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RESUME

Les auteurs présentent la liste des plantes vasculaires
de la région du lac Minto, Nouveau-Québec (57015'N, 74°30' -75030'
O) et précisent l'abondance, la fréquence et les habitats de chaque
taxon. La flore vasculaire est relativement pauvre, totalisant en-
viron 180 taxons. Les taxons circumhémisphériques représentent 59%
de l'ensemble floristique et les taxons de distribution nord-améri-
caine 34%. La flore régionale se caractérise par une grande affi-
nité boréale c.ar elle ~omprend 70% de taxons boréaux; l'élément arc-
tique (inc].uant les taxons arctiques-alpins) représente 28% de la
flore régionale. La région héberge peu de taxons spécialisés, la
diversité écologique, notamment édaphique, étant particulièrement
faible. La flore est dans l'ensemble acidophile et héliophile; elle
renferme exceptionnellement quelques taxons basiphiles, reliques
probables de la colonisation végétale postglaciaire sous des condi-
tions édaphiques différentes des conditions actuelles. D'autres
taxons de position limitrophe associés aux conditions paléoclimati-
ques sont inventoriés dans ce travail.

ABSTRACT

o o
The vascular flora of the Lake Minto area (57 15'r~, 7430'

-75030'0), New Quebec, is described; the importance of taxa related
to abundance and frequency and their occurrence in the various habi-
tats of the area are outlined. The flora is relatively poor, com-
prising 180 taxa. Of these taxa, 59% have a circuffihemispheric dis-
tribution and 34% have a north-american distribution. The regional
flora is of great boreal affinity: a little less than 70% of the
taxa ar~ of boreal distribution while the remaining 28% are of arc-
tic distribution (including arctic-alpine taxa). Because of the low
ecological diversity, reflected mostly by soil conditions, very few
specialized taxa inhabit the region. The flora includes mostly aci-
dophilic and heliophilic taxa. A few scarce basiphilic taxa are
also present. These are probably relicts of the post-glacial plant
colonization which occured on soil condii:ions probably different
from those observed at the present time. The presence of other taxa
which now occupy the northern position of their distribution in the
Lake Minto area, is also related to paleoclimatic conditions.
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INTRODUCTION

L'étude des flores régionales constitue un aspect impor-
tant de la phytogéographie des territoires nordiques du Québec.
Une simple liste des espèces vasculaires présentes dans une région
donnée ne saurait satisfaire toute entreprise de reconstruction du
cadre phytogéographique. C'est pourquoi il apparalt important de
connaître le type d'aire de distribution, ainsi que la répartition
écologique régionale de.chaque taxon; cette connaissance permet de
rassembler tous les taxons en groupes phytogéographiques et de défi-
nir pour chaque région étudiée ce que l'on pourrait appeler son
spectre phytogéographique. Nous avons préparé la flore vasculaire
de la région du lac Minto au Nouveau-Québec dans cette perspective.
Elle représente une étape essentielle vers une synthèse des condi-
tions phytogéographiques de la zone hémi-arctique du Québec-Labrador
(Rousseau 1952; Fayette 1975, 1976).

Le territoire étudié est immense (figure 1) et l'on ne
saurait trop insister sur le caractère exploratoire du présent in-
ventaire effectué entre fin juin et fin août 1975. La région du
lac Minto est inhabitée, bien que quelques Cris et Inuits la fré-
quentent pendant l'hiver pour y faire la chasse au caribou. On ren-
contre à l'occasion de vieux campements indiens, notamment dans la
partie méridionale de la région. Selon B. Saladin d'Anglure (ver-
batim), la région était auparavant parcourue par les Inuits lors de
leurs transhumances entre la baie d'Ungava et la baie d'Hudson.
Flaherty (1918) a d'ailleurs profité au début du siècle des connais-
sances géographiques des Inuits lors de sa traversée de la péninsule
ungavienne via le lac Minto. Cet explorateur est un des rares euro-
américains ayant visité la région. A part les travaux de reconnais-
sance des géologues (Stevenson 1965), il n'existe pas d'études bio-
physiques concernant cette partie importante du Nouveau-Québec.



Localisation de la région étudiée.Figure 1
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CONDITIONS ECOLOGIQUES GENERALES

La région du lac Minto se situe à la tête du bassin de la
rivière aux Feuilles (figure I). Le drainage s'effectue vers la baie
d'Ungava, bien que la partie occidentale du lac Minto ne se trouve
qu'à 70 km de la baie d'Hudson. Le réseau hydrographique est peu
hiérarchisé et l'ensemble des terrains se présente comme un plateau
lacustre.

Assise rocheuse et dépôts de surface

Les formations géologiques de la région appartiennent à
l'Archéen ou Pré-cambrien inférieur (province du Supérieur, Bouclier
canadien) (figure 2). Les assises rocheuses sont principalement
composées de gneiss granitiques et de granites (Stevenson 1965). La
roche en place est intensément affectée de diaclases, de fractures
et de failles. Plusieurs cours d'eau suivent le réseau de failles
de la région.

La couverture meuble du territoire est formée de dépôts
glaciaires, fluvio-glaciaires et lacustres. Les tills de fond occu-
pent une grande superficie; leur épaisseur varie grandement selon la
position topographique, allant de quelques centimètres à une soixan-
taine de mètres (Seguin 1976). Les tills d'ablation sont associés
aux affleurements précambriens; ils se retrouvent généralement sur
les crêtes et les bombements granitiques convexes. Les dépôts flu-
vio-glaciaires ont une importance locale; ils se présentent en com-
plexe d'esker-kettle-terrasse le long du lac Minto et dans quelques
vallées affluentes (figure 3). Une partie des dépôts glaciaires et
fluvio-glaciaires ont été remaniés par un plan d'eau qui a atteint
un niveau de lS à 20 mètres plus élevé que le niveau actuel du lac
Minto (180 mètres adnm). on note deux niveaux de terrasse assez
évidents dans la région, soit à environ 3 et 10 mètres au-dessus du
niveau du lac (figure 4). Nous ne pouvons préciser si le niveau
maximum correspond à celui d'un lac pro-glaciaire ou d'un prolonge-
ment intérieur de la mer de Tyrrell. L'absence de dépôts argileux
et de coquillages marins nous fait retenir, pour le moment, l'hypo-
thèse d'un lac pro-glaciaire dont l'étendue aurait changé assez ra-
pidement suite au retrait du front glaciaire vers l'intérieur du
continent. Le long de la rivière aux Feuilles, nous avons aussi
observé les marques d'un autre plan d'eau, probablement d'origine
pro-glaciaire, à une altitude supérieure de plusieurs dizaines de
mètres à celle atteinte par la mer d'Iberville.

Les terrains situés en deçà du niveau pro-glaciaire pré-
sentent des versants de tills remaniés relativement uniformes où
l'on peut déceler le profil des terrasses lacustres. Ces derniers
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sont parfois marqués par la présence de petits champs de blocs gla-
ciels. Ce type de formation se retrouve aussi sur les berges actu-
elles du lac; on note la formation de crêtes de poussée glacielle
près du niveau actuel du lac, principalement sur les berges situées
à l'est des grands plans d'eau exposés aux vents dominants de l'ouest
et du nord-ouest; elles ressemblent à celles récemment décrites par
Dionne (1976) le long de La Grande, dans la région de la baie de
James.

L'influence du vent sur les formes de terrain est manifeste
dans les dépôts fluvio-glaciaires et lacustres. où le sable moyen
prédomine. Les dunes sont peu abondantes et se retrouvent surtout
dans la partie sud-ouest du lac; les formes d'érosion associées aux
aires de déflation (ex: caoudeyres) sont au contraire répandues; on
en localise souvent sur les croupes de titis remaniés composés de
sable très bien drainé.

Climat

On ne possède aucune donnée météorologique sur la région
du lac Minto. C'est à partir de l'étude globale de Wilson (1971)
sur le climat du Québec qu'il est possible de conna!tre de façon
approximative les conditions climatiques de cette région du Nouveau-
Québec. La température moyenne annuelle serait d'environ -6°C, jan-
vier enregistrant la température moyenne mensuelle la plus basse de
l'année, soit -25oC, et juillet la température moyenne mensuelle la
plus élevée, soit légèrement supérieure à lOoC. La saison sans gel
se déroulerait sur une période de 40 jours. Dans les sections les
plus larges, les eaux du lac peuvent tamponner les écarts thermiques
quotidiens à l'automne et prolonger la saison sans gel; cette influ-
ence nous semble cependant très locale. On estime que la couverture
nivale se maintient en moyenne pendant 240 jours; de plus, le dégla-
cernent du lac ayant lieu vers la fin juin, on enregistre une période
de 120 jours entre le déglacement printanier et le début de l'engel.
Enfin, la précipitation moyenne annuelle varie entre 500 et 600 mm
dont plus de la moitié tombe entre les mois de mai et de septembre.

Phénom~pér ig lac ia ir es

Les manifestations périglaciaires sont nombreuses dans la
région du lac Minto en raison des conditions climatiques rigoureu-
ses actuelles et historiques. Le pergélisol possède une distribu-
tion discontinue. reliée principalement à la nature des dépôts de
surface. au régime hydrique des sols. au régime nival et à la cou-
verture végétale. Les dépôts fluvio-glaciaires sableux et bien
drainés sont peu ou pas affectés par le pergélisol; il en est de
même des stations fortenlent enneigées sous couvert arbustif et ar-
borescent (Seguin 1976). Le pergélisol peut atteindre une trentaine
de mètres d'épaisseur dans certaines tourbières et dans des stations
exposées de tills remaniés.

