/ 149-3; 257: RI/ 275 -1; 401 : RI/ 443-1. 

Ru.bw., ac.a.u.UJ., Michx. NAb (Porsild et Cady 1980). MO, (AL, SA, BS, BI) . 
A moyenne et haute a ltitudes, principalement dans l'ouest , mais aussi 
dans l ' est du territoire. Occasionnel et peu abondant - Sites riverains 
s ubalpins; pessières s ubalpines à ép inette blanche; fens intermédiaires 
et pa uvres, montagnards ou non, à SCAApW., C.<U>p.U:ol>W., et CMe.x aqu.a.ui.,u.,; 
riche lande boisée à épinette noire sur champ de blocs imparfaitement 
drainé avec seepage - 131: 79-219-0- 5 ; 197: RI/ 209 - 4; 226: RI/ 235-2; 
298: 80-95; lll.: 80 - 114QFA; ~ : 80-168; 371: RI/ 401-~ 

Ru.bw., c.hamae.mo~ L. - Cb (Hultén 1950) . A toutes les classes d'altitude, 
panrégional . Très commun et principalement peu abondant - Tour bières boi
sées ombr otrophes et plus r a r ement oligo-minérotrophes; tous les types 
structuraux de peuplements d ' épine tte noire et de sapin et en toundra 
- Sites imparfaitement ou mal (tourbe) drainés; dépôts divers, mais pré 
po ndé rance pour la tou r be et les champs de blocs - Aucun spécimen ré
co lt é . 

Ru.bw., ,{,l{ae.w., L . l>.l. - Cb (Hult én 1968). BI , SA, HA, (BS) . Davan t age à bas 
se altitude, pan longitudinal. Occasionnel et pe u abo nda nt - Aulnaies 
riveraine s et peuplements de bouleau blanc et sapin essentiellement -
Bien que ren co ntr é sur de s sites excessivement drainés , davan t age li é 
aux drainages bon à imparfaits avec seepage - 110: RI/ 124-6-1, var . l>tlr.Â.
gol>U!.> (Michx.) Maxim . ; 165: 7 9- 017-P - 4, var. c.anMen6,Ù, Richards. 

Ru.bw., p~c.au,lu., Bailey - NAb (Porsild et Cady 1980) . SA 
viron 12 km au nord du lac Lamêlée 52°33 ' N.-67°27 ' 0 . 
bougrie d'épinette blanche , sapin et ép inette noire à 
Vac.c.ÂJ1Â..Wn Ll.Ü.g.{)'J.Ol>wn et Ple.u.Mz.w.m l>c.Me.bvu sur till 
80-730-0-1 QFA. 

(montagnard) . En-
792 m - Forêt ra
Be.tu.i..a. glandu.lo lia , 
bien drainé - 385: 

Ru.bu.l> pu.b<U>c.e.nl> Raf . - NAb (Scoggan 1978-1979). BI, BS, SA, HA, (MO). Pré 
fére nti ellement à basse altitude mais atteignant 700 m; panlongitudinal . 
Fréqu ent et peu abondant - Dis tr ibution fortement liée aux aulnaies r i 
veraines sur sable ; à l ' occasio n dans des fens interm éd iaires à épinette 
noire ou Aen.w., ~u.gol>a ou les deux à la fois , sapinières, pessiè re s à épi 
nette blanche et bétulaies à bouleau bla nc - Sites avec seepage exclu
sivem ent - 15 : 78-018 - 0-5; 118: 79-014-0-4; 127: RI/ 143 - 3; 128a: D-22; 
130: 79-135-0-1; 135: 79-026- 0- 2 ; 385 : RI/ 423-=r:-

Sangu,Uo~ba c.anaden6,Ù, L. ssp . c.anade.nl>,ù., - NEAb (so us-espèce; Scoggan 1978 -
1979) . SA, (MO, BI , BS, HA, AL) . A moyenn e et hau t e altitudes sauf le 
lon g de la cô te. Fréquent et moyennement à peu abondant - Fens intermé 
diaires, fens riches et fens pauvres côtie r s; peuplements conifé r iens 
subarctiques , sur till bien à imparfaitement drainé avec seepage (secteurs 
plus ou moins calca ires ) ; saulaies r iveraines subalpi nes sur sable; le 
long du littoral - '!:}__: 78- 221 -0-1; 90: 78-470-0-1 . 

So~bu.l> ameJùc.ana Marsh. (Py~ DC. ) - ALSL (Scoggan 1978-1979) . BI. Récol
té à moyenne altitude dans l ' ouest du territoire (50°38'N . et 50°48 ' N. ) 
où il a tt eint probablement sa limite septe nt rionale. Dutilly et Lepage 
(1964) le rapportent pou r une s t a t ion sise approximativement à la même 
latitude - Sapinière sur co lluvion s et forêt de bouleau blanc e t épi net
te noire sur foliso l; statio ns bien drainées - 11: R# 12-4 QFA; 254 : 
RI/ 273 - 2 QFA. 

So~bu.l> de.c.o~ (Sarg . ) Schneid . l>.l . (Py~Ul> de.c.o~ (Sarg.) Hyl.) - NAb (Scog-
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gan 1978-1979 6. BI, (BS, HA, MO). Principalement à basse altitude, rare 
à l'e s t du 61 O. Fréque nt et pe u abo ndant - Bétulaies à bouleau blanc, 
tremblaies, sapinières , sapinières à épi nette noire. Un spécimen obser
vé dans une sapinière de la ré gio n écologique de la Rivière-Trinité pré
sentait un diamètre à hauteur de poitrine de 20 cm et atteignait au moins 
10 m de hauteur! - Sites bien drainés exclusivement, surtout avec see
page - 2: 78-101-P-4; 10: 78-205-0-1; 20: 78-205-P-l; 43: 78-017-P-l; 
~: 78-034-P-4; 138: 79-307-P-l; 254: R#27 3-1; 268: 80-104-0-1. 

Spvw.ea. ./:.at,i,6ol-i..a. (Ait.) Borkh . (S. al.ba du Roi var. la..t,i,6ol-i..a. (Ait.) Ahles) 
- NEAb (Scoggan 1978-1979). BI, BS. A basse et moyenne altitudes ren
contré vers l'est jusqu 'à l'int é rieur du 62°0. et pas noté au-delà du 52° 
08'N. Occasionnel et moyennement à peu abondant - Sites riverain s et 
anciens méandres arbustifs ou herbacés sur tourbe ou minéral; drainage 
variable - 3: 78-008-0-1; 15: 78-018-0-4; 18: 78-024-0-3; 36 : 78-040-
0-3; 69: 78:098-0-6, 78-099-0-2. 

LEGUMINOSAE 

A6tlr.a.galu...6 ai.pÂ.YI.Ul> 16 var . alpÂ.YI.UJ.i - Cp-aa (Hultén 1950). BI . Rivière Moi
sie 50°43 'N. -66 12'0 . 125 m - Colonie pionnière sur la platière gravelo
sableuse de la rivière - ~: 80 - 34 CAN, QFA. 

Lathy/W,6 japonÂ.CLL6 Willd. - Cb (Hultén 1968). 
- Halophyte facultative (Rousseau 1974). 
79-60 . 

BI, HA. Le long de la côte 
Dunes maritimes fixées - 162: 

Lathy/W,6 pal.u.6~ L. - Cb (Scoggan 1978-1979). HA. Ile de la Baie 51°22 'N. 
-57°46'0. - Prairie maritime - 240: 79-166. 

Ox.y:tlwp.ù, campet,.tJt.,u (L.) DC. var . joh.a.nne.rt,1,.ù, Fern. - NEAb (variété; Scoggan 
1950). HA. Collines de Br ador. Très rare et peu abondant - Calcicole 
(Fernald 1950). Toundra de site ca lcaire bien drainé - _Il}: 79-084-0-1 QFA. 

TJu..60.l<..W11 hybJu..dwn L. - Introduit d'Eurasie (Rousseau 1968). BI. Rivière Al 
lard 50°22 ' N.- 63°33 ' 0. 60 m - Prai rie à Ca.lama.gl!.O~,t,i,6 canade.rt,1,.ù, sur ar
gile bien drainée - 26: RI/ 29-3. 

TJu..60.l<..wn Jte.pe.rt,1, L. 
30 ' N.- 59°35 ' 0 . 

Introduit d'Eurasie (Rousseau 1968). HA. Chevery 50° 
Accotement sablonneux de la rue principale - 162: 79-71 . 

OXAL IVACEAE 

Ox.al..ù, moru:a.na. Raf . - ALSL (Rousseau 1974). BI, (Mo6. Distribué à basse et 
secondairement à moyenne al titudes en-deçà du 51 N.; une seule placette 
excède cette latitude: le long de la rivière Natashquan 51°12 'N. et c 'est 
approximativement à la lon git ude de celle-ci (CÂJtca 62°0.) que se limite 
sa distribution vers l'est - Sapinières, bétulaies à bouleau blanc, aul
naies riveraines - Sites bien (surtout) àmal drainés sélectivement avec 
seepage - Aucun spécimen r écolté . 

EMPETRACEAE 

Empe,tli.wn-Il était jusqu'à tout récemment acquis qu'en Amérique du Nord, ce que 
l'on appelait Empe,t,i.wn nÂ.gJtwn L . était en fait E. he.JtmaphJtocli,twn Hag. (E . . 
n.,i,gJtwn var. heJtma.phJtoclawn (llag.) Soer.; E. n.,i,gJtWn var . pU!LpuJte.wn (Raf.) 
DC.; E. ea.met,ü Fern. et Wieg. ssp . hVtma.phJtod,U:wn Hag. (D. Llive)), un 
taxon monarque . Or, P. Morisset (vVtbaLi.m) et Damman (1977) considère nt 
qu ' on ren con tre aussi l ' E. nÂ.gJtwn européen (diorque) sur notre territoire 

Voici ce qu'écrit ce dernier (p. 139): 
" ... E. he.JtmaphJtocli,twn shows the same geographic pattern as in 
Europe; it is distinctly more arctic in its distribution, and in 
the southern part of its range it is restri c ted to alpine areas 
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and cold coas tal headlands. Empe,ùtum nÂ.g.tw111 L. occ urs common
l y throughout eastern North America, and is the only Empe.tlzum 
in the bogs described here [Baie de Fundy J." 
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C'est aussi l'opinion de Morisset sur l' éco lo gi e des deux taxons. Pa r pr u
dence cependant, comme nous ne le s avons pas éc hantillonnées systématique
ment, ces deux entités sont trait ées ensemble sous E. nÂ.glW.m ,6 .l . D' autre 
part, même s'il y a hybridation fréquente entre les différent s taxons du 
genre au Québec (L8ve 1960) , la position des auteurs qui considèrent au ni
veau sous-spécifique ou variétal E. a.:tJz.opu.!LpUAewn et E. e.cune.6-<Â. ne nous 
semble pas parfaitemen t ju s tifi ée . Un traitement taxonomique conse rv ateur 
est donc adopté ici . 

Empe,t/twn a.:tJz.opUApUAe.wn Fern . et Wieg. - NAb (Rgusseau 1g74). SA. Labrador, 
environ 20 km au sud-est du lac Dumbell 52 2l'N.-65 26'0. 550 m. Rous
seau (1974) citant L8ve (1960) rapporte que l'absence de localités entre 
le lac !1is tassini et Blanc-Sablon est sans doute attribuable à un défaut 
d'herborisation . Voilà cette assertio n vérifiée. Nouveau pour le Labra
dor et nouvelle limite septentrionale continentale (6-i.de Rousseau 1974). 
Apparemment très rare, mais sans doute nég ligé et noté sous E. nÂ.gJu.un en 
l'absence d'examen attentif - Zone de déflation sur un esker - 351: 80-
202. 

Empe,t/twn a.:tJz.opWLpu.!Lewn Fern. et Wieg . X E. heJt.mapfvwclUwn Hag. ? - AL. Récol
té dans le centre et l'extrême ouest du territoire - En toundr a , sur un 
site imparfaitement drainé et dans une zone de solifluction - Mélange de 
pubescence rousse à blanchâtre et de gla ndes sur les ti ges et les feuilles. 
L8ve (1960, p . 281) a observé des intermédiaires de pareille nature prove
nant aussi de massifs montagneux (Bic, mont Fortin)-~ : 78-242-0 - 4; 301: 
30 -1 40 . 

Empe,t/twn e.cune.6-<Â. Fe rn. et Wieg. - Endémique du golfe du Saint-Laurent (L8ve 
1960), HA. Collines de Brador et territoire limitrophe . Occasionnel et 
peu à moyennement abo ndant - Elément caractéristique des sites bien drai
nés de la toundra côtière de l'extrême est du territoire . A noter que 
dans les relev és où figu r e E. e.aJne.6-<Â., E. nÂ.g/UJ.Jn (c6. E. heJt.maplvwcü.:twn) 
a aussi été noté - 163: R# 179-4; 213: 79-084-0 - 4; 232: 79-444 - 0-1; 
236: R# 250-1; ~:---ivt 261 -1 QFA; 246: 79- 502 -0-1. ~ 

Empe,t!twn YIÂ.g!r.Wn L. 1.>.l. - S . l.>VL.: Cb; E. hVLma.p:vwclUwn Hag . : Cp-aa (Hultén 
1968). AL, HA, MO, SA, (BS, BI). Davantage à haute altitude, panlo ngit u
dinal. Très commun et généralement peu abondant (en-dehors de la zone ma
ritime) - Elément dominant des landes recouvrant les collines rocheuses ma
ritimes; tourbières ombrotrophes boisées ou non, notamment dans le secteur 
côtier; en toundra; li é à l' épi nette noire et à un moindre degré à l'épi
nette blanche et au sapin , de la forêt au krummholz - Sur tous les draina
ges et manifestant une grande amplitude écologiq ue au point de vue régime 
nutritif; toutefois, dans l'ensemble, sélectif vis-à-vis de l'absence de 
seepage . Sur une grande diversité de dépôts, mais absent des sables et li
mons riverains et préféran t les tills et la tourbe ombrotrophe - 27: R# 
30-8 (habitat et aspect de l' E. nÂ.glt.Wn ,6. ,t,;(A,). 

Empe,t/twn heJtma.phll.oclUu.m Hag. X E. eamel.>-<Â. Fer n. et Wieg.? - HA. Toundra cô
tière et krummholz - Les feui lle s de taille r édui te font pe nser à E. e.a
me,t,-<Â.; pour le reste, confo rme à E. heJLmaphll.ocü.:twn - 228 : R# 236 - 3; 246: 
79- 502- 0- 2; 247: 79- 515-0-1; 122_: R# 437-2; 399: R#~9-2. 

AQUIFO LIACEAE 

Nemoparu:hul.> muCJWna.ta (L.) Trel. - ALSL (Rousseau 1974) . BI, (HA, MO, AL). 
Principalemen 5 à basse altitude, mais trouvé jusqu'à 700 m; ne dépasse pas 
au nord le 51 N. et vers l'extrémité orientale du terr i toire, rencontré 
jusqu ' à l ' intérieur du 59°0 . Occasion nel et peu abondant - Pessières 
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à épinette noire et plus rarement sapinières, arbustaies à Kabru.a an.gU1>t-<.-
60.t.i.a., bétulaies à bouleau blanc; trouv é en forêt rabougrie et dans une 
tourbière à Chamaedaphne c.ai.yc..u1.a.ta et épi nette noire à l'étage alpin 
Stations à drainage excessif à mauvais avec ou sans seepage; folisol, till, 
colluvions et tourbe ombrotrophe 156: D-28; 159: 79-149-0-1; 160: 79-
248 -0-4; 165: 79-016-P-2; 395 : R# 437-3. 

ACERACEAE 

Aervr. lt.U.bJtum L. ~ FDAO (Rousseau 1974). BI. Trouvé dans la region éc olo giq ue 
de la Rivière-Trinité, CÂ/tea 49°50'N. Rousseau (1974) n'a relevé aucune 
station sur la rive nord à l'est du Saguenay et n'a pas tenu compte à tort 
de la mention de Lemay (1896) qui le signalait entre Godbout et Moisie. Il 
s'agit donc de la nouvelle limite septentrionale connue de l'espèce, puis
que Rousseau (1974) la fixait à l'île de Terre-Neuve, au 49°25 ' N. Peu abon
dant~ Pessière à épi nette noire et sapin sur till bien drainé; bûché de 
sapinière; observé à proximité d'un fen boisé . Dans toutes les stations 
ne dépasse pas le stade arbustif~ 217: R# 290 - 1; 289: R# 304-1 CAN, QFA; 
296 : 80 -66. 

