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Rtsum

Cette étude floristique de la région du mont Logan comprend une liste
annotée des plantes vasculaires de la zone subalpine, des descriptions sommaires
de leurs habitats et un relevé des spécimens examinés pour chaque espèce. La
liste comporte plus de 300 taxons et elle a été préparée essentiellement à par-
tir d'un abondant matériel récolté entre 1.959 et 1962 au cours d'explorations
couvrant toute la saison de végétation. E:lle a été complétée par des recher-
ches en herbier (MI, QUE, QFA) et par l'e)!:amen des travaux sur la flore gaspé-
sienne de H.J. Scoggan et de M.L. Fernald, premier botaniste explorateur du
massif du mont Logan. Le travail traite É,galement de l'histoire de l'explora-
tion du mont Logan, de sa géographie, de E/es formations géologiques, de son cli-
mat et de l'aspect général de la végétation. Une espèce nouvelle, Ste.elaJU:.a
du,ic-U, est décrite ainsi qu'un nouvel hybride: V.lu1ba X aboJl.t.i.va IV. all.enli X
V. c..U.v.(.c.ofA.) .

ABSTRACT
-

This floristic study of the Mount Logan area comprises an annotated
list of the vascular plants of the subalp:lne zone, succinct descriptions of
their habitats and a survey of herbarium i;pecimens for each species. The list
is made up of over 300 taxa and has been essentially prepared from abundant
botanical material collected between 1959 and 1962 in field trips covering the
entire growth season. It has been complelced by studies in herbaria (MT, QUE,
QFA) and by the examination of selected Iltterature on the flora of the Gaspé
peninsula, namely the works of H.J. Scogg;in and of M.L. Fernald, the first bot-
anist to explore Mount Logan. The presenlc paper is completed also by brief
data on the history of the exploration of Mount Logan, its geography, its geo-
logical formations, its climate and the general aspect of its vegetation. A
new species, S:te.UO)L.(a du!W , is describ.ad and also a new hybrid: Vlu1ba X
abo4tLva (V. att~ X v. cliv~ola) .
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INTRODUCTION

Ce travail présente, sous forme simplifiée, une étude inédite de la
flore de la région du mont Logan (comté de Matane, Québec, Canada) présentée
comme mémoire de mattrise à la Faculté des sciences de l'Université de Montréal
(Gervais 1964). Il répond au souhait exprimé par plusieurs botanistes de voir
cette source d'information sur la flore gaspésienne publiée et accessible.

Les premiers chapitres du texte original consacrés à l'histoire de
l'exploration du mont Logan, à ses formations géologiques, à sa physiographie,
à son climat et à la description générale de la végétation, ont été réduits au
minimum. De même, les commentaires taxonomiques qui précédaient l'étude des
genres ou des espèces ont été supprimés ou simplifiés tandis que les listes des
récoltes examinées et de leurs habitats ont été condensées.

Les problèmes de systématique soulevés dans la première version du
travail n'ont pas été réexaminés, sauf exception, et seule la nomenclature a
été quelque peu modifiée. Cette étude floristique reste tout de même d'actua-
lité d'autant plus que des récoltes nouvelles ont été ajoutées et que certains
taxons ont pu faire l'objet d'examens cytologiques. Il est permis d'espérer
qu'elle rendra service à la connaissance de la flore orophile du Québec.

HISTORIQUE DE L'EXPLORATION DU MONT LOGAN

La région du mont Logan ressemble, de loin, à un vaste plateau coupé
de vallées profondes qui déterminent des sommets ayant des altitudes sensible-
ment égales. Le géologue W. Logan, le premier, en fit une exploration scien-
tifique en 1844, au cours d'un~ traversée de la péninsule gaspésienne, de Cap-
Chat à la baie des Chaleurs. Parvenant au sommet de la montagne qui porte au-
jourd'hui son nom, il en détermina l'altitude et décrivit sommairement les en-
virons, en particulier le mont qu'il avait escaladé la journée précédente et
qu'il nomma lfutawees (porc-épic dans la langue des Mic-Macs). Le récit de Lo-
gan (1846) restait assez énigmatique et la région était apparemment très mal
connue même des habitants des villages côtiers les plus voisins; le mont Nicol-
Albert, dans la vallée de la rivière Cap-Chat, passait alors pour le plus haut
sommet.

Cette ignorance est en partie responsable des échecs encourus dans
les explorations qui suivirent. En 1928, un autre géologue, A.P. Coleman, es-
saie d'atteindre le Logan mais, induit en erreur et découragé par le mauvais
temps, il doit rebrousser chemin (Cpleman 1922). Les premiers explorateurs bo-
tanistes, M.L. Fernald et A.S. Pease et leurs guides connurent le même sort;
ils escaladèrent en 1922 le flanc nord du mont Matawees qu'ils prirent pour le
Logan, rencontrèrent au nord-est un sommet qu'ils baptisèrent mont Fortin (du
nom d'un de leurs guides), découvrirent quantité d'espèces arctiques-alpines
fort intéressantes mais, surpris par deux violents orages, ils durent plier
bagages, apercevant dans une éclaircie, à l'est, une imposante montagne incon-
nue (Collins et Fernald 1925). C'éta~t le mont Logan comme on s'en rendit
compte l'année suivante, à l'été 1923, où Fernald encouragé par les découver-
tes précédentes, organisa une nouvelle expédition forte de 6 botanistes et de
3 guides. Le groupe atteignit cette fois son but et toute la région fut explo-
rée, du mont Collins jusqu'au mont Pembroke (figure 1), livrant d'abondantes
récoltes d'espèces arctiques-alpines, cordillériennes ou endémiques.

Les seuls noms géographiques officiels de la région étant alors ceux
des monts "Logan" et "Matawees" (différentes graphies ont été utilisées), le
groupe fut contraint d'en proposer (Collins et Fernald 1925) et de les utiliser
sur les étiquettes d'herbier. Les cartes fédérales officielles actuelles
(22 B/15, édition de 1976) ne portant que les noms des monts Logan, Fortin,
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Matawees, Collins et Coleman, il a fallu adopter ici les noms suggérés par Col-
lins et Fernald (1925) en donnant dans certains cas une traduction française.
Au mois d'août de la même année, Fernald et L.B. Smith voulurent retourner au
mont Logan et explorer plus loin mais le mauvais temps les empêcha de se rendre
au-delà de la passe de Fernald.

Pour compléter le tableau de l'exploration du massif du mont Logan
dans les années 20, il faut mentionner, en 1924, une étude géologique de la ré-
gion (Alcock 1927) et, en 1928, la visite du l1chénologue A.F. Allen dans la
vallée de la Cap-Chat et sur le mont Logan (Allen 1930).

L'histoire botanique du mont Logan reprend quelque 25 années plus
tard avec le Père Louis-Marie, auteur de la Flore-Manuel de la province de Qué-
bec, et Richard Cayouette, alors consE'rvateur de l'Herbier du Ministère de l'A-
griculture du Québec. Ils s'y rendent en 1950 en compagnie du guide Phydime
Lévesque qui plus tard, enverra à l'o('casion des spécimens au Père Louis-Marie.
on trouvera le récit de cette explorat:ion dans la Revue d'Oka (Louis-Marie 1950).

Enfin, l'auteur du présent travail s'est rendu au mont Logan à cinq
reprises, de 1959 à 1962, accompagné cie Pierre Lavigne (1959, 1960) ou de Paul
Flipot (1961). Au printemps 1962, après une courte herborisation sur le Logan
en compagnie de Doris L1!ve et de Pierre Morisset, il explora de nouveau la ré-
gion et y retourna en août de la même année. Ces explorations, réparties sur
quatre années et d'une durée totale dE! 40 jours, permirent d'inventorier la
flore à partir du mont Collins (à l'ollest) jusqu'au-delà du mont Pembroke (à
l'est), de la fonte des neiges (fin jlLin) jusqu'à la fin d'août qui marque dé-
jà l'arrivée de l'automne dans cette région.

Après 1961, année de l'ouvel.'ture d'une route jusqu'au sommet pour
l'installation d'un relais de télévision, le mont Logan devint d'accès beaucoup
plus facile et certaines récoltes botaniques additionnelles ont probablement
été faites. Nous y sommes retourné en 1978 et 1979 en compagnie de M.M.
Grandtner pour des excursions de deux jours et les plantes recueillies ont été
ajoutées aux autres dans la liste qui suit.

Le mont Logan, avec ses 1136 m d'altitude, est un des plus hauts som-
mets des monts Chic-Chocs (on écrivait aussi Shickshocks) qui forment la partie
la plus élevée des monts Notre-Dame. Ces montagnes situées à l'extrémité nord-
est de la grande chaîne des Appalache!l, sont en quelque sorte l'épine dorsale
de la Gaspésie. La région explorée e!lt un territoire d'environ 25 km2 (figu-
re I) situé à quelque 25 km au sud dll village de Cap-Chat. La zone étudiée
s'étend du mont Collins à l'ouest, au mont Pembroke à l'est et des versants
nord aux versants sud de cet ensemble de sommets.

Pour bien situer le lecteur et expliquer la géographie locale (la
plupart des noms utilisés ne sont pas officiels). il convient de donner ici une
description générale des lieux. Sur la carte (figure 1) dont la partie en poin-
tillé gris indique l'altitude supérieIJlre à 1000 m, ainsi que sur la figure 2,
on remarque du côté ouest une première, montagne (D) au sommet plat; il s'agit
du mont Collins. Cette montagne se ralttache au mont Matawees (C) par un pla-
teau rocailleux étroit (figure 3) complètement dépourvu d'arbres ("The Saddle"
dans Collins et Fernald 1925). Au nord du mont Matawees. que Fernald avait con-
fondu avec le mont Logan dans son expédition de 1922*, se trouve le mont For-

--
Les étiquettes des récoltes de Ferna.ld faites en 1922 (les "doubles" en tout
cas) sont à corriger et indiquent le, mont Logan au lieu du mont Matawees.
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tin (B) qui forme une sorte d'éperon pyramidal rocailleux. Le flanc nord du
Matawees et le flanc sud du Fortin déterminent une longue cuvette (J) appelée
bassin de Fernald (figure 4) qui débouche à l'est sur une échancrure en U dite
passe de Fernald (K). L'ancien sentier du mont 1ogan suivait la branche ouest
du ruisseau Ouellet (R) au fond du bassin de Fernald, franchissait la passe de
Fernald, et rejoignait le mont 1ogan en traversant une vallée intérieure, celle
du ruisseau Voligny (5) qui a été appelé Petite Cap-Chat sur d'autres cartes.
1e flanc nord du mont Logan, à son point d'intersection avec le flanc est,for-
me une longue arête rocailleuse (O) très remarquable et botaniquement très ri-
che. C'est la Grande Arête, le "Razorback Ridge" de Collins et Fernald (1925).
Cette arête descend vers le fond d'un grand cirque (I) qui a été appelé bassin
de Pease(originellement "Pease Basin") et est constitué par les flancs abrupts
d'une série de montagnes disposées en demi-cercle: les monts Pembroke (G),
Griscom (F), Dodge (E) et le versant nord-est du 1ogan. 1es parois de ce cir-
que impressionnant (figure5) sont tailladées par de nombreux ravins et par des
ruisseaux qui sont à la source de la branche est du ruisseau Ouellet (R). 1es
accidents géographiques les plus importants du bassin de Pease sont les suivants
1) le Petit lac Vignon (Q) et la vallée Suspendue (1), entre les monts Pernbroke
et Griscom, suggérant le lit d'un glacier disparu; 2) des petits lacs tourbeux
se déversant par une large faille rocheuse entre les monts Griscom et Dodge et
donnant naissance à une cascade appelée la Grande Cascade (M) de près de 300 mè-
tres de hauteur; 3) la région dite des Petits Etangs ("Great Meadows" dans
Collins et Fernald 1925) où se rencontrent (P) un ensemble de prairies subalpi-
nes, de mares, de buissons et de rochers recouverts de mousses; 4) une large
cheminée rocheuse,le ravin à Neige (N), parallèle à la Grande Arête et où la
neige accumulée peut persister jusqu'en juillet. Le nom de mont 1alonde (H)
avait été proposé dans notre travail de 1964 pour la montagne située au sud-est
du mont Pembroke, en l'honneur du Père 1Duis-Marie 1alonde, auteur de la Flore-
Manuel et botaniste-explorateur au mont Logan.

Il n'a pas été possible de faire un relevé méthodique de la flore de
tous les points du territoire en suivant une grille régulière, mais nous avons
procédé à l'exploration de tous les types d'habitats et de niches écologiques,
surtout dans la zone située au-dessus de 800 m d'altitude. Les parois des cir-
ques, les arêtes et les ravins des versants nord ont fait l'objet des recherches
les plus poussées ainsi que les crêtes, les sommets et les prairies subalpines
où se trouvaient les espèces les plus intéressantes et caractéristiques de la
flore de la région. Les autres milieux ~isités comprennent la forêt boréale,
les forêts subalpines plus ou moins ouvertes (krummholz), les bords des lacs et
des étangs subalpins, de petites tourbières et les bords de ruisseaux. Il est
bon de remarquer que les régions montagneuses tourmentées coUIlle celle du mont
Logan déterminent un grand nombre de niches écologiques très différentes les
unes des autres, à partir de sommets recouverts de schistes éclatés soumis au
givre, au vent et à beaucoup de lumière jusqu'aux ravins humides, froids et om-
bragés où la neige peut persister très longtemps.