Les pals es et les plateaux palsiques représentent les prin-
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cipales formes périglaciaires de milieux tourbeux associées à la pré-
sence du pergélisol (figure 5), Elles occupent dans certaines par-
ties du territoire une surface appréciable; cependant, les palses
sont de taille modeste par rapport à celles que l'on retrouve le long
de la côte hudsonienne (Fayette et a~. 1976) ainsi que dans les bas-
ses terres forestières de la dépression ungavienne. Quant aux pla-
teaux palsiques, ils semblent plus nombreux dans la région que le
long de la baie d'Hudson et, surtout, en état de dégradation moins
avancé. Une telle situation pourrait être le reflet d'un climat plus
froid dans la région du lac Minto, favorisant davantage les processus
d'aggradation du pergélisol que les processus thermokarstiques; la
dislocation des plateaux palsiques est cependant active et conduit à
la formation de palses résiduelles et de fens (flarks et mares pro-
fondes).

On observe le long du lac la présence de buttes minérales
cryogènes dont la morphologie ressemble à celle des palses (Payette
et aZ. 1976). Il est même parfois difficile de distinguer ces deux
types de formations pergélisoliques lorsqu'elles se côtoient dans
une région donnée (figure 6). L'épaisseur du pergélisol dans ces
buttes est le plus souvent proportionnelle à leur hauteur, soit 1 m
à lO m environ. Ces buttes évoluent actuellement vers des stades
d'aggradation et de dégradation; c'est donc dire que l'on note un
éventail de formes reliées au degré d'évolution des formations. De
nombreuses buttes minérales cryogènes s'effondrent actuellement dans
les eaux du lac Minto. Il serait intéressant de connaître le bilan
du comportement du pergélisol sous les conditions climatiques con-
temporaines afin de mieux évaluer la signification des diverses for-
mes périglaciaires.

Dans les stations de tills où le drainage varie de moyen
à excessif, on observe la présence de réseaux de fentes de gel cons-
tituant des cellules polygonales de plusieurs mètres de diamètre.
Le sol est le plus souvent tixotropique dans les cellules polygona-
les. C'est d'ailleurs dans ces stations que l'on trouve une grande
abondance d'ostioles dont les formes varient en fonction de la pente.

D'autres formes périglaciaires à figure géométrique abon-
dent en milieu riverain, et même sous une mince tranche d'eau. De
tels phénomènes semblent similaires aux cryosols décrits par Dionne
(1974) dans le Québec subarctique. La solifluxion représente une
autre manifestation périglaciaire majel\re dans la région. Elle est
particulièrement active sur les versants de tills remaniés humides
et pergélisoliques. Finalement, la gélifraction attaque différents
types de matériau et initie la formation de quelques pyramides d'é-
jection de blocs (Bournerias 1972).

Sols

Les caractéristiques des sols de la région du lac Minto
reflètent en général les conditions climatiques et la nature des dé-
pôts de surface des milieux où ils se développent. Les sols formés
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sur dépôts fluvio-glaciaires et lacustres sableux et bien drainés
appartiennent aux brunisols dystriques dégradés. Sur les tills re-
maniés constitués de loam et de loam sableux bien pourvus en eau,
les podzols humo-ferriques occupent une grande surface. On note la
présence d'horizons géliturbés dans les profils de sol de plusieurs
stations forestières; ces horizons sont surtout d'origine organique.
Leur morphologie actuelle suggère l'influence de changements clima-
tiques relativement importants. En plus des brunisols et des pod-
zols, la région du lac ~linto se caractérise par la présence de nom-
breux sols organiques, de régosols orthiques et lithiques, de gley-

sols et de lithosols.

Dans l'ensemble, les sols sont acides et pauvres en bases
échangeables sur les tills et les dépôts fluvio-glaciaires et lacus-
tres. Lorsqu'ils sont affectés par le drainage d'eaux minérotrophes,
le pR et le contenu en bases augmentent légèrement. On observe les
mêmes tendances chez les sols organiques des tourbières ombrotrophes

et minêrotrophes.

~égétation

Les conditions climatiques rigoureuses de la région du lac
Minto ne favorisent pas une croissance importante des arbres. C'est
pourquoi l'ensemble du territoire appartient à la sous-zone arbus-
tive de la toundra forestière (Fayette 1976). L'épinette noire (Pi-
cea mariana (Mill.) BSF) est l'espèce arborescente dominante; le mé-
lèze (Larix laricina (Du Roi) K. Koch) est la seule espèce arbores-
cente compagne (figure 7). Les formations prostrées ou érodées d'é-
pinette noire occupent une surface plus grande que les formations
arborescentes. Le mél~ze se présente en petits massifs forestiers
fortement dispersés à travers le territoire; on note chez plusieurs
individus isolés ou groupés des signes d'érosion des formes en bou-
geoir et en verticille; nous n'avons pas observé de formes empé-

tro~des et frutico~des.

La distribution des formations arborescentes est reliée
principalement aux stations protégées des vents dominants en prove-
nance du nord-ouest, de l'ouest et du sud-ouest. Les principales
combes à neige de la région possèdent une distribution semblable
(Fayette 1976). Les formations les plus érodées apparaissent sur-
tout le long des péninsules et des tles du territoire soumises aux
vents hivernaux; c'est dans les régions plates ou de faible relief
que les formations conifériennes érodées sont les plus ouvertes;
dans les sites les plus exposés, les espèces arborescentes sont ab-

sentes.

Il semble exister peu de types de pessières au point de
vue phytosociologique. Les pessières à cladonies (CZadina steZ~-
ris (Opiz) Pozw. & Vezda, CZadina mitis Sandst. et Cladina rangife-
rina (L.) Wigg.) et les pessières à mousses hypnacées sont parmi les
plus importantes. Les mélèzaies se retrouvent le long du lac dans
certaines zones de ruissellement et dans les tourbières minérotro-
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phes. Ces deux types de milieu sont parmi les plus riches au point
de vue éléments nutritifs; on y retrouve une assez grande diversité
floristique. La zone de balancement du niveau du lac au cours de
la saison de croissance constitue un des milieux écologiques du ter-
ritoire les plus riches au point de vue floristique; elle reçoit par
les eaux de drainage et les eaux du lac un~ certaine quantité d'élé-
ments minéraux (figure 8). i

Les milieux terrestres sont en général acides et très pau-
vres en éléments minéraux. La végétation dominante est composée
d'éricacées. de lichens (cladonies surtout) et de mousses. Dans les
stations exposées et xériques. les formatipns de lichens et d'érica-
cées dominent. Lorsque.les conditions sont moins contraignantes. le
couvert arbustif augmente; le bouleau glanduleux (BetuZa gZanduZosa
Michx.) et quelques saules prennent de l'e~pansion. Le long des
ruptures de pente. le drainage latéral de ~ype oligotrophe favorise
la présence de bétulaies; dans les stations plus riches, les saules
se mêlent au bouleau, au point de former des saulaies.

Les tourbières de la région renferment plusieurs milieux
écologiques reliés principalement aux conditions de drainage, de mi-
nérotrophie et de pergélisol. On note la présence de tourbières om-
brotrophes, représentées par des hummocks de Sphagnum fuscum (Schimp.
Klinggr.; les hummocks sont colonisés par une flore acidophile (éri-
cacées, Rubus chamaemorus L., etc.). Ces faibles bombements donnent
lieu à la formation de petites palses ou de plateaux palsiques pro-
gressivement envahis par une flore lichénique. Les tourbières miné-
rotrophes sont répandues dans tout le territoire, associées géogra-
phiquement aux tourbières ombrotrophes et aux formations pergéliso-
liques tourbeuses. Ce sont les flarks à Carex qui caractérisent ces
tourbières, en complexe avec les groupements aquatiques des mares
plus profondes.

Les combes à neige sont nombreuses dans la région du lac
Minto. Elles se retrouvent parfois au niveau du lac, selon les con-
ditions topographiques. Elles sont dans l'ensemble pauvres en es-
pèces vasculaires; les groupements chionophiles caractéristiques
semblent absents du territoire. Certaines espèces généralement com-
munes dans ces milieux abondent hors des combes à neige, notamment
sur les platières alluviales (zone de battement du niveau lacustre);
c'est le cas de SaLix hepbacea L. I

Finalement, les feux exercent une grande influence sur la
végétation de nombreux milieux (figure 9). Des feux récents ont pu
être notés dans plusieurs parties de la région; d'après le type de
végétation et la croissance de certaines espèces arbustives (bou-
leaux et éricac.ées), ils dateraient de 197f, période au cours de la-
quelle le climat estival au Nouveau-Québecl fut particulièrement
chaud et sec. Ce sont généralement des fe~x de brousse naturels et
occupant de petites superficies que l'on r~ncontre dans le terri-
toire. L'observation des profils de sol pfrmet aussi de constater
que les feux constituent depuis longtemps un élément écologique im-
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portant du façonnement et de l'évolution des paysages de la région.
Dans les milieux particulièrement secs, on peut noter la superposi-
tion de 5 ou 6 régosols orthiques sur un brunisol dystrique dégra-
dé; dans chaque horizon organique des régosols et du brunisol, l'on
détecte la présence de bois calciné. Les feux auraient été à l'ori-
gine de la succession des régosols en favorisant l'érosion éolienne.
Des traces de feu ont aussi été notées dans les stations de tills
remaniés où la morphologie des sols ne montre qu'un seul profil. Il
est possible que l'importance des feux telle que révélée par les ho-
rizons pédologiques soit reliée à des paléoclimats.