Aervr. ôp~ca,twn Lam. ~ ALSL (Rousseau 1974) . Selon nous, il n'y a pas de raisons 
de le considérer comme le fait Rousseau (1974), plus boréal que d'autres 
taxons ayant la même distribution et la même écologie, tels OxaLi..6 mon.tan.a. 
et Tax!L6 cana.de~~- BI, (MO, BS). Observé dans la région écologique de 
la Rivière-Churchill et distribution conce ntrée à basse altitude au sud du 
51°N.; une station fait exception et constitue possiblement la limite orien
tale climatique du taxon (~.e., en dehors de la ré gio n éco logique de la 
Rivière-Churchill): rivière Natashquan 51°27'N.-61°45'0 . 245 m. Fréquent 
et généralement peu abondant~ Lié exclusivement aux forêts de sapin et 
bouleau blanc~ Sites bien drainés, sélectivement avec seepage 130: 
79-133-0-2; 165: 79-016-P-l; ~: R# 274-2; 398: R# 439-1 . 

HYPERICACEAE 

Hyp~wn v.{)Lg~eum L. var. 8Ju1.,6~ (Spach) Fern. ~ ALSL (Rousseau 1974). BI. 
Lac Douayren 50°33'N.-64 13'0. 180 m. Près de sa limite septentrionale au 
Québec /Labrador (6-uie Rousseau 1974) ~ Prairie riveraine à CaJLe.x ee~a
:ta., MyJùc..a. gale et Chamaedaphne c.ai.yc.ul.a.:ta ~ Sable graveleux imparfaitement 
drainé~~: 78-216-0-3. 

VIOLACEAE 

V~la a.durtea Sm. var. moto~ (Hook) Fern . (V. lablta.do~ea Schrank) ~ NAb (Por
sild et Cady 19 80) . MO, BS, HA, AL. Rare et peu abondant ~ Bordures de 
ruisseaux à S~x aJLgy~eaJLpa; combes à neige; prairie hémiarctique sur 
sol ca lcaire bien drainé~ 59 : 78- 024 - P-5; 88a: 78- 433-0-4; 108: R# 122-
10; 243: 79-481--0 - 9; 298: 80-86, 80-92 

V~la ~eogru.ta Braine r d ô.l. ~ NEAb (Scoggan 1978 - 1979) . BI, (HA, BS). Qua
si exclusivement à basse altitude, panlongitudinal. Occasionnel et peu 
abondant ~ Aulnaies riveraines su r sable ou limon; sapinières et bétulaies 
à bouleau blanc de sites bien drainés principalement avec seepage ~ Var . 
6o~b~~ Brainerd : 8: 78-013-0-2; 263: 80-002 - P-l . Var . ~eog~ta.: 10: 
R# 11-1; 20: 78-206=-P-3; 26: 78-13ëJ=0-l; 33: 78-137-0 - 1; 36: 78-01 5-P-
2a; 42: 78-310-P-3; 126: 79-315-0-5; 158 :-r9-015-P-5; 184°:""79-267 - 0-3; 
211: 79-286-0-1; ~:~-369-0-1; ~:---'ITTï-007-0-5. 

V~la palle.ru, (Banks) Brainerd ~ NAb (Porsild et Cady 1980) . BI, SA, BS, MO. 
A basse et moyenne altitudes, panlongitudinal. Occasionnel et peu abondant 
~ Si tes riverains à aulnes et MyJùc..a. gale sur sable ou limon impar fai te
ment ou mal drainés ~ 7: 78-203-0-1; 9: 78-108-0-4; 16: 78-118-0-3; 31: 
78-312-0-7, 78-313-0-3,-78-314-0-2; 36~ 78-038-0 - 3 ; 53: 78 - 171 - 0-2; 5~ 
78-074-0-6; 128a: D-21; 196: 79-274-0-3; 235: 79-464-0 - 1 . 
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V.{.()la. ~eJ'ÙnoiA.a. A. Gray var. b!UUYl.eJuli.,i, (Greene) Fern. - NAb (Rousseau 1974 ) . 
BI, BS. Rencontré dans l 'o uest et le ce ntre du territoire. Rare et peu 
abondant - Sapinières à mousses - Alluvions et versants de collines bien 
drainés avec seepage 36: 78-015-P-2b; 70: 78-196-0-2; 271: 80-212-0-2; 
291: 80-206-P-l. 

ONAGRACEAE 

Cùtc.ae.a. alp,Ùta L. - Cb (Hultén 1950). BI, HA. Trouvé à basse altitude, pan
longitudinal. Rare et peu à moyennement abondant - Sapinières , aulnaies 
riveraines - Dépôts de limon, d'argile ou de sab le bien à mal drainés 
avec seepage - 36: 78-038-P-4, 78-015-P-5; 158: R# 175-3; 256: 80-007-
0-6. 

Ep,i.l.obÂ1Lm an9U1>.t.<.n0Li.wn L. - Ch (Hultén 1950) . BI, BS, MO, (HA). A toutes 
les classes d'altitude; noté davantage dans le centre et la partie méridio
nale du territoire. Fréquent et généralement peu abondant - Brûlis ré
cents, forêts secondaires de fe uillus, landes boisées à épi nette noir e; 
éga lement en milieu boisé subalpin et probablement dans les parties sèches 
des tourbières ombrotrophes ~ Sites excessivement à bien drainés avec ou 
sans seepage - 42: 78-310-P-2; 59: 78-024-P-8; 67: 78-0 26 -P-4; 88a: 
78-425-0-3; 119-;-79-120-0-1; 244: 79-479 -0 -6. 

Ep,<,i.obÂ1Lm glandui.o~wn Lehm. ~ NA-EAb (Scoggan 1978-1979) . A travers le terri
toire sauf à l' é ta ge alpin - Grèves, platières de ruisseaux et de rivières 
~ 190: D-52; 321: 80-241. 

Ep,i.1.obÂ1Lm ho11.nemann-u. Rchb . - Cp-aa (Hultén 1950, 1968). MO, BS. Récolté 
dans l'est et à haute altitude dans l'ouest du territoire~ Platière gra
veleuse d'un ruisseau subalpin et information manquante dans l'autre cas 
- 241: 80-165; 361: R# 255-1. 

Ep,i.1.obÂ1Lm la.t.<.noLi.wn L. - Cp-aa (Porsild et Cady 1980). BS. Lac Fonteneau 
51°53 ' N.-61°32' N. 400 m - Colonie pionnière sur la plage sablonneuse d 'un 
lac~ 97: 79-9. 

Ep,<,i.obÂ1Lm pa!Ul>.tJt.e L. - Cb (Hultén 1950). BS (et sans doute les autres symbo
les). Récolté dans l'est du territoire - Aulnaie riveraine à Sphagnwn 
g.{}Lge~ohn-u.; eau en surface. Fen riverain à C~ex aq~, Sphagnum 
g.{}Lg~ohn-u. et Po.ten.t.<.l.e.a. palUl>.ttt.ù, - 131: 79-219-0-7; 196: 79-103. 

HALORAGACEAE 

My~phyllum .tenellum Bigel. - PCAT, so (Damman 1965). BS, MO. Récolté en 
bordure de lacs à basse et moyenne altitudes dans l'est du territoire 
Grève sablonneuse subissant l'effet des vagues; débris de jet de rive -
97: s .n. leg. et de.t. A.W.H. Damman; 153: R# PQ-79-12-4. 

HIPPURIVACEAE 

H~ppUl!Â.h .t~phyl.e.a. L . f. ~ AA-ABa (davantage boréal dans l'Est de l'Amérique), 
o (Hultén 1950; Rousseau 1974) . HA. Saint-Augustin 51°12'N.-58°37'0. -
Halophyte (Rousseau 1974). Marais littoral, schorre inférieur - 198: JC
D-8. 

~ppUl!Â.h vulg~ L. - ~OSM (Sco 6gan 1978-1979). HA (et sans doute les autres sym
boles). Chevery 50 30'N.-59 35'0 . - Cuvette remplie d'eau de pluie sur 
une colline rocheuse maritime - 162: 79-75. 

ARALIACEAE 

~ ~P~ Vent.~ NEAb (6coggan 1950). 
lac Le Breton 51 47'N . -60 02'0 . 350 m. 
glanduleux sur till excessivementdrainé 

BS. Environ 8 km au sud-est du 
Très rare~ Arbustaie à bouleau 

133 : RI/ 149-1 . 
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AJr.aLi.a. ru.u;U_c.a.u.lu, L. ~ NAb (Porsild et Cody 1980) . BI, (BS, MO). Distribu
tion concentrée à basse altitude dans le centre et l'ouest du territoire 
en deçà du 50°30'N. et n'excédant pas le 51°N . Fréquent et généralement 
peu abondant~ Sapinières, bétulaies à bouleau blanc et dans une prairie 
riveraine à Ca.lamag~OôtÂ-6 c.anadeYL6.U. - Dépôts divers, bien drainés et sé
lectivement avec seepage - 36 : 78-040-0-2; 165: 79- 017 - P-6; 262: 80-17 
QFA. 

UMBELLIFERAE 
0 0 

Ci.eu.ta. bui.b~6VUJ.. L. ~ NAb (Rousseau 1974). BS. Lac Le Breton 51 53 ' N.-60 
08'0 . 240 m - Aulnaie riveraine à Sa.Lù<. pe.Le.-ü:a sur sable limoneux im
parfaitement drainé - 196: 79-97. 

COYUOôe1.Â.YtWn CYIÂ.i'leYL6e (L . ) BSP. ô.l. - NA-EAb (Scoggan 1978-1979). HA. En 
dehors de la zone maritime apparemme nt limité aux enviro ns des collines de 
Brader~ Selon Rousseau (1974) ce taxon est calcicole dans la partie sep
tentrionale de son aire de distribution - Dune maritime fixée ; bordure her
bacée d'un ruisseau, avec HVUJ..cle.wn lana-twn et Alchem.U..f.a. 6~aui..u.; toun
dra sur sol calcaire bien drainé~ 162: 79-53; 213: 79-131; 244: 79-
480-0- 5 . 

HVUJ..clewn la.n.a.tu.m Michx. (/-1. maXÂJnwn Batr.) - NA-EAb (Scoggan 1978-1979) . HA. 
En dehors de la zone maritime apparemment restreint aux environs des colli
nes de Brader - Dunes maritimes fixées; bordure herbacée d'un ruisseau, 
avec l'espèce précédente; prairies sur substrat plus ou moins calcaire, 
bien drainé - ~: 79-477-0-7. 

~uL>,t.i,c.um ôCO~fùc.wn L. ssp. ôCO~YIÂ.cwn - AAb (sous-espèce; Hultén 1958). BI, 
HA. Le long de la côte et rencontré dans les environs des collines de 
Brador sans doute en raison de l'importance des embruns maritimes, puis
que Rousseau (1974, p . 484) qualifie cette plante d'halophyte vraie -
Dunes maritimes; colline rocheuse maritime à Emp~wn n-i..g~wn sur ré gosol 
bien drainé; avec l'espèce précédente en bordure d'un ruisseau et dans 
une prairie de site calcaire - 162: 79-61; 213: 79-1 30; 243: 79-477-
0-'4. -

CORNACEAE 

ColtnuL> c.anadeYL6.U. L . - NA-EAb (Rousseau 1974). BI, MO, HA, BS, (SA, AL) . A 
toutes les classes d'altitude, panlongitudinal. Très commun et générale
ment peu abondant - Tous les types structuraux de peuplements conifériens, 
bétulaies à bouleau blanc, combes à neige; accessoirement , aulnaies et tour
bières boisées~ Sélectif aux stations bien drainées préférentiellement 
avec seepage . Dépôts divers, mais fréquence faible sur la tourbe et les 
sables fluvio - glaciaires - 114: 79-1 8 ; 246: 79-504-0-1. 

COltnLL6 ô~Oloru.6VUJ.. Michx . - NAb (Porsild et Cody 1980). BI, (BS, SA, HA, MO). 
Distribution concentrée à basse alti tude et dans le cent re du territoire. 
Occasionnel et généralement peu abondant - Aulnaies-saulaies riveraines, 
sapinières, sapinières à bouleau blanc; aussi dans des fens boisés et ar
bustifs où AlrtuL> ~ugoôa est pr é sent ou domine - Sites bien à mal drainés 
quasi exclusivement avec seepage. Dépôts divers, mais préférentiellement 
sur les sables et limons alluvionnaires - 113 : R# 127-12-6; 256: 80-007-
0-3; 381: R# 414-1 . 

Co~ru.u, ôUe~ca L. - Cb disjoint (Hultén 1968), so (Hultén 1950). BI, HA. Le 
long de la côte et collines de Brador - Collines rocheuses maritimes; com
be à neige - 27: 78-221-0-2; 162: 79-84; 213: 78-086-0-2 . 

P'IROLACEAE 

Monuu uru.6loJUl (L.) A. Gray - Cb (Hultén 1950). BI , MO, (BS, HA). Distri-
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bution congentrée à basse altitude (trouvé toutefois jusqu'à 800 m) en
deça du 51 N. et dans le centre et l'ouest du territoire. Occasionnel 
et peu abondant - Exclusivement lié aux forêts et landes boisées (en al
titude) de sapin et d'épinette blanche à mousses et latifoliées principa
lement ~ Essentiellement dans les stations bien drainées et sélectif au 
seepage - ~: 78-004-P-3; 15: 78-008-P-l, 78-009-P-l. 

Monotltopa. hypopdhy.1, 
jusqu'au 51°N. 
bien drainée et 

L . - Ct (Scoggan 1950) . BI. Rencontré à basse altitude 
Rare et peu abo nd ant Exclusif à la sapinière à mousse s 
surtout sans seepage - ~ : 78-004-P-2; 160: RI/ 177-2-1. 

Monotltopa. W1.Â,6loM L. -
0

NA-A (Inde et Japon) t (Hultén 1968) . BI, HA, (MO). 
Recens é jusqu ' au 51 30 ' N., pri ncipaleme nt à basse altitude et dans le cen
tre et l ' est du territoire. Occasionnel et peu abondant - Forêts de sa
pin, de bouleau blanc et plus rarement d ' épinette noire, à dominance d ' ar
bustes hauts ou de mousses à la strate inférieu re - Stations bien drainées 
~ Aucun sp éc imen récolté. 

Py!Wla. c.htolta.n..tha. Sw. ( P. v.ùt e.n.6 Schweigger) - Cb (llultén 1950). BI. Réco lté 
à basse altitude dans le sud-ouest du territoire. Très rare apparemment 
et peu abondant - Sapinières sur sable ou limon riverains et colluvions 
bien drainés - 281: 80-004-P-l; 291: 80-205-P-l. 

Py!Wla. mùio~ L. - Cb (Hultén 1950) . MO, BI , BS, HA. A toutes les classes 
d ' altitude, panlongitudinal. Rare et peu abondant - Peuplements de sapin 
et d'épinette blanche à mousses sur sta ti ons bien drainées avec ou sans 
seepage; aulnaie-saulaie à A.e.YIU.6 Jtugo.1,a. et Sa..li.x pe.llda. sur un site impar
faitement drainé; platière d'un ruisseau subalpin à Sc..ùtpUl> C.e..6pdo.6Ul>, 
Spha.gnwn ~e.c.Wtvwn .6.l . et Sa.ngUÂ..6Mba. c.a.na.deJ'l.6-<...6 - 59: 78- 023 - P- 3, 78-024-
P-4; .!lZ._: 79-3 15-0 - 8 ; 313: 80-1 26. ~ 

Py!Wla. .6e.c.wtda. L . .6.l. - Cb (Hultén 1950) . BI, (MO, HA, BS). Davantage à 
basse altitude bien que rencontré jusqu ' à 800 m; panlongitudinal. Fré
quent et peu abondant - Forêts de sapin, de bouleau blanc et plus rare
ment d'épinette noire, à par t erre de mousses et de latifoliées - Stations 
essentiellement bien drainées préférentiellement avec seepage - 2: 78-101-
P-2; 20: 78-206-P - 4; 28: 78- 013-P-l; 109: RI/ 123-7; 110: RII 124-4-1; 
158: 79-015-P-4; 165 : 79 - 016 - P-3; 168 :"°""î9-210-P-3; 25-r;-80-002-0 -1 ; 
277: 80-303-P-l . 

ERICACEAE 

An~me.da. gla.uc.ophylla. Link - NEAb (Rousseau 1974) . HA, BS, BI, SA, AL, MO. 
Davantage à basse et moyenne altitudes et dans le centre et l ' est du t e r-
ritoire. Fréquent et généralement peu abondant Mares et dépressions 
des tourbières ombrotrophes et des fens pauvres - 131: 79-218-0-3. 

~cto.6ta.phylo.6 a.lp.ùta. (L . ) Spreng . ~ Cp-aa (Hultén 1950). AL, HA. Fréquent 
et peu à moyennement abondant - Toundra et accessoirement, krunnnholz -
Till bien drainé et régosol - 13: 78-017-0-2; 32: 78-036-0-3; 49: 78-
160-0-2; 54: 78-242-0-1; 77: 78 - 345-0 - 3; 84: 78-421-0 -1, 78-035-P-3; 
88a: 78-429-0-1; 128: D-1; ~157 : D-30 ; 172=--79 - 259 -0- 1; 185: RII 198-3; 
194: 79-352-0-2; 197: 79-353 -0-1 0 . 