FORMATIONS Gt.OLOGII:}.UES ET SOLS

Dans toute la régionvisitée, La roche qui affleure un peu partout sur
les sommets, le long des arêtes, dans le:; ravins et sur les falaises, est un
schiste de couleur grisâtre, parfois lég;~rement teinté de bleu ou de vert, feuil-
leté et plus ou moins friable. Les strates s'orientent sur une ligne ouest-nord-
ouest-est-sud-est et sont presque verti,~ales. La carte géologique du Québec
de Dresser et Denis (1946) indique, pour cette région, des matériaux probable-
ment d'âge ordovicien comprenant des lavt!s, des tufs et des roches sédimentaires
clastiques mais leur description n'est pa:; détaillée .
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Figure 2. Photographie prise du sommet du mont Logan (A) dont on remarque
la surface de schistes éclatés. On aperçoit à droite, en direc-
tion sud-ouest, le mont Fortin (B) et à gauche le mont Matawees
(C). La passe de Fernald (K) les sépare. A l'arrière-plan, on
distingue le sommet plat du mont Collins (D).

Figure 3. Photographie prise du mont Collins et montrant les pentes rocail-
leuses ("The Saddle") le rattachant au mont Matawees, à droite.
On distingue le sommet du mont Logan à l'arrière-plan à gauche
et deux ruisseaux enneigés (26 juin 1962).
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Photographie prise du mont Fortin, près de la passe de Fernald,
montrant les pentes nord du mont Matawees et, à l'arrière-plan,
le mont Collins. La cuvette délimitée par le flanc sud du mont
Fortin et les versants nord des monts Matawees et Collins s'ap-
pelle bassin de Fernald.

Figure 4

Vue partielle du cirque appelé bassin de Pease, formé par le flanc
sud du mont Pembroke, les versants nord abrupts des monts Griscom
et Dodge et le flanc nord-est du mont Logan. On distingue à gau-
che le mont Griscom, à droite le mont Dodge et, à leur intersec-
tion, la Grande Cascade encore enneigée. Le mont Lalonde se trou-
ve à l'arrière-plan (24 juin 1962).

Figure 5.



FLORE VASCULAIRE DE LA RfGI':>N DU mNT LOGAN, Q~BECc. GERVAIS: 13

Les sols de la région n'ont pas été étudiés systématiquement mais des
échantillons prélevés sur différents somnets montrent qu'ils comportent beau-
coup de débris végétaux peu décomposés, des fragments de schiste et peu de par-
ticules fines; leurs pH varient de 3,8 à 4,7. En revanche, le pR d'une boue
grisitre de débris schisteux, recueillie dans le ravin à Neige, était de 6,4.
On peut mentionner aussi un examen récent du sol (Gervais et Grandtner 1981)
sur le versant ouest du mont Logan, dans une zone de forêt subalpine ouverte,
entrecoupée de ruisseaux (aIt. 940 m); il indique la présence d'un podzol ferro-
humique développé dans un loam sableux recouvert d'humus de type mor. Le pR
est de 4,4.

L'histoire géologique récente de la région, mise en relation avec les
migrations végétales, est plus controversée. Il y a quelques années, elle a
donné lieu à des discussions intéressantes à la suite de l'hypothèse de Fernald
(1925) selon laquelle la flore reliquale des montagnes gaspésiennes aurait sur-
vécu sur place aux glaciations sur des nunataks. Wynne-Edwards (1937) était
cependant d'un autre avis et soutenait que la flore reliquale actuelle pouvait
très bien s'expliquer par la théorie plus simple, de la recolonisation post-
glaciaire et de la persistance jusqu'à nos jours des espèces reliquales, là où
les conditions écologiques l'ont permis. On trouvera dans Scoggan (1950) une
excellente analyse de la question.

Certains auteurs affirment également que d'épaisses couches de détri-
tus pierreux sur les sommets, indiquent une longue exposition aux intempéries,
datant peut-être d'avant les glaciations. Ces indices semblent toutefois d'in-
terprétation délicate; sur le mont Logan, où un coin du sommet a été déblayé
pour la construction d'un relais de télévision, la couche de roc effrité mesure
au moins 3 mètres, mais il reste difficile de se faire une idée exacte de
la situation parce que l'épaisseur des couches est très inégale et que le roc
solide affleure tout près.

CLIMAT

Une station météorologique ayant été installée au mont Logan en 1963,
nous disposons maintenant de données beaucoup plus précises sur le climat de la
région. Une partie de ces données a déjà été compilée (Gagnon 1970) et les va-
leurs suivantes, converties en oC, en sont tirées:

absolue

Température minimale moyenne de janvier

sOcmoyenne de juillet

absolue

15°C

-15oC

Température maximale moyenne de ju111et

moyenne de janvier

D'autre part, la période pendant laquelle la température minimale moyenne est
supérieure à OOC va du 25 mai au 26 septembre; des gels ont été enregistrés tou-
tefois tous les mois de l'année.

La moyenne annuelle des chutes de pluie est de 1108 mm et celle des
chutes de neige de 555,2 cm, pour une précipitation totale de 1664 mm.
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La nébulosité moyenne (pourcentage de ciel couvert) est de 77,4%. Les
vents dominants sont ceux de l'ouest avec 1% de temps calme seulement et des ra-
fales maximales de 185 km/h. Les conclusions de Gagnon (1970, p. 33) relatives
au climat des Chic-Chocs dans la région des monts Logan et Albert est la suivan-
te: "La région du massif des Chic-Chocs ,est une région particulièrement froide
et enneigée dont le climat offre peu de similitudes avec les autres régions du
Québec méridional. Le manteau nival y persiste très longtemps pour ne dispa-
rattre en certains endroits qu'à la fin de juin. Les températures y sont par-
ticulièrement froides et humides, très voisines des valeurs enregistrées sous
un climat de toundra. Le soleil y brille très peu et la brume y est très fré-

quente".

vtGtTATION

On peut dire, de façon schématique, qu'il y a trois zones de végéta-
tion dans la région du mont Logan. La prlami~re est celle de la forêt boréale
gaspésienne de basse ou de moyenne altitude avec des arbres normalement dévelop-
pés. Elle ne monte guère au-delA de 600 rn au pied des versants nord mais at-
teint environ 800 m sur les pentes plus douces des versants sud.

La deuxième zone est celle de la forêt subalpine qui occupe les flancs
des montagnes, au-dessus de la forêt boréale jusqu'aux sommets ou presque. Elle
est caractérisée par la taille réduite des arbres et pourralt être subdivisée en
plusieurs unités selon la hauteur, la densité ou les essences qui la composent.
Il peut s'agir d'une forêt dense (ou ouverte, forêt parc), composée de sapins
et d'épinettes de 1,5 à 3 m, entremêlés d'arbres morts aux troncs gris donnant
au paysage un aspect sauvage et désolé. Ailleurs, en particulier sur les re-
bords des zones rocailleuses, on rencontrera des conifères formant des tapis
continus d'arbres très serrés (krummholz) à travers lesquels la marche est péni-
ble' sinon impossible, même si cette végétation n'atteint pas la taille
d'homme. Ailleurs encore, on peut rencontrer des peuplements d'aulnes (A. ~-
pa), d'amélanchiers (A. ~) ou de saules arbustifs (5. axgy~o~pa).
Notons que les conifères, malgré leur petite taille, possèdent des troncs rela-
tivement gros, au bois compact. Leur âge varie entre 75 et 150 ans.

Il ne semble pas y avoir de véritable étage alpin dans la région du
mont Logan mais on y rencontre, en plus des deux zones forestières décrites, un
ensemble de terrains à végétation basse essentiellement dépourvus d'arbres. Ces
terrains comprennent des prairies subalpines, le haut des pentes nord du mont.
Logan et certaines parties des sommets, en particulier le grand plateau situé
entre les monts Matawees et Collins.

La végétation de ces plateaux et de ces sommets est assez uniforme et

on n'a pl:L y observer que 26 espèces de plantes sup~rieures pour 60 relevés effec-

tués. Les plus fréquents sont Vae~ ulig~o~um, V. V~-~ed, S~ uva-

uJr.4.i., 1'o:tent-{lla .t'l,(denta.ta, CM.ex ~e1.ol4(.i., Empe:tlr.wn Mgll.wn, f),(.ape~,(.a .f.appo-

~, H.i.eILoc.hi.oe alp.i.na, Ledum gJl.oe~, Mc.to/):taphljl..0/) alp.i.na.

Les prairies subalpines sont plus riches, de même que les éboulis

grossiers et les pentes nord du mont Matawees, les tablettes rocailleuses du

mont Fortin, les rochers de la Grande Arête et du ravin à Neige qui lui est ad-

jacent, les falaises de la Grande Cascade et toutes les parois ravinées du bas-

sin de Pease. C'est là que se retrouvent les espèces rares ou endémiques des

Chic-Chocs: AthljJL}..lJ.m ~:te.nüno.uum var. alpu.tILe, CaILex MJr.d.i.tI4, C. Julpu-tlL.i.6 ,

SaUx. hell.bac.ed, S. aII.c.toph.i.la, S. aJlc..t<.C4, S. blta.c.htjc.aJl.(Xl, S. C.OJl.(Uno.ua., s.

plan.i.no.ua., Be.:tu.f.a m-<.noJl., OXljJl.ia. ~ljtl4, 1'oltjgonwn v.i.v.i.yxtIWm, Sag.ina ~ag~o.{.de.6,

MenaJI,{.a hum.i.nlUa, S:tella.lU:a du1W (~p. nov. ) , C~liwn c.~:to.{.de.6, S.Ue.ne

aea!LUA, RaIILLnc.LLlu.6 all.e.n.i..i, f)Jl.aba all.e.n.i..i, f). n.ival-<A, f). cf..i.v.i.c.o.f.a, f). X a-

bolr..t<.va (hljblL. nov. ) , CalLdam~e beU..i.d.i.noUa, Sax..i.nJl.aga Jr..i.vulaJr..i.h, S. c.eILnua,

S.i.bbald-ia. pILocwnbe)!A , 1'ljJr.o.f.a gJr.a.nd.i.nloJta., Rhodode.ndJLon .f.appon.i.c.um, Ca.6~i..cpe
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hypno.{de.6 , Mc.to~.t4phyl.o~ al.p.ina, Va.c.cA.n-iLUn nub-ige.num, Ve.ILOn.(.c.a. al.p.<.na., EILphlu1-

~-ia. oa.k.e.6'u, p~ 6lammea., Campa.llUl.a. un.(.6l.oJl.a., Ante.nnaJl.-ta. c.a.ne6c.e.n6 , A.

umblL<.ne-U4, GJ14p~ no/Lveg-icum, MMc.a. L:1IU.6ea.na, Se.ne.uo /Le.6ed-i.6o.f-.i.LL6.

Ces espèces colonisent souvent des niches écologiques très voisines dans l'es-

pace mais très différentes: sèches ou humides, ensoleillées ou ombragées, etc.

t'étude de cette question n'est pas abordée ici mais on trouvera, dans la par-

tie systématique, des indications sur les habitats de chaque espèce.

Un autre aspect intéressant, enfin, de l'écologie des plantes du mont
Logan est le problème particulier de la végétation printanière. Il faut noter
en premier lieu, à ce sujet, l'importance du ctaytonia caAotini4n4 Michx. C'est
l'espèce la plus remarquable du printemps et on peut dire qu'elle le caractérise
dans les forêts et les prairies subalpines, autant que les T~ dans les
érablières. Ce phénomène, observé en 1962, était particulièrement frappant sur
le sommet et le versant ouest du mont Logat1 ainsi que sur le versant sud-est du
mont Fortin. La claytonie semblait occuper tout l'espace ensoleillé disponible
aussitôt après la fonte des neiges. Elle perçait même à travers la neige. Pre-
mières écloses, ses fleurs tapissaient le s'ol tandis que l'air était fortement
embaumé de son odeur. On pourrait décrire plusieurs associations végétales où
C. caAOUn-ia.na serait un élément: une avec O~munda c.lay.tonian4 et AthyJU:wn
Oilix-Oem-ina. où la claytonie croit à travers les crosses enroulées des fougères,
d'autres avec AtnuA ~pa, Amelanehi~ b~~, etc.

Le second trait caractéristique de la végétation printanière est la

floraison rapide et simultanée des espèces arctiques-alpines des pentes rocail-

leuses, ensoleillées et rapidement drainéell, alors que la neige est encore abon-

dante ailleurs. L'apparition des fleurs dl!S Rhodode.ndll.on .tA.ppoMcwn, V).JJ.p~).JJ.

.tA.ppon.i.c.4, V11.lja.6 .ÎJ1.tegJr..(.6oliA., Ca.64.iDpe hljpno-i.du, Sa.ù61Laga. oppo4-Ui..6oliA.,
Sa.ù61Laga. ~U~O4a., etc. donne au paysage son charme particulier et montre l'a-

daptation de ces espèces à une période de '7égétation très courte.

LOCALISATION DES SP~(:1~~~_Qrn~

Les plantes récoltées en 1959 et 1960 par c. Gervais et P. Lavigne ont
été déposées à l'Herbier Louis-Marie de l'lJniversité Laval (QFA), de même que
celles récoltées en 1961 par c. Gervais et P. Flipot. Des doubles peuvent se

trouver dans d'autres herbiers.

Les spécimens récoltés en 1962 p,ar c. Gervais, au cours de deux excur-
sions (20 au 28 juin, 21 au 26 août) sont conservés à l'Herbier Marie-Victorin
de l'Institut botanique de l'Université de Montréal (MT).

Les spécimens récoltés en 1978 et 1979 par C. Gervais et M. Grandtner
sont conservés à l'Herbier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (QUE). D'autres spécimens, marqués M. Grandtner et
C. Gervais, sont déposés à l'Herbier du laboratoire d'écologie forestière de la
Faculté de foresterie et de géodésie de l'Université Laval (QEF).

Les récoltes du Père Louis-Marie et de R. Cayouette, datées de 1950,
se retrouvent dans différents herbiers (QFA, QUE, ...) et celles de M.L. Fernald
et de ses coéquipiers citées dans ce travail, proviennent de l'Institut botani-
que de l'Université de Montréal (MT).