METHODES

La flore de la région du lac Minto a été étudiée selon la
même méthodologie que celle du golfe de Richmond (Fayette et Lepage
1977). Nous avons consulté principalement les travaux de Rousseau
(1974), de Fernald (1950), de Boivin (1966, 1967) et de Hultén (1968).

La présentation des taxons inventoriés dans la région est
suivie d'une brève description de leur aire de distribution autant
au niveau mondial que régional; de plus, leur importance régionale
ainsi que leur distribution selon les milieux écologiques sont pré-
cisées de manière à connaître leur comportement et la diversité flo-
ristique des principaux habitats.

On retrouvera dans le travail de Fayette et Lepage (1977)
la définition des groupes phytogéographiques se rapportant aux types
d'aire de distribution des taxons. Enfin, les spécimens de la pré-
sente flore sont conservés à l'herbier Louis-Marie de l'Université
Laval (QFA). Les taxons rapportés sous le sigle LM ont été recueil-
lis par S. Fayette et A. Légère et les spécimens numérotés 75-XXX
ont été récoltés par R. Gauthier.
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LISTE ANNOTEE DES TAXONS

EQUISETACEAE

Equisetum arvense L. -Cosmopolite (Raup 1947). Panrégional. Fré-

quent et abondant. Milieux forestiers humides, zones de ruisselle-

ment, platières lacustres. Mésotrophes. LM-33.

Equisetum fLuviatite L. .-Circumboréal (Hultén 1968). Secteur cen-
tral. Peu fréquent et localement abondant. Milieux forestiers hu-

mides. fens et bords de ruisseaux; mésotrophes. LM-34.

EquiBetum syZvaticum L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.

Fréquent et peu abondant. Milieux forestiers mésiques et humides;

mésotrophes. LM-31.

Equisetum variegatum Schleich. -Circumboréal (Hultén 1950). Pan-
régional. Peu fréquent et peu abondant. Platières lacustres, hu-

mides et mésotrophes. LM-32.

LYCOPODIACEAE

~yc~odium_aZpin~ L. -Arctique-alpincircumpolair~ (H~lté~ 1950).

Lycopodium annotinum L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.
Fréquent et localement abondant. Milieux forestiers et arbustifs,

mésiques, oligotrophes et mésotrophes. LM-129.

Lyaopodium aomp~tum L. -Circumboréal (Hultén 1950) .Panrégio-
nal. Peu fréquent et peu abondant. Milieux ouverts, xériques et

oligotrophes. Terrasses et sable lacustres. LM-].

Lycopodium sabinifoZium Willd., var. sitchense (Rupr.) Fern. -Es-

pèce boréale de l'Amérique orientale (Rousseau 1974). Panrégionale.
Peu fréquente et peu abondante. Milieux forestiers; pessières à

cladonies humides et mésotrophes. LM-128.

Lycopodium seZago L. -Circumboréal (Hu1tén 1950). Panrégiona1.
Fréquent et peu abondant. Milieux ouverts, rochers, abris sous

roche, zones de suintement; mésique, oligotrophe et mésotrophe.

LM-80.

Panrégional. Fréquent et localement abondant. Combes a neige.

LM-130.
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SELAGINELLACEAE

Selaginella selaginoides (L.) Link -Circumboréal (Hultén 1968).
Secteur ouest. Peu fréquent et peu abondant. Platières lacustres

humides et mésotrophes. LM-l, 75-225.

POLYPODIACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. -Cosmopolite (Marie-Victorin 1923).
Panrégiona1. Peu fréquent et peu abondant. Rochers, fractures.

Milieux ouverts xériques et oligotrophes. LM-49.

Dryopteris disju"f.cta (Ledeb.) C.V. Morton -Circumboréal (Hultén
1950). Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Milieux ombra-

gés arbustifs, Dlésiques et mésotrophes avec sol mince, Souvent ex-

posés au sud. LM-141.

Dryopte~is f~ag~ans (L.) Schott -Arctique-alpin circumpo1aire (Hul-
tên 1950). Secteur ouest. Rare. Rochers xêriques et oligotrophes.

LM-143.

Dryopte1'is phegopte1'is (L.) C. Chr. -Circ1.unboréal (Hultén 1950).
Secteur ouest. Rare. Fractures de rochers, mésiques et oligotro-

phes. Aussi le long de ruisseau. LM-82, 75-263A.

Dryopteris spinulosa (O.F. Muell.) Watt -Circumboréal (Hultén 1950)
Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Milieux forestiers et

arbustifs protégés, exposés au sud, mésiques et mésotrophes. LM-142

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. -Circumboréa1 (Hu1tén 1950). Panré-

riona1. Peu fréquent et peu abondant. Rochers et fractures xéri-

ques et oligotrophes. LM-6.

PINACEAE

Larix ~cina (Du Roi) K. Koch -Espèce boréale nord-américaine
(Rousseau 1974). Panrégionale. Très fréquente et localement abon-

dante. Fens et milieux humides et mésotrophes. LM-121.

Piaea mariana (Mill.) BSP. -Espèce boréale nord-américaine (Rous-
seau 1974). Panrégionale. Très fréquente et localement très abon-

dante. Fens. milieux xériques. humides. oligotrophes et mésotro-

phes. LM-122.

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L., var. depres8a Pursh -Circumboréal (Hultén
1950). Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Milieux arbus-

tifs, mésiques et mésotrophes, souvent exposés au sud. LM-109.
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SPARGANIACEAE

Spapganium hypepbopeum Laest. -Circumboréal (Hultén 1968).

central. Rare. Mares thermokarstiques. Espèce aquatique.

75-228.

Secteur

LM-170,

ZOSTERACEAE

Potamogeton aZpinus Balbis, var. tenuifoZius (Rai.) Ogden- Circum-
boréal (Hultén 1950). Secteur central. Rare mais localement abon-

dant. Mares thermokarstiques. Espèce aquatique. LM-168.

JUNCAGINACEAE

Trig~oohin mapitimum L. -Circumboréa1 (Hu1tén 1950).
Peu fréquent et peu abondant. Fens et mares. LM-10.

Panrégional.

GRAMINEAE

Agropyron trachycauZum (Link) Malte. var. novae-angZiae (Scribn.)

Fern. -Espèce boréale nord-américaine (Hultén 1968). Panrégionale.
Peu fréquente et peu abondante. Platières lacustres humides et mé-

sotrophes; bords de ruisseaux. LM-157.

Agrostis boreatis Hartm. -Circumboréa1 à aire disjointe (Hu1tén

1968). Panrégiona1. Fréquent et peu abondant. Rochers et fractu-

res xériques et oligotrophes. LM-63.

Agrostis hyemaZis (Walter) BSP. (s.Z.) -Espèce boréale nord-améri-

caine (Hultén 1968). Panrégionale. Fréquente et peu abondante.

Platières lacustres humides et mésotrophes; bords de ruisseaux.

U1-144.

Ca Lamagrostis canadensis (Michx.) Beauv., var. robusta Vasey -Cir-

cumboréal (Hultén 1968). Panrégional. Fréquent et localement abon-

dant dans les zones de feux. Milieux ouverts, mésiques et humides,

oligotrophes. Tills et tills remaniés. LM-164.

Deschampsia atropu~urea (Wahl. ) Scheele, var. atropurpurea -Amphi-
atlantique boréal (Hultén 1968). Panrégional. Fréquent et peu
abondant. Fens avec mélèzes; platières lacustres humides et méso-

trophes. LM-27, 75-227.

De8chwnp8ia cae8pito8a (L.) Beauv. -Circumboréal (Hultén 1968).
Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Ostioles de toundra et

platières lacustres humides et mésotrophes. LM-91.

Deschampsia fZexuosa (L.) Trin. -Circumboréal à aire disjointe
(Hu1tén 1968). Panrégiona1. Fréquent et abondant. Milieux ouverts
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et pessières à cladonies; rebords de crête granitique; zones de
suintement; mésiques et oligotrophes. LM-165.

EZymus arena:I'ius L., var. viZZosus E. Meyer -Circumpolaire (Hultén
1950). Secteur sud-ouest. Très peu fréquent et localement abon-
dant. Milieux ouverts éoliens; aires de déflation et petites dunes;
stations xériques et oligotrophes. Sables. L~-90.

Festuca braahyphyZZa Schultes -Arctique-alpin circumpolaire (Hu1tén

1964). Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Rochers et ter-
rasses grave1o-sab1euses xériques et oligotrophes. LM-159.

Hie1'ochtoe atpina (Sw.) "R. & S. -Arctique-a1pin circumpo1aire (Hu1-

tén 1950). Panrégiona1. Fréquent et peu abondant. Rochers, ti11s

exposés, terrasses grave1o-sab1euses xériques et oligotrophes.
UI-29.

Phleum aommutatum Gaud. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950).

Secteur ouest. Peu fréquent et peu abondant. Platières lacustres

humides et mésiques, mésotrophes. LM-166, 75-236.