~cto.6ta.phylo.6 uva.-Wt.6~ (L.) Spreng .6.l . ~ Cb (Hultén 1950). SA, BS, BI. A 
moyenne et basse altitudes dans le centre et l ' ouest du territoire . Oc
casionnel et peu abondant - Groupemen t s de transition à parte rr e de li
chens: lande boisée à épinette noire, arbustaies après feu; sites pion
niers - Quasi exclusivement sur les sables à drainage excessif; autre
ment, sur till et sites bien drainés - 53 : 78-169-0-1; 108: RII 122-14; 
261: 80-14. 
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Civ..l~ope hypno-<.d~ (L . ) D. Don~ AAaa (Porsild et Cody 1980). AL, HA~ 
Chionophile (Porsild et Cady 1980). Combes à neige~ 213: 79-086-0-3 
QFA; ~: 80-81 CAN; 301: 80-137 QFA. 

Cha.maeda.phne ealyc.ula.ta (L.) Moench ~ Cb (Hultén 1950). Davantage à basse 
et moyenne altitudes, panré gional. Très commun et moyennement abondant 
·- Sélectif aux milieu x or ga ni ques (non bois é s): tourbières ombrotrophes 
pr é f é rentiellement, f ens pauvres et fens intermédiaires; dans les par
ties les plus sèches surtout. Sur substrat minéral, distribution préfé
rentielle dans le nord-ouest du territoire: de la lande boisée au krumm
holz d' é pinette noire (plus rarement en forêt), sites riverains, arbus
taies après feu; principalement dans les milieux imparfaitement à mal 
drainés sans seepage - 393: RU 436-1 QFA. 

Ep,4)aea ~epe~ L. var. g!a.b~6ol-i.a Fern. ~ NEAb (Rousseau 1974). SA, BS, 
(BI). Rencontré entre 200 et 700 m d'altitude et vers l'est, jusqu'à 
l'intérieur du 60°0. Occasionnel et peu abondant - Groupements de tran
sition à parterre de lichens: pinèdes à pin gris, landes boisées à épi
nette noire, arbustaies à bouleau glanduleux~ Généralement, sable et 
till excessivement drainés, mais rencontré aussi sur loess et till bien 
drainés (dans un cas même avec seepa ge'.: forêt de sapin et épinette 
noire à mousses) - 121: RI/ 13 5-1. 

Ga.uLth~ ~p-<.dul.a_ (L.) Bige!. - NAb (Scoggan 1950). BI, HA, MO, BS, (SA). 
Davantage à basse et moyenne altitudes; distribution préférentielle à 
l'est du 63°0 . et devenant plus rare vers le nord, au-<lelà du 51°N . Très 
commun et généralement peu abondant~ De la forêt au krunnnholz, évitant 
généralement les milieux trop ouverts (landes boisées); lié au sapin, à 
l'épinette noire et à un moindre degré, au bouleau blanc et à l'épinette 
blanche - Indiff é rent au seepage et rencontré dans les diff érentes clas
ses texturales, sur tous les drainages; néanmoins, pr é fère les stations 
bien drainées et peu fréquent sur la tourbe et les sables et limons allu
vionnaires - 393: RU 436-7. 

Ka.t.m.ùl a.ng1U>.U6ol-i.a L. - NEAb (Scoggan 1978-1979). BI, HA, (BS, MO, SA). A 
basse et moyenne altitudes, distribution préférentielle dans la moiti é 
orientale du territoire; fr é quence décroissante au-<lelà du 51°N ., deve
nant nulle au-delà du 52°N . Corrnnun et moyennement à peu abondant - Re
censé sélectivement sur sol min é ral où il constitue un élément important 
dans la succession après feu: forme des arbustaies avec le bouleau glan
duleux, pinèdes à pin gris, landes boisées à é pinette noire et lichens, 
bétulaies à bouleau blanc; secondairement, jusqu'en forêt rabougrie et 
krummholz . Sur substrat organique, exclusif aux parties sèches des tour
bières ombrotrophes et noté principalement dans la zone côtière: groupe
ments à Chamaedaphne c.al.yc.u.la.ta. surtout, mais aussi dans les tourbières 
boisées à mélèze et épinette noire - Sur sol minéral, dans les sites à 
drainage excessif (préférentiellement) à imparfait, sélectivement sans 
seepage et davantage lié aux sables graveleux et moyens - 114: 79-33. 

Ka.l.mi..a. po.li.60.l-i.a Wang. - NAb (Hultén 1968). BS, (MO, HA, BI, SA). Davantage 
à moyenne et haute altitudes, panlongitudinal . Commun et peu abondant -
Sélectif aux milieux tourbeux ombrotrophes non boisés; à l'occasion, fens 
pauvres et intermédiaire s . Sur substrat minéral, distribué préférentiel
lement à l'ouest du 62°0., de la lande boisée au krummholz d'épinette noi
re (plus rarement en forêt) et secondairement dans des arbustaies après 
feu; noté sur till, loess, sable fin, indifférent au seepage et bien que 
rencontré sur drainage excessif ou bon, davantage lié aux milieux impar
faitement drainés - 395: RI/ 437-5. 

Ledum g~oe.n.la.ncli.eum Oeder - NAb (Hultén 1968). BS, SA, (BI, MO, HA, AL). Da
vantage à moyenne et haute altitudes, un peu plus fréquent dans la moitié 
ouest du territoire. Très commun et moyennement à peu abondant - Recen-
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sé davantage sur matériel minéral, avec une distribution préférentielle 
nord-occidentale: de la lande boisée au krummholz d'épinette noire (plus 
rarement en forêt), arbustaies après feu, pinèdes à pin gris et toundra; 
till et sable (sauf les alluvions) à drainage variable, généralement sans 
seepage. En milieu organique li é sélectivement aux tourbières ombrotro
phes, boisées de préférence - 45: 78-234-0 - 5; 77: 78-345-0-1; 197: 79-
353-0-3; 218: 79-371 -0- 1; 317~80-355-0-2. 

Lo.ù,ûewùa p!t.oc.wnbe1i6 (L.) Desv. - Cp-aa (Porsild et Cody 1980). HA, AL. 
Rare et peu abondant - Toundra et dans un krummholz d'épinette noire -
Till bien drainé et régosols -· 15 7: D- 34b; 17 2: 79-259-0-2; 180: D-45; 
194: 79-352-0-6; 228 : 79-171; -328: 80-092-0 - 1 CAN; 396 : R/1437-8 QFA. 

Phy.le.odoc.e c.aeJud.ea (L.) Babingt. - Cp-aa disjoint (Porsild et Cody 19 80) . 
AL, MO, (HA). Occasionnel et surtout peu abondant - Chionophile (Por
sild et Cody 1980). Peuplements d ' altitude d'épinette noire, de sapin 
et d'épinette blanche, krummholz, combes à neige - Stations bien à im
parfaitement drainées avec ou sans seepage; till, champ de blocs, collu
vions, folisols - 32: R# 35-1; 201: 79-276-0-1; 213: 79-132; 218: 
RI/ 229-1; ~: 80 -80 QFA; 320: 80-258-0-2; 366 : 80-261 QFA. 

Rhododend!wn c.anade.n6e (L . ) Torr. - ALSL (Rousseau 1974). BI, (HA, BS, MO). 
Exclusivement à basse et moyenne altitudes (concentration entre 200 et 
400 m) dans le cen tre et l'est du territoire, atteignant à l'ouest CÂ.!l.c.a 
63°30 '0.: environ 5 km au sud-ouest du la c Perugia 50°43 ' N.-63°27'0. 
Rousseau (1974) éc rit: "Nous situons sa limite septentrionale sur le 
continent le long de la Côte-Nord, vers le 51° lat. N .... J . Macoun 
(1884), Waghorne (1896 et 1898) et Coleman (1922) le rapportent pour le 
Labrador; nous sommes d'accord avec Boivin (1966 et -<.n .lü:.t . ) pour l'ex
clure de la flore de ce territoire." Deux de nos stations orientales 
(à l'est de la rivière Saint-Augustin; photos couleurs c onservées dans 
l'herbier) sont sises l'une, à la frontière Québec/Labrador (52°N.- 59° 
16'0.) et l'autre, carrément en territoire labradorien (52°07'N.-59°0l'O.)! 
(fig. 11). Fréquent et moyennement à peu abondant - Recensé sélective
ment sur sol minéral: landes boisées à épi nette noire (rarement en forêt), 
arbustaies à éricacé es et bouleau glanduleux après feu, tremblaies à l ' oc
casio n et rencontré en forêt rabougrie et à quelques reprises dans des 
krummholz; till, sable e t limon (sauf les alluvions) imparfaitement (sur
tout) à excessivement drainés, essentiellement sans seepage . Tourbières 
ombro trophe s principal ement boisées -- 114: 79-24 QFA; 160: 79-248-0-3; 
395: RI/ 437-4. 

Rhododendtt.on la.ppor!Â..c.wn (L . ) Wahl . - Cp-aa disjoint (Hult én 1950 , 1968). HA. 
Collines de Brador . Très rare et peu abondant - En bordure d ' ostioles 
de toundra - 228: RI/ 236-7; 228: 79-1 69. 

Vac.u.YlÂ..W11 angUi>Ufio.Ll.wn Ait. - NEAb (Rousseau 1974). BS, SA, (BI, MO, HA, AL). 
A toutes les c lasses d ' altit ude, panlongitudinal . Très commun et moyenne
ment à peu abondant - A toutes fins pratiques, ex cl usivement sur substrat 
minéral (quoique abondance peut-être tro p faible dans les relevés sur sol 
organique po ur avoir été suffisamment not é) . Groupements à par t erre de 
lichens et éricacé es: la ndes boisées principalement, mais aussi en forêt 
et jusque dans les krummholz; lié à l ' épi nette noire, au pi n gris, aux ar
bustaies après feu, au bouleau blanc et au tremble - Sable (sauf les al
luvions) et till à dr ainage excessif à imparfait, sélectivement sans see 
page - 18: 78- 022 -0- 2, 78-026-0-4; 27 : RI/ 30- 6; 24: 78-031 -0- 3; 43: 
78-050-0-1, 78-018-P-l; 52: 78-01 9- P-l; 5 3: 78-169-0-4; 98: 79-004-0-2; 
100 : 79- 200-P -4; 119: R/1133-5. 

Vac.u.YlÂ..W11 c.Up-Ü:<J6wn Michx. - NAb (Hultén 1968). MO, BS, SA, AL, (BI, HA). 
A haute et moyenne altitudes , panlongitudinal. Très commun et peu abon
dant - De la forêt au krummholz , en association avec l'épinette blanche, 
l'épinette noire e t à un degré moind re, le bouleau blanc, le mélèze et le 
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sapin; combes à neige~ Sites généralement bien drainés avec ou sans 
seepage; noté aussi sur drainage excessif et imparfait. Dépôts divers, 
mais préférentiellement sur till ~ 34: 78-209-P-2. 

VacCÂJ'lÂ.Wn my~o-i..du, Michx. ~ NAb (Porsild et Cody 1980). BI, (BS, MO). 
Surtout à basse altitude et dans le centre du territoire. Occasionnel 
et peu abondant~ Noté davantage sur matériel minéral, mais moins si
gnificativement que le précédent, et sans doute pour la même raison. 
Groupements plus fermés que V. angU-6.t-<.60.l<.wn 6.6.tlt.: forêts et forêts 
rabougries (plus rarement landes boisées) d'épinette noire, de sapin et 
de bouleau blanc; aulnaies riveraines. Tourbières boisées ombrotrophes 
~ Drainage bon généralement, préférentiellement sans seepage ~ 80 : 78-
321-P- l; 168: 79-255-0-1; ~: 80-202 -0- 2; 282: 80 -1 25-0 -1. ~ 

VacCÂJ'lÂ.Wn ovaiÂ.60.l<.wn Sm. ~ ABb disjoint dans l'est de l'Amérique , so (Rous
seau 1974; Hultén 1968). MO, (BI, HA, BS). Principalement à haute alti
tude, panlongitudinal bien qu ' à distribution concentrée dans la moitié 
ouest du territoire. Rousseau (1974) situe sa limite septentrionale en 
Amérique orientale au Labrador à Chatea u Bay (52°N.). Six localités vi
sitées excèdent cette latitude (fig. 12) et l'une d'entre elles (récolte 
R# 150-1) voisine le 53°N.: Labrador, environ 25 km au sud-est du lac 
Gull 52°53'N.-61°00'0. cUc.c.a 500 m. Occasionnel et peu abondant ~ Fo
rêts, forêts rabougries et à un moindre de gr é landes boisées, à sapin 
auquel s'associent parfois l'épinette noire et l'épinette blanche; la 
strate inférieure est domin ée par les mousses et les latifoliées~ Pen 
tes bien drainées (rarement imparfaitement drainées) sélectivement avec 
seepage; colluvions , loess, champ de blocs et till 13: 78-016-0-1; 
134: R# 150 - 1; 264: R# 281-1; 'll.S}_: R# 283-1. ~ 

VacCÂJ'lÂ.Wn oxycocco6 L. 6.l. ~ Cb (Hultén 1950). BS, HA, BI (SA, MO). Davan
tage à basse et moyenne altitudes, panlongitudinal. Fréquent et pe u a
bondant~ Tourbières ombrotrophes principalement et fens non boisés; no
t é aussi dans une combe à neige sur folisol et dans des peuplements d ' é 
pinette noire sur sable fluvio - glaciaire et till bien à imparfaitement 
drainés~ 2_: 78-010-0-5; 18: R# 21-1; 366: 80 - 254. 

VacCÂJ'lÂ.Wn uLi_g.{J'l.06wn L . 6 .l . ~ Cp (Porsild et Cody 1980). AL, MO, HA, SA, 
BS, (BI) . Principalement à ha ut e altitude, panlongitudinal . Très com
mun et moyennement à peu abondant~ Toundra, landes maritimes, riva ges 
et de la lande boisée au krummholz dans des peuplements d'épinette blan
che, d'épinette noire et de mélèze; à l'occasion, tourbières ombrotrophes 
et fens pauv re s~ Sur sol minéral, sélectif aux sites sans seepa ge et 
principalement sur till et champ de blocs~ Ssp . ga.u.ltheJ!Â.0-i..dU> (Bigel . ) 
Young (ssp. rru..CJLOphy.le.wn Lange): 54: 78-242-0-2. Ssp. pube,t,ce.n6 (Wormsk.) 
Young: 27: 78-221 -0- 4; 107: R# 121-2; 346: 80-541-0-1 ; 350 : 80-194 
QFA. 

VacCÂJ'lÂ.Wn v~--i..daea L . var.~ Lodd. ~ Cp (va r iété; Hultén 1950) . A tou
tes les classes d'altitude, panrégional . Très commun et peu abondant~ 
Toundra; de la forêt de pin gris et d'épinette noire au krummholz; arbus
taies après feu et sites pionniers~ Sable (sauf les alluvio ns) et till 
principalement, excessivement à bien drainés, sélectivement sans seepage 

20: 78-206-P-l; 101: 79-1; 351: 80 - 205. 

VIAPENSIACEAE 

V.{Jlpertl>.{Jl lapporu.ca L. ~ AAaa (Porsild et Cody 1980). AL, HA. Fréquent et 
peu abondant ~ Toundra, particulièrement dans les zones perturbées (os
tioles, bandes de solifluction) ~ 11: R# 12-3; 13: 78-017 -0- 3; 49: 78-
160 -0- 5; 54: 78-242-0-3; 84 : 78-035-P-2; 128: D-5; 157: D-34a; 180: 
D-44; 185-=-R# 198-4; 194:-Y9-352-0-l; 265:!Î0-22; 366: 80-260. 
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PRIMULACEAE 

Ly./i.-i.mach-i..a. teJULe.6.tJl,u, (L.) BSP. - NEAb (Rousseau 1974) . BI , BS. Récolté à 
basse altitude dans le centre et l'est du territoire - Aulnaies rive
raines sur sable et limon imparfaitement drainés - 9: 78-108-0-2; 196: 
79-96. 

P1ùmui.a. la.wte.nü.a.na. Fern. ·- NEAb (Scoggan 1950) . BI, HA. Le long de la cô
te - Calcicole (Rousseau 1974) . Affleurements calcaires maritimes -
244 : RH 259-1; 280: JC-D-21 CAN, QFA. 

PJùmul..a. mùi~./i-U'ÙCa Michx . - NAb (Porsild et Cody 1980) . SA. A moyenne et 
haute altitudes . Très rare et peu abondant - Calcicole (Rousseau 1974) . 
Fens riches herbacés à mousses; deux mesures de pH au Cacl

2 
5 , 8 et 4,8 

- 364 : 80-459-0-3 QFA. 

TJù~ bo~eal,u, Raf . - NAb (Hultén 1968) . BI , HA, MO, BS. Davantage à 
basse altitude, panlongitudinal . Commun et peu abondant - Principale
ment lié aux forêts très fermées à fermées de sapin et de bouleau blanc; 
rencontré toutefois jusque dans les krummholz et à l'occasion dans les 
aulnaies riveraines - Stations bien drainées sélectivement avec seepage 

}2l: RH 436-5; 122..: RH 438-2 . 