Il aurait été nécessaire, pour compléter la liste de toutes les espè-
ces de la région, de consulter l'herbier de Fernald. Cette lacune est heureuse-
ment comblée par l'examen des "doubles" et par le relevé systématique, dans le
travail de Scoggan (1950) sur la flore de la Gaspésie, des récoltes faites par
Fernald dans la région du mont Logan. C'E'St pourquoi, tout au long de la liste
des esp~ces vasculaires, les notes de Scoe;gan sont rapportées. Les noms d'espè-
ces précédés d'un astérique (*) indiquent que le nombre chromosomique de ces
taxons a été déterminé sur des plantes prÉ,levées sur place.
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ABRtVIATIONS
--

Lieux géographiques

: mont Logan Grisc.Log

Col

mont Griscom

: mont Collins Mtt. : mont Matawees

Ftn : mont Fortin Pem. : mont Pembroke

Auteurs des r~~_8

G Gervais, Camille

Gervais, C. et Flipot, Paul

Gervais, C. et Grandtner, Miroslav

CL Gervais, C. et Lavigne, Pierre

GrG Grandtner, M. et Gervals, C

GLM Gervaia, C., LBve, Doria et Moriaaet, Pierre



FLORE VASCULAIRE DE LA RtGION DU !l)NT LOGAN , QUt:BEC 17c. GERVAIS:

LISTE ANNOTt:E DES TAXONS

EQUISETACEAE

EqlLihe.tum L .

Deux espèces de ce genre ont été renc:ontrées dans la région du
mont Logan mais en dehors de la zone subalpine.

E. aJr.veMe. L. -Fond de vallée plus ou moins humide, 790 m.
Ruisseau Voligny entre Log. et Ftn G62053.

E. hylv~ L. var. pau~Ohum Milde -Fond de vallée plus ou moins boisée
et humide, 790 m.
Ruisseau Voligny entre Log. et Ftn GF6l240, G62054.

LYCOPOVIACEAE

Lyc.opod.<.um L .

Ce genre est bien représenté dans la région du mont Logan. L. ~e..
lago var. pa.te.n.6 est employé pour dé,:rire certaines plantes à
feuilles réflexes et un peu molles comme celles de L. luc..(.duf.um
mais appartenant au L. ~e.tago par leur mode d'enracinement.

L. ~elago L. -Pentes rocaIlleuses des sommets, éboulIs, 945-1130 m.
Log. GL1381b, 1388, 60021, 60058; Mtt. GL60357; bassIn de Pease GL1437,
G62055; GrIsc. ~01~F6"mï;"; Pem. G62056.
"AlpIne cliffs (Log. , Ftn)" -i.n Scoggan --m5O) .

L. ~elago L. var. ~~en6 (Beauv. ) Desv. [ L. ~elago f. oec-i.dentale (Clute) BoI-
vInJ -Rochers schIsteux et éboulis, 975-1035 m.
Grande Arête G62057; Mtt.GL60359; Pem. G62058; PetIts ttangs LouIs-MarIe
et Cayouet te m4ii:"

L. luc..i.dldLun M1chx. -Fond de vallée plus Oll moIns boIsée et humIde, 790 m.
RuIsseau Voligny entre Log. et Ftn §2l~.

L. annoünwn L. -Falaises schisteuses et éboulis, 975 m.
Pem. G62060.

L. annoünum L. vat.'. dClU:.6o.e..<.wn Fern. -Forêt subalpine ouverte avec schistes,
pentes rocail].euses à végétation basse, 1005-1100 m.
Log. GL1344, EiO048, G62061.

L. annoünwn L. var. ~ngen6 (La Pylaie) Desv. -Forêt subalpine ouverte avec
schistes, pentes rocailleuses à végétation basse, rochers, 885-1100 m.
Log. GL1344a; Ftn Fernald et Pease 24816; passe de Fernald GL60004; Col.GF61078; Grande Cascade G62062; Pem. G62063. -

"Subalpine conifer woods (Log., Mtt., Ftn)" J..n Scoggan (1950).

L. clava.tJlm L. var.. mono4tac.hyon Grev. et Hook. -Prairie subalpine, 730-760 m.
Petits t.tangs Fernald et Smith 25046, Louis-Marie et 50283.

L. oMClAJIwn L.

"Suba1pine woods (Ftn)" -i..n Scoggan (1950).

L. ~abin4e6olkwm Willd. var. ~Ltehen6e (Rupr.) Fern. -Forêt subalpine plus ou
moins ouverte, avec rochers, 1035-1100 m.
Log. GL1381, ~, .§Qlli; Petits f.tangB GGr78-241, Louis-Marie et Cayouet-
te 50282.
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"Suba1pine conifer woods (Mtt.)" .in S,~oggan (1950)

atplnum L. -Prairies subalpines, clairières, rochers avec mousses, 975-
1065 m.
Petits ftangs G62064, GGr78-242; bassin de Pease Fernald et at. 25409,
~s-Marie et ~ette 50237; vallée Suspendue ~.

SELAGI~ELLACEAE

Sei.ag-ùl.ell4 Beauv

s. ~elag.iJto.ide.6 (L. ) L1nk

Log. Lou1s-Mar1e et Cayouette 50378.

ISOETACEAE

I40d~ L .

Une espèce se rencontre dans les étangs subalpins où la flore
aquatique (SpaAgantum hyp~bo~eum, Ranunculu4 aq~. ..) sem-
ble varier d'années en années, les I!spèces disparaissant et réap'
pa'raissant plus tard :

I. ~hino~po~ Dur. var. ~ (Dur.) Engel. -ttangs subalpins, 860-1030 m.
Pass.e de Ferna1d Fernald et Smith 25416; Petits ttangs GF61102, GGr78-230.
"Sub,a1pine ponds (Mtt.)" .in Scoggan (1950) .

OPHIOGLOSSA.CEA.E

Bo.tJLljC.h.iLlm Sw.

B. funa/L.ta (L. ) Swartz

"Alpine situations (Log.)" in Scoggan (1950)

8. ~e6oR.-<nm Al. Braun

"Subalpine meadows (Log.)" .(n Scoggan (1950)

B. lanceolatum (Gme1. ) Angstr .

"Alpine meadows and slopes (Log., Pem..)" J...n Scoggan (1950)

OSMUWVACEAE

041nWtda. L ..

o. c.laljton,ia.na est la seule espèce de ce genre rencontrée au mont

Logan. Cette plante occupe de grandes étendues sur les pentes

subalpines où s'y mêlent, à l'occasj~on, les frondes plus fines

d'Athlj4ium 6~-6emind. Au printemps, avant que ces foug~res

ne se développent, elles laissent s'épanouir des milliers de

~ty;ton,ia. c.aIW.f..(JIUa.na. dans une assoc'iation remarquable.

o. c1a.!/tolU4na L. -Prairies suba1pines humides bords des ruisseaux, 800-1000 m

Log. GL60367; Ftn G62067; vallée Suspendue G62069.

"Suba1pine woods (Log., Mtt.)" .in Scoggan (1950).

POLYPOVIACEAE

!IIoodh-ia. R.Br.

fIl. i..lven6,i.6 est l'espèce coDDIIune de!1 fougères saxicoles du ter-
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ritoire étudié. W. gldbetla y a a1~ssi été récolté de même que
W. alpLna dans une petite grotte. On peut se demander toutefois
si le spécimen de ce dernier, délicat et glabrescent, ne serait
pas un W. ilv~J..J:> s'étant développé à l'ombre et à l'humidité.

w. ~ven6i4 (L.) R.Br. -Rochers et falaises schisteuses, 400-975 m.
Ravin à Neige GL60239; Ftn GL60302; Mtt. GL60324; Col. Fernald et ai.
25361; Grande Cascade GL1443a, 60124; Grisc. GL60149; P-em: G6iOio.-
~-Subalpine rocks (Log., Mtt., Ftn)" .i..n Scoggan (1950).

w. al~ (Bolton) S.F. Gray -Petite grotte humide, 900 m.

Mtt. GL60323.

w. gR.JI.beU.a R.Br. -Falaises et ravins, 800-1050 m.

Bassin de Pease Dodge et Pease 25368~ .

"Crevices of rock (Log., Mtt.)" .i.n Scoggan (1950).

Cy/)topteM.6 Bernh.

GymnOcaJl.~1 Newm.

G. dILyopte)[..Lh (L.) Ne'-1n. [Vl1.yOpte)[..Lh d.i.6jiunc.ta. (Ledeb.) C.V. Morton] -Forêt
suba1pine ouverte en prairies, 1000..1100 m.

Log. GL1376a, ~.

Thei.yptelLi4 Sc\"Dnidel

T phegopt~ (L. ) Slosson [Vlr.ljOpt~ phegopt~ (L. ) Chr1stens] -Forêt
suba1p1ne ouverte avec pra1r1es et lrochers, rochers sch1steux hum1des,
600-1100 m.
Log. GL1375, §.Ql:.§S!.; Mtt. Ferna1d et Pease 2478~; Pet1ts ttangs GF61090;
Pem. G62071.

VJl.ljOptelU:,6 Adans

v. au.6tJ1-(A.c.a. (Jacq.) Woynar [VJl.!/optelL.t4 .6pJ..nui.oha. (O.F. Muell.) Watt var. ame.-

IU:.c.Ilna (Fish.) Fern.] -Forêt subalpine ouverte avec prairies et rochers,

sous les arbres nains des sommets, rochers dans les ravins, 900-1125 m.

Log. GL60078, G62066, 62073, GrG9154-V2, 9156-V5; ravin à Neige GL60232.

"Subalpine con~ooF("i:"og ":)i'ln"-SCO-ggan (1950) .

v. 6~-mab (1.) Schott -Talus schisteux avec buissons, 900-1125 m.
Vallée Suspendue Fernald et Smith 25376.
"Talus of alpine schists (Log., Ftn:-F-e-m.)" .i.n Scoggan (1950).

Pol!/~üc.luall Roth.

P. lonc.kU,U (L.) Roth
"Alpine slopes (Log.)" .in Scoggan (1950).

P. bIuuLn.U (Spenner) Fée var. ~h.<-<. Fern.
"Subalpine woods (Log., Mtt., Ftn)" -i.n Scoggan (1950).
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AthyJL.iWll Roth

Au mont Logan, ce genre comprend diverses variétés d'A. 6~-
6emLna et A. ~tenti6oliwm, espèce qui n'était connue que de
la station découverte par Fernald (1928) au mont Jacques-Cartier

A. 6~-6emina (1.) Roth var. ~it~hen6e Rupr.

"Thickets and wet rock slides (Col.)" .ù1. Scoggan (1950).

A. 6W.X-6em.(.na (1. ) Roth var. ~pl.en).J)-ide.6 (Michx
"Suba1pine woods (Log.)" .i..n Scoggan (1950) .

Farwell

6~-6emina (1.) Roth var. ~hau~ (Spreng.) Farwell -Forêt subalpine
ouverte avec prairies humides, pentes avec éboulis, 455-1100 m.
Log. GL1345; Ftn G62068, 62074; Mtt. Fernald et Pease 24774.
"Alpi~s and slopes ('LOg:)" in Scoggan (1950) .

A. dL&tentlnolkwm Tausch. var. am~ (Butters) Baivin [A. alpe6t4e (Happe)
Rylands var. am~canum Butters, incl. var. ga6pen6e Fern.J -
Ravin à Neige, vers 975 m GL1552a, !!..QE.2.

Ab pten-c:.u.m L .

A. v.(JL.i.de Huds .

"Suba1pine rocks (Log., Pem.)" ;..". Scoggan (1950)

PINACEAE

Ab.<.u Mill

A. ~ame4 (L.) Mill. -Cette espèce para!t être le conifère le plus fréquent
des ceintures de krummholz qui entourent ou coiffent les sommets, elle at-

teint 1140 m. au mont Logan.
Log. GL1526, G62077; passe de Fernald G62076; Col. GF61075; Dodge GL60102;
PeUl. GF6f2O4.~.

A. ~amea (L.) Mill. var. phan~ole~ Fern.

"Subalpine woods (Log.)" .(n Scoggan (1950)

PJ.c.ea Dietr .

f'. gla.uca et P. maIl-ia.M forment un élément important de la forêt
subalpine et des krummholz des sommets. On rencontre également
ces espèces isolément ou en petites touffes d'arbres déprimés sur
les talus secs et rocailleux, à végétation basse. Dans ces si-
tuations, P. glauca acquiert des feuilles plutôt longues et fines
(G62078, 62079, 62080) et P. ~, des aiguilles très courtes
(2-6 mm) ~ p~laties (G62084, 62085) .Ces variations éco-
logiques ont été décrites souSTe"5-nomBdë f. paILva (Vict.) Fern.
a Weath et f. empetllo.(.d~ Vict. & Rouss.

P. glauca (Moench) Voss -Forêt 8uba1plne, arêtes et talu8 8ch18teux, ju8qu'à
1140 m.
Log. G62088, GL1527, Ê.QQ!!1., G62079, ~; Grande Arête G62078; Ftn ~
na1d et Pease 28820; pas8e de Fernald G62083; Petlts ttang8 GGr79-84; ba8-

~ de Pease GF61216; Dodge G62081; P~.
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CUPRESSACEAE

JuMp~ 1.

1. eommu~ L. var. montana Ait. [1. eommur~ var. ~a~ Pallas] -Les for-
mes arbustives plutôt dressées, à feuj.lles longues, et les plantes rampan-
tes à feuilles courtes et plus larges sont réunies ici sous le nom de var.
montana. Forêt subalpine ouverte, zones de rochers et de buissons, talus
schisteux, jusqu'à 1075 m.
Log. GL1378b; Petits ~tangs Louis-Marj.e et Cayouette 50276; Pem. G62087.
"Alpine situations (Log., Mtt., Pem.)" .in Scoggan (1950).

SPARGANIACEAE

SpaJtga..u:um L .