Poa alpigena (E. Fries) Lin dm. -Circumpolaire (Hultén 1968). Pan-

régional. Fréquent et peu abondant. Platières lacustres mésiques

et mésotrophes. LM-30, LM-26.

Poa aratiaa R. Br. -Circumpolaire (Hultén 1968). Panrégional.

Fréquent et peu abondant. Platières lacustres mésiques et mésotro-

phes; bords de combes à neige. LM-40.

Poa gZauca M. Vahl -Arctique-alpin circumpolaire (Hulten 1968).

Panregional. Peu fréquent et peu abondant. Rochers et sables expo-

ses, xériques et oligotrophes. LM-28.

Schizachne purpurascens (Torr.) Swallen -Circumboréal à aire dis-

jointe (Hultén 1968). Secteur ouest. Peu fréquent et peu abondant

Bords de ruisseaux; stations mésiques et mésotrophes. Milieux ou-

verts. LM-61.

Tri8etum spicatum (L.) Richter -Arctique-alpin circumpolaire (Hul-
tén 1964). Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Platières

lacustres mésiques et mésotrophes. LM-41.

C.YPERACEAE

Carex angustior Mackenz. -Espèce boréale nord-américaine (Fernald
1950). Secteur central. Peu fréquente et localement abondante.

Fens avec mélèzes. LM-149. 75-226.

Carex atratiformis Britt. -Circurnboréal (Hultén 1968). Secteur
central. Formation d'épinettes noires et de mélèzes, en milieu

humide. 75-276.
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Carex bicoZop AlI. -Arctique-alpin circumpolaire à aire disjointe

(Hultén 1968). Secteur nord. Peu fréquent et peu abondant. Osti-
oIes de toundra, humides et mésotrophes. LM-150.

Carez bigeZowii Torr. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1968).

Panrégional. Fréquent et localement abondant. Platières lacustres
humides et mésotrophes; palses minérotrophes" fens. LM-42.

Carex brunnesaens (Pers.) Poir. -Circumboréal (Hultén 1950). Pan-

régional. Peu fréquent et peu abondant. Milieux ouverts, xériques
et oligotrophes; zones de feux. LM-55.

Care.:t' canescens L. -Ci];cumboréal (Hultén 1950). Panrégional. Fré-

quent et localement abondant. Fens, rebords de mares thermokarsti-

ques; platières lacustres humides et mésotrophes; aulnaies littora-
les. LM-152.

Carex aapiZZaris L. -Circumboréa1 (Hu1tén 1968). Panrégional. Peu

fréquent et peu abondant. Ostioles de toundra, humides et mésotro-
phes. LM-7l.

Carex aapitata L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950).

Panrégional. Fréquent et peu abondant. Rochers et fractures xéri-
ques et oligotrophes; platières lacustres mésiques et mésotrophes.
LM-57.

Carex chordorrhiza L. -Circumboréal (Hultén 1968). Panrégional.

Fréquent et localement abondant. Fens. LM-169, 75-218.

Carex disperma Dew. -Circumboréal (Hultén 1968)

Milieu tourbeux; pessières à sphaignes; humides.
Secteur central.

75-270.

Carex glacialis Mack. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950)

Secteur central. Rare. Zone de déflation sur till mince sableux;
milieu ouvert xérique et oligotrophe. LM-53.

Carex x grantii Bennett (C. aquatiZis Wahl. X C. recta Boott) -
Taxon probablement amphi-atlantique boréal, en assumant avec Lepage

(1956) que cet hybride relativement abondant se retrouve dans toute
l'aire du C. recta Boott. (Amphi-atlantique boréal: Hultén 1958).

Peut-être panrégional et relativement abondant. Fens. LM-161.

Carex gynoarates Wormsk. -Circumboréal (Hultén 1968).

Fréquent et localement abondant. Fens. LM-147, 75-252.
Panrégional

Carex ZeptaZea Wahl. -Espèce boréale nord-américaine (Hultén 1968).

Panrégionale. Peu fréquente et peu abondante. Fens et buttes mi-
nérales cryogènes. LM-160, 75-223.

Carex Zimosa L. -Circumboréal (Hultén 1968). Panrégional. Fré-

quent et localement abondant. Fens. LM-56, 75-242, 75-233A, 75-241
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Carex Zivida (tvahl.) Willd., var. radicauZis Paine -Circumboréal à

aire disjointe (Hultén 1968). Secteur central. Peu fréquent et

peu abondant. Fens. A sa limite nord. LM-66, 75-220.

Cal'ex miZial'is }1ichx. -Espèce boréale nord-est américaine (Fernald

1950). Secteur central. Peu fréquente et peu abondante. Fens;

platières lacustres humides et mésotrophes. LM-25, 75-261, 75-262.

caPex x neomiZiaris Lepage (C. aquatiZis Wahl. X C. miZiaris Michx.)

-Hybride dont l'aire totale, probablement boréale, reste à détermi-
ner (voir Lepage 1957). Probablement panrégional et relativement

abondant. Fens. LM-171.

Carex nopvegica Retz. -Circumboréal (Hultén 1968). Secteur central.

Formation d'épinettes noires et de mélèzes, en milieu humide. 75-

276A, 75-275.

Carex oZigosperma Michx. -Espèce boréale nord-américaine (Rousseau

1974). Secteur sud-est. Rare. Fens. A sa limite nord. 75-266.

Carex pauaifZoro Lightf. -Circumboréal (Hu1tén 1950). Panrégiona1.

Peu fréquent et peu abondant. Fens. LM-158. 75-220A. 75-267.

Carex paupepcu~ Michx. -Circumboréal (Hultén 1968). Panrégional.

Fréquent et localement abondant. Fens; rebords d'ostioles de toun-
dra, humides et mcsotrophes. LM-l5l.

Carex rariflora (Wahl.) Sm. -Circumboréal (Hultén 1968). Panrégio-
nal. Fréquent et localement abondant. Fens. LM-51, 75-217, 75-234.

Carex rostrata Stokes, var. utricuLata (Boott) Bailey- Circumboréal

(Hultén 1968). Secteur central. Fens. 75-232.

Carex saxatiZis L. sensu Zato (inc1. var. Zaxa et var. rhomaZea) -

Circumpo1airc (Hu1tén 1968). Panrégiona1. Très fréquent et locale-
ment abondant. Fens; bords de ruisseaux et p1atières lacustres

humides et mésotrophes. LM-79, 75-216, 75-247, 75-264.

CaI'ex scirpoidea Michx. -Espèce boréale nord-américaine (Hultén

1968). Secteur central. Peu fréquente et peu abondante. Fens.
LM-43.

Carex tenuiflora Wahl. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.

Peu fréquent et localement abondant. Fens. LM-145, 75-224, 75-253.

Carex trisperma Dewey -Espèce boréale nord-américaine (Fernald

1950). Secteur central. Peu fréquente et peu abondante. Milieux

forestiers; pessières à cladonies sur tourbe mince, humide et oli-
gotrophe. LM-83, 75-268.

EZeochari8 acicuZari8 (L.) R. & S. -Cosmopolite (Hultén 1968).

Secteur central. Rare. Platière lacustre humide et mésotrophe.
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LM-21.

Eriophorum angu8tifoZium Honckeny -Circumboréal (Hultén 1950).
Panrégional. Fréquent et peu abondant. Fens; bords de lacs; osti-

oles de toundra humides et mésotrophes. LM-68, 75-243, 75-251. 75-

213.

Epiophorum bpachyantherum Trautv. & Mey. -Circumboréa1 (Hu1tén
1950). Panrégiona1. Peu fréquent et peu abondant. P1atières la-

custres humides et mésotrophes. LM-3.

Eriophorum ru8seoZum Fries (inc1. E. ahami8sonis Meyer, var. aZbi-

dum Ny1.) -Circumboréal (Hu1tén 1968). Panrégiona1. Peu fréquent

et peu abondant. Fens. LM-148. 75-231. 75-265. 75-255. 75-271.

75-254.

Eriophorum X rous8eauianum Raymond (E. angustifoZium X E. 8cheuch-

zepi) -Taxon dont l'aire est à déterminer; en position subarctique-
hémi-arctique (Raymond 195Ob). Secteur ouest. Rare. Ostioles de

toundra humides et mésotrophes. LM-68.

Eriophorum scheuchzeri Hoppe -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén
1968). Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Platières la-

custres humides et mésotrophes; ostioles de toundra. LM-67, 75-238,

75-256, 75-248.

-Circumboréal (Hultén 1968). Panrégional.
Tourbières ombrotrophes; milieux humides,
LM-52, 75-215, 75-260, 75-259.

EI-iophorwn spisswn Fern.

Fréquent et peu abondant.

tourbeux et oligotrophes.

Scirpus cespitosus L., var. caZZosus Bigel. -Circumboréal (Hultén
1950). Panrégional. Fréquent et localement abondant. Fens et pla-

ti ères lacustres humides et mésotrophes. LM-50.

JUNCACEAE

JunCU8 aZbe8cens (Lange) Fern. -Arctique-alpin circumpolaire (Hul-
tén 1950). Secteur central. Peu fréquent et peu abondant. Plati-

ères lacustres humides et mésotrophes. LM-114, 75-229.

Juncus alpinus Vill. -Circumboréal (Hultén 1968). Secteur central.

Peu fréquent et peu abondant. Fens. LM-4.

Juncu8 biglumi8 L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950).
Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Ostioles de toundra

humides et mésotrophes. LM-45.