GENTIANACEAE 

Gen,t,<.a.na. .fÂ.n.e..aJIÂ.)., Fr81. - NEAb (Rousseau 1974). SA, (BI, BS) . Rencontré 
surtout à lll0 6enne et haute altitudes dans la lllOitié ouest du territoir e 
(jusqu'a u 63 O.) . Occasionnel et peu abondant - Lanières de fens pau
vres structurés, minces (dépôts < 1 m) , à SCÂ.ApUl> c~pâo./iUl> , CMex eXÂ.
.t-U. (C. oL<-go./ipeJtma) et Spha.gnwn ./iub./iec.un.dwn ou S. compactum; aussi dans 
un fen intermédiaire herbacé; le long des rivages bien drainés des lacs 
et des rivière s et dans une aulnaie à spirée sur sable imparfaitement 
drainé - Tous nos spécimens correspondent au var . .fÂ.n.e..aJIÂ.)., . 3: 78-008-
0-4; 54: 78-239-0-2; ~: 78-333-0-1; 112_: 80 -4 23-0-4; 347:-R H 379-1. 

Halerùa. de6lexa JJ ,E. Smith) Griseb . - NAb (Scoggan 1978-1979) . HA. Chevery 
50°30 ' N.-59 35 ' 0 . - Bosquet o uvert de sapins sur sable marin bien drai
né - 162: 79-94. 

Meyanth~ tJùooL<-ata L . var . mùto~ Raf. - Cb (Hultén 1950). SA, BS, (HA, BI). 
Davantage à moyenne altitude, panlongitudinal. Fréquent et moyennement 
à peu abondant - Communément associé à CMex Lùno./ia et CMex L<-v-<.da dans 
les mares des fens pauvres et intermédiaires - 18: 78-021-0-2; 114: 79-
37 . 

LABIATAE 

LycopUô wù6lo~ tlichx . - NA-EAb (Scoggan 1978-1979). HA. Rivière Saint
Paul 51°34 ' N. -57°42'0 . 30 m - Saul aie à aulnes riveraine sur sable im-
pa rfaitement drainé ~: 79-465 -0- 6 . 

ScuteilaJùa. galeJùculata L . var. pube.6c~ Bentham (S. ep-<i.ob.U..80,l.i,a A. ~am.) 
NAb (vari é t é ; Porsild et Cody 1980) . HA. Ile Verte 51 20 ' N.-57 56 ' 0. 
En bordure d'un lacon dans une lande maritime à Emp~ nÂ..g~ ./i.l. 
239 : 79-161. 

SCROPHULARIACEAE 

C~t-<i.ieja palf...i_da (L.) Spreng. ssp . ./ieptentJùo~ (Lindl.) Scoggan (C . ./iep
tentJuonalÂ,6 Lindl . ) - NEAb (sous-espèce ; Gillett 1960) SA, MO, (AL) . A 
partir de 500 m dans l ' extrême ouest du territoire. Rare et peu abondant 
- Calc icole (Sco ~ga n 1950) . Fens riches et ? intermédiaires (pH au CaC~ > 4, 5) 
à SCÂ.ApUô Ce.6)J.Û:O./iU,6 et sphaignes ( Sphagnwn L:JMn./ito~6u , S . ./iub6ulvwn) ou mousses 
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(Vtr.epanocla.dU6 bacü.u.6); riche fo rêt d'épinette noire e t mélèze (pH 5 , 1) su r 
champ de blocs imparfai t ement drainé avec seepage; bordures de ru isseaux 
subalpins à Sa.Li.X atr.gtj/tOCCVtpa et SangUÂÂo/tba c_anaden6.ù.; fen subalpin en 
pente à SCÂAptU> c.Vip.Ü:0.6U6, Sa.Ux pecüc.ellatr..ù,, Habe.rta./1,,(,Q. cLUa.ta.ta; com
be à neige sur till bien drainé avec seepage - 298: 80 -91 ; 313 : 80 - 062 -
0-7, 80- 124 CAN, QFA; 329 : 80 - 275 -0-1; ~ : 80-449-0-2 QFA. 

Euph!tal,.-i.a. oa~e./i.{Â, Wettst. (./iert./iu Scoggan 197 8-1979) - NEAb (Sco ggan 197 8-
1979). KA. Le long de la côt e e t co llines de Brader . Rare et peu abon 
da nt - Rochers maritimes (récolte identifiée sous E. Jta.n~ Robinson 
var . ~); toun dr a de site ca l cai re bi en drain é (récoltes identi fié es 
sous E. ~.{Â, Rob. va r. ve.6:ü.,ta (Fern . et Wieg .) - 190: D- 5 3 ; 
123: 79-084-0-11; 228 : RI/ 236-4 . -

Mel.amptjJtwrl Lùteatr.e Desr. - NAb (Scoggan 1978-1979). BI. Récolt é à basse al 
titude dans le centre et l'ouest du territoire jusqu'à CÂJ!.C.a 51° N. Trè s 
r are? et peu abondant - Lande boisée à épi nette no i re et lichen s et trem
blaie à e ricac é es - Sable bien drainé - 142A: .6.Yl. leg. S. Messier; 
273 : RI/ 285-1. 

Pecüc.ui.alt,u, gtr.oertlartcû.c.a Retz . - NAb (Hultén 1968). MO. 
et pe u abo ndant - Bordures de ruisseaux s ubal pi ns 
60 : RI/ 76-1; 313: 80-127 QFA. 

Mont s Groulx. Rare 
l2_: 78-0 80 -0- 2; 

RhÂ..n.a.nthu.6 e.11..ù..ta-gal.Li. L . .6.l . - Cb (Rous sea u 1974). HA, MO (boréal et 
subarctique). A haute altitude (ouest du territoire) sauf dans la zone 
hémiarctique. Rare et pe u abondant - Ostiole de toundra; talus (ancien 
niveau de plage) à Cal.a.magJt0.1,,t.ù, c.anadert./i.{.6 sur une île maritime; fens 
ri ches herbacés - 239: 79-160; 228 : 79-173; 329: RI/ 395 QFA; 364 : 
80-27 5-0-7. 

VVtorùc.o. ./ic.u.t.ella.ta L. - Cb (Sco ggan 1978-1979). BI. Lac Jonchée 51°23' N.-
61053 ' 0. 440 m - Sous les saules dans un fen à Sa.Ux atr.gytr.oc.atr.pa -
10 3 : RI/ 117-1. 

VVtorùc.o. .6Vtpy.ll<-6ol.-i.a. L. var. hwn.i_6U6a (Dickson) Vahl. - Cb (Hultén 1968; 
Scoggan 1978 -1 979) . HA, MO. Collines de Brader et monts Groulx. Rare 
et peu abondant - Bordure non boisé e d 'un e sou r ce, avec Prulono,t.ù, 6on
,tana et Ep..i.1.ob-tiL/11 paltU>bte ; saulaie riv e r ai ne à Sa.Ux atr.gytr.oc.atr.pa; sur 
sable bien drainé - ~: 79-119; 313: RI/ 327- : QFA. 

LENTIBULARIACEAE 

P.{.ilgl.JÂ..c.ula vulgatr..ù, L . - Cb disjoint (Hultén 1950) . BI, HA. Récolté à moyen 
ne a ltitude dans l'ou es t et l'est du terr i toire. Rare et pe u abondant 
Rivages de l acs ; zone de solifluction en toundra , sur un site calcaire -
213: 79-129; 284: RI/ 298 -1 QFA; B}_: RI/ 349 -1 QFA. 

~atr..-i.a. c.011.YLu.t.a Michx . - FDAO (Rousseau 1974). HA, BS. Récolté dans l'est 
et l'ouest (ha ute altitude) du territoire. Rare et peu abondant - Mares 
d 'un e tourb ière ombrotroph e e t d 'un f en pauvre - 175: RI/ 192-12-1; 360 : 
80-232 QFA. 

~ -<..Ylte.Juned.-i.a. Hayne - Cb (Hult én 1950) . BI , BS, SA. Récolté à basse 
et moyenne a ltitude s à traver s le territo i re - Mares de fens pa uvres et 
intermédiaires - 109 : 79-0 58 -0- 3 ; 121_: RI/ 123- 9a ; 348: 80- 190 QFA. 

Ut!u.c.ul.alu.a oc.htr.oleuc.a Hartm . - ~b (Hultén 1968) . SA. Environ 4 km au sud 
du la c Ménistouc 52°46 ' N.- 66 28 ' 0 . 520 m - Centre d ' écoulement d'un f en 
à Mtj!ÙC.a gale, CMex L<.v-i..da. et Sc.otr.p..i..cüwn ./,C.Oltp,i_o-i..du - ~ : RI/ 399-9 
QFA. 
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~ vu.lgaJu.6 L. - Cb (Scoggan 1950 ). BS, SA. Récolté à moyenne al
titude dans l'est et l'ouest du t erri t oire - Mares de fens intermédiai
res à Ca.JLex Li.moôa, C • .f)_vhia et Me.nya.nth~ ,tJu,60.lùt;ta; dans un cas avec 
U • .ùi;tvuned,i,a - 109 : RU 123-9b; ~: 80-466-0-2 QFA. 

PLANTAGINACEAE 

U,tto~e,tea wùolo~a (L.) Aschers . var. amvùc.a.na (Fern.) Gleason (L. ame.Jùc.a
na. Gleason) - ALSL (variété; Rousseau 1974) . MO. Spécimen végétati f ré
colté au lac Poincaré 51°47'N. - 58°21•0 . 175 m. Rousseau (1974) fixait 
sa limite septentrionale continentale à la rivière Témiscamie (C,Ute.a 50° 
49'N.) - 154: RU PQ-79-12-1, leg. et de.t. A.W.H. Damman 

Pla.ntago mcvu,t,i .. ma L. ô,l . - Cb disjoint (Hultén 1968) . BI, HA. Le long de 
la côte . Halophyte facultative (Rousseau 1974). Anfractuosités de ro
chers maritimes et marais lit t oraux - 27: 78- 226 - 0-8; 162 : 79-79; 
190: D- 55 . 

RUB1ACEAE 

Ga.e)_wn ,tJu,fihiwn L . (incl. G • . tütctOJÙU!n L.) - Cb (Hultén 1968). BI, BS, HA. 
Récolté à basse et moyenne altitudes à travers le territoire. Rare ? et 
peu abondant - Parties humides de collines r ocheuses maritimes (var. 
haloph.i...lwn Fern . et Wieg.); fen riverain à Ca.JLex aqu.a.t..i.Lu.,; mar écages; 
aulnaies riveraines à sphaignes , sur sable et tourbe - 28: 78-033-0-4; 
131: 79-219-0-4; 162: 79-76; 190: D-57; 196: 79- 274-0-2; 235 : 79-464-
0-2; 12..?_: 80-229. -

Ga.e)_wn ,tJu,filo~ Michx . - Cb (Hultén 1950). BI, (SA, HA). A basse et moyen-
ne altitudes, panlongitudinal. Rare et peu abondant . Sapinières; aulnaies
saulaies riveraines; aulnaies à A.&l.u.6 C1U..6pa - Sites bien à mal drainés 
avec seepage; sable et limon alluvionnaires, colluvions, till - 10: RU 
11-2; 36: 78-015-P-4; 184: RU 197-3; 278: RU 291-1 QFA; 364: RU 395-6 
QFA. 

CAPRIFOLIACEAE 

V~~v-U'.la. lon,{,Q~ Mill. - ALSL (Rousseau 1974) . BI . Rencontré à basse al 
titude dans le sud -oue s t du territoire, jusqu'au 50°36'N. Rare et peu 
abondant - Au voisinage de trembles sur un talus limoneux en bordure d'u
ne rivière; sapinières à bouleau blanc - Sites à drainage bon ou exces-
sif avec ou sans seepage; till, colluvions, loess 263: RU 278-1; 267 : 
D-76 . 

UJ1.naea bo~e.a.l..i.,6 L. var . long~olo~ Torr . - Cb (Hultén 1968). BI, HA, (MO, 
BS, SA). Davantage à basse altitude, panlongitudinal. Commun et peu abon 
dant - De la forêt au krummholz (rarement en lande boisée), princ ipale 
ment dans des peuplements de sapin et de bouleau bla nc - Stations essen
tiellement bien drainées sélectivement avec se epa ge ; dépôts d iver s , mais 
part iculièrement ceux l iés aux pentes et les sables alluvionnaires -
162: 79 - 93 . 

LOV!,{,Q~ V~Oôa (Michx.) R. et S. - NAb (Rousseau 1974). A toutes les clas 
ses d'altitude, panrégional. Occasionnel et peu abondant - Fens pa uvres 
et intermédiaires, boisés ou non boisés (jusqu'en toundra); not é aussi 
dans une tourbière ombrotrophe à épinette noire, Chamae.daphne Qalyc.ula,ta 
et K~ angu.6,t,i,fio~. Sites river ai ns s ur sable ou limon à draina ge 
imparfait ou mauvais; combe à nei ge sur till bien drainé avec seepage -
18: 78-026-0-3; 104: RU 118-3-5; 114: 79-21; 122: 79-021-0-2; 244 : 
79-479 - 0-8; 298:"""ao-89; 313 : 80-062-0-3 QFA. 
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Sambuc_U,6 Jta.C.emo.6a L. var. y:JU.be.n.6 (Michx.) Koehne - ALSL (variété; Rousseau 
1974). BI . Jusqu'à 500 m, atteig nant a u nord 51°0 l' N. (lac Magpie), 
soit sa limite septentrionale (6,i..de Rousseau 1974) et à l'est, 61°40'0. 
(rivière Natashquan) . Rare et peu abondant . Aulnaies riveraines sur sa
ble bien drainé; bétulaies à bouleau blanc sur colluvions et loess bien 
drainés; lande boisée à tremble et bouleau blanc sur sable excessivement 
drainé - ~: 78-041-0-2; 165: R# 180-1. 

V~bWtnwn ea.6.6~0.uie.6 L. - ALSL (Rousseau 1974). BI , (HA, SA, BS). A basse 
et moyenne altitudes; rencontr é le long de la côte jusqu 'au 59°51'0. et 
dans l'ouest du territoire, jusqu'au 52°52 ' N. Rousseau (1974): "A la 
lumière de nos connaissances actuelles , il n'excède le 50° lat. N. que le 
long de la Côte-Nord du Saint-Laurent où nous situons sa limite septen
trionale sur le continent" ; "-Il·, mentions de St . John (1922) et Lewis (1931-
1932). Il est malheureux que nous n'ayons pas de spécimens ou de pho
tograghies confirmant la préssnce de ce taxon dans nos relevés ex céda nt 
le 50 37'N.: lac Briçonnet 51 16'N.-61°20'0. 300 m; Labrador , rivi ère du 
Petit Mécatina 52°17'N.-61°22'0 . 400 m; lac Ménistouc 52°52'N .- 66°26'0. 
565 m. Toutefois, l'expérience de l'auteur de ces observatio ns et la fa
cilité d'identification de l'arbuste éca rtent pratiquement toute possi
bi lit é d'erreur. Fait intéressant, le pH des sols des trois stations en 
question est relativement élevé. Occasionnel et peu abondant - Forêts 
et landes boisées de sapin , bouleau blanc e t épinet te noire; arbustaie 
à Ka.lm.ta. angU.6.t.<.60.t.la. et Rhododen.dll.on c_anadeJ1.6e - Drainage imparfait à 
bon, presqu'exclusivement avec seepage; dans un cas (arbustaie), exces
sif. Dépôts divers, sauf la tourbe et les sables a lluv ionnaires - 2: 
78-101-P-9; 43: 78-018-P-4; 160: 79-248-0-2; 169: 79-051-0-1; 395: 
RI/ 437-6; 397: RI/ 438-3. 

V~bu!Lnwn edule (Michx . ) Raf. - NAb (Porsild et Cody 1980). Biô MO, (BS, HA, 
SA) . Préférentiellemen t à basse altitude et en deçà du 51 N., panlon
gi tudinal. Fréquent et surtout peu abondant - Aulnaies riveraines, sa
pinières, bétulaies à bouleau blanc - Essentiellement sur des stations 
bien à imparfaitement drainées avec seepage. Dépôts variables , mais pré
férentiellement les sables riverains; accessoirement, sur tourbe minéro
trophe - 9: 78-107-0-1; 15: RI/ 17-3; 118: 79-014-0-1 QFA; 124: 79-
203-P-l; 127: 79-315-0-9 ;-15 5 : 79-246-0-1; 182: RI/ 195-1; 256: 80-
007-0-1; 260: 80-7 QFA; 285: 80-03 6-0 - 2 . 

VALERIANACEAE 

Va.leJzÂ..alta. ~o~c_a L. var . .6tjlva.t.<.c_a (Sol.) Gray (V • .6ep,te.n-tJu.o~ Rydb .) -
NAb (variété; Scoggan 1978-1979). MO. Monts Groulx 51°42 ' N. - 67°43'0. 
800 m. Très rare - Saulaie riveraine subalpine à Sa.Lix "-0• aJtgtjl!.Oc.aJtpa, 
Lo~Vta v~.6a et Ve.6ehmap.6.-i.a. 6lexuo.6a; pr ésence d'Ago.6e/U..6 au1r..a.n.t.<.c_a, 
Phlewn a.l~nwn, Polygonwn v~v~pcvw.m, Sen.e~ auJteU-6 - Calcicole (Rous
seau 1974). Sable bien drainé - 313: R# 327-3 CAN, QFA. 