La floraison et la fructification d4~s Spa.lLgan-ilJnl semblent aléa-
toires en altitude au mont Logan et varier d'une année à l'autre
et d'un étang à l'autre.

s. m.i.nJ.mum (Hartm.) Fries -Petite mare desséchée, c.. 875 m

Passe de Fernald GGr78-248.

*s. h!fpellbol1.ewn Loest. -Mares et étangs subalpins, 975-1030 m.
Petits ttangs GF61103, GGr78-229; entre les monts Dodge et Griscom G62090.
Le nombre chromosomique de la récolte GGr78-229 est 2n. 30 (Gervais 1981)

GRAMINEAf

B.ItomUh L .

Sc.k<.zac.hne. Rack.

's. ~~~en6 (Torr.) Swa11en -Prairies suba1pines avec buissons, 1000-
1100 m.
Log. GL60042, !?Q.Q1..§., GGr78-227, ~-Marie et Cayouette 50235; Pem.
GF61197_. Le nombre chromosomique de la récolte GGr78-227 est 2n = 20.

S. ~~~en6 (Torr. ) Swallen f. albLcan6 Fern. -Prairies subalpines avec
buissons, 1000 m.
Bassin de Pease G62099; Petits ttangs Louis-Marie et Cayouette 50284; Pem.

qF61199.

F e.6.tu.c.a. L

f. ~hyphylla Schultes et f. ~oi~6~ (Piper) Fern. sont les

deux espèces les plus coDDnunes de 1.a région étudiée.

F. ~a.XÂ.mon.tJI.na Rydb.
"Dry alpine 8chi8t8 (Pem.)" -i.n. ScoggBn (1950).

F. ~hyphyUa Schu1te8 -Schi8te8 et ga2ons 8uba1pins. 800-1000 m.
Ftn GF61245. Ferna1d et Pea8e 24906; Mtt. GF61048; ba8sin de Pease GL1425.Ferna1d et a.t. 25435; Gri8c. G62095. ---

"Alpine c1iffs (Log.. Ftn)" [ii-SCOigaln (1950).
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F. pILoU6eJt4 (Piper) Fern. -Schistes et gazons subalpins, fentes de rochers,
ravins, 900-1125 m.
Ftn Fernald et Pease 24905; Htt. Fernald et Smith 25434; bassin de Pease
GL1398, 1424; Grande Cascade GL60121, GF6ll48; Grisc. GL60148.
"Damp roCkS; waterfall of Ouellet Brook (Ftn) Fernald et Pease 24904; wet
calcareous cliffs and ledges (Col.) Fernald et al. 25431; dry talus and

Il .ledges of green schists (Hanging Valley) Griscom et Pease 25432 -<.n Fer-
nald (1933).
"Wet calcareous alpine cliffs and ledges (Log., Htt., Pem., Col., Ftn) i..n
Scoggan (1950).

F. ~cab~ella Torr. [F. ~ Trin.?] -Sommets rocailleux, 1050 m.
Htt. Fernald et al. 25437.
"Dry alpine tableland (Htt.)" i..n Scoggan (1950).

Glyc.~ R.Br

G. ~~ (Lam.) Hitch. [incl. var. ~t4icta (Scribn.) Fern
pines avec étangs, ravins humides, 910-960 m.
Ravin à Neige GL60272; vallée Suspendue G62100.

-Prairies subal-

Poa L

Certains problèmes de taxonomie se sont posés au cours de l'étude
des Poa du mont Logan, en particulier une convergence de P. atpi-
na vers P. ga6pen6~,de même que de l'intermédiarité entre P.
glauca et P. taxa, lsissant soupçonner des hybridations.

P. ~~~ L. var. atp~ena Fries -Prairies et gazons suba1pins humides,
835-1100 m.
Log. GL60067. Fernald et Smith 25455; passe de Ferna1d Louis-Marie et
Cayouette 50347; Ftn Ferna1d et a.l. 25457.
IlAlpine and suba1pine situations (Log.. Ftn)" .iJ1. Scoggan (1950).

P. 4attu~~ Fern. et Wiegand -Prairies suba1pines. 915-1070 m.

Log. ~60007. GF61029; Ftn Fernald et at. 25460; passe de Ferna1d Ferna1d
~t Pease 24875; Petits ttangs ~s-Marie et Cayouette 50278; Dodge G62101.
'Subalpine meadow (Log.)" .iJ1. Scoggan (1950).

P. nemoJla.Uh L .

"Turfy alpine slope (Ftn)" -in Scoggan (1950)

alpind L. -Rochers couverts de mousses dans les éboulis et ravins, 910-

945 m.

Log. GL60277; bassin de Pease G62102; Petits ttangs Louis-Marie et

Cayouette 50278; Grande CascadeGF61155.
"Alpine situations (Log. , Mtt .) If .ùl.Scoggan (1950) .

glauea Vahl -Rochers avec gazons et mousses, falaises schisteuses et ébou-
lis, 900-975 m.
Ftn GL60295, GF61042, ~, G62092, ~; Mtt. GF61407; passe de Fernald
G62104; bassin de Pease GF61125, GL60217; Grande Cascade GL60122, GF61166;
Pem. G62105.

"Alpine slopes (Log., Pem., Ftn)" .tn Scoggan (1950).

P. l.axa Haenke ssp. 6eJtnald.iana -Prairtes alpines et éboulis, 915-1070 m.
Log. GL60031, Louis-Marie et Cavouette 50303; Mtt. GL60333, GF61050, ~-
nald et Pease 24873; bassin de Pease GL1445, 1425, 60087, GF61112, 61213,61221, G62098; Grande Cascade GL60l10; Grisc .~01~ -

"ÀIiiine SïOP""ës (Log. , Mtt. , Ftn)" .i.n Scoggan (1950) .
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Ag/tOP!/Mn Gaertn

A. t4achycaulum (Link) Malte var. majuh (Vasey) Fern. -Prairies subalpines et

ravins, 760-1100 m.
Log. GL1514; ravin à Neige GL60268; Grande Arête Pease et Smith 25466; Ftn
Fernald et Pease 24910. Cette récolte du mont Fortin est considérée comme

appartenant au var. nova~-angtia~ (Scribn.) Fern.
"Alpine meadows and boggy spots (Log.), alpine schists (Ftn)" .iJI. Scoggan

(1950).

Twetum Pers

T. 4~ (1.) Richter var. m~~ (Gand.) Fern
"Alpine cliffs (Mtt., Col.)" .in Scoggan (1950)

T. ~pl~ (L. ) Richter var. pilo~~lume Fern. -Falaises schisteuses et ébou-

lis' 900-1125 m.
Log. GL1500; Col. GF61082; bassin de Pease GL1398; Grande Cascade GL1440.

GF61159; vallée Suspendue Griscom et Pease 25470. Pem. G62106.

"Alpine cliffs (Log.)" )..n Scoggan (1950).

VeAC.hamp~.i.il Beauv

Deux espèces ont été rencontrées dans la région: V. 6lexuo~a (1.)
Trin. et V. atILOpuJI.puJI.M (Wahlenb. ) Scheele. La première se
trouve généralement sur les crêtes et les sommets secs et dénu-
dés, la seconde dans les prairies subalpines avec d'autres grami-
nées. Aucun représentant du groupe complexe V. ea~pLto~a (1.)
Beauv. n'a été encore récolté au mont Logan.

, -
"Alpine situatTOns-(Log., Mtt., Ftn)" -in Scoggan(1950).

v. ~~~ea (Wahl.) Scheele -Prairies subalpines et étangs, 885-1035 m.
Log. GL60068, GF61028; passe de Fernald GL1578, Fernald et Pease 24866;
Petits ~tangs GF61097; vallée Suspendue G62111.
"Alpine meadows and slopes (Log., Mtt., Ftn)" i..n Scoggan (1950).

CalamagIWI..ti.6 Adans

c. canaden6~ (Michx.) Nutt. var. ~cab4a (Kunth) Hictchc. -Prairies subalpines,
talus engazonnés, 885-1035 m.
Log. GL60036; Ftn GL60306, GF61266; passe de Fernald G62114; Petits ttangs
GF61132; bassin de Pease GL60085, G62112; Pem. GF61196,G62113.
"Alpine schists (Log., Mtt.)" .(.n Scoggan (1950).

C. .(.nex~a A. Gray var. 4obuAta (Vasey) Stebbins
"Alpine meadow (Log.)" .(.n Scoggan (1950).

Ag/tOhW L .

La seule espèce du mont Logan, A. bO4~, est une plante très
variable selon l'exposition au vent et l'humidité du sol. Les
panicules passent de denses à ouvertes et la longueur des épil-
lets varie de 2 à 4 mm.

V. 6Iexuo~~ (L.) Trin. -Sommets rocailleux, arêtes et falaises schisteuses,

945-1110 m.
Log. GL1349, G62107, GL1389, !!S!S!!!}.., Louis-Marie et Cayouette 50236; Grande

Arête G62108; Col. GF61086; Petits ttangs GF61107; vallée Suspendue G62109;
Pem. GF61201. G62110: Mtt. Fernald et Smith 25474.
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A. bo~e4ti& Hartm. var. am~cana (Scribn.) Fern. -Schistes des sommets, gazons
plus ou moins secs, falaises, talus, 915-1130 m.
Log. GL1350, ~, Fernald et Smith 25486, Louis-Marie et Cayouette 50272,
50267; Ftn GF61247, Fernald et Pease 24857; Mtt. GL60349, GF61049; Col.
GF6TOs8; bassin de Pease GF61l27, G62118, ~, ~; Grande Cascade
GF61150; Grisc. GL60147; vallée Suspendue G62116; Pem. G62117, 62115.
"Alpine slopes (Ftn) , subalpine meadows (L~~ Scoggan (195~

C.i..nna.L

c. ~6o~ (Trev.) Griseb. -Prairies et forêts subalpines ouvertes, ravins
humides, 1035 m.
Log. GL60041, ~, G62122; ravin à Neige GL60266; bassin de Pease G62121.
"Alpine situations (Log.)" -i.n Scoggan (1950).

Phteum L

P. alpinum L. -Prairies suba1pines, 900-1075 m.
Log. GL59005, ~, Louis-~rie et Cayouette 5Q204; passe de Ferna1d ~-
na1d et Pease 24850; Petits Etangs Ferna1d et al. 25488.
"

Damp open slopes (Log., Mtt., Ftn, Pem.)" .in Scoggan (1950).

M.il..ùlmL

M. e66U4um L. -Pralrle5 5uba1plne5. 850-1070 m.
Log. GL60030. 1412; pa55e de Ferna1d Ferna1d et Smlth 25491; ba55in djPease GL1437. -

"Suba1plne meadows (Log.. Mtt.. Ftn)" .i/t Scoggan (1950).

H,(.eJr.oc.hl.o e. R. Br .

Deux espèces de ce genre sont rencontrées dans 1a région: H. odo-
4ata et H. al~. Chez cette dernière, 1es arêtes des deuxièmes
f1eurs staminées s'insèrent en généraI dans 1a moitié supérieure
du 1emma [var. o~hantha (Soer.) HuIt.] mais on rencontre des cas
intermédiaires ou contraires (G62094, ~ ~ .

H. odo4ata (1.) Beauv. -Prairies subalpines, rochers engazonnés, 885-1020 m
Log. GL1551a, 60270; passe de Fernald G62130; Ftn GF61265; Petits ttang!
G62129; Grande -ca;cade GF61158.
Il.._,-

A1pine meadows and slopes (Log., Mtt.)" o<:n Scoggan (1950).

H. at~ (Sw.) R. & S. var. o4thantha (Soer.) Hult. -Schistes des sommets
des falalses et des talus. 960-1145 m.
Log. GL1373. G62091. 62124; Grande Arête G62123. 62125; Mtt. GL60329.
G62096; Col. GF61071.-c62ï26; bassln de Pease GF6ïffi-;: 612l5. G62097;
Grande Cascade GF61140. G62093; Grisc. G62094. GL60163;-pë;:" G62l27.
62l28.
ïïAïj;""ine schlsts (Log.. Ftn)" .(.n Scoggan (1950).

CYPERACEAE

Sc.,()l.~ L .

s. ca~pLtO~Ub L. -Gazons alpins, bords des étangs, 400-1035 m.
Log .G621~1_; Ftn GL60308; Col. !ernald e-t a.t.2_~499; Petl t5 ttang5 GLl414 ,
GF61099; Dodge GL60097; vallée Suspendue GL60176
"Alpine bogs (Log. , Ftn)" .iJIL Scoggan (195-0)-
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s. ~~~~ Fern. -Bord des ruisseaux et des étangs, 790-1100 m.
Log. Fernald et Smith 25503; Ruisseau Vo1igny entre Log. et Ftn GF61242;
Grisc. G62132.
"Subalpine meadows (Log.)" J..n Scoggan (1950).

S. a.tMUnc.ttL6 Fern. f. bILac.hypodU.6 (Fern. ) Blake -Bords de ruisseaux et prai-
ries subalpines, 835-1100 m.
Lclg. Fernald et Smith 25504.
"Log." J..n Scoggan (1950).

S. lw.d.6on,(anU6 (Michx. ) Fern. [EM.ophoJu.Lm a.l.p.inum L. ] -Bords de ruisseaux, 790-
11.00 m.
Lclg .GL1570a, Fernald et Smith 25502.

Ca/tex L

c. ~Una Fries -Talus schisteux, 850-1000 m
RBLvin à Neige Pease et Smith 25505.
"Log." -in Scoggan (1950).

C.~~L.
"Alpine rocks (Mtt.)" ,in Scoggan (1950).

c. ~Zi~~ Muhl. -Terrains humides en bas des pentes, 790-825 m.
RIJlisseau Voligny entre Log. et Ftn GF61241; Ftn G62133.
Il
Alpine clearings (Log.)" .in Scoggan (1950).