Juncus castaneus Sm. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950)
Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Ostioles de toundra

humides et césotrophes. LM-89. 75-214.
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Juncus filiformis L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.
Peu fréquent et peu abondant. Platières lacustres humides et méso-

trophes. LM-54.

JUncuB subti~is Mey. -Espèce boréale nord-est américaine (Fernald
1950). Secteur central. Peu fréquente et peu abondante. Fens.
Raymond (1950a) la rapporte à la rivière aux Feuilles selon une ré-

colte de Marr en 1948. LM-65.

Luzu~ confusa Lindeberg -Arctique-a1pin circumpo1aire (Hu1tén
1964). Panrégiona1. Très fréquent et peu abondant. Rochers, ter-
rasses sab1o-grave1euses xériques et oligotrophes; dunes. LM-117.

Luzula muLtifLopa (Retz.) Lejeune Bensu Lato -Circumboréal (Hultén
1950). Panrégiona1. Fréquent et peu abondant. P1atières lacus-

tres humides et mésotrophes. LM-115.

Luzu~ parvifZora (Eh rh.) Desv. -Circumboréal (Hultén 1968). Pan-
régional. Fréquent et localement abondant. Milieux forestiers et

arbustifs, mésiques et mésotrophes. LM-116.

Luzula spiaata (L.) DC. -Arctique-a1pin circumpo1aire (Hu1tén 1950).

Panrégiona1. Peu fréquent et peu abondant. Terrasses sab1o-grave-

1euses xériques et oligotrophes. LM-119.

LuzuZa wahZenbergii Rupr. -Circumpolaire (Hultén 1950). Panrégio-
nal. Fréquent et peu abondant. Platières lacustres mésiques et

mésotrophes; combes à neige. LM-118.

LILIACEAE

Stl'eptopus ampLexi[oLius (L.) DC., var. americanus Schuites -Cir-

cumboréal à aire disjointe en Asie (Hultén 1968). Panrégional.
Très peu fréquent et très peu abondant. Platières lacustres mési-
ques et mésotrophes; sous les aulnes et les saules. LM-132.

Tofie~ia pu8il~ (Michx.) Pers. -Arctique-alpin circumpolaire
(Hultén 1950). Panrégional. Fréquent et peu abondant. Platières

lacustres humides. mésiques et mésotrophes. LM-131.

ORCHIDACEAE

Corallorhiza trifida Châtelain -Circumboréal (Hultén 1950). Sec-

teur ouest.. Peu fréquent et peu abondant. Ostioles de toundra

humides et mésotrophes; platières lacustres humides et mésotrophes

LM-2.

Habenaria di~atata (Pursh) Hook. -Espèce boréale nord-américaine

(Hultén 1968). Panrégionale. Peu fréquente et peu abondante.

Fens avec mélèzes; bords de ruisseaux. LM-38.
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Listepa aopdata CL.) R. Br. -Circumboréal CHultén 1950).
nal. Peu fréquent et peu abondant. Fens avec mélèzes.

Panrégio-
LM-l07.

SALICACEAE

Satix aratophita Cockerell -Arctique nord-américain (Hultén 1968)

Panrégional. Fréquent et localement abondant. Fens et platières
lacustres humides et mésotrophes. LM-35, 75-273.

SaZix argyroaarpa Anderss. -Espèce boréale du nord-est américain

(Fernald 1950). Panrégionale. Peu fréquente et peu abondante.
Fens et platières lacustres humides et mésotrophes. LM-102, 75-257

Salix b~ahyaarpa Nutt. -Taxon boréal nord-américain (Hultén 1968)

Secteur central. Peu fréquent et peu abondant. Pieds d'escarpe-

ments, milieux arbustifs, mésiques et mésotrophes. LM-78.

SaZix caZcicoZa Fern. & Wieg. -Circumpolaire (Hultén 1968). Sec-

teur central. Rare. Une seule station; platière lacustre mésique
et mésotrophe. LM-IO3.

SaZix gZauaa L. ssp. aaZZiaarpaea (Trautv.) BBcher -Espèce boréale

nord-américaine (Hultén 1968). Panrégionale. Très fréquente et

abondante. Espèce riparienne; zones de contact entre escarpement
et croupe de till; stations mésiques et mésotrophes. LM-97. 75-258.

SaZix herbaaea L. -Amphi-atlantique arctique-a1pin (Hultén 1950).

Panrégiona1. Très fréquent et abondant. P1atières lacustres humi-
des et mésotrophes. LM-lOO.

SaZix pediceZZaris Pursh -Espèce boréale nord-américaine (Hultén

1968). Panrégional. Fréquente et peu abondante. Fens. LM-99.

Salix planifolia Pursh -Espèce boréale nord-américaine (Hultén

1968). Panrégionale. Très fréquente et abondante. Fens; platiè-
res lacustres humides et mésotrophes. LM-1Ol, 75-245.

Salix uva-ur8i Pursh -Arctique-alpin du nord-est américain (Rous-

seau 1974). Panrégional. Très fréquent et localement abondant.

Rochers; terrasses lacustres de till remanié xériques et oligotro-

phes; croupes de till xériques et oligotrophes. Milieux exposés.
UI-98.

SaZix vestita Pursh -Espèce boréale nord-américaine (Fernald 1950).

Secteur sud. Rare. Fens; bords de ruisseaux. LM-37.

MYRICACEAE

Myrica gale L. -Circumboréal à aire disjointe en Asie (Hultén 1968).

Panrégional. Très fréquent et abondant. Fens et platières lacustres
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humides et mésotrophes. LM-137, 75-222.

COR.YLACEAE

At nus arispa (Ait.) Pursh- Espèce boréale nord-américaine et asia-

tique (Hultén 1968). Panrégionale. Très fréquente et localement
abondante. Platières lacustres humides et mésotrophes. LM-lll.

Betu~ gZanduZosa Michx. -Espèce boréale nord-américaine (Rousseau
1974). Panrégionale. Très fréquente et très abondante. Milieux
ouverts et forestiers, mésiques et humides, mésotrophes et oligo-

trophes. Fens. LM-II0.

SANTALACEAE

Comandra Zivida Rich. -Espèce boréale nord-américaine (Rousseau

1974). Secteur est. Rare. Fessière à cladonies; mésique et oli-

gotrophe. LM-81.

POLYGONACEAE

Po Zygonum viviparum L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950).

Panrégional. Fréquent et peu abondant. Platières lacustres humides
et mésotrophes. LM-72.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria groenZandica (Retz.) Spreng. -Espèce boréale du nord-est

américain (Rousseau 1974). Panrégionale. Fréquente et peu abon-

dante. Milieux ouverts rocheux. sableux. xériques et oligotrophes.
Dunes. LM-125.

-Amphi-atlantique arctique (Hultén 1958).
Platières lacustres mésiques et mésotrophes

Arenaria humifusa Wahl.

Secteur central. Rare.

LM-69.

Cerastium alpinum L. -Amphi-atlantique arctique-alpin (Hultén 1950)

Panrégional. Rare. Rochers; dunes; milieux xériques et oligotro-
phes. LM-124.

SteZZaria caZycantha (Ledeb.) Bong. -Espèce boréale nord-américaine

(Hultén 1968). Panrégionale. Fréquente et peu abondante. Milieux
arbustifs mésiques et mésotrophes. LM-126.

Stellaria longipes (incl. S. monantha Hult. et S. subvestita Green)

-Espèce boréale nord-américaine et asiatique (Hultén 1968). Pan-
régionale. Peu fréquente et peu abondante. Platières lacustres

mésiques et mésotrophes; dunes; sables xériques et oligotrophes.
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LM-127

RANUNCULACEAE

COpti8 trifolia CL.) Salisb. Cincl. C. groenlandiaa COeder) Fern.)
-Espèce boréale nord-américaine CHultén 1968). Panrégionale. Fré-

quente et localement abondante. Combes à neige; platières lacustres

mésiques et mésotrophes. LM-112.

Ranunculus lapponicus L. -Circumboréa1 (Hu1tén 1950).

ouest. Rare. Mares en forêt. LM-113, 75-274.

Secteur

RanUnCUZU8 reptan8 L. -Circumboréa1 (Hu1tén 1950).

tral. Rare. Platière lacustre humide et mésotrophe.

Secteur cen-
LM-62.

RanuncutuB trichophyttUB Chaix. -Circumboréal (Hultén 1968). Sec-

teur ouest. Rare. Platière lacustre humide et mésotrophe. LM-75.

PAPA VERACEAE

Corydatis BempervirenB (1.) Pers. -Espèce tempérée nord-américaine

(Hultén 1968). Panrégionale. Peu fréquente et peu abondante.

Zones de feux exclusivement; milieux xériques et oligotrophes. LM-9.

CRUCIFERAE

Arabis arenicola (Rich.) Gelert -Arctique du nord-est américain
(Porsild 1964). Secteur sud-ouest. Rare. Dunes et aires de défla-

tion. Milieux xériques et oligotrophes. LM-123.

Cardamine bettidifotia L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén
1950). Secteur central. Rare. Plage de sable avec Rhacomitrium

canescens. Milieu xérique et oligotrophe. LM-92.

Cardamine pratensis L. -Circumboréal (Hultén 1950).
tral. Rare. Platière lacustre humide et mésotrophe.

Secteur cen-
LM-70.