CAMPANULACEAE 

Campanula Jr.Otun~6o.t.la. L. - Cb (Hultén 1950). HA, BI, (BS) . Récol t é à basse 
altitude dans l'est et l'ouest du territoire. Rare - Substrats plus ou 
moins calcaires: affleurements rocheux de la côte et des collines de Bra
der; prairie hémiarctique (pH au Cac1

2 
5,5); arbustaie ap rès feu à Betul.a. 

glandu1.o.6a et aulnaie riveraine sur sable - Sites à drainage excessif ou 
bon - 48: 78-056-0-3; 133: 79-1 38-0-2; 213: 79-134, RI/ 222-1; 243: 79-
477-0-1~ 280: JC-D-20 QF'A:"° 

LOBE LIACEAE 

Lobe.t.la. dolttmanna L. - AAb disjoint dans l'ouest de l'Amérique (Rousseau 1974). 
BS, HA, HO. Récolté dans l'est du territoire seulement - Eaux peu pro -
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fondes de la c s 
171: RI/ 189-7. 

154: RI/ PQ-79-12-3 le.g . A.W.H. Damman; 168: RI/ 188-1; 

COMPOSITAE 

Ach,i,lte.a n,Lg~v..ce.ru, (Mey. ) Ry<lb. (A. bo~ea..li.1, Bang . ) - NAb (Porsild et Cady 
1980). BS, HA. Récolté sporadiquement à travers le territoire à basse 
et moyenne altitudes . Rare apparemment et peu abondant - Rive d'un lac; 
kettle; prairie hémiarctique sur sol calcaire; lande maritime à Empe,t!wm 
ruglt.U.m sur r ég os ol - Sites bien drainés - 108: RI/ 122-18; 243: RI/ 393-
3 CAN, QFA; 363: 79- 477-0-9. 

Ag 01.> VUJ.> a.uJta.n:tùtca (Hook.) Greene var. a.uJta.n:tùtca - CORDb disjoint dans 
l'est de l'Amérique (Fernald 1925). MO. Monts Groulx 51°42'N . -67°43 ' 0 . 
800 m. Notre récolte constitue la troisième localité québécoise connue 
à l'est des Rocheuses après le mont Jacques-Cartier et les monts Otish 
(6,i.de. Rousseau 1974) - Saulaie riveraine subalpine à SaLi..x c6. aJLgy~o
ca!l.pa, Lon,Lcvw. v,i,U,01.>a et Vv..cltampJ.>.,i,a f,le.XLW1.>a; présence de Phte.wn al
p,01wn, Polygonwn v.,i..v.,i..palt.U.m, Se.ne.c.,i..o a.u.Jte.u.6 , Val~ clw.,i..ca var. 1.>ylva
;t,i,c.a - Sable bien drain é - 313 : RI/ 327 - 4 QFA. 

Artaphal.,i..J., maJLga.Jt,i,tace.a (L.) Benth . et Hook. - NA-EAb (Rousseau 1974) . BI. 
Récolté à basse et moyenne alti t udes dans le centre et l'ouest du terri
toire . Peu abondant - Bétulaies à bouleau blanc , tremblaies - Dépôts 
à drainage excessif ou bon avec ou sans seepage; colluvions, argile, 
till - 10: 78-206-0 - 1. 

Art:te.nna!l..,i,a ne.od..i.o.ù.a Greene ssp . canade.Yll.>,i,6 (Greene) Bayer et Stebbins - NAb 
(Bayer et Stebbins 1982). BS. Apparemment très rare - Avec FJi.a.ga!l..,i,a 
v~g,Ùt.,i,arta, Be.tui.a. en. glandui.o1.>a et Ge.n,t,i,a.n.a ~~. sur un talus ri
verain sablonnPux bien drainé - 384: RI/ 421-2 CAN, QFA. 

Ali.,te.m,i,6.,i,a campe.1.>-VU.-6 L. 1.>.l. - Le seul spécimen récolté est végétatif et ne 
permet pas l'identification à la sous-espèce; aussi, l'affinité géogra
phique ne peut être précisée. BI . Lac Manitou 50°59'N . -65°16'0. 165 m. 
- Plage du lac - 257: RI/ 275-2. 

A&t~ acurM.rta..tU-6 Michx. - ALSL (Rousseau 1974). BI . Lac Godbout 49°26 ' N.-
67036'0 . 150 m. Rousseau (1974): ''Nous situons sa limite septentrio
nale sur le continent quelque peu au-delà du 49° lat. N. et elle atteint 
ce parallèle en plusieurs endroits du comté de Gaspé-Nord ." A la lumière 
de la carte de distribution présentée par cet auteur, notre récolte de 
vient la nouvelle limite septentrionale connue de l ' espèce - Sapinière 
à bouleau blanc en bas-de-versan t (pente 10 pour cent) sur sab l e fin 
glacio-lacustre bien drainé avec seepage - ~: RI/ 278-3 QFA. 

A6t~ n~noJi.a.l,W Ait. - NEAb (Rousseau 1974) . BI, SA, HA. A basse et moyenne 
altitudes, panlongitudinal. Rare et peu abondant - Bordures de mares 
à Be.:tui.a. m.,i..chaux.,i...,i.. dans des fens pauvres structurés à Ca!!.e.X e.~ et 
Sphagnwn pap,i,U,01.>wn ou S. pui.c~wn; aussi dans un fen intermédiaire à 
Ca!!.e.x e.~, Sphagnwn 1.>ub6u.i.vwn et S . uxv1.rt1.>tM6u 114: 79- 30; 148: 
RI/ 164-3; lZl_: 79-058 - 0-4; 357 : 80-223 CAN, QFA. 

A6t~ pun.,i..ce.u.6 L. var. ol.,i..goce.phalU-6 Fern. - NAb (Scoggan 1978-1979) . SA. 
- Riche lande boisée à épinette noire sur champ de blocs imparfaitement 
drainé avec seepage - lZ..!_: RI/ 401-6 QFA. 

A6t~ ~ui.a. Ait . - NEAb (Scoggan 1978-1979) . SA, HA, BS, BI , MO. A toutes 
les classes d ' altitude, panlongi t udinal. Fréquent et peu abondant -
Fens pauvres herbacés ou parfois arbustifs; plus r arement , fens boisés 
à mélèze et fens inte r médiaires herbacés . Accessoirement sur minéral: 
aulnaies-saulaies riveraines de milieux mal drainés (dépôts de sable et 
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gravier ou sable et till); sites imparfaitement drainés av ec seepage: 
krummholz à mélèze sur till enrichi par de l'eau calcaire; arbustaie à 
Be.tula. g.e.a.ndulo6a. 6.l . et My!t.ÂJèA. gale sur champ de blocs - 2_: 78-106-0-
2; 10: 78-208-0-3; 18: 78-021-0 - 8, 78-024-0 - 4 , 78-027-0-2 ; 33 : 78-140 -
0-1;-54: 78-239-0-1;-56 : 78-074-0-5; 58 : 78-236-0-1, 78- 244-0-1; 61: 
78-330-0-2; 70: 78-191-0-3, 78-200-0-1;-74 : 78-409-0-4; 90: 78-470-0-
5; 109: 79-114-0-3, RI/ 123-2 ; 131: 79-219-0 - 8; 213: 79-088-0-1; 227: 
79-400-0-1; 314: 80-158-0-la; 337 : 80-423 -0- 3; 359: RI/ 390-1 CAN, QFA. 

A6.t.Vt 6U.b6p.{.c.a.t.w., Nees var. 6U.b6p.{.c_a.t.UJ.> (A. 6o~c.e.i.u, Lindl.) - NAb (Scoggan 
1978 -1 979). BI, BS. Récolté sporadiquement à basse et moyenne altitudes, 
panlongitudinal. Peu abondant - Sites riverains sur sable ou limon bien 
à imparfaitement drainés : aulnaies-saulaies , platières graveleuses, lande 
boisée à mélèze et aulnes - 9 : 78-108-0 - 6; ~: 78-040-0-5; 127: 79-
315-0-6; 193: RI/ 204-2; 373~ RI/ 404-2 . 

C{Ju.{.U)TI T7JU,tÂ,c_u.m Michx . var . rrutÂ_c_u.m - ALSL (Rousseau 1974) . BI , HA, SA. 
Récolté à basse et moyenne altitudes dans l'est et l'ouest du ter ritoire 
Rare - Fen intermédiaire? (données incomplètes); prairie hémiarct i que 
sur sol calcaire bien drainé - 243: 79-477 -0- 11; 309: RI/ 320-2; 386 : 
RI/ 424-1 QFA. 

Gna.ph~ no1t.ve9.{.c_u.m L. - AAaa (Hultén 1950) . MO. Honts Grou l x . Très ra
re et peu abondant - Végétation pionnière sur une platière graveleuse 
d'un ruisseau subalpin - ~ : 80-161 CAN, QFA. 

H.{.eft.ac_.{.U)TI plt.a.t.en6& Tausch - Introduit d'Eurasie (Rousseau 1968) . BI . Riviè 
re Allard 50 22'N. - 63°33'0 . 60 m. Localité québécoise la plus orientale 
si l ' on se fie à la carte de distribution de Rousseau (1968) - Prairie 
à Calama.91t.06~ c.a.naden6.{.6 sur argile marine bien drainée - ~ : RI/ 29-2 . 

Ma.vùc.a!t..{.a ma.tJùc.a.ft..{.OÂ.dU (Less . ) Porter - Introduit de l'ouest de l'Amérique 
du Nord (Rousseau 1968). HA. Chevery 50°30 'N . -59°35'0. Localité qué
bécoise la plus orientale connue (o-<.de Rousseau 1968; Grandtner 1976) -
Pionnier sur le sable le long d'une rue - 162: 79-63. 

Pe):Q.6.{.,t.U pa.lma.t.u.6 (Ait.) Gray - NA-EAb (Hultén 1968) . BS, SA, MO, (BI, AL) . 
Rencontré davantage dans le centre et l'ouest du territoire et à moyenne 
et haute altitudes . Occasionnel et peu abondant - Peuplements forestie r s 
suba lpins ou non, d'épinette noire, de sapin et de bouleau blanc ; trouvé 
aussi dans une combe à neige, un fen boisé , de même que dans une saulaie 
et une prairie à Ca.la.ma.g!t.06~ c.a.na.den6.{.6 riveraines - Drainage essen
tiellement bon à imparfait et avec seepage - 36: 78-040-0-6; 60: 78-11 8-
P-2; 118: 79-013 -0- 2; ~: RI/ 287-1; 313: 80-062- 0- 8 . 

Pe.ta.6.{.,t.U v~6o~ Gr eene - NAb ~Porsild et Cody 1980) . HA. Environ 12 km 
au nord-est de Blanc-Sablon 51 30'N.-57°05'0. Très rare et peu abondant 
- Prairie sur sol calcaire? (pH au Cac1

2 
3 , 1 seulement) bien drainé -

243: 79-481-0-8. 

P1t.ena.n.t.hu 1t.a.c.emo6a. Michx . - NAb (Scoggan 1978-1979). HA. Ile Kégashka 
50°ll ' N.- 61°16 ' 0 . - 190: D-49 . 

SeneC-.{.O a.u.Jt.el.J.6 L . - NEAb (Rousseau 1974). SA, MO. Rencontré dans l ' extrême 
oues t du territoire seulement. Très rare et peu abondant - A des affi
nités pour le calcaire (Rousseau 1974) . Fen riche à Ca.Jt.ex e~, Pot.en
~ 6!t.u..t..{.c.o6a. et Spha.gnu.m LU::l.JtJù.t.01t.6.{..{.. Saulaie riveraine subalpine à 
Sa,l.{.x c.6. a.1t.9y1t.Oc.a.1t.pa., LOn.{.C.e/t.a v-il..lo6a. et Vuc.ha,np6.W 6lex.uMa. sur sa
ble bien drainé; présence d'Ag06Vt.{.6 a.u.Jt.~c.a. , Phleu.m alp.{.nu.m, Polygo
nwn V.{.V.{.pa./t.u.m et Valvr..ùl.na. ~.{.Ca. var. 6ylv~ - 313 : RI/ 327-2 QFA; 
371 : RI/ 401-12 . -
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Se.neCÂ-0 .{YldecolW1> Greene - NAb (Scoggan 1950; Barkley 1962) . BS. Labrador , 
ent re le lac Des Marets et la rivière Natashquan 52°02 ' N.- 62°10 ' 0. Très 
rare - En bordure d ' un ruisseau <lans un kettle - 108: RI/ 122-2 QFA. 

Se.neCÂ.o p-0e.u.do-a.lt.YÙc.a Less. - ABb disjoint, o (Scoggan 197 8-1 979) . 
de la côte. Halophyte (Roussea u 197 4) . Dunes maritimes fixées 
79-59 . 

Le lon g 
16 2 : 

So.lù:lago c.anade.n-0.{..6 L . var. 6a.Le.ax (Fern . ) Beaudry - NAb (Scoggan 1978-1979). 
HA. Collines de Brador et à haute altit ude dans l ' ouest du t e rritoire 
(S. cana.dert-0,<,6 -0.l . ). Très r are et peu à moyennement abo ndant - Prai
rie hémiarctique s ur so l calcaire bie n drainé; pessière à épinet te noire 
et bouleau blanc sur till bien drainé avec seepage - ~ : 79-477-0-3. 

So.lù:lago maCJt.ophylla Pursh -0.l . - NEAb (Rousseau 1974) . MO, (BI, BS, SA, HA, 
AL) . Distribution concen tr ée à haute altitude et dans le ce ntr e et l ' ouest 
du territoire. Commun et gé néralement peu abon<lant - De la forêt au 
krummholz, dans des peuplements <l' épjne tt e bla nche, de sapin e t <le bou
leau blanc; combes à neige . A l'o c casion, dans <les arbus t aies r iverai 
nes, des fens et récolté dans un vieux brûlis - Drainage bon (préféren
tiellement) à imparfait, sé lectivement avec seepage - 56: 78-074-0-4; 
58: 78-244-0-2; 59: 78-0 23 -P-9, 78-024-P-l; 60: 78- 118 - P-l, 78-177-
0-1; 118: 79-013-0-3 . 

So.lù:lago ~cüa,ta Ai t. - NA- EAaa (Porsild et Cody 1980). BS. Renco ntr é 
à haute altitude dans l'ouest du t e rritoire et dans le cen tre du terri
toir e . Rar e - Sur une dune active, avec Elymu ma~ , Pote~ .tlu_
dentata et Ca/tex b~eloW<Â.; a rbu s t ai es à Betui.a. 9landui.o-0a, é ri cacées et 
lich e ns - 361: 80-236 QFA; 362: 80 - 239 QFA. 

So.lù:lago pwu,/i,u_ Porter -0. -0t!L. - NEAb (Scoggan 197 8-197 9) . SA, BI , MO, BS, 
HA. Not é jusqu ' à 800 m, dans l e ce ntre et l ' ouest du territoire. Occa
sio nn e l et peu abondant - Fens herbacés et à l ' occasion a r bustifs, à 
régime nutriti f variable - 18: 78-027 -0- 3 ; 33 : 78-1 40-0-2; 40: 78-151 -
0-1; 45: 78 - 234 -0- 4; 163: RI/ 17 9-6; 173: 79- 058-0-5 ; 174: 79-341-0 - 1, 
79-347-0-2; 314: 80-158 -0-lb; 322: 80 -170. 

So.lù:lago tw.go-0a Ait . - ALSL (Rousseau 1974). BI . 
63°47 ' 0. 100 m. Très r are et peu abondan t 
mag1to-0~ c.anaden-0,<,6, s ur sable bien drainé -

Rivière Min gan 50°26 ' N. 
Prairie riveraine à Cala
~: 78-040-0-7. 

TaJtaxac.u.m lappoYIÂ..c..u.m Kihlm. AAaa (Porsild 1957). MO. Récolté à haute al -
titude dans l'ou es t du territoire. Rare et pe u abo ndant. Platières gra 
veleuses ou tour be uses de ruisseau x s ubalpins; pessière à épi nette noire 
et sphaignes sur champ de blocs imparfaitement drainé avec seepage -
313: 80 - 128; 321: 80 -1 64 QFA; 331: Rll 357-1. 