C. l4cJ1~ena.U<. Schkuhr [C. b.i.~ All. ?] -Rochers engazonnés, 915-975 m.
Raivin à Neige GL60274; bassin de Pease GL59006.

c. can~~~en6 L. -Prairies suba1pines humides, 455-1035 m.
Mt:t. Ferna1d et Pease 24919; Petits ttangs GL60198; Grande Cascade GL60111,
G1161147 .
iij~ thickets (Log.)" .in Scogga1l (1950).

c. b4UJm~~~ (Pers.) Poir. -SchiBtes et gazonB prèB des BommetB, prairieB
Btlba1pineB, 610-1070 m.
Log.GL1364, 1394, 1494, 60010, 60050, 60073, 60074,60224; ravin à Neige
Gl.6026s;Ftn --c:f612~61"258; pa-s-s-ede "Ferna1d~28-s:-Fërna1d et PeaBe
2~1918.; -baBBin de Ferna~60002; PetitB ttangB -q~~; baBBin de Pease
Gl.60086; Dodge GL60096; Pem. GF61200.
~~; WOOdB (Log., Mtt., Ftn)" ~ Scoggan (1950).

c. dew,~ana Schwein. var. ~otlectanea Fern. -Prairies subalpines, 1070 m.
Log. GL60065.
"~;ubalpine meadows and woods (Col.)" -in Scoggan (1950).

c. ~~ Murr. -Prairies suba1pines, bords des étangs, 855-945 m.
Log. GF61238; passe de Ferna1d GL60372; Grande Cascade GL60127.
")ùpine meadow (Log.)" in scoggan (1950).

C. pIWj'ec.ta Mack. -Prairies suba1pines, 850 m.
P~Lsse de Ferna1d GL60374, Ferna1d et Smith 25517.
")ùpine situations (Log.)" in scoggan (1950).

C. le~~ea Wah1enb. -Prairies suba1pines et bords de ruisseaux, 835-1100 m.
Log. Ferna1d et Smith 25512.
"I.og." in scoggan (1950).
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"Log.. Ftn" .in Scoggan (1950).

C. Jlw.po,{.dea Michx. -Cette espèce. assez fréquente dans la région du mont Lo-
gam. montre des variations de taille assez considérables (3 à 40 cm) dans
notre matériel. Rochers engazonnés. falaises et talus schisteux. 400-
1010 m.
Ravin à Neige GL1545a. 1?!!.2.. ~. ~; Ftn GL60316. GF61260; Col. ~-
nald et at. 25509; bassin de Pease GL1447b. GF61220. GLM62135; Grande Cas-
ude GF6ll51; Griscom GL60162. GF6ll77; Pem. G62136.
"Alpine schists (Log.. Ftn)" -in Scoggan (1950).

c. nov~~e-a.ng.l..<:a.e Schwein. -Rocher schisteux, 760-915 m.
PE'JII. G62137.

c. de.6.t~exa. Hornem. -Buissons près des sommets. 1100 m.
Mt.t. Fernald et al. 25563.
"Alpine thickets (Log.. Mtt. Ftn)" .in Scoggan (1950)

c. aqua~ Wah1enb. -Bords des étangs, prairies tourbeuses, 1075 m.
PE!tits ttangs Ferna1d et Smith 25546.
"Log." .i.t1 Scoggan (1950).

c. ~~~wii Torr. -Pentes et sommets rocailleux, 975-1130 m.

LCtg. GL60008, 60020, 60023, GF61035, G62139, Fernald e.t a.t. 25539; Mtt.
g~; Col. GF"6i"O80";-pët"its ttangs "Gi6ôf93, Louis-Marie et Cayouette
5()279; bassin de Pease GL60083; Grisc. GL60169; Pem. G62140, 62141.
l'j.TpIne rocks (Log. , Mtt. , Ftn)" .<J1 Scoggan (1950) .-

c. x ~:mu.l.a Fries [C. aq~ Wahlenb. X C. ~e.toUl(..i. Torr.] -Prairies subal-
pj.nes et mares, 1035 m.
PE~tits ttangs GF61128. Les achaines à styles recourbés et bifides de cette
r~icolte (~) sont avortés .

C. l~~ Hichx. -Prairies subalpines, bords d'étangs, 945-1035 m.
Passe de Fernald Louis-Harie et Cayouette 50201; Petits ttangs GL13?la,
60194, GF61104; bassin de Pease GL60095; vallée Suspendue G62138.
~ïp""ine swamps (Ftn, Log.)" J..n Scoggan (1950).

c. nolt.\I~.(.ca Retz. -Schlstes humldes, 975-1035 m.
&lssln de Pease GL1447, GF61226.
"JQplne schlsts "<Mtt:-:- Log.)" .in Scoggan (1950).

C. ~6o~ Brltt. -Schlstes sur les bords de rulsseaux, ravlns, 835-
1],00 m.
Log. Fernald et Smlth 25559: ravln à Nelge GL60263, ~: Mtt. ferna:j...Q.
eJ~_S~lth 25558; bassln de Pease GL1442a. 2.?Q9L ~, G62l47: Grande
C~lscade GF61149.
"J~lplne schlsts (Mtt., Log., Ftn, Pem., Col.)" .in Scoggan (1950).

C. ~~6to/f.4 (Wah1enb.) Sm. -Pralrles tourbeuses, bords d'étangs, 1075 m.
P~~tlts ttangs Fernald et Smlth 25569.
"J~lplne meadows (Log.)" .in Scoggan(1950) .

c. .f..(mOhca. L. -Prairies subalpines et étangs tourbeux, 960 m.

GI:isc. G62143.

c. paup~~ Michx. -Bords d'étangs tourbeux ou de ruisseaux, 885-1075 m.
Log. GF61237; passe de Ferna1d GL60373; Petits f.tangs GL1393, GF61106,
~)uis~ et Cayouette 50263; bassin de Pease Ferna1~. 25573; Dod-
gl~ GL60098; Grande Cascade GL60128.
"J~lpine bogs and meadows (Log.)" bt Scoggan (1950).
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c. ~ca.bIIata Schwe1n .

"Suba1p1ne places (Mtt.)" .in Scoggan (1950).

c. e4~ L. -Schistes engazonnés des sommets, 1005-1070 m.
Mtt. GF61063; bassin de Pease GF61227.
"Alpine cliffs (Log.)" ~ Scoggan (1950).

C. lepton~v~ Fern. -Prairies subalpines, 850-1035 m.
Log. GL1504, ~, Louis-Marie et Cayouette 50220; ravin à Neige GL60273;
passe de Fernald Fernald et al. 25578; vallée Suspendue G62144.
"Subalpine woods (Log.), subalpine meadows (Mtt.)" i..n Scoggan (1950).

c. olava L. -Lieux humides, 790 m.
Ruisseau Vo1igny entre Log. et Ftn GL1570.
"Suba1pine meadow (Log.)" .l.iIt Scoggan (1950)

c. pau~6lo4a Lightf. -Bord des étangs subalpins, 945-960 m.
Grande Cascade G62145; vallée Suspendue G62146.
"Alpine bogs (Log:-:-Ftn)" ln Scoggan (1950) .

c. x m~en6~ Porter -Il semble que plusieurs récoltes de Ca4ex du bord des
étangs tourbeux de la région du mont Logan doivent se rapporter à l'hybri-
de C. X m~en6~ Porter [C. ~ Michx. X C. Ve4~~ L.]. Aucune
graine n'a pu y être trouvée (signe d'hybridité réelle) même si des plan-
tes de trois provenances différentes, recueillies A des dates différentes
(23 juillet au 23 août) , ont été examinées. Toutefois, comme C. Ve4~
n'a pas été rencontré dans la région, on peut se demander si le rôle qu'on
lui a assigné dans la naissance de C. X maLnen4~ est bien réel. Bords
d'étangs subalpins tourbeux, 945-1075 m.
Petits ~tangs GL59008, GF61130, Fernald et al. 255~6; Grande Cascade
GL1440, !?s!lli;Grisc. G62i47~

~ Mlchx. [C. ~a~ L. var. ~ (Mlchx.) Bal1ey] -Bords d'é-
tangs 8ubalpln8 tourbeux, 945-1075 m.
Petlt8 ttang8 GL1387, ~, ~, GF61100, Loul8-Marie et Cayouette
50256, Fernald et al. 25594; vallée Suspendue GL60177.
ïrA:ïpIne meadows (Log. )" ,(.n Scoggan (1950) .

JUNCACEAE

Junc.U.6 L .

*
J. t4i6~ L. -Schistes des sommets, pentes rocailleuses, 400-1145 m.

Log. ~, !!Sl.Q!!.Q., G62148, Louis-Marie et Cayouette 50286; Ftn !,ernald
et Pease 24946; Col. GF61081, Fernald et al. 25606; Grande Cascade
GF61161; Pem. -G62150. Le nombre chromosomique de la récolte G62148 est
2n- 30 (Gervais, 1981).
"Alpine schists (Log., Mtt., Ftn)" .i.n Scoggan (1950).

J. 6~6o~ L. -Prairies subalpines humides, 850-1100 m.
Log. GL1583, GF61034; passe de Fernald GL1582, Fernald et Smith 25609;
Petits ttangs GL60196, 60204.
"subalpine swamps (Log.~.)" .in scoggan (1950).

J. C46taneuA Smith -Boues schisteuses, schistes humides près des ruisseaux,
825-1100 m.
Log. Fernald et Smith 25616; ravin à Neige GL60281; Col. Fernald et Pease
24954.
~ne horn blende schists (Log., Pem.)".in Scoggan (1950).
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LILzul.a. DC

L. ~v~6lo4a (Eh rh.) Desv. -Forêts ouvertes et prairies subalpines, 400-1100 m.
Log. GL1342, ~; ravin à Neige GL1551, ~; passe de Fernald GL60284 ;
Petit"s-fi:"'angs Louis-Marie et Cayouette 50298; Col. Ferna1d et al. 25617,
Pem. GF61192.
"Suba1pine woods (Log., Ftn, Col.)" ln Scoggan (1950).

L. ~picata (L.) DC. -Fentes des rochers schisteux, 915-1190 m.
Log. 1503. 1505a. Fernald et al. 25618; Grande Arête G62221; Ftn GL60305.
60314-:-G6215r;-Fernald et Fease 24959; Mtt. GL60348; bassin de Fease
GL14;Z4a:-59Oï2. GF61124; Grande Cascade GL60107. GF61145; Grisc. GL60164a".._, -

Alpine schists (Log., Ftn)" .in Scoggan (1950).

L. eon6Uhd Lindeb. -Schistes et gazons secs, 915-1190 m.
Log. Ferna1d et at. 25620; Ftn GL60310, 60328, Ferna1d et Peàse 24957;
Mtt. GF6.1052, Ferna1d et at. 25621; Col.~083; bassin de Pease GL1429,
GF61222, G62222; Grisc. GL60164.
"Alpine schists (Log., Mtt., Ftn)" .<.n Scoggan (1950).

L. multl6lo44 (Retz.) Lej. ssp. 6~~ (Buch.) Krecz. -Prairie alpine, 1075 m.
Grande Cascade Fernald et Smith 25619.
"Alpine meadow (Log.)" .<.n Scoggan (1950) ~ub. nom. L. ~ude-t.i.CJl (Willd.)
D.C.

T,

LILIACEAE

To6~el.d.<:a Huds.

puA~ (Michx.) Persoon -Rochers humides des ravins, 800-1050 m.
Bassin de Pease Pease et Smith 25623.
"Moist rocks (Log.)" -in Scoggan (1950).

cun.ton.<4 Raf

Sm<.l4Una Desf

s. ~6o~ (L.) Des!. -Lisière d'un lac tourbeux, 945 m.
Grande Cascade GL1423, ~.

MaA.at1.themwn Weber

M. canaden6e Desf. -Forêt subalpine ouverte, 1010-1100 m.
Log. GL600l8; Col. GF6l089; Pem. GF6ll9l.

S:tJLepto~ Michx.

Le genre StAepto~ est représenté dans la région du mont Logan
par S. ampt~6o~ et par s. ~~eu4 var. p~p~. Il sem-
ble que ces deux espèces, lorsqu'elles croissent en montagne ou
dans des climats côtiers frais, peuvent produire des hybrides
(S. X o~eopoluA). Ceux-ci se reconnaissent par leurs fleurs
violacées stériles et par leur nombre chromosomique triplo!de
(2n = 24), ce qui a été vérifié au mont Washington (L8ve & Har-
ries 1963) et sur un individu du versant ouest du mont Logan
(Gervais 1979).
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s. amplexi6oLiuÂ (L.) DC. -Forêt subalpine ouverte, 1070-1100 m.
Log. GL60044; ravin à Neige GL1531.

t D.. .A
S. X O4eopo~ Fern. -Foret subalpine ouverte, 835-1100 m.

Log. G62223, Fernald e-t al. 25628; bassin de Pease Fernald et Smith 25630;
Pem. GF61Z03. Le nombre chromosomique de la récolte G622Z3 est Zn- 24

(Gervais 1979).
"Alpine meadows and open escarpments (Log.)" ln Scoggan (1950) "ub. nom.
s. amplexi6oLiuÂ Va4. O4eopOlJl,6 (Fern.) Fassett.

S. 4O"eut. Michx. var. pe46peetul. Fassett -Forêt subalpine ouverte, 760-1070 m.
Log. GL1513, G622Z4; Grande Arête GL60Z31, G62Z25; bassin de Pease GF61118.
"Turfy alpine slopes (Ftn)" ln Scoggan (1950).

ORCHrVA.CEA.E

Ha.bena1[-i4 Willd .

La seule orchidacée commune au mont Logan est Habe~ ~,

fréquente dans les prairies subalpines humides du versant ouest.