DROSERACEAE

Drosera rotundifoZia L. -Circumboréa1 (Hu1tén 1950).
est. Rare. Fens. 75-269.

Secteur sud-

SAXIFRAGACEAE

Parnassia kotzebuei Cham. -Arctique-alpin nord-américain (Hultén
1968). Panrégional. Très peu fréquent et très peu abondant. Pla-

ti ères lacustres humides et mésotrophes. LM-139.
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Ribes g~ndutosum Grauer -Espèce boréale nord-américaine (Rousseau

1974). Panrégionale. Peu fréquente et peu abondante. Milieux ar-
bustifs mésiques et mésotrophes; particulièrement abondants sur les

pentes protégées exposées au sud. LM-138.

Saxifpaga nivaZis L.. var. nivaZis -Circumpo1aire (Rousseau 1974).
Secteur ouest. Rare. Rochers xériques et oligotrophes. LM-140.

ROSACEAE

PotentiZZa paZ us tris (L.) Scop., var. parvifZora (Rai.) Fern. & Long

-Espèce boréale nord-américaine (Rousseau 1974). Panrégionale.
Fréquente et localement abondante. Fens et platières lacustres hu-
mides et mésotrophes. LM-60.

PotentiZZa tridentata Ait. -Espèce boréale nord-américaine (Rous-

seau 1974). Panrégionale. Très fréquente et localement abondante

Milieux xériques et mésiques oligotrophes. LM-87.

Rubus apatiaus L., var. aaauZis (Michx.) Boivin -Espèce boréale

nord-américaine (Hultén 1968). Panrégionale. Fréquente et peu

abondante. Milieux arbustifs mésiques et platières lacustres humi-
des et mésotrophes. LM-86.

Rubus chamaemorus L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.

Très fréquent et localement abondant. Milieux humides, tourbeux et

oligotrophes; tourbières à palses. LM-85.

Rubus 8trigosus Michx. -Circumboréal (Hultén 1968). Panrégional.
Peu fréquent et peu abondant. Exclusivement dans les milieux arbus-

tifs mésiques et mésotrophes exposés au sud. LM-188.

LEGUMINOSAE

Oxytropis terrae-novae Fern. -Endémique boréal du nord-est améri-

cain (Porsild 1964). Secteur central. Rare. Croupe de till éoli-
sée; milieu xérique et oligotrophe. LM-48.

VIOLACEAE

VioLa conspersa Reichenb. -Espèce boréale nord-américaine (Cinq-
Mars 1966). Panrégionale. Fréquente et abondante. Milieux fores-

tiers humides et mésotrophes. Fens. LM-134.

Viola pallens (Banks) Brainerd -Espèce boréale nord-américaine
(Rousseau 1974). Panrégionale. Fréquente et peu abondante. Milieux

forestiers humides et mésotrophes. Fens; bords de cours d'eau.

LM-135.
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ONAGRACEAE

Epi Zobium aZpinum L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950).

Secteur central. Bord du lac, sur tapis de mousses. 75-240.

Epi Zobium angustifoZium L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégio-
nal. Très fréquent et localement abondant. Milieux ouverts xéri-
ques, mésiques et humides, oligotrophes et mésotrophes. Grande am-

plitude écologique. LM-154.

EpiLobium ~tifoLium L. -Arctique-alpin circumpolaire (Porsild
1964). Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Plages de sable

et de gravier; milieux xériques et oligotrophes. LM-167.

Epilobium palustre L. -Circumboréal (HL~tén 1950).
Peu fréquent et localement abondant. Fens. LM-76.

Secteur central.

HIPPURIDACEAE

Hip~~s vutgaris L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.
Peu fréquent et localement abondant. Mares thermokarstiques. Espè-

ce aquatique. LM-120.

CORNACEAE

Cornus canadensis L. -Espèce boréale nord-américaine (Rousseau
1974). Panrégionale. Fréquente et peu abondante. Platières la-
custres mésiques et humides mésotrophes; sous le couvert des saules

LM-39, 75-230.

Cornus suecica L. -Circumboréal à aire disjointe (Hultén 1968).
Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Milieux mésiques et

mésotrophes; zones de ruissellement. L}1-59.

Comus X Ul1aZasahkensis Ledeb. (Comus aanadensis L. X C. sueaiaa L.)
-Taxon boréal cordillérien. mais peut-être à distribution plus vaste

(Hultén 1968). Panrégional. Fréquent et peu abondant. Bords de
ruisseaux; platières lacustres humides et mésotrophes; forêts ouver-

tes humides. LM-58.

P.YROLACEAE

pyroLa minor L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.
et peu abondant. Platièrcs lacustres humides et mésotrophes

les saules. LM-44. 75-237.

Fréquent
.Sous

pyro~ rotundifoZia L. -Circumboréal (Hultén 1968). Secteur cen-
tral. Formation d'épinettes noires et de mélèzes, en milieu humide.

75-277.
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EMPETRACEAE

Empetrum nigrum L. sensu ~to- Circumboréal (Hultén 1968). Panré-

rional. Très fréquent et localement abondant. Grande amplitude

écologique au point de vue drainage; luminosité et régime nutritif.
LM-1O8.

ERICACEAE

A~meda poZifoZia L. (incl. var. jamesiana (Lepage) Boivin) -Es-
pèce boréale nord-américaine (Rousseau 1974). Panrégionale. Fré-

quente et peu abondant.e.. Rochers humides; zones de suintement; mi-

lieux oligotrophes. LM-22, 75-250, 75-249.

ArctostaphyLos aLpina (L.) Spreng. -Arctique-alpin circumpolaire
(Hultén 1950). Panrégional. Très fréquent et localement abondant.
Croupes de till exposées; milieux xériques et oligotrophes. LM-12.

Chamaedaphne oalycu~ta (L.) Moench (syn. CassandPa caZ.ycu~ta (L.)
D. Don) -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional. Fréquent et

localement abondant. Fens. LM-22, LM-68, 75-221.

Kaünia poZifoZia Wang. -Espèce boréale nord-américaine (Hultén
1968). Panrégionale. Fréquente et peu abondante. Fens; milieux

forestiers humides; platières lacustres humides et mêsotrophes.

LM-19.

Ledum deaumbens (Ait.) Lodd. -Espèce arctique nord-amêricaine et
asiatique (Hultén 1968). Panrégionale. Très fréquente et locale-

ment abondante. Milieux exposés xériques et oligotrophes; roches,

croupes de till, terrasses lacustres. LM-20.

Ledum groenZandicum Oeder -Espèce boréale nord-américaine (Hultén
1968). Panrégionale. Très fréquente et peu abondante. Milieux

forestiers et arbustifs mésiques et humides. oligotrophes et méso-

trophes. LM-18.

Loi8eleuria procumbens (L.) Desv. -Arctique-a1pin circumpo1aire
(Hu1tén 1950). Panrégiona1. Peu fréquent et peu abondant. Rochers

et terrasses xériques et oligotrophes exposés. LM-23.

Phyllodoce cae1'Ulea (L.) Bab. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén
1950). Panrégional. Fréquent et localement abondant. Rochers.
terrasses et pentes mésiques. oligotrophes et mésotrophes. Combes

à neige. LM-1.3.

Vaccinium angustifoZium Ait. -Espèce boréale de l'Amérique orien-
tale (Rousseau 1974). Panrégionale. Rare. Milieux forestiers et

arbustifs, mésiques et mésotrophes. LM-16.

-Espèce boréale nord-américaine (HulténVaccinium cespitosum Michx.
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1968). Panrégiona1e. Fréquente et localement abondante.
forestiers et arbustifs mésiques et mésotrophes. LM-15.

Milieux

Vaccinium oxycoccos L. -Circumboréa1 (Hu1tén 1950). Panrégional.
Très fréquent et peu abondant. Fens et milieux tourbeux oligotro-

phes. LM-17.

Vaccinium uZigino8um L., var. aZpinum Bigel. -Arctique-alpin cir-

cumpolaire (LBve et Boscaiu 1966). Panrégional. Très fréquent et
localement abondant. Grande amplitude écologique au point de vue

drainage, régime nutritif et luminosité. LM-14.

Vaaainium vitis-idaea L. , var. minu8 Lodd. -Circumpolaire (Hultén

1950). Panrégional. Très fréquent et localement abondant. Grande

amplitude écologique au point de vue drainage, régime nutritif et
luminosité. LM-ll.

DIAPENSIACEAE

Diapensia lapponica L. -Amphi-atlantique arctique-alpin (Porsild
1964). Panrégional. Rochers et milieux xériques et oligotrophes
exposés. LM-24.

PRIMULACEAE

TvientaZi8 boreaZis Raf. -Espèce boréale nord-américaine (Hultén

1968). Panrégionale. Milieux forestiers et arbustifs mé8iques et

mésotrophes. LM-133.

GENTIANACEAE

Menyanthes tPifoliata L. -Circumboréal (Hultén 1950). Panrégional.
Peu fréquent et localement abondant. Mares termokarstiques. fens.

Espèce aquatique. LM-8.

SCROPHULARIACEAE

Ba2'tsia aZpina L.

Secteur sud. Rare
-Amphi-s.t1antique arctique-alpin (Hu1tén 1950).
.Bords de ruisseau dans un fen. LM-96.

Pedicu~Pi8 gpoenZandica Retz. -Espèce boréale nord-américaine

(Hultén 1968). Panrégionale. Fréquente et peu abondante. Fens et

platières lacustres humides et mésotrophes. LM-36.