G. LJ\VOH:: FLO!rn MüYLNNlé-1 ·:T-lli\SSE-CÔTE-NORll, ()UÉllEC/LAI\RJ\llOR l2J 

ANALYSE DE LA FLORE 

L'inventaire écologique de la Moyenne-et - Basse-Côte-Nord a permis de dres
ser la liste <le 373 taxons vasculaires et 238 taxons invasculaires, soit 83 li
chens , 43 hépatiques, 32 sphaignes et 80 mousses . Ces nombre s absolus ne re
présentent pas la f lore totale du territoir e puisque ce rtains milieux ont é t é 
peu visités: le littoral, les rives <les lacs et des rivières, les lieux habi
t és (cinq plantes vasculaires introduites é numér ées) et au niveau des plantes 
invasculaires, le roc et le cor tex des arbres . Néanmoins, le recensement des 
sphaignes et des lichens terri c oles est passablement complet. Ces derniers 
repr ésenten t 63 des 83 taxons listés . En effet, se ulement 13 taxons saxicoles 
et sept taxons arboricoles sont rapportés; sur le total, on ne relève que 14 
lichens crustacés. 

A partir de l'ensemble <les travaux d'inventaire flo ristique, l a flore vas
culaire de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord peut être estimée à environ 500 taxons 
indigènes . St . John (1922) en signale 582, mais sa liste inclut les îles Mingan, 
riche territoire calcai re sis dans le golfe du Saint-Laurent. Le substratum 
géo lo gique acide de l'ensemble de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord et l'importan
te s uperfi cie occupée par la fo rêt coniférienne expliquent en bonne partie la 
relative pauvretG floristique d ' un aussi vaste territoire . 

1) Aspects phytogéographiques 

Nous présento ns au tableau 8 le spectre phytogéographique de la flore in
digène de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord . Il faut considérer ces résultats à 
titre indicatif se ulement, compte tenu des réserves exprimées précédemment 
quant à la représentativité de la flore analysée . En outre , Fayette et Lepage 
(1977) font remarquer avec justesse que c ' est la proportion des gro upes et non 
les nombre s abso lus eux-mêmes qui possède une signification phytogéographique . 

a) Affinités géog r aphiques 

Comme on peut s ' y at tendre à l a lecture des travaux concernant la distri
bution des plantes invasculaires, notamment Crum (1972) et Ahti (1977), la ma
jorité des lichens et des bryophytes re ce ns és en Moyenne-et-Basse-Côte-Nord 
présentent une distribution circ umhémisph é rique ou holarctique (tableau 9). 

Lichens 

Quel que s lichens montrent une distribution de type amphi-atlantique et 
amphi-pacifique ou béringien. Ce sont : 

Pleudoc.yp/ieUa!ùa. c.JWc.a.:ta. 

Cla.dorua. C.lVUlMeM,,W 

Cwdorua. nuuma p .r.a..t.u., ma.:t.ùl g.w.u c.a 

Pla,t,ù..ma.ü.a. no1t.ve.g,<..c.a 

D'autres ont une aire plus restreinte: Ce;tJwJua la.e.v,<..ga;ta est amphi
bérigien; ste.Jt.e.oc.a.u,lon p-i.1.e.a.twn ? , Ce.tJLaJt.,<..a e.Jt.,<..c.e.,toJt.wn ssp . e.1t.,<..c.e.to1t.wn et 
Ale.c.lo1t.,<..a lcuune.ntola ssp. ve.x.,i,lL,i,6e.1t.a so nt amphi-atlantiques; Cla.don,<..a muLt.,i,-
60/t.111,W et Bttyo1t.,<..a ,t!u,c./iodv., ssp . ame.Jt.,<..c.ana ont une aire nord-américaine par
ta gée avec l'Afrique pour le p remier et l ' est de l'Asie pour le second; Cla.
dorua. la.lvw.doJt.,<..c.a et C. boit.y,<.. sont endémiques au nord-e s t de l'Amérique . 

Hépa tiques 

Les seu l s éléments non holarctiques (l. ltlt. . ) sont Bazzarua. tlt.-i.1.oba.:ta. et 
My.i'.Â.ll taylo1t.,<.. à distribution amphi-atlantique et amphi-pacifique et KU!LZ,<..a le.
tac.e.a qui est amphi-atlantique. 

Sphaignes 

Parmi les sphaignes list ées , Spliagnwn ,<..mb1t.,<..c.atwn, S . pap-i.1.lolUftl, S . c.w.,p,<..-
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Tableau 8 : Spectre phytogéographique de l a flo re 
indigène de la Moyenne-et - Basse-Côte 
Nord exprimé en pourcentage 

Groupes phytogéographiq ues 

Cosmopolite 

Circumpolaire arctique -
alpin 

Amphi-atlantique et amphi-
béringien arctique-alpin 

Amphi-atlantique arctique-
alpin 

Amphi-béringien arctique-
alpin 

Nord-américain et est -
asiatique arctique-alpin 

Nord-américain arctique-
alpin 

Nord-est - américain arcti-
que-alpin 

Circumpolaire 

Amphi-atlantique et amphi-
béringien arctique 

Nord-américain et est-
asiatique arctique 

Nord-américain arctique 

Nord-est américain arcti-
que 

Circumboréal 

Amphi-atlantique et amphi-
pacifique boréal 

Amphi-atlantique et est-
asiatique boréal 

Amphi - atlantique boréal 

Amphi-béringien boréal 

Nord - américain et est -
asiatique boréal 

Nord-américain bor é al 

Nord-est - américain et 
est-asiatique boréal 

Plantes 
Lichens Hépatiques Sphaignes Mousses vasculaires 

(/83) (/43) (/32) (/79) (/367) 

4,8 4,7 13,9 1,6 

20,5 37,2 6,3 6,3 

1,2 0,3 

1,2 3 , 3 

1,2 

0,5 

0,5 

0,3 

1,2 1,3 1,9 

0,8 

0 ,3 

0,3 

0,3 

48,2 5 1,2 68,8 68 . 4 27, 2 

3,6 2,3 6,3 2 , 5 0,5 

2 ,3 6,3 

1,2 3 ,1 2 , 5 1,6 

1,1 

1,2 3,8 

1,2 2,5 26 ,4 

0 ,8 
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Tab l eau 8 (suite) 

Groupes phytogéographiques 

Nord-e s t-am éricain boréal 

Cordill érien bo r éa l, dis
joint dans l'est de l'Am é 
rique 

Circumboréal et circumtem
péré 

Amphi-atlantique et amphi
pacifique bor éa l et temp é ré 

Circumtempéré 

Amphi -atlant iq ue et amphi 
pacifique temp é r é 

Amphi-atlantique tem pé r é 

Nord-a mér icain tem pé r é 

De la fo rêt décidue de 
l'Am éri que orientale et 
est-asiatique 

De la forê t décidue de 
l'Amérique orientale 

Appalachien ou/et de la r é 
gio n Gr a nd s Lacs~Saint
Laurent et es t- asia tique 

Appa l achie n ou /et de l a r é 
gio n Grand s Lacs~Saint
Laurent 

De l a plaine cô tière atlan 
ti que 

Amphi-atlantique et amphi 
pacifique temp é r é et tro-

Plantes 
Lichens Hépatiques Sphaignes Mousses vasculaires 

1,2 

7, 2 

1,2 

1,2 

1,2 

2 , 3 

3,1 

3,1 

3,1 

3 ,1 

3,1 

10,1 

0,3 

2,5 0,6 

0 ,3 

0 , 3 

1,1 

0,3 

0,8 

0,3 

6 , 8 

1,4 

pical 2,4 

cia.twn et S. te.n.eLeum ont une distribution amphi-atlantique et amphi - pacifique; 
S. pul.ch!tum et S . qUÂJ1que6aJùwn sont amphi-atlantiques et est-asiatiques; S. py 
.f.ae.6-<Â. et S . ange1tmaru.CJ.1JT1 sont restreints aux deux cô t és de l ' Atlantique et 
Sphagnwn toJUteyaYtWn à la côte de l ' Amérique orientale (élément de la plaine cô
tière a tlantique). 

Housses 

Chez les mousses, Rhacomit!tÂ.llm acicu-i'a!èe e t Hylocom~ umb!uU:um sont ampni 
atlan t iques et amphi - pacifiq ues . DiCJW.vw.m leionev.Jton et Cal!iVlgicü.um p~eudo
~t.tw.mine.u.n1 sont amphi-atla nti ques , le der ni er é tant cepe nd a n t disjoint en Alaska . 
Fon.tina.lùi dalecaJLlica po urr ait éga le men t fai re pa rtie de cette de rnière caté
gorie. Deux espèces sont endémiques à l'Ar Jé rique du Nor d: DiCJW.nwn on.ta.Jlie~e 
e t Tomen.thypnum 6a&i6oliwn . 
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Tabl ea u 9 : Spec tre géog rap h ique et c limatique de la 
flo re iruligène de la Moyenne-~t -Ba sse 
Côte-Nord exprimé en pou r ce nt age 

Lichens Hépa ti ques Sphaignes Mousses 
Pla ntes 

vasculai res 
(/83) (/43) (! 32) (/79) (/ 36 7) 

AFFINITÉ GtOGRAPHIÇUE 

Circumhémisphériq ue (-6. l . ) 89 ,1 97,7 84,4 92 , 4 39,2 

Circumhémisphérique (.6 . -6Vt . ) 81 ,9 93 , 0 71,9 93,7 37 , 3 

Amphi-atlan ti que et amphi-
pacifiq ue ou béringien 7, 2 4 ,7 12, 5 2 , 5 1, 9 

Amphi-atlantique et est-
asia ti que 6 , 3 

Amphi- atlantiq ue 3 , 6 2 , 3 6 , 3 2 , 5 5 , 2 

Amphi- bé rin gien 1,2 1,1 

Nord -a mér icain et est -
asiatiq ue 1,2 4,6 

Nord-am é ri cai n 2 ,4 2,5 28 , 3 

Cordil l é r ien 0 , 3 

Nord-es t améri cain et 
est - asia tique 1,4 

Nord-est amér icain 2 , 4 3,1 19 , 9 

AFFINITÉ CLIMATIÇUE 

Cosmopoli te 4,8 4,7 13,9 1,6 

Arctique (-6. l . ) 25 , 3 37 , 2 7 , 6 14,7 

Bor éa l 56 , 6 55 , 8 84,4 76,0 72,0 

Bor éa l et tempéré 6 , 2 

Tempéré 10 , 8 2 , 3 9,4 2 , 5 11,7 

Tempér é et tro pica l 2 , 4 

La f lore vasculai r e est pr i ncipa lement repr és ent ée par des é l éments cir
cumhémisphé r iq ues -6. -6Vt. 37,3 pour ce nt), no r d-am é ri ca ins (28,3 pour cent) 
et nord-est-américains (19 , 9 pour cent), dont un taxon endémique du golfe du 
Saint - Laurent: Empetlwm e.ame..6-U.. Le reste comprend des taxons amphi-atlanti
ques et amphi-pacifiques ou béringi ens: 

Lycopocü.um ,Ùtu.nda.twn 
Zo-6-t.e.JuJ. maJùna. 
Vu,cfu:unp-6,Ùl a.tltopwr.pwr.e.a. 

Ca11.e.x glall.e.o-ôa. 
va r. mpfùge.n.a. 

C ail. e.x .ü V .i..da. 

des t axons amphi-atlantiques : 

Lycopod.ù.un .tlvù,.ta.chywn 
Vu, cfu:unp-6 ,Ut 6le.xuo M 

Poa. la.xa. 
Ca11.e.x b-<..ge.low.u 

Mo nt.la. 6 0 n.ta.na. 
ssp . non.ta.na. 

H-<.p p<.VlÂ..-6 .t e.tlta.phylla. 

Ca11.e.x pa.le.a.ce.a. 
Ew ca.ulo n. -6 e.p.ta.n.g ula/1. e. 
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J wtcu.!> bu 6-i..du6 
Sa.Ux he1tba.c.ea. 
Sag -UW. nodo-6 a. 
V1t.a.ba. g.i.a.beil.a. 
Sedum tw-6 ea. 

Atc.heJn.i..Ua. 6,i,Uc.a.uU..6 
Alc.heJn.i..Ua. glo mvwla.nl, 
ûgUl>tic.wn -6 c.otlùc.wn 

ssp. -6c.otlùc.wn 
Ca.MMpe hypno-i.du 

V.ùtp ert-6 .ùt .i.a.p po l'lÂ..C.a. 

Lo beLi.a. do Jttma.nna. 
Gna.pha...l<.wn no~veg-<.c.wn 
T a.Jt.a.xa.c.wn .i.a.ppo YlÂ.c.wn 

des taxons amphi-béringiens: Fu.tue.a. a..lta.-<.c.a., Poa. emùtert-6, Va.c.(',{J'UUJ11 ovaLt-
6oUwn, Sertec_.{.() p-6 ewio -Mru..c.a.. 

des taxons nord-américains et est-asiatiques: 

Lyc.opocüwn obu.wul111 
Lyc.opocüwn Mb.{.Yl.a.e6oUwn 
Polypocüwn v.ùtg.{.Yl..{.[lrtwn 
Va.nthort.ùt ~eJtmed.ùt 
ElymUl> mo.U.U, 
Sm-U.a.C,,{j'la_ bu 6 ol.ùt 

CeJLMtiwn beeJL,{j'lg.ùtrtwn 
MUeil.a. rtwia. 
!«.bu .tlù-6t e 
Epdo b,WJII gla.rtdulo-6 wn 
Cow-6~wn c.hlneMe 
H eJta.c.lewn la.na..twn 

des taxons nord-est-américains et est-asiatiques: 

0-6mwtda. c..i.a.ytort.ùtna. 
Ortoc.lea. Urtûb~ 

CMex nu.c.ha.ux.ùtna. 
SCÂApw, ~o~pw, 

et un taxon cordillérien: Ago-6e/l.Â..6 ~c.a.. 

b) Affinités climatiques 

Co~w, c.a.na.dert-6.ù.. 
Lyc.op!L6 UYÙ6,lo~ 
Arta.pha.l.ù.. mMgOJuta.c.ea. 
Peta.-6-Uu pahna.tw, 
Sol-i.da.go ~ 

AlrtUl> ~ pa. 

La flore vasculaire et invasculaire de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord est 
principalement d'affinité boréale (tableau 9; moins fortement dans le cas des 
lichens et des hépatiques), confirmant l'appartenance floristique du territoi
re à la zone boréale. Chez les plantes vasculaires, les taxons présentant ce 
type d'affinité sont surtout des taxons circumhémisphériques et nord-améri cai ns. 
Le seul autre groupe d'importance est constitué de taxons endémiques du nord
est de l'Amérique (tableau 10) . 

Tableau 10: Eléments nord - est-américains boréaux 
dans la flore vasculaire de la Moyenne
et-Basse - Côte-Nord 

CMex exd.u.. 
Eleo c.hM.u.. -6 ma.LlU 
~rt.ùt bo~ea.l.u.. 
I~ VeJt-6-<..C.OlM 
wteJta. a.wu..c.u.e.a.ta. 
Sa.lü Mgy~oc.Mpa. 
Sa.l-i..x c.o~a. 

var . c.oMa.ta. 
Sa.li.X hu.nu..ü6 
Sa.l-i.. X !a.wterttia.rta. 

var. gla.uc.ophylla. 
Sa.l-i..x lu.c.,i,da. 
Sa.l-i..x pell-Ua. 
Be.tu.ta. m-<.c.ha.uxu 
Betula. pwn-Ua. 

var. pwn-Ua. 

Betula. MXO ph-i..la. 
MertM.ùt gtw ertla.rtd-<.c.a. 
ThaLi.c:t.Jw.m pubu c.ert-6 
Amela.rtc.h-i..eJL ~ 
Sa.rtgu.ù..Mba. c.a.rta.dert-6.ù.. 

s s p • c.a.na.dert-6.U.. 
Sp-i..Jt.a.ea. .i.a.ti6 ol.ùt 
Oxyttwp.u.. c.a.mpu~ 

var. joha.rtrtert-6.U.. 
Emp~ ea.mu.u. 
VM.i.a. .{.YI.C.Ogrt-Ua. 
Ma.li.a. h.u.. p-i.da. 
Artdtwmeda. gla.uc.ophylla. 
Ep,i_ga.ea. ~epert-6 
Ka.lm<.a. a.rtgU1>ti6ol.ùt 
Va.c.c_,{j'l,WJ1J a.rtgU1>ti60Uwn 

Ly-6-i..ma.c.h.ùt teMM.tlù-6 
p~ !a.wt.erttia.rta. 
Genüa.na. ~~ 
CMtilleja. pa.lUda. 

ssp. -6eptert.tluorta.l-i..-6 
EupMM.ùt oa.ku.u. 
MteJL rt emo Jt.a.l.u.. 
MteJL Jt.a.dula. 
sen ec_.{.() a.wr.eUl> 
SoWago ma.c.twphylla. 
Sol-i..da.go puMh.u. 
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L ' affinité temper ee est peu représentée chez les hépatiq ues (Bazzaru:.a. 
tJt..Uobo.ta) et les mousses (Fon-üna..lù. dalec.Mlica. , Ca.l..l<.dadti!m hal.danhmwn) . 
Elle se situe a utour de dix pour cent chez les sphaignes (Spha.gnwn c.ut,p,ù:la.-t:wn, 
S . toMeyanwn , S. angVtlll'.1/U.c.wn), les lichens ( LobaJùa. pui.monaJùa., P6eu.doc.y
phe..U.aJùa. c.Jtoca.ta, stVteoca.ui.on pde.a.-t:wn?, Cla.doru:.a. bo!ttj.{., C. C.aJUL66eM.{.6, 
C. 6loVtk.eana , C. 1tu, A~ogy1ta mu.ehlenbVtg« , L~~ papu.lo6a , Oc.h!tole
c.~ pa!tella? , Caloplac.a 6lavOV.{.ftUC.e.M) et les plantes vasculaires. Les 
taxons conce rn és chez ces dernières sont restreints en majeure partie à la 
zone boréale inférieure, entre autres au niveau <le la sapinière à bouleau 
blanc . Ce sont surtout des entités de l'Amér iq ue orientale, plus précisément 
du groupe appalachien ou/et de la ré gio n Grands Lacs~Saint-Laurent (tableau 
11) et de celui de la forêt décidue de l'Am é r iq ue orien t ale : 

06mu.nda. ~namome.a. 
Onoc.le.a. 6e.M.{.b~ 

(aussi est-asiatique) 

Tableau 11: Eléments appalachiens ou de la region Grands Lacs 
~Sa int-Laurent ou le s deux à la fois dans la flo
re vasculaire de la Moyenne-et - Basse-Côte-No rd 

Lyc.opocüum lu.c.i.dui.wn 
I6oë;te,6 mac.!t06pO!ta 
06mu.nda. c.laytoMana 

(aussi est-asiatiq ue ) 
T ax.Ll6 c.ana.deM.{.6 
P ~u.6 MM bM 
Potamogeton oa/1.U.{.MM 
GltjC.eJL.{.a c.ana.deM.{.6 
Ca1tex aJtc.tata 
Ca1tex w.<.egand,u? 