H. ditatata (Pursh) Hook. -Prairies suba1pines humides, 915-1070 m.
Log. GL1465, ~; ravin à Neige .GL152~; Petits ttangs Louis-Marie et

Cayouette 50297; Dodge 5?z62226.

H. 04~ (Pursh) Go1die
"Suba1pine conifer woods (Mtt., Ftn)" i.n Scoggan (1950).

Goodlje/tQ. R.Br

G. obtong~6o~ Raf. -Pentes forestières, 455-915 m.
Ftn Ferna1d et al. 25640; bassin de Ferna1d Ferna1d et Smith 25642; Mtt
Ferna1d et Pease 24976.
"Suba1pine conifer woods (Log., Mtt., Ftn)" .in Scoggan (1950).

U6teJr.a. R. Br

L. c.oJtdat4 (L.) R.Br.

"Suba1pine conifer woods (Log.)" ,(jJ. Scoggan (1950)

SALICACEAE

Sai,i..x. L .

S. Ve6~ Pursh -La variété p6~phylta Fern. & St.John ne parait décrire que
des individus plus âgés et mieux protégés, presque sans soies à la face
inférieure des feuilles. Ainsi la récolte G62155 faite sur un rocher dans
une clairière humide, possède de grandes feuilles très peu pubescentes.
Rochers schisteux plus ou moins humides, 600-1100 m.
Ftn Fernald et Fease 25010; passe de Fernald Fernald et Fease 25011; Mtt.
GL60325, Fernald et al. 25650; bassin de Fease GL1411, 60090, GF61ïll,G62156; Grisc. GL60154, G62155; Fem. G62154. -

"Alpine schists (Log., Ftn, Mtt.)" .i.1t Scoggan (1950).

s. h~~ea L. -Dans des mousses humides en haut d'un ravin, 975-1070 m.

Mtt. G62157, Ferna1d et at. 25655.

"Alpine summits (Log., Mtt.)" -in Scoggan (1950).

s. ~V4-~~ Pursh -Cette espèce très fréquente tapisse les rochers des sommets
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et des endroits exposés à végétation basse avec V4e~ ~lno~um.
Sommets et pentes rocailleuses et sèches, 945-1100 m.
Log. GL60033, ~, G62159; Grande Ar@te G62152, Louis-Marie et Cayouette
50275; Mtt. GL60346, Fernald et al. 25652; Col. G62160; bassin de Pease
'Gi:M62158; Grande Cascade ~; Grisc. GL60144,-cF6ïï73; Pem. G62153, !!J:12J:..
"Alpine summits (Log., Mtt., Ftn)" .in Scoggan (1950).

S. ~ctophila Cockerell -Pente tourbeuse, 1070 m.
Mtt. Fernald et al. 25657.
"Alpine meadow (Log., Pem.)" .in Scoggan (1950).

S. ~ Pall. var. kDphopmJlla (Schneider) Polunin -Les récoltes identifiées
ici sous ce nom se rapportent à un petit saule rampant à feuilles ordinai-
rement coriaces, obovées, parfois largement elliptiques ou circulaires.
glabres, luisantes sur le dessus et plus ou moins glauques en dessous (les
très jeunes feuilles sont cependant soyeuses et non coriaces). Les tiges
de l'année sont jaunâtres, souvent allongées, comme molles et flexeuses.
Rochers avec mousses en haut des ravins, 915-1010 m.
Mtt. G62164; bassin de Pease QF61217, GLM62163; Grisc. GF61217, G62165.

s. ~hy~pa Nutt. -L'unique récolte rattachée ici à cette espèce est un pe-
tit saule arbustif aux tiges très pubescentes dans le jeune âge dont les
feuilles elliptiques-étroites à elliptiques sont aussi très velues sur les
deux faces, ce qui leur donne un aspect grisâtre. Les chatons sont géné-
ralement courts. Les inflorescences femelles portent des capsules pubes-
centes grises ou brunâtres avec des écailles brunes. Rochers et buissons
subalpins, 1010 m.
Bassin de Pease GL60221.

eo~6o~ Pursh -Les plantes de ce groupe peuvent être considérées comme
faisant partie du grand complexe S. glauCd L. mais le nom de S. eo~6otia
est conservé ici. Les individus récoltés sont très variables: certains
semblent être des hybrides avec S. ~ehy~pa d'autres avec s. ~~
var. kophophy!l4. Prairies subalpines humides, rochers schisteux, 400-
1075 m.
Log. GL59009; Grande Arête G62169; Ftn GL60320; passe de Fernald G62168,
Fernald et Pease 25008; Mt~ge et al. 25659; bassin de Pease
GL59010, 60093, GF61110, 61116, 61223, G62166, Fernald et ai. 25671,
25672, 256'73:-25675, Pease-ëtSmItiï25679; Grande Cascade GL60117, 60134,G6ill0.- --

"Alpine summits and slopes (Mtt., Pem., Log., Ftn)" .<.n Scoggan (1950).

$. ~0~6o~ x ~~hy~pa ? -Prairies subalpines, pentes schisteuses, 975-

1100 m.

Log. GLl365, 60059, GF6l033; bassin de Pease Fernald et al. 25676; Dodge

GF611~m. ~67.

s. ~0~6oli4 x ~ var. kophophytta ? -Pentes buissonneuses, 915-975 rn.
Dodge GL60103; Ftn GF61264.

S. ~~~o~pa Anderss. -Prairies suba1pines avec buissons, 835-1100 rn.
Log. GL1348, 1351, 1408, 60070; passe de Ferna1d Ferna1d et Pease 24997;
bassi~ea;e-GL6"0-0-9"", "GF6ïï17; Dodge Pease et Smith 25698, Ferna1d et
al. 25700, Louis-Marie et Cayouette 50223.
"Alpine rneadows and wet slopes (Log., Mtt., Ftn)" -in Scoggan (1950).

s. ~ Marsh. var. ~~eenawenhih Farwe11

"Suba1pine slopes (Mtt., Ftn)" -in Scoggan (1950)

s. ptani6o~ Pursh [S. phyiici6o~ L. ssp. ptani6o~ (Pursh) Hiitonen] -

Prairies ou pentes suba1pines, buissonneuses et humides, ravins, 600-1070 m
Log. G62171; Grande Arête G62177; ravin à Neige GL60226; passe de Fernald
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G62172, LouiB-Marie et Cayouette 50202, Ferna1d et PeaBe 25000; Mtt. ~-

na1d et al. 25697, 25693; PetitB ttangB GF61093; baBBin de PeaBe GLM62174,

G62175; vallée SUBpeïi"dj;ë" G62176.
IIA1pine BummitB and B1opeB (Log., Mtt., Ftn)" .iJ1. Scoggan (1950).

BfTULACEAE

Be.tula L .

Dans la région du mont Logan, on rencontre B. papy4i6~ var. eo~-
di6otia à feuilles cordées et plus ou moins pubescentes en dessous,
le long des nervures et B. glandulo~a à tiges très glanduleuses et
à petites feuilles rondes souvent coriaces. Plusieurs autres in-
dividus rencontrés, réunis ici sous le nom de B. mino~, paraissent
être des hybrides entre ces deux espèces. Une autre possibilité se-
rait que B. m<.no~ (= B. oc.c..i.denta..U6 Book. ) soit une espèce distincte
s'hybridant d'un côté avec B. papy4i6~, de l'autre avec B. glan-
dulo~a pour donner une série continue de variations. B. papy4i6~
var. c.o4di6otia est fréquent et bien dêveloppé même en altitude
(800-900 m) s'il est protégé du vent; il atteint les sommets où il
croit sous forme arbustive. Fernald (1945a) cite une récolte du
mont Logan (Fernald et Pease 25019) comme type (syntype) du B. pa-
py4i6~ var. macJr.c~t.a.c.hya Fern. f. lDng.i.pu Fern. Un double de
cette récolte, conservé à l'Herbier Marie-Victorin, parait se rat-
tacher plutôt au var. eo4di6otia et un transfert serait peut-être
nécessaire à moins que le matériel de Fernald soit hétérogène et
exige un réexamen de la question.

8. mino~ (Tukerm.) Fern. -Rochers schisteux des sommets et des talus, forêt
subalpine ouverte, 945-1145 m.
Log. GL59001, iQQ!i, GF61228, G62008, §1:QQ2.; Grande Arête G62010 a à f;
Ftn Fernald et Pease 25020, 25024; Col. GF61064; bassin de Pease GLM62014;
Pem. GF61185, G62013, 62015.-
"Alpine summits and sl~(Log., Mtt., Ftn)" .(.n Scoggan (1950).

8. papy4i6~ Marsh. var. eo~6otia (Regel.) Fern. -Forêt subalpine jusque
sur les sommets rocheux, 760-1145 m.
Log. GF61031, ~, GL60222, G62024; Grande Arête G62021 a et b; Ftn
GF61256; bassin de Fernald GL60375; bassin de Pease GF61115; Dodge GL60143,
GF61133; Pem. GF61188, G62017, 62018.
"Subalpine woods (Log. , Mtt.5'. -.zn-sc-oggan (1950) .

B. gi4nduto~a Michx. -Forêts subalpines ouvertes, près des sommets jusque sur
les schistes dénudés, 835-1130 m.
Log. GL1356, 1501, 1502, 1507, GF61207, 61229, G62001, 62002, 62003, 62004,62005, Fernal"d""e:t" al:257os;Col. GF6106~20~dg"eG6200-:r:- -

1ï:AIpIne summits and slopes (Mtt.)" .(n Scoggan (1950) .

Af.mu Eh rb

Des peuplements d'A. ~pa de bonne taille (plus de 2 m) s'ob-

servent jusqu'à l'altitude de 1100 m environ sur des plateaux

protégés du vent. Ces arbustes fleurissent à la mi-juin en même

temps que les populations de ~yto~ ca4O~na Michx. qui oc-

cupent la strate herbacée. On rencontre encore des aulnes bas,

presque rampants sur des pentes rocailleuses où ils croissent en

compagnIe de saUx ILva-WL6.i.., Vac.c.i..n-i.wn 1Lt.(g.i..no~wn, V.i..apeM.i..a l.a.p-

pon.i..c.a, V4Ya6 .i..nteg4i6ol.i..a. Fernald (1945b) , frappé par leur as-
pect, en fait le type d ' A. ~pa f. ~~ul.a. Fern. qui reste pro-

bablement une forme écologique.
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A. c.M4"a, (Ait.) Pursh [incl. f.. ~tJlJJ.gui.a. Fern.] -Forêts subalpine8 ouverte8.
pellte8 rocailleu8es. 715-1l00 m.
Log. G62025. ~. ~; Grande Arête G62028; bassin de Fernald GL59002.
60001; Col. G62027; Pem. GF61l94. G62031.
~ne 81opëS(LOg .) " ,(n Scoggan O~ .

A. ~,~ (Ait.) Pursh var. moi1ÀÂ Fern. -Bord de ruisseaux; 400-600 m.
Mt1:. Ferna1d U al. 25706.
"Suba1pine slopes (Mtt.)" .<.n Scoggal1 (1950).

URTICACE'AE

U.ILt;.i.ca. ][. .

SANTALACEAE

Geoc.aulon Fern.

G. Uv~ium (Richards.) Fern. -Forêts sub~ùpines ou rochers schisteux, 1035-
1100 m.
Log. GL1399a, 60075; Mtt. GL60350; l'tn Ferna1d et Pease 25032; Pem. G62187.
"Suba1pine woodS(Log., Ftn)" ,(.n Scoggan (1950).

LORANTHACEAE

A1r.c.eJdhob,Ü)Jl1 Bieb.

A. ~mum Peck.
"On P-ic.ea /7IaII..iaJUI. (Mtt.)" i.n Scoggan (1950).

PO LYGONA(:EAE

OxIJM.a Hj~ll.

O. d.<BIJna (L.) HIll. -RavIns froIds et humIdes, 915-1070 m.
RavIn à NeIge GL1543b; Ftn ~; Mtt. Ferna1d et Pease 25033, _Ferna1d
e.t al.. 25715; bassIn de Pease GL141(), GF61l22, GJJ'I62189, Louls-Marle et
cayouette5o247; Grande Cascad~~--:--
"A.lpine slopes (Log., Ftn, Mtt.)" i.Jt Scoggan (1950).

PoR..lj.9onwlJ L

P. v-iv-ilOO)[um L. -Prairies subalpines. rochers des ravins humides. 790-1070 m.
Log. GL1338a; ruisseau Voligny G621~}1; Col. GF6l072; bassin de Pease
GLl448. 60088. GF61218; Grande C"à"SCii:d"e GL60105; Grisc. GL60142; vallée Sus-
pendUe G62T92 .
"Alpine slopes (Log. Mtt.)" .(.n Scog!\an (1950).

Rumex.

R. ac.et°"e.Ua. L. -Cette espèce est une "lntroduction récente au mont Logan (a-

près 1962) et ne semble pas devoir Ise répandre. Bord d'un sentier, 1100 m.

Log. GGr78-212.
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PORTULACACEAE

Clayton,ia L.

*c. ~O~ Michx. -L'unique espèce rencontrée, C. ~~, occupe une
place importante comme espèce printanière des prairies subalpines et du
parterre des forêts ouvertes (Gervais et Grandtner 1981). Forêts subalpi-
nes ouvertes, 600-1100 m.
Log. GF61022, 61036, G62190, 62193; bassin de Fernald Fernald et al. 25752
Le nombr;; chroiii(;Bomique de plus-i'une dizaine d'individus examinêS est

n. 8 et 2n .16 (Gervais et Grandtner 1981).
"Subalpine woods (Log., Mtt., Ftn)" .iJ't Scoggan (1950).

CARYOPHYLLACEAE

Sag.i..114 L .

s. ~agLno~~ (1.) Karst. -Rochers schisteux humides, 915 m.

Ravin à Neige GL6024J.