PedicuLaris ~radoriaa Wirsing -Espèce boréale nord-américaine et

asiatique (Hultén 1968). Panrégionale. Fréquente et peu abondante.
Milieux ouverts xériques, mésiques et oligotrophes. LM-95.
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PedicuZa1'is Zapponiaa L. -Arctique.-a1pin circumpo1aire (Hu1tén

1950). Secteur ouest. Rare. Mi1i4~u forestier mésique et mésotro-

phe. LM-94.

Veronica arpina L., var. unaraschcensis c. & s. (syn. v. ~ormskjor-
dii R. & s.) -Espèce boréale nord-américaine (Hultén 1968). Panré-
gionale. Fréquente et peu abondante. Platières lacustres humides
et mésotrophes. LM-93.

LENTIBULARJ:ACEAE

Pinguiaula villosa L. -.Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950).

Panrégional. Très fréquent et peu abondant. Milieux ouverts humi-
des, tourbeux et oligotrophes. Ostiole&. LM-136.

Ut1'icuZa1'ia inteI'media Mayne -Circumboréal (Multén 1950). Secteur

central. Peu fréquent et localement: abondant. Mares de fens. LM-

153, 75-233, 75-272.

Utrioutaria minor L. -Circumboréal à aire disjointe (Hultén 1968).

Secteur central. Peu fréquent et localement abondant. Mares de
fens. LM-84, 75-219, 75-235.

Utricutaria X ochroteuca R. Hartmann (U. intermedia Hayne X U. minor

L.) -Hybride circumboréal (Hultén ].968). Panrégional. Peu fréquent
et localement abondant. Mares de fens et platières lacustres humi-
des et mésotrophes. LM-146.

RUBIACEAE

Galium trifidum L. -Circumboréal (Hultén 1968). Panrégional. Très

fréquent et peu abondant. Fens; platières lacustres humides et mé-

sotrophes. LM-5.

CAPRIFOLIACEAE

Linnaea boreatis L. -Circumboréal (Hultén 1968). Panrégional.
Très fréquent et localement abondant. Milieux forestiers et arbus-

tifs mésiques et mésotrophes; platières lacustres humides et méso-

trophes. LM-162.

LoniceM viZZosa (Michx.) R. & S. -Espèce boréale nord-américaine

(Rousseau 1974). Panrégionale. Peu fréquente et peu abondante.
Fens. LM-46.

Viburnum eduZe (Michx.) Raf. -Espèce boréale nord-américaine (Rous-

seau 1974). Panrégionale. Peu fréquente et peu abondante. Exclu-
sivement dans les milieux arbustifs mésiques et mésotrophes exposés
au sud. LM-47.
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COMPOSITAj~

Antennapia ungavensis (Fern.) Malte -Espèce boréale du Nouveau-

Québec (Boivin 1966). Panrégionale. Très fréquente et peu abon-
dante. Platières lacustres humides et mêsotrophes. LM-64.

A8te~ puniaeus L., var. aaZde~i (Boivln) Lepage -Espèce boréale

nord-américaine (Rousseau 1974). Secteur central et secteur sud-

ouest. Rare. Fens et bords de ruiss,eaux. UI-l06.

GnaphaUum 8upinum L. -Amphi-at1anti,'.1ue arctique-a1pin (Hu1tén

1950). Panrégiona1. Peu fréquent et peu abondant. P1atières la-
custres humides et méso~rophes. LM-73.

Petasites paZmatus (Ait.) Gray- Espè,:e boréale nord-américaine

(Hultén 1968). Panrégionale. Fréquente et localement abondante.
Milieux forestiers et arbustifs mésiqlJes et humides, oligotrophes

et mésol:rophes; fractures de rocher; bords de cours d'eau. LM-IO5.

Petasite8 vitifoUU8 Greene -Espèce boréale nord-américaine (Rous-

seau 1974). Secteur ouest. Rare. PLatière lacustre humide et

mésotrophe. LM-77.

Senecio paucif1,01'US Pursh -Espèce bo;C"éàle nord-américaine à aire

disjointe (Hultén 1968). Panrégional,~. Peu fréquente et peu abon-
dante. Platières lacustres humides el: mésotrophes. LM-163.

SoUdago maarophyZZa Pursh -Espèce boréale du nord-est américain

(Gillett 1960). Panrégionale. Très :Eréquente et localement abon-
dante. Milieux forestiers et arbusti:Es mésiques et mésotrophes.
Combes à neige. LM-155.

SoUdago muZtiradiata Ait. -Espèce boréale nord-américaine (Rous-
seau 1974). Panrégionale. Fréquente et peu abondante. Platières

lacustres humides et mésotrophes; fe:ru;. LM-156.

Tarazaaum laae2"Um Greene -Espèce arcl:ique nord-américaine (Hultén

1968). Panrégionale. Peu fréquente t~t peu abondante. Platières
lacustres humides et mésotrophes. LM--IO4.

TaI'a:x:acwn l.apponi(!wn Kihlm. -Amphi-a1:1antique arc.tique-alpin (Por-
sild 1964). Panrégional. Peu fréquent et peu abondant. Milieux

forestiers humides et mésotrophes: fens. LM-74.
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AFFINITES P!!!TOGEOGRAPHIQUES DE LA

FLORE VASCULAIRE DE LA REGION DU LAC MINTO
-

La flore vasculaire de la région du lac Minto ne dépasse
peut-être pas 225 taxons; le recensl~ent effectué au cours de la
présente étude atteint environ 180 taxons. On peut dire que ce nom-
bre correspond à un échantillon représentatif de la flore totale.
La région du lac Minto I1pparait donc: floristiqueInent pauvre, si l'on
considère l'étendue du territoire inventorié. Plusieurs facteurs
écologiques semblent responsables d'une telle situation. Nous pou-
vons les identifier à l'aide des ca1:actéristiques phytogéographiques
de la flore. Du fait que nous ferons souvent référence à la flore
du golfe de Richmond (Payette et Lepage, 1977), nous présentons au
tableau 11'importance (%) de ses groupes phytogéographiques en re-
gard de celle des groupes de la région du lac Minto.

Aire ~ ~t_ribution

Il est intéressant de noter qu'en regard du type d'aire
de distribution des taxons, la flore de la région du lac Minto pré-
sente approximativement la même proportion d'encités circumhémis-
phériques et nord-américaines que celle du golfe de Richmond, soit
respectivement 59% et 35%. Les taxons amphi-atlantiques contribuent
environ 5% de l'ensemble floristiquE~. Aucun élément béringien n'est

présent.

Affinités climatiques des taxons

En considérant la signification climatique de l'aire de
distribution des taxons inventoriés, on constate que 70% de la flore
est d'affinité boréale, 28% d'affinité arctique (incluant l'affinité
alpine), 0,5% d'affinité tempérée et, enfin, 1,7% d'affinité cosmo-
polite. On retrouve ainsi à peu près le même spectre d'affinité
climatique qu'au golfe de Richmond, sauf que l'élément boréal occupe
une place plus importante dans la flore du lac Minto. Un tel spec-
tre phytogéographique souligne que la région du lac Minto se ratta-
che au domaine de la forêt boréale, à un degré apparemment plus éle-
vé que la région du golfe de Richmond. Cette dernière région ren-
ferme une plus grande diversité écologique sur les plans climatiques
et édaphiques; il est même paradoxal de constater une plus grande
importance de l'élément boréal au lac Minto, alors que le climat est
beaucoup plus rigoureux que dans la région du golfe de Richmond.
Une des principales causes de la prédominance de l'élément boréal
dans la région du lac Minto demeure la faible diversité édaphique
des milieux écologiques. Ainsi, c'est beaucoup plus par un appau-
vrissement de l'élément arctique, généralement composé de nombreux
taxons mésotrophes, eutrophes et calcicoles, que par une augmenta-
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Tableau 1

Spectre phytogéographique de la flore vasculaire des 1
régions du lac Minto et du golfe de Richmond, Nouveau-Québec.~

Groupes phytogéographiques Lac Minto Golfe de Richmond

(%) (%)

Cosmopolite 1,7 0,5

Circumtempéré -0,3

Tempéré nord-américain 0,5 0,8

Circumboréal 38,5 29,7

Boréal nord-américain et asiatique 1,7 1,3

Boréal nord-américain 29,0 27,4

Amphi-atlantique boréal 1,0 1,8

Cordillérien boréal 0,5 1,8

Béringien boréal -0,5

Circumpolaire 4,5 9,4

Circumpolaire arctique-alpin 15,7 15,7

Arctique nord-américain et asiatique -0,3

Arctique nord-américain 2,8 2,9

Amphi-atlantique arctique 0,5 2,0

Arctique-alpin nord-américain 1,0 1,0

Arctique-alpin amphi-atlantique 3,5 4,0

Arctique-alpin cordillérien -0,5

Tempéré au sens large

Boréal au sens large

Arctique au sens large

0.5

70.7

28.0

1,1

62,5

35,8

Nombre total de taxons 180 401

~Les données sur le golfe de Richmond sont tirées de Fayette et

Lepage (1977).
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tion du nombre de taxons boréaux que cette situation existe. Si

l'on admet par hypothèse que de tels taxons arctiques ou arctiques-

alpins ont déjà fréquenté la région du lac Minto. l'acidification

progressive des milieux au cours de l'Holocène les aurait fait dis-

paraltre; ces taxons sont généralement peu compétitifs et n'auraient

pu nlaintenir des populations suffisamment denses. Faute de diver-
sité édaphj.que, l'élémel1t boréal occupe une place importante dans
le contingent floristique; cela veut aussi dire que les conditions

climatiques permettent le maintien de la florule boréale dans une
proportion telle qu'il faille considérer l'ensemble du territoire
comme appartenant au domaine boréal. Il semble que cette apparte-
nance soit J.e reflet des conditions écologiques actuelles et de

l'histoire paléoclimatique des flores postglaciaires.