E!ùopho!twn tendlu.m 
E!ùopho!twn v.{.ftg~wn 
lùbu oxyaca.ntho-ù:lu 

var. ~dlu.m 
So 1tbM ameJt.{.c.ana 
Oxa..lù. montana 
Nemopanthu6 mu.c.JtOnata 
Ac.VI. 6p.{.c.a.-t:wn 
H tjp eft.{.c.wn V .{.ftg.{..Mc.wn 
Rhododend!ton cana.de.Me 

Utto!te.Ua ll.YIÂ.nloJta 
ssp . ameJt.{.c.ana 

V.{.VtVU.la lOMC.e!ta 
Sam bu.c.M !tac. emo 6 a 

va r. pu.be.M 
V-<.hu.Jtnwn ~6~0-ù:lu 
MtVt ac.~M 
C.{.M-<.wn mu.tic.wn 
SoWago Jtu.goM 

Parmi les autres taxons vasculaires d'affinité t~mpérée rencontrés en 
Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, les suivants sont nord-américains : 

Selag~ella !tu.pu~ 
Ca/tex hought orùa.M 

HabenaJùa. c.6. 0/tb.{.c.ui.ata Monot!tOpa ll.YIÂ.6lo1ta 
Sal-<.x fuc.olo!t (et asiatique) 

d'autres se rattachent à la plaine côtière atlantique: 

Mu.hlenbe1tg-<.a ll.YIÂ.6lo1ta 
Pu.c.unell-<.a ame.Jt-<.ca.na 

Sp~a aUVLM6lo1ta MyJt-<.Ophyllu.m tenellwn 
Îft.{.6 6 eto 6 a var . c.anade.M .{.6 

Monot!topa hypop-<.ltj6 est ci r c umtemp é ré e t Lyc.opocüum ~tac.hywn amphi
a tlanti qu e. 

Les taxons d'affinité arctique (6.l . ) sont confinés aux milieux alpins et 
subalpins des massifs montagneux (région éco lo giq ue des Monts-Groulx) e t aux 
milieux froids et exposés de la zone côtière hémia r ctique caracté r isés par une 
courte période de croissa nce. La présence et la distribution de ces taxons 
constituent un élémen t important pour distinguer climatiquement et écologiq ue
ment ces milieux de l ' ensemble du territoire. L ' allongement de la durée annuel
le de la période sans gel en bo rdure de la côte ne se traduit pas par un effet 
bénéfique sur la végétation, au co ntraire. En effet, celle-ci est entrecoupée 
au printemps sur une longue période par une al ternance de temps chaud et de 



G. LAVOIE: FLORE MOYENNE-ET-BASSE-CÔTE-NORD, QUÉBEC/LABRADOR 129 

temps f roid, alors qu'à l'intérieur du territoire, la transition entre l'hi
ver et l'ét é est rapide. Ces périodes de froid sont limitatives pour les es
pèces méridionales, puisque ces plantes débutent leur saison de croissance 
dès l'apparition des premières températures ch audes (Damman 1965). 

L'affinité arctique (~.l.) est bien repr é sentée (t ableaux 9 et 12) chez 
les lichens (25,3 pour cent) et les hépatiques (37,2 pour cent), comparative
ment aux mousses (7,6 pour cent) et aux plantes vasculaires (14,4 pour cent). 
En effet, les é l éments arctiques (~.l.) sont surtout des taxons calcicoles 
ch ez les mousses (Crum 1966) et les plantes vasculaires (Morisset e.t al. 1983) . 
Or, à l'exception d'une partie des collines de Brador, le reste du territoire 
concerné est caractérisé par un substratum acide. 

Les plantes invasculaires, particulièrement les mousses, présentent une 
proportion de taxons cosmopo l i tes plus gra nde que les plantes vasculaires. 
Nous avons retenu pour ces dernières: 

Eq UÂ.-6 e.twn aJt v e.rw e. 
P.teJucüwn aqUMÂ.Ylwn 

Ue.o c.halt..u, ac..ù:.u1.a.Ju.,l, 
] U.Ylc.M bu. Ô O l1Â.Lt6 

Chez les lichens cette affinité a été assignée à Le.e.,,ule.a g!Ul.Ylu.lo~a, Cl'.a.dorùa. 
ve.Jl):,i_~, C. µle.wwta et XanthoJu,a ele.ga.n6?; au niveau des hépatiques, à 
Ce.µha.e.oz-Ùt b~c.Mp.ùia.:ta ssp. b..i,c.Mp~ata et Ma!tc.ha.nt..ù:i µol ymo~µha; à celui des 
mousses, à : 

C~odon µ~µ~e.u.6 
V~~nwn ~c.opaJu,wn? 
Po hü.a nu.ta.n6 
Au.lac.omruwn µal~~e. 

Phil.ana~ fio~ana 
/31w.c.hythe.c.,UL/TI µlwno~wn? 
/31w.c.hythe.C,UL/TI M.i'.e.bM~wn 
PlaMot/te.('.,,ULITI d~c.u.latwn 

Polyt!U,c.hu.m c.ommu.ne. 
Polyt!U,c./tu.m j u.Mpe.Ju,nu.m 
Polyt!U,c.hwn P~Ô~ 

Compte tenu de la diversité physiographique et écologique de la Moyenne
et-Basse-Côte-Nord, il est peu appropri é de comparer la flore de tout le ter
ritoire avec les flores r ég ionales ou locales publiées pour d'autres régions 
du Québec. Avec davantage de données, une analyse de la flore par zone bio
climatique, voire par r ég ion éc ologique, permettrait sans doute de mettre en 
év idence le remplacement des flores le lon g d'un gradient latitudinal ou alti
tudinal, comme l'ont démontré Morisset et al . (1983). Cela devrait se tradui
re principalement par une diminution de la diversité floristique et de l'impor
tance des taxons temp é r és et boréaux. Il serait possible de vérifier s'il 
existe une plus grande richesse f loristi que en milieu côtier comme l'ont cons
taté Ahti (1977) et Morisset e.t al. (1983), ces derniers au niveau de terri
toires plus nordiques . 

A tout le moins, l a position géographique de la Moyenne-et-Basse-Côte
Nord pe rmet la pr és en ce d'un certain nombre de plantes d'af fi nit és oc éa nique 
ou subocéanique (tableau 13) . Bien sûr, leur type de distribution géographi
que est principalement amphi-océanique et chez les plantes vasculaires, il s'a
gi t en majorité d'halophytes. 

c) Limites d'aire, taxons nouveaux et taxons rares 

Plusieurs taxons atteignent leur limite septentrionale d ' aire de distri
bution en Moyenne-et-Basse-Côte-Nord. Il s'agit principalement de plantes fai
sant partie du co rtè ge de la sapinière à bouleau blanc. Trois d'entre elles, 
le pin blanc, l'érable rou ge et ~t~ ac.~atu.6 n'excèdent pas cette for~tion, 
c 'est-à-dire, 50°N. Cette l imite correspond à celle de l'isotherme de 15 C de 
la temp é rature moyenne de juillet. Nous avons co nsid éré cette portion de terri
toire comme une r ég ion éco lo gique distincte, la région éc ologique de la Rivière
Trinité . 

Certaines de ces espèces forestières se retrouven& sur des alluvions et 
au niveau de la sapinière à é pinette noire jusqu'au 51 30'N. Quelques-unes 
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Tableau 12: El émen ts arctiq ue s et a rct iques-alpins 
dans la flore vasculaire e t invasculai 
re de la Moyenne-et - Basse-Côte - Nord 

Eléments arctiques 

Lichens: 

Mousses: 

Vn.epanocla.dUl> ba.cÜUJ., 

Plantes vasculaires: 

Elynuu, mo.ew 
Poa. a.lp.{.f)ena 
CMex. g.i:.Meof.ia. 

var. a.mplùgena 
Sa../:...i..x. Mctoph-Ua 
Sa..Ux. g lcw.c.a 

Eléments arctiques - alpins 

Lichens: 

Sola ww. c.:w c ea. 
St en.eo c.au.lo n a.lp..i.n.wn 
PeA:tw., a.ua. da.et y.ü.na. 
Oc.h!r.oledi.i..a. 6 '.Â..gJ...da. 
C et!t.vt.-i..a. c.uc.uLeata. 
Cet!t.vt.-i..a. de.U.6 u 
C et!t.vt.-i..a. 6 a.6,Ug,i..a.;ta. 

Hépatiques: 

Cepha.lo z.-i..a. b.{.('lLI, p.-i.data. 
ssp. a.mb.{.f)ua 

Odo MM c.h,u., ma. elo ng cr..twn 
Odon.,to,1,c.h.v.,ma. ma.c.ouY1ÂÂ. 
Anthel.-i..a. j WULt z kana. 
Ana.6.t!W phyllum MXÂ..C.0 la. 
Cha.ndonan.,t/uu, f.i e.ü.6o!trn,t)., 

Mousses: 

Mo n.,t,i.a. 6 o n.,ta.na 
ssp. 6on.,ta.na 

Atc.ena.tc..-i..a. peplo.-i.dM 
var . M6 6Ma. 

MenM.-i..a. f.ia.ja.neM-Ll 
.st eUM.-i..a. hw,u, 6 Ul> a. 

~o c.litea.tc..-i..a. o 6 6,lcÂ..na./:.-Ll 
H~ppun..ù, .tebta.phylla. 
Va.c.CÂ.YÙW71 ~g.ù7.Mum 
Va.c.CÂ.YÙW71 V~ -.-i.da.ea. 
var. m.ù;_w., 

Cettc.M.-i..a. la.ev.{.fla..ta. Coeloc.a.ulon a.c.u.lea..tum 
C ettc.M.-i..a. Mg~M,6 Cotc.Mwi'.alt.i..a. d.<,v en.g enf.i 

Cettc.M.-i..a. Mva.l-Ll Spha.en.o pho 'UL,!, 6M9~ 
Xa.nthopa.n.mel.-i..a. c.~ 0uga. Spha.en.ophotc.Ul> globof.iU-6 
Afecto~ n.{.fl~a.M Ompho..üna. hudf.i o uc.a. 
A.eecto~ oc.hMleuc.a. 
Afecto~ MJunen.,to,1,a. 

ssp. ve~6etc.a. 

Lophoz~ a.lpel>.ttc.-Ll 
Lo pho z.-i..a. bw.t~ 
Lophoz.-i..a. Runzea.na. 
Na.tc.d.<_a. geof.ic.yphw., 
G ymnom<lJr.Â..O n a.~ula..tum 
Gymnomdlùo n c.o nc.ùtna..tum 
Gymnomdluon c.o~.-i.du 

Ma.M upella. w.,.tu.e.a.ta. 
Scapa.Ma. ctc.M.t.üe,w 
Sc.a.pan.-i..a. hypen.bo~ea. 

V~um gn.oenla.n~um AuLa.c.om~ .tun.g.-i.dum Cono&.tomum .tettc.a.gonum 
Rha.c.orrù.t.lu,wn heten.0,1,.t.~-

c.hum var. ~cn.oc.Mpon 

Plantes vasculaires: 

Lyc.nporl~ a.lp~num 
Vtc.yopten.-Ll 6tc.a.gtc.Mf., 
Agtc.af.i~ bon.ea.l-Ll 
Agn.0,1,~ g em.ùta..ta. 
VMc.ha.mpf.i.-i..a. a.ttc.opupun.ea. 

H~en.oc.h.e.o~ a.tp~~a. 
Poa. la.x.a. 
Phleum a.lp~um 
T f1.-Ll etum f.i p~c.a..tum 
CMex b.{.f)elOwü. 

CMex. c.a.p~ 
ssp . c.a.p~ 

CMex.g~ 
CMex ,1,a.x.a.t~ 

var.~ 
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Tableau 12 (suite) 

EJùo phoJtu..m b1r..ac.hyan,thvw.m RartW1c.ul.u..6 hype1Lbo1te.wi Mdo.6.:taphtjlo.6 alpbta 
]UJ1C1JJ., tJu6.ù:llU> V1ta.ba g.labe.U.a. CM-~-<-ope hypno.ù:lu 
JW1c.lU> .:t.Jt-<-glwnu.. V1r..aba btcana Lo-<-.6ele.wùa. pMc.wnben-6 
var . a.tbuc.en-6 Sedwn Mf>ea PhyUodoc.c. c.aeJLulea 
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Luzula C.Or!6lU>a Ae.c.he.rnUw 6~~ RhododendJton lappon-<-c.wn 
ToMeld-<-a plU>-<-lla Ae.c.he.rnUw glomeJLu.lan..6 V-<-apen.6-<-a lappon-<-c.a 
Sa.Ux heJLbac.ea Al,.:t.Jr..agallU> a.tpbtlU> Gnapha.ü.wn nOJtveg-<-c.wn 
Sa.Ux u.va-uM-<- Empe.:t.Jtwn ltvuraphMd-<-.:twn SoWago m~a.cüa.:ta 
Polygonwn v-<-v-<-pa!twn Epilib-<-wn hoJtneman~ Ta1r..axac.wn lappon-<-c.wn 
Cc.JtM.üwn beeJLbtg-<-artwn Epili b-<-wn laü6oUwn 

atteignent possiblement c.-<-Jtc.a 53°N . au niveau de la region éc ologique de la 
rivière Churchill où les basses a ltitudes et l'effet tampon du lac Melville 
permettent comme on l'a vu un climat et une végétation s'apparentant à la par
tie sud du territoire. D' ailleurs, la limite septentrionale au Québec/Labra
dor de plusieurs taxons a été fixée par Rousseau (1974) dans le secteur du 
la c Melville. Certains d'entre-e ux cependant (ex . Lyc.opod-<-u.m btW1da.:twn, E.rvi,o
phoJtwn v,<-1tg~c.wn ont été trouvés sous des co nditions plus ri goureuses en 
Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, soit à l'int é rieur des zones bo r éale supérieure 
et subarctique. Ils sont donc là à leur limite climatique . 

Les taxons suivants atteignent leur limite septentrionale c ontinentale 
en Moyenne-et - Basse-Côte-Nord ou à une latitude à peu près équivalente plus 
à l'ouest. Outre une sphaigne, ce sont des plantes vasculaires restreintes 
à l'Amérique orientale. L'astérisque indique une extension d'aire. 

Sphagnwn angeJLma.n-<-c.wn* 
Lye.a pod-<-wn lu.c..ù:lu.lu.m 
Lyc.opod-<-wn .:tlt-<-.6.:tac.hywn? 

(amphi-atlantique) 
Ol>mW1da c.btnamomea 
p ,<-nl.U, .6 .:tM blU> 
Spa.!LÜJ1a aUeJLn-<-6.lo1r..a* 

Ca1tex aJtc..:ta.:ta 
CaJtex W{_egan~ * 
Go o dy e1r..a .:tu 1, e.la.:ta? 
S01tblU> ameJlÂ..c.a.na? 
Emp e.:tJtwn a.:t.Jto pu.Jtpu.Jtewn * 
Nemopan.:thu.f> mu.c.Mna.:ta 
Ac.eJL 1tu.b1tu.m* 

RhododendJton c.anaden..6e* 
L-<-.:t.:t.OJte.U.a. u.n-<-6lo 1r..a 
var . ameJt-<-c.ana* 

V -<-bu.Jtnwn c.aM ma .ù:lu * 
M.:teJL ac.LU1Wta.:tlU> * 

D'autres sont à leur limite septentrionale dans l ' est de l'Am é rique: 

Selagme.U.a. !tu.pM.:tlt-<-.6 
(à l'exception du 

Groe nl and) 

A!r..ab-<--6 dJtwnmon~? 
lklno.:t.Jtopa hypop-<-.:tyf> 

Vac~ ovaLi.6oUwn* 
Sambu.c.lU> Jtac.eJnOf>a 

var. pu.benl>? 