Alr.enaJLia L ,

A. m~phytta Book. -Rochers schisteux d'une falaise, 975 m

Pem. G62227.
"Alpine cliffs (Log., Pem.)" -i.n Scoggan (1950).

A. hwn<.6U6a Wahlenb .

"Wet alpine cliffs (Log., Mtt., Col.)" .iJ1. Scoggan (1950)

A. 4Ubetla (Wahl.) Sm. -Rochers schisteux, 915-1100 m.
Ftn GL1574, ~, GF61249, G62228, Fernald et Pease 25052; Mtt. GL60330,
60334, GF61046, G62229; bassin de Pease GL1455; Grande Cascade GF61113;
va11ie Suspendue Fëï=Mld et S~it_1l_2 ~I~~ .-

A. ~beti4 (Wahl.) Sm. f. ep~ (Fern.) Polunin -Schistes près du sommet
975-1010 m.
Grisc. GL_~~. ~6117~. 962230.

S.tellalL(.dL

On rencontre, dans la région du mont Logan, en plus de S. calyean-

tha et de S. long~pe6, de petites stellaires très glauques, uni-

flores, sans bractées coriaces, croissant dans les ravins humides

et froids du bassin de Pease. Fernald les avait identifiées comme

S. long~peb var. laeta (Richard.) Wats., mais Hultén (1943) les

cite parmi les spécimens représentatifs de l'espèce S. monantha

qu'il décrit. Le matériel d'Hultén ne parait pas uniforme et la

description de S. monantha comme une espèce glabre ou peu pubes-
cente " ...JI.am.i. 6loM.6eM. ..glabM. vet pal!.c.e. p.uo~~. fot<a c.au,f..(.-

lUt. ..glablta.. ..ped.(.c.eU<. glabM.; ~e.pala glablla.. .." ne s'applique

pas at~ plantes du mont Logan qui sont entièrement recouvertes

d'un cluvet de poils très fins et très fragiles. Comme le matériel

du mont Logan diffère aussi du S. long.ipe6, il devient nécessaire

de déc:rire ici une nouvelle espèce:

St~ dLLl.ci.6 ~p. nov. Pl.a.nta vai.de. glauCl1 a.6pe.c.tu, p.tW m.(jJ.,(.-
m-U e.;~ 61U1g.itU6~~ vu-t.Lta.. Caulu a.ngula.t.i. 6ol-U& l.a.nc.e.oi..a.tJ..1J ,
a.cuW" Wt.iJ'tell.v-U.6, ma/Lc.uc.e.nt<.bIL6. Ff.o!(.u 1-2, ped-Lc.~ 15-
25 mm f.ongJ.A ex b/lac.te.J.A 6o.e.i4c.e.J.A, pe.ta-U6 5-6 mm f..ongJ.A, ~-
Mbu-6 1uL~ .Sem.(.na. 6fL6C11 c.. O, 5 lIIn f.onga., .te.JlULi.tell. .tu.bell.cula.ta..
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Plante d'aspect très glauque, recouverte de poils très petits et
très fragiles (Figure 6). Tiges anguleuses à feuilles lanc~ol~es,
pointues, à une nervure, marcescentes. Fleurs 1-2, à p~dicel1es
de 15-25 mm de longueur, issus de bractées foliac~es, à p~tales
de 5-6 mm de longueur, à étamines rouges. Graines brunes, lon-
gues d'environ 0,5 mm finement tubercul~es. TIJ.r;xL6: "Pease Ba-
sin", à l'est du mont Logan, ravins froids et humides, un peu
plus bas que la région des Petits Etangs, schistes couverts de
moussE'S, altitude 975 m env., 21-07-1961, Gervais et Flipot 61126
QFA.

s. long~pe6 Goldie -Ravins froids et humides, 975 m.
Bassin de Pease GF61212.
"Mossy alpine schists (Log.)" .i.n Scoggan (1950).

S. dulci6 Gervais -Ravins froids et humides, 800-1050 m.
Bassin de Pease GL60210, GF61126, G62184, Fernald et al. 25738.

s. calyeantha (Ledeb.) Bongard -Prairies suba1pines, ravins froids et humides,
445-1100 m.
Log. GL1334, 60184; Ftn GL60296; passe de Ferna1d Ferna1d et Pease 25055;
Mtt. Ferna1d ~ase 25056; bassin de Pease GL1458, 60216, G62231; Petits
t.tangsLouis-Marie et Cayouette 50253. -

"Suba1pine meadows and woods (Log.)" .i.n Scoggan (1950).

c ~t:).wn L ,

be~~num Cham. et Schl. ssp. ~~e-nOV4e (Fern. et Wieg.) HuIt. -Les
récoltes de S. be~~num de la région du mont Logan ne sont pas unifor-
mes. Celles du mont Matawees ont souvent des feuilles petites et larges,
moins poilues que les autres; celles du mont Griscom ont des feuilles plus
allongées comme chez le C. a4ven6e qui se rencontre aussi en montagne.
Schistes des falaises et des ravins, 885-1010 m.
Passe de Fernald GL1576, Louis-Marie et Cavouette 50326; Mtt. GL60339,
GF61055, G62223, Fernald et Smith 25743, Fernald et Pease 25062, 25064;
-coï:-G622"3T;""Grande Cascade GL1450a, 60119; Grisc. GL60160, GF611~
"Alpine cliffs (Log., Mtt.)" .{.n Scoggan-<I950).

a4ven6e L. -Talus schisteux, 900-1125 m.
Ravin à Neige GL60238; bassin de Fease Fesse et Smith 25744; vallée Sus-
pendue Griscom et Pease 25746, Fernald et Smith 25740.
"Suba1pine rocks (Log., Pem.)" .Ln Scoggan (1950).

c. ~~~ide6 (L.) Britton

"Alpine schists (Log.)" -<.11. Scoggan (1950)

SJJ..eJteL

s. ~ L. var. exAC4pa (A11.) DC. -Rochers, fa1alses schlsteuses, sommets
rocal11eux, 915-1010 m.
Grande Arête G62181; Ftn GL60313, GF61252, G62234; Mtt. GF61061, Ferna1d
et Pease 25070, Ferna1d e,t al. 25750; bassln de Pease GL1383a, 1430; Gran-
deCascade GL1426, 60118, GF61146; Grlsc. GL60150, 60165; Pem. G62235.
"Bare a1plne summlt~ slopes (Log., Mtt., Ftn)" ~oggan (1950).

RANUNCULACEAE

R4nLLnculu6 L .

L'une des quatre espèces de renoncules rencontrées dans la région
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Figure 6. Ste~ dul~ ~pee. nov. ; plante entière et détail montrant la pu-
bescence très fine qui la recouvre.
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du mont Logan est le R. aq~ var. lalond~, décrit par Ben-
son en 1957, d'après une récolte de Louis-Marie et Cayouette pro-
venant des Petits ttangs, situés du côté est du mont Logan, en
haut du bassin de Pease. Malgré des recherches minutieuses, ré-
pétées à différentes saisons et à plusieurs reprises, cette plan-
te n'a pu être retrouvée et semble disparue de la région. Elle
n'a pas été aperçue non plus dans les lacs ou les étangs subal-
pins avoisinants. Une autre renoncule remarquable du mont Logan
est le R. all~ dont on peut trouver une colonie sur les schis-
tes humides d'un ravin où la neige peut persister jusqu'en juil-
let.

R. aq~ L. var. lalond~ Benson -Mares subalpines, 915 m.
Petits ttangs Louis-Marie et Cayouette 508.

R. 4eptan6 L. [R. 6lammula L. var. 6~6o~ (Michx.) Hook.J
"Edge of subalpine lakes (Log.)" .{n Scoggan (1950).

R. atlenli Robinson -Schistes humides d'un ravin, 760-915 m.

Log. GL1558a, ~.

R. abo~vU6 L. -Forêt subalpine ouverte, 400-1100 m.
Log. GF61037; Col. Fernald et at. 25757.
Il .

Subalpine woods (Log., Mtt., Ftn, Col.)" .(.n Scoggan (1950).

Tha.t.i.etJwm L ,

T. alpinum L. -Talus schisteux. 850-1000 m.

Ravin à Neige Pease et Smith 25761.

"Talus of alpine mica schist (Log.)" .iJt Scoggan (1950).

T pub~~en6 Pursh [T. polygamwm Muh1. ] -Prairies et forêts suba1pines ouver-
test 455-1035 m.
Log. G62194t Louis-Marie et Cayouette 50197; ravin à Neige ~t ~;
passe de Ferna1d Ferna1d et Pease 25078; Mtt. Ferna1d et Pease 25077; va1-

~
1ee Suspendue GF61183.

Anemone L

A. paAv~6lo4a Michx. -Falaises schisteuses, 915-945 m.
Grande Arête G62195, 62197; Mtt. Fernald et Pease 25080; Grande Cascade
G62196. -

"Wet alpine rocks (Log., Mtt., Col.)" ln Scoggan (1950).

Cop.tt.6 Salisb,

Ac.taea. L ,

A. ~~ (Ait.) Wi11d. -Forêt suba1pine ouverte, 790-1070 m.
Log. GL1384, ~, C62199; passe de Ferna1d Ferna1d et al. 25767.
"Suba1pine meadow (Log., Mtt.)" .in Scoggan (1950).

A. ~~ (Ait.) Wi11d. f. negl~ (Gi11man) Robins.- Forêt suba1pine ouverte,
1010 m.
Log. G6220O.
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FUMARIACEAE

V.(.c.e.ntIut Bernh

v. cu~ (L.) Bernh. -Bosquets humides, 400 m.

Col. Fernald et al. 25769.

"Alluvium of subalpine brook (Mtt.); thickets below mountain (Col.

Scoggan (1950).

"i..n

CRUCIFERAE

V.lr.a.ba L.

On rencontre au mont Logan, en plus de V. niv~, deux espèces
de draves décrites par Fernald (1934a et b) , V. allenii et V. ~-
V~OfA, mais ces derniers taxons ne sont pas unanimement considé-
rés comme des espèces distinctes. Mulligan (1976) inclut V. alle-
n-U. dans le V. .t.a.c.ta.ea. Adams et V. ~v~ola. dans le V. nol1.veg).Cf1.
Gunn. D'autres auteurs incluent V. allenii dans V. 6ladnizen6~
Wulfen et font du V. ~v~~ola. une variété de V. nol1.veg).Cf1. [V.
nol1.veg).Cf1. var. ~v~la. (Fern. ) Boi vinJ .

Les binômes de Fernald sont ici conservés par commodité mais l'as-
pect intéressant de cette question est que les deux espèces crois-
sent ensemble dans différentes niches écologiques de la région du
mont Logan et donnent naissance à des hybrides. Ces derniers se
reconnaissent à leurs siliques très petites, avortées, sans grai-
nes,leurs feuilles couvertes de poils étoilés comme chez V. ~v~-
~ola. mais dont les marges s'ornent de longs poils généralement sim-
ples comme chez V. allenii.

Comme on conna!t avec certitude les parents de cet hybride (il faut
écarter l'influence de V. niv~. très différente des deux autres
par ses poils étoilés serrés et très petits). il serait utile de
lui donner un nom.

VJr.a.ba X aboJl.t)..va hyb.lL. nov. -J'.f.ant.a hum.c:.6U.6a a veteJL.LbU.6 c.au.ubtL6

et ll.1!.Uqu,{M 1I.O4ellaJr.um 6ot.)..l)lwm. Fo.ua obla.nc.eolata, pd,i.6 4.tel-

la.t-iA (ptelr.umque 4i.JnPUc-<.bU.6 ad maJIg.{.nemJ Ve.6.t(.ta.. Caule.6 aphyW.,

aut ClL/II 4.tngulo 6ot.)..l) , omn,ino aut 6eJLe gla.bIr.-i. Fi..ol1.e.6 a.tb.<.j 4W.-

quae aboJl.t)..vae. Plante humifuse par ses vieilles tiges et par les

restes des rosettes de feuilles. Feuilles oblancéolées, couvertes

de poils étoilés (généralement simples à la marge). tiges non

feuillées ou avec une seule feuille. glabres ou presque. Fleurs

blanches; siliques avortées (figure 7). TypuA: Mont Griscom:

11/2 mille à l'est du mont Logan. ravins humides sur les rebords

du bassin de Pease, altitude 3300'. 29-07-1960, Gervais et Lavigne

~,QFA.

V. att~ Fern. -Rochers, schistes des ravins froids et humides, 885-1010 m.

Passe de Fernald GL590l1. G620l6. Louis-Marie et Cayouette 50348; Ftn

GL60309; Mtt. GL60322, 60331. 60335. 60347. GF6l045a, G62023. Fernald et

Pease 25097, 25101, Fer"riaI(i""- et-az:-25n9;bassin de Pease GL1400, 1428.

1436. mï; G"6""i0ï8; Grande Cascade GL60109. G62203; Grisc. GL60152a:-

GF6I171(Voir aussi une liste de récoltes de Fernald, 1934a) .

"Cold. bare or mossy alpine schistose cliffs and talus (Log., Mtt., Ftn,

Pem.)" -in Scoggan (1950).

v. nlv~ Liljebl. -Rochers schisteux, 850~1000 m.
Ftn GL1574b, 60303, G62204, Fernald et at. 25786; Htt. GL60337, G62205
(voir aussi uiïëilste de récoltes de Fernald, 1934a) .-
"Log., Htt., Pem., Ftn" .i..n Scoggan (1950).
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v. ctiviccla Fern. -Rochers, schistes des ravins froids et humides, crevasses,
400-1125 m.
Mtt. GL60344, GF61043, G62217, ~, !?odge et a.t. 25773, Fernald et Smith
25777; Grande Cascade GL1449, 60116, GF61160, G62218; Grisc. GL60152b,
6o-m", GF61169, G62219; bassin dëP"ease"PëaSe et Smith 25778; vallée Sus-
pendUe Griscom et Pease 25776, Fernald et Smith 25778 (voir aussi une liste
de récoltes de Fernald, 1934b).
"Log., Mtt., Pem." -in Scoggan (1950).