Limite d'aire des _~~o_n_~

Dans l'état actuel des connaissances sur la flore du Nou-
veau-Qu[bec, nous pouvons affirmer que la limite septentrionale de
distribution des deux espèces suivantes se situe au lac }tinto: Ca-
rex Zivida var. raàiaauZis et Carex oZigosperma. CoraZZorhiza tri-
fida et Vaccinium angustiJ~oZium aboutissent dans la région du lac
Minto à leur limite climatique bien qu'elles atteignent respective-

o o
ment le 57 21'N et le 57 35'N vers la baie d'Ungava (Rousseau 1974),
où le climat est moins rigoureux. Ces quatre taxons présentent une
d;1.stribution fortement disjointe dans la région. D'autres taxons
de la région sont à proximité de leur limite d'aire dans la pénin-
sule du Québec-Labrador: SeZagineZZa seZaginaides, Dryapte~is spi-
nu Zasa, D. disjuncta, D. phegapteris, Juniperu8 communi8, Eriopha-
rum russeaZum, Streptopu8 ampZexiJoZius, My~ica gaZe, Lanice~a viZ-
Zasa, D~asara ~atundifaZia, Cornus canadensis, Linrlaea bo~eaZis,
Chamaedaphne caZycuZata, Rubus strigosus~ Ribes gZa~~uZosum et KaZ-
mia paZifoZia. Ce sont tous des taxons boréaux reliés à la flore
forestière. Leur distribution actuelle est redevable aux paléocli-
mats holocènes, nommément Hypsithermal et Néoglaciaire.

Taxons reliques

Un certain nombre de taxons énumérés plus haut peuvent
être considérés comme reliques d'une période climatique plus chaude.
1 'HypsitherrJ~tl: c'est le cas de Dpyopte1'i8 8pinuZo8a.. Junipe1'Us

oO.-;I17.'Unis.. Streptop1.t8 ampZe:cifoZius.. Rubus stI'igosus et Ribes gZan-
duZosu':'l. Les conditions cJ.imatiques actuelles ne permettent pas à

leurs populations de prendre de l'expansion; elles se maintiennent
sur de petites surfaces dans des stations microclimatiquement favo-
rable3 (ex: pentes bien drainées exposées au sud). grâce à la re-

production asexuée.

Il existe d'autres taxons reliques reliés non plus à des
causes paléoclimatiques. mais à des changements importants des con-
ditions édaphjques depuis les débuts de la colonisation végétale,
lors de la déglaciation du territoire. Un taxon tel que SaZix caZ-
cicoZa ne saurait être négligé dans cette perspective car il repré-
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sente généralement une entité calcicole caractéristique des régions
froides du Nouveau-Québec; sa présence sur les rives dénudées du
lac Minto pose quelques problèmes d'interprétation. Il n'y a pas
de substrat calcaire dans la région, bien que certains matériaux
originels soient peu acides et relativement bien pourvus en bases
échangeables; c'est le cas des dépôts de tills remaniés où l'on re-
trouve les quelques petits plants de ce saule. Ce taxon aurait at-
teint la région au cours de la phase pro-glaciaire (ou peut-être
tyrrellienne ?). Si l'on rejette l'hypothèse d'un transport à lon-
gue distance, on peut supposer que l'espèce s'est déplacée vers la
région du lac Minto depuis la côte de la baie d'Hudson en emprun-
tant les paléorives de la mer de Tyrrell, qui devaient rejoindre ou
du moins approcher le bassin du proto-lac Minto. La présence de ce
taxoll dans ~n territoire aussi pauvre permet de souligner que la
flore colonisatrice holocène devait être plus riche que l'actuelle;
cette même présence peut d'autre part renforcer l'hypothèse d'une
connection maritime avec la proto-baie d'Hudson, comme la présence
du Carex X grantii semble fortement le suggérer. Il est cependant
plus prudent, à notre avis, d'accumuler d'autres faits de sources
variées avant d'élaborer davantage à ce sujet. Un point important
qui nous semble toutefois assez vraisemblable se rapporte à l'exis-
tence probable d'une voie de migration ouest-est depuis la côte de
la baie d'Hudson. La présence d'autres taxons à exigences écologi-
ques relativement spécifiques tel que SaZ~ vestita pourrait s'in-
terpréter de la même manière. Une étude détaillée des milieux ou-
verts, là où la compétition est nulle ou limitée, révélerait peut-
être la présence de taxons spécialisés reliques, "égarés" dans ce

paysage granitique.

Distribution des taxons selon les habitats

Si l'on considère l'ensemble de la flore, nous pouvons
estimer à un peu plus que 20% la proportion des taxons présentant
une affinité avec les milieux ombragés, forestiers et arbustifs.
Cependant, il ya au moins 90% des taxons de la flore totale qui se
retrouvent en milieu ouvert; c'est dire que la florule forestière
stricte est peu importante.

La florule des tourbières comprend un peu plus que 30%
des taxons de la flore totale, soit le même pourcentage que celle
des platières alluviales. Plusieurs taxons se retrouvent dans ces
deux types d'habitat, en raison notamment de l'influence des eaux
minérotrophes. C'est d'ailleurs dans ces habitats que l'on note
les diversités floristiques les plus élevées. Par rapport à la flo-
re régionale, l'importance de la florule des tourbières est deux
fois plus grande dans la région du lac Minto qu'au golfe de Richmond
(Payette et Lepage 1977). Une telle situation pourrait être attri-
buée à l'absence de florule eutrophe, calcicole et halophile, exa-
gérant la participation de l'élément tourbicole. Ceci se reflète
aussi dans l'importance prise par la florule acidophile-xérophile,
totalisant environ 20% de l'ensemble floristique, soit le double de
celle du golfe de Richmond. La florule chionophile est pratiquement
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absente dans la région du lac Minto; encore là, les facteurs édaphi-
ques exercent une influence déterminante. La faible représentation
de l'élément aquatique atteignant environ 6% du cortège floristique
serait imputable autant à la pauvreté des milieux écologiques qu'aux
conditions écologiques rigoureuses de la région du lac Minto.

CONCLUSION

La présente étude sur la flore vasculaire de la région du
lac Minto a permis de souligner la pauvreté floristique d'un terri-
toire continental froid du Nouveau-Québ(~. Cette flore continenta-
le hémi-arctique du lac Minto comporte deux fois moins de taxons que
la flore maritime hémi-arctique du golfe de Richmond. Cette situa-
tion est le résultat d'un manque de diversité climatique et édaphi-
que; dans l'ensemble, la flore vasculaire de la région du lac Minto
peut être qualifiée d'acidophile et d'héliophile.

La présence de certains taxons indicateurs permet de croi-
re que la paléoflore régionale fut probablement plus riche et que la
nature de la flore contemporaire est le résultat de changements cli-
matiques, notamment dans le sens d'un refroidissement, et d'une aci-
dification progressive des matériaux de surface. Il ne faut cepen-
dant pas imaginer que cette paléoflore fut très diversifiée, car la
région du lac Minto a toujours été caractérisée par une faiblediver-
sité édaphique.

Les caractéristiques phytogéographiques de la flore régio-
nale du lac Minto telles que décrites précédemment peuvent s'avérer
utiles dans la reconstitution des paléoflores. dans la recherche des
voies de migration postglaciaires et dans l'étude de la nature très
souvent composite des flores actuelles du Nouveau-Québec.
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Figure 2 Le lac Minto et les terres bordières formant le plateau
précambrien constitué surtout de granite et de gneiss.
La couverture sédimentaire est d'origine glaciaire et

post-glaciaire. Végétation lichénique dominante.

Figure 3 Complexe fluvio-glaciaire près des rives ouest du lac
Minto. Végétation lichénique et arbustive dominante.



Figure 4 Terrasses lacustres (d'origine proglaciaire?) dans la
section centrale de la région du lac Minto. Végétation

lichénique dominante.

Figure 5 Plateau palsique relativement disséqué, notamment par
l'érosion thermokarstique. Présence de palses résiduel-
les. Section nord-ouest de la région du lac Minto.

~~



Complexe de palses et de buttes minérales cryogènes à
quelques mètres au-dessus du plan d'eau du lac Minto.
Section centrale de la région étudiée.

Figure 6

Figure 7 Peuplement d'épinette noire et de mélèze dans la section
méridionale de la région du lac Minto. Cette formation
est accompagnée par des saulaies dans les stations humi-
des. Le paysage est cependant dominé par un tapis li-

chénique {surtout CZadonia, ALectoria et Cetraria) .



Figure 8 Végétation de régime minérotrophique sur les platières
alluviales du lac Minto, reliée au changement saisonnier
du niveau lacustre.

~~~

Figure 9 Feu de forêt récent (pessière à épinette noire et mous.
ses hypnacée&) dans la section sud-ouest du lac Minto.