Deux espèces, Ta>W..6 c.anaden.6-<--6 et Ca1tex hou.gh.:ton-<-ana se trouvent à leur 
limite septentrionale au Québec/Labrador; neuf le sont au niveau du Québec seu 
lement: 

Lyc.opod-<-wn ,U'!W'lda.:twn Po.:tamoge.:ton oa.h.M-<-artlU> 
fvlaft eu.c.c.-<-a .6.:t.Jtu..:t.l iÂ..O p.:t eJL-<--6 V eJta.:tJtwn v ~ e 
EJùophoJtu.m v,<-1tg~c.wn? Ox.a.U.b mon.ta.na 

Ac.eJL l> p,<-c.a.:twn 
Mono.:t.Jtopa u.n-<-6loJta 
V-<-eJLv-<-lla .lon-<-c.eJta? 

Sphagnwn t.U:Ll6,{_aJ1u.,n* atteint sa l imi te or ient a le au Québec/Labrador . Deux 
plantes introduites, H,LeJtac...ùun plta.:ten-6 e * et A'a.:t.Jt.<..c.aJt-<-a ma.Vùc.aJt-<-O.ù:lU * n'avaient 
pas é t é r éco lt ées aussi à l ' est au Québec. 

Une mousse arctique (.6. f>.:t.Jt.), V!tepanoc.ladu..6 ~. est le seul taxon à 
sa limite méridionale québécoise de distribution. Cela n'est pas é t on nant 
é tant donné que très peu de taxons présentent ce type d'affinité en Moyenne-et
Basse-Côte-Nord et que des conditions alpines prévalent plus au sud, notamment 
en Gaspésie . 
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Lichens: 

Hépatiques: 

Sphaignes: 

Mousses: 

Pla ntes 
vasculaires: 

Tableau 13 : Taxons d'affinités océanique et 
subocéanique dans la flore indi
gène de la Moyenne-et-Basse-Côte
Nord 

Taxons océaniques 

Pheudocyphe.e1a.lt.ia CAoca.ta 
Cfu.doru.a bOl!.y-<-
Cfu.doru.a caJuU,Hnh~ 
Cetltcvua. 6aM-<-g-<-a.ta 
8lt. y Oll.-<-a lJÙc h od u 

ssp. ameJÙcana 
P.ea.t~ma.t-<-a no~veg-<-ca 

D-<-CAanwn maj tL6 
(en Amérique) 

Z Ohl ~a maJÙna 
var. hlenophyUa. 

Poo em-<-nenh 
Pu.c un e-1'..LùL am eJÙca na 
S pM-l-<-na a li ~n-<-6,totw. 
CM ex g fu.Jz.eoha 

va r . a:n p h-<-g ena 
CMex paleacea 
IW hetOM 
var. canaden1,~ 

H-<-ppu.w tet~aphyl.ea. 
Seneuo p~eu.do-Mn-<-ca 

Taxons subocéaniques 

NeplVtoma Mcl-<-cu.m 
L obcvua pu.lm ona'Ùa 
Lobcvua hCAOb-<-cu.fu.ta 
Cfu.don-<-a maJUJna 
Cet~ ~.ea.ndùa 

s s p . ~ P-<-6 OJt/71.U, 
P .ea.t~ma.t-<-a g fu.u.ca 
Alect Oll.-<-a M.Junent oM 

ssp. h~ento~a 
Coelocau.lon acu.lea.tu.m 

(légères tendances) 

Bazzaru.a lJÙloba.ta 
K~z-<-a hetacea 
Myüa taylOJÙ 

S phag nwn -<-m bJÙca.t u.m 
Sphagnwn pap-<-llohu.m 

(légères tendances) 
Sphagnwn tenellu.m 
S phag nwn ang vunan-<-cu.m 

(océanique en Amérique) 
Sphagnwn g~genhohnü? 
Sphag nwn q/)_,{_nqu.e6M-<-u.m 

(léEères tendances) 
Sphagnwn ~u.bellu.m 

(tendances) 
Sphagnwn hu.biu.lvu.m 

0-<-CAanwn luon~on 
Rlw.c omdJÙu.m aucu.lMe 
H y l ue om,{_/J.Jn u.m tvr.a.tu.m 

Duchamph-<-a a.t~o~~ea 
ElymtL6 mo~ 

ssp. mo~ 
M ont-<-a 6 ontana 

ssp. 6 ontana 
~ena'Ùa peplo-<-du 
MylÙophyllu.m tenellu.m 
Vacun-<-u.m oval-<-6ol-<-u.m 

D'après la littérature consultée, les taxons invasculaires suivants cons
titueraient des additions à la flore québécois e: 

Cet~ 6 aM-<-g-<-a.ta 
(Québec/Labrador) 

Ma!t6u.pel.ea. tL6lu..ea.ta 
var. ~~eu 
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De même, le s espèces é numérées c l-aprè s se raient nouvelles pour le Labrador: 

Odonto1.iclu-6ma. el.onga.:twn 
Na.Jtd..,i,a. geo1.icyphw., 
Spha.gnwn ce.nt!uu'.e 

Spha.gnwn 1.iu.b6ul.vwn 
Spla.chnwn IW.b!W.m 
Empe,tJwm a;tJw pWLpWLeu.m 

Rhododenc/Jwn cana.den1.i e 

Outre ces entités, quelques-unes à distribution sporadique ou très limi
t ée au Québec/Labrador ont é t é rencontr ées . Ce so nt: 

C.e.adorùa. bOJtlfÂ-
C.e.ado rua. la.blta.do!Uca. 
Pla,t,uma,t.Â,a. noltvegÂ-ca. 
Scapa.rua. CJUU,1.,Â,lte..t,ù, 

Spha.gnwn Â-mb/Ùca,twn 
Spha.gnwn pyla.e1.iu 
Sphagnwn to1t1teya.nwn 

-~pltagrUJ.m angeJ,n1an,icu.m 
Da.nt honÂ-a ù,.:t e1tmed,ia 
Fe1.ituca alia,i.ca (1.,. L) 
Alta bÂ,!., d!tu.mm ondÂÂ-
Aœ hemÂ-lla 6Â-Li.ca.u..tù., 
Aœhem-<.lla glome1tu.fuYll.i 
Ox.yt1topÂ,!., campe1.>t!t.Â,I., 

var. J ul1anneYll.i,Ù., 
Empet1twn eame1.i« 
ValeJt-<-ana .:U.oÂ-ca 

var. J.iylva.:tÂ-ca. 
Ag OJ.i eJt-U, auJta.n:tÂ-a.ca 
Gnaphaüu.m no1tvegÂ-cu.m 

Va.c~ ova.Li_oolÂ-wn est considérée rare par Bouchard et al . (1983), 
mais sa fréquence sur le territoire démontre qu 'elle ne l'est pas. 

2) Répartition des plantes selon l'habitat 

Certains milieux présentent une flore particuliè re et diversifi ée. Ce 
sont des habitats ouverts , basiques, cô ti ers ou à ca ra ctère alpin. Ainsi en 
est-il des collines de Brado r, des fens du nord-ouest du territoire et des en
virons d'Havre-Saint-Pierre, des tourbières de la cô te orientale, des mont s 
Groulx et du littoral. 

Nous pr é sentons au tableau 14 la r ép artition des t axons chez les divers 
groupes de plantes selon leur habitat préférentiel et leur t ype de r appor t 
avec le substrat. Pour fi ns d'analyse, les plantes aquatiques des milie ux 
tourbeux ont é t é considérées avec la catégorie tourbières . 

Malgré l'im portance du couvert forestier en Moyenne-et-Basse-Côte-Nord, 
l a f lore fores tière ne représente pas l e quart des taxons vasculaires et moins 
du tiers des lichens et des bryophytes . Les milie ux à caractère alpin et hé
miarctique ab ritent une bonne par t d'h ép ati ques et de lichens. Ces derniers 
sont éga lement bien représent é s dans les milieux ouverts, pionniers ou en r é 
gé né ration. Les tourbières et les si t es riverains comptent un nombre relati
vement important de bryophyte s et de plantes vasculaires . 

Les espèces calcicoles ren con tr ées sont principa le ment liées aux milieux 
tourbeux. Ce sont: 

Hép atiques : 

Gd o n..to J.i clu-6 ma. ma.co UYU.Â.. 

Sphaignes: 

Mousses: 

CÂ,YlcU.cüu.m J.itygmm 
Mee1.>Â-a. ul.Â-gÂ,Ylo1.>a. 
Pa.lu.della. J.iqu.a,'l.}l.(JM 
Camp ylmm lu-6 pÂ-dul.wn 

Ca.mpylÂ-wn J.itella.:twn 
D1tepa.noc.e.adU1.i b~ 
D1tepa.nocla.euu, 1tevolven1.i 

var. Â-ru:eltmedÂ-U/.i 

D1tepa.nocla.euu, ve1t.Mco1.>U1.i 
Sco!tp~ l.>COILpÂ-OÂ-del.i 
Tomenthypnwn ~eYll.i 
Rhy~ 1tu.go1.iwn 
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Tableau 14 : Répartition e n pou r cen t age des taxons 
selon l ' habi t at et leur type de r app ort 
avec le subst r at en Moyenne-et - Basse 
Côte-Nord 

Lichens Hépa t iq ues Sphaignes Mousses 
Plantes 

vasculaires 
(/83) (/43) (/32) (/80) (/36 8) 

HABITAT 

Milieux divers 7 , 4 

Forêt 29,6 27 , 9 12 , 5 

Milieu ouvert , pion-
nier ou en r égénéra- 25,9 2 , 3 
tion 

Toundra ou lande 32,1 23 , 3 

Combe à neige 18 , 6 

Tourbière 4 , 9 16 , 3 71 , 9 

Milieu riverain 4 , 7 15 , 6 

Milieu aquatique 7 , 0 

TYPE DE RAPPORT 
AVEC LE SUBSTRAT 

Calcicole 4 , 7 3 , 1 

Saxicole 13,6 9 , 3 

Lignicole ou 
co rti cale 8,6 4 , 7 

Halophile 

Pla ntes vasculaires: 

Caltex avt.cLU6o'1.1'1U.6 Sa.t.i.x c.a.ncU..da. 
ssp . avt.cLU6o'1.1'1U.6 Sa.t.i.x g.€.a.uc.a. 6.l. 

Ca.1tex c.a.pill.a.Jr...<..6 Sa.t.i.x v u.ü,t.a. 
ssp. c.a.pill.a.Jr...<..6 Alte.n.a.Ju.a. 6a.ja.ne.n.6..W 

EtiopholW.m bMc.hya.nthe/i.Wn Cel!il6tiwn beetirtg.ùlYlWII 
To6,<..eli.üa. glu,t,i.noM Alta.b..w dlw.mmonfü 
To6-<-eli.üa. pU6-<-lia. Po:ten:tûla. 6!t.UÜC.o6a. 

5 , 0 2,8 

31 , 3 22 , 2 

11 , 3 15,8 

10,0 10,8 

2,5 1 , 9 

17,5 18 , 1 

11,3 21 , 1 

11 , 3 7 , 2 

13 , 8 6 , 2 

10 , 0 2 , 8 

5,0 

3,8 

Oxy:tAop..w c.a.mpu:tti6 
va r . j o ha.nne.n.6 ..w 

p IW71u1a la.wt eri.:tÂ.a.Yla. 

Pwnui.a. rn-i..6:ta.66-<-Yl-<-c.a. 
Ca.M:iUej a. pa.Wda. 

ssp . 6epten.ttio na..ü6 
Va.le)[Â,a.na. dioic.a. 
var . 1., y lva.tic.a. 

Ces enti t és sont lo calisées s ur le t erri toire au niveau des co lline s de 
Hra<lor et <les environs de Blanc-Sablon ainsi que dans le nord-ouest du terri
toir e et à proximité d'Havre-Saint-Pierre. 
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CONCLUSION 

Nous sommes conscients que ce travail floristique est incomplet; cepen 
dant, il est apparu important de présenter cette information qui permet à tout 
le moins de combler une lacune, ce territoire, exception faite de la côte, é
tant peu exploré du point de vue botanique. De plus, nous avons pu préciser 
les limites d'aires de distribution de nombreux taxons et é numérer quelques 
espèces très rares ou même qui étaient jusqu ' alors inconnues au Québec/Labra
dor. 

L 'ha bi tat des taxons les pl us communs et les pl us fréquents a é t é carac 
t érisé par le biais d 'une analyse statistique . Parmi les différents fac 
teurs édaphiq ues considérés, le drainage et le seepage se sont révél és être 
les plus utiles pour caractériser le comportement des plantes sur le territoi
re. Ils intègrent des paramètres tels la situation topographique, la forme 
et la force de la pente ainsi que l ' hydromorphie de l 'humus . 

De façon gé n éra le, la distribution et la diversité des espèces reflètent 
la diversité climatique et édaphiq ue du territoire étudié . Ainsi, la flore 
dans son ensemble est plutôt pauvre, le substratum géo logique é tant assez uni
forme et acide. Comme le territoire est situé en plein coeu r de la fo rêt co 
niférienne boréale, la flore est majoritairement boréale. Un certain nombre 
de taxons d'affinité temp é rée a tteignent le territoire tandis que la plupart 
des taxons arctiques et arctiques-alpins, notamment chez les plantes invascu
laires, se rencontrent sur les sommets alpins de l ' ouest du territoire et 
dans la zone hémiarctique orientale . Les tourbières ajoutent à la diversité 
floristique, puisque toutes les catégories so nt représentées, allant des tour
bières ombrotrophes aux fens riches. Ces derniers sont concentrés dans le 
nord-ouest du territoire et dans les environs ù ' Havre - Saint-Pierre où le so l 
est plus ou moins calcaire. Plusieurs taxons sont confinés aux col l ines de 
Brador et aux environs de Blanc-Sablon en raison de la nature calcaire de ce 
secteur. A proximité de grandes nappes d'eau, notamment le long du golfe du 
Saint-Laurent, on note la présence d'un cer tain nombre d'espèces d ' affinités 
océanique ou s ub océa nique, en par ticulier au niveau des tourbières ombrotro
phes côtières de la zone hémiarctique . 

Un inventaire floristique pl us complet serait souhaitable pour les milieux 
ou secteurs suivan ts: rivages sa lins et lieux habités; roches et cor tex des 
arbres pour les plantes invasculaires; milieux riverains et aquatiques; extrê
me nord-ouest du territoire, co llines de Brador, environs de Blanc-Sablon et 
d'Havre-Saint-Pierre en raison de la présence de calcaire; tourbières ombro
trophes côtiè res et fens; toundra hémiar c tique et sommets alpins, tout parti
culièrement les monts Groulx . 

Avec un meilleur écha nti llon nage, il serait intéressant de procéder à l'a
nalyse phytogéographique de la flore par zones et sous - zones biologiques. On 
obtiendrait ainsi un spectre pour un cad re bioc limatique bien défini. Ceci fa
cili ter ai t la compa raison avec d'autres régions i nventoriée s , notamment plus 
au nord, dans la zone hémiarctique . 

Dans une é tu de ultérieure, l'écologie des espèces po ur lesquelles nous 
disposons suffisamment de données d'ordre s tatisti que sera précisée , Leur 
comportement à l ' égard des différents paramètres du milieu sera analy sé au 
niveau de chacu ne des régions éco logiques (zones bioclimatiques homogènes) dé
finies pour le territoire. 
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ADDENDA 

Deux taxons rapportés comme é tant à leur limite septentrionale ont été 
trouvés plus au nord dans le territoire de la Baie-James par l'ex-service des 
études écologiques régionales <l'Environnement Canada, plus précisément au ni
veau du Bas-Subarctique (ôfYL6U Gerardin 19 80) , c.{}tca 52°30'N.: E}[,(ophO!l.Um v.{}t
girl,{,Cwn et SambucUô ~acemCL6a var. pubeYL6. Les récoltes 74 - 038-0-2 , 74-059-0-2 
pour le premier et 74-178-0-2, 74-181-0-1 pour le seco nd l'attestent . Elles 
sont conservées dans l'herbier du Centre de Recherches Forestières des Lauren
tides à Sainte-Foy, autrefois de la Direction des Terres du ministère de l'En 
vironnement du Canada (QFBE). 

Selon les relevés de terrain, E}[,(oph~wn v.{}tgirl,{,cwn remonterait jusqu ' au 
55°37'N ., mais il n'y a pas eu de récol te. De même Di~vi-lea forl,{,C~ a été 
noté dans un relevé de terrain fait à la Baie-James au 51°51 1 N. 
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