V. X abo~va Gervais [V. alte~ X ctiv~Ot4J -Rochers, schistes des ravins
froids et humides, 915-1010 m.
Mtt. Fernald et Pease 25102, GF61045; (:rande Cascade GF61160b; Grisc.
GL60152.

BaJr.balr.ea. R. Br .

B. oJLthoc.e!U1h Ledeb. -Schistes humides, 400-600 m.
Mtt. Fernald et Fease 25106, Dodge et ,~. 25795.
"Alpine schistose talus and slopes (LOI\., Mtt., Fem.)" .<.n Scoggan (1950)

CaJLdam.(.ne L

c. b~6°lia L. -Schistes recouverts de mousses, ravins froids, 800-1070 m.
Log. GL60260; bassin de Pease GL1452, ,50212, GF61120, 61225, G62236, Fer-nald et a-t. 25800; Grisc .GL60153. 0- --

"Cold mossy alpine cliffs (Log., Mtt.)" .<.n Scoggan (1950).

C. pen4ytv~ Muhl. -Bords de ruisseaux subalpins, 885-1070 m.
Log. GL60024; ravin à Neige GL60269; passe de Fernald GL60286.
"Subalpine woods and wet places (Log., Mtt.)" .<.n Scoggan (1950).

All4b-i.6 L

A. drowmmo~ Gray -Schistes humides au bas des ravins, 885-1070 m.
Ravin 1 Neige GL60254; Mtt. Fernald et Pease 25110, Dodge et at. 25806.
"Alpine schists and wet shelves (Mtt., Log., Pem.)" .in Scoggan (1950).

VROSERACEAi:

V lr.O ~ eIr.a. L .

v. JI.O.tLLnd.(.6 oLi.Jl L .

"Alpine meadowB and BWamps (Log., Pem .i.JII. Scoggan (1950)

v. 4Otundi6olia L. f. ~ev~capa (Regel) Domin -Clairière tourbeuse dans la
forêt subalpine, 975 m.
Grisc. G620l2.

SAXIFRAGACEAE

Sa.x.<.6l!aga L .

On rencontre dans la région sept espèces de saxifrages, confinées
en général aux ravins froids et humldes du bassin de Pease et aux
alentours de la passe de Fernald.

s. Mva.U6 L. [S. g~penh~ Fern.J -Roche.rs, schistes humides des ravins,
800-1050 m.
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Mtt. GF61062; bassin de Pease GL1433a, GF61109, Fernald et at. 25817; Gran-
de Cascade~F61156, G62022; Grisc. GL60155.
"Alpine schists (Log., Mtt., Ftn)" .in Scoggan (1950) l>ub nom. s. n.<.vati.6
var. tenu,i.6 Wahl.

S. 4iv~ L. -Ravins froids et humides, 800-1050 m.

Bassin de Pease GL1453, GF61127, 61224, G62011, Fernald et al. 25925.

"Cool damp alpine slopes and rivuïët8(Log.)" -in Scoggan (1950).

s. ~etnua L. [incl. var. lati~~eata Fern. et Weath. ] -Schistes humides, an-
fractuosités couvertes de mousses, 800-1000 m.
Ravin à Neige GL60236; Mtt. GL60340, GF61056, G62207, Fernald et Pease
25820; Grande Cascade G62206; Grisc. G62208; bassin de Pease Pease et Smith
25822 (voir aussi une liste de récoltes de Fernald et Watherby, 1931).
iT(;OO1 alpine slopes (Log.)" .in Scoggan (1950).

s. C4e6pito~a L. -Rochers couverts de mousses. schistes des ravins froids. é-
boulis. 915-1050 m.
Mtt. GL60352. 60361. G62209. Fernald et Pease 25124; bassin de Pease GL1415.
~. 2.Q.ill.. ffiïï19-;LO'ürs-Marie et Cayouette 50250. Fernald et al.258T8";
Grande Cascade GL60108; Grisc. GL60151.
"Mossy alpine rocks (Log.. Ftn. Pem.)" .i..n Scoggan (1950).

s. a.-i.zo.(.du L .

"Alpine cl1ffs (Log.)" -in Scoggan (1950)

s. aizoon Jacq. [inc1. var. neogdea Butters] -Fissures des rochers et des fa-
laises schisteuses, 900-1100 m.
Ftn GL1571a, 60318, GF61041, Ferna1d et Pease 25126; Mtt. GL1573a, 60262,
Ferna1d et Smith25830; bassin de Pease GL1433; Dodge GF61138; Gran~s-
cade GL1422a, 60135; Grisc. GL60174; Pem. G62210.
"Alpine c1iffs-ri"Qg., Mtt., Pem.)" .i..n Scoggan (1950).

s. oppo~itL6o~ L. -Rochers, falaises schisteuses humides, 915-975 m.
Mtt. GL60353, GF61051, G62211, Fernald et Pease 25128; bassin de Pease
GL1427b; Grande Cascade G62212.
"Alpine c1iffs (Log., Pem.)" ~ Scoggan (1950).

M<.teUJIL

ChJl.yl.Ol.pte.n.ùun L

'c. am~num Schwein. -Ruisseaux subalpins, 755-1000 m.
Log. GF61026, GGr79-82; route du mont Logan GGr78-204. Le nombre chro-
mosomique des récoltes GGr79-82, 78-204 est 2n- 18 (Gervais 1981).
"Mossy alpine meadow (Log.)" in Scoggan (1950).

PaII.~!;.ia. L

P. kotzebuei Cham. et Schl. -Schistes humides des ravins, 400-975 m.
Ravin à Neige GL60248, 60262; Col. Fernald et al. 25835; bassin de PeaseGL1456, G62213. -

"Wet calcareous ledges at mountain foot (Col.)" .i.n Scoggan (1950).
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ru.be.6 L .

R. glandulc4wn Grauer -Formations de buissons presque sur les sommets, 915-

1145 m.
Log. GL1528, 60225, GF61025, G62149; Ftn G62215; passe de Fernald Louis-Marie ~voüët'të 5'0327-:- -

"Subalpine woods and slopes (Mtt.)" .in Scoggan (1950).

R. ~te Pa11. var. a!~~v~ (Michx.) Fern. -Formation de buissons suba1-

pins, 945 m.

Grande Cascade G62216.
"Suba1pine meadows (Mtt., Ftn)" .(.n Scoggan (1950).

ROSACEAE

SOI1.bu.6 L.

s. deCDroa peut se rencontrer au mont Logan sous forme arbustive
et les quelques individus observés ne fleurissaient pas.

Ameianc.h.<.e/l Medic

Ce genre ne semble représenté au mont Logan que par l'espèce
A. b~, mais elle se rencontre fréquemment et peut for-
mer de grandes colonies en association avec eeayto~ ~Oti~-
na qui fleurit en dessous, juste avant l'apparition du feuillage.

A. b~ (Tausch. ) Roemer -Forêts suba1pines ouvertes, 400-1100 m.
Log. GL1337, 60047, 60055, 60071, 60365, G62030; passe de Ferna1d GL60005,
~~,~;"Mtt". ~63~~al.. 25838; Petits ~tangs

GF61129; Pem. GF61186.
"Suba1pine slopes (Mtt.)" .i.n Scoggan (1950)

f Iu%g aM.a. L .

f. v~~ DucheBne BBp. glauca (Wats.) Staudt [f. v~~~na var. t~e-
novae (Rydb.) Fern. et Wieg.] -PrairieB Buba1pineB. crevaBseB de rocherB.

1010-1070 m.
Log. GL60009. GF61024. G62039; Grande Arête G62041.
Il Suba1pine meadowB and 1akeshoreB (Log.. Mtt.. Pem.. Col.)" )..n Scoggan

(1950).

s.<.bbai.d.{a. L

s. ~eumben6 L. -Schistes des ravins froids et humides, 800-1050 m.
Ravin à Neige GL1549, 60253; bassin de Pease Pease et Smith 25844.
"Massy alpine woods (Log-:)11" .ù1 Scoggan (1950)

Po.tentili.l1 L

P. 64Uctico6a L. -Terrains tourbeux, bord d'étang ou rochers, 945-975 m.
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Ftn GL60307; Grisc. G62042; vallée Suspendue GF61181.
"Alpine slopes (Log" Pem., Ftn)" in Scoggan (1950).

P. ~entata Soland. -Schistes des sommets, dans les fentes, 945-1130 m.
Log. _GL~, 60038; Col. GF61074; Grande Cascade GL60126, GF61143; Pem

~~~~,

P. nivea L. [incl. var. macAophylla Ser.] -Tablettes rocailleuses des falaises
subalpines, 800-1125 m.
Ftn GL60299, GF61251, 61262, 61267, G62040, 62044, Fernald et Pease 25145;
Mtt. Fernald et a,(. 25ssr;bassrn-de Pease DO(f;;;ë"" et Pease 25854; Grisc.
GL60157, GF61168, G62045; vallée Suspendue Griscom et Pease 25853.
'Alpine- cliff (Mt~., Pem.); alpine schiste (Log., Mtt.)" in Scoggan
(1950) .pour la var. macAophylla Ser .

P. no4Veg~ca. L. [incl. var. l4~o~ (Lehn.) Fern.] -Forêt subalpine ouverte,
bords de ruisseaux et de ravins, 885-1125 m.
Passe de Fernald GL60376; Mtt. Fernald et Pease 25140; Grande Cascade
GL60106; Pem. G62046; vallée Suspendue Griscom et Pease 25849.
"Alpine- schists (Log. , Pem.)" -i.n Scoggan (1950) .

P. hypa4~ Malte var. ~4 (Abrom.) Fern. -Rochers humides, ravins, ta-
blettes rocailleuses, 900-975 m.
Mtt. G62047, Fernald et Pease 25147; bassin de Pease GL1456a; Grisc.

GF6l1~62048.
"Alpine cliff (Log. , Mtt. ) Il -i.n Scoggan (1950) .

V.ILIja4 L .

V. ~eg1tl6oti4 Vahl -Pentes rocailleuses, 850-1000 m.

Grande Arête G62049, 62050, Pease et Smith 25859.

"Talus of alpInëSC"hiStS(Log.)" .<.n Scoggan (1950),

Gewn L

G. ma~ophy!lwm Wi11d. -Bords de ruisseaux suba1pins, 1035-1070 m.
Log. GL1511, 60283.
"Suba1pine meadQ;S and woods (Log.)" .in Scoggan (1950).

G. 4ivale L. -Bords de ruisseaux subalpins, 1035-1070 m.
Log. GL60366.
"Alpine meadows (Log.)" .i..n Scoggan (1950).

RtL~ L .

On rencontre dans la région du mont Logan R. ehamaemo~, R. ~euh
var. ~~O~U6, R. pube6een6 et R. ~. Certaines récoltes,
à fleurs roses et à tiges plus ou moins dressées, sont considérées
ici comme des hybrides entre R. pube6een6 et R. ~ .On aurait
pu les regarder aussi comme des variétés à fleurs roses du R. pu-
be6een6 ou comme des R. ae~~ atypiques. Cette question reste
à étudier.

R. ehamaemo~ L. -Terrains marécageux, 885-945 m.
Passe de Fernald GL60289, GF61243; Grande Cascade GL1420,
"Alpine heath bogs (Log. I Ftn)11 J..n Scoggan (1950) ,-
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Ferna1d Ferna1d et al. 25861; Petits ttangs GL60207: bassin de Pease G62052
"Alpine slope8 (Mtt. ) " .(.n Scoggan (1950) ..-

R. ac.au.t<A Michx. _.Prairies suba1pines, 1035-1075 m.
Petits ~tangs GL59004, 60206, Louis-Marie et Cavouette 50238. Ferna1d etal. 25863. -.

"Alpine slope8 (Log. ) " .(.n Scoggan (1950) .

R. ~eu6 L. var. ~~O~Uh (Michx.) Maxim. -Pentes broussailleuses, 915-975 m
Ravin à Neige GL60242; bassin de Pease GF61214.
"Subalpine meadow (Log.)" .in Scoggan (1950).

PJw.nLL6 l

P. v~~ L. -Bois et fourrés 400-600 m.

Col. Fernald ex al. 25837; Mtt. Fernald et al. 25868; bassin de Fernald

Fernald et Smith 25870.

"Subalpine slopes (Log., Mtt., Ftn, Col.)" .(.n Scoggan (1950).

OXAUVACEAE

Oxa.U6 L.

o. dCeto~ella L. ssp. montana (Raf.) Hu1tén -Forêt suba1pine, 1100 m.
Log. GL60012.

CALLITRICHACEAE

~heL.

c. aJIc.ep.6 Fern.
"Suba1pine 1akes (Mtt., Log.)" .i.n Scoggan (1950)

EMPETRACEAE

Empe.t/[wn L .

E. nig4Um L. ssp. heromap~~ (Hagerup) BHcher [incl. E. ~puAeum Raf.] -

La camarine occupe les terrains pauvres et acides des sommets dénudés, en

association avec des Vac~. Toutes les récoltes examinées avaient des

fleurs hermaphrodites ~t appartiennent vraisemblablement à la sous-esp~ce

tétraplo!de de E. nig4Um. Schistes des sommets, plateaux rocailleux, 960-

1145 m.

Log. ~13~~g" QF61230, G62237, ~, Louis-Marie et Cayouette 50229; Gran-

de Arete G62239; Ftn Fernald et Pease 25176; Mtt. GL60326; Col. GF61065;

Petits ttangs GF61095; Grande Cascade GF61142; Grisc. G62240; Pem. G62241,62242. -

1'Aïi>Ine rocks (L~g., Ftn)" .in Scoggan (1950).

ACERACEAE

Ac. e/r. L .

A. 4~ Lam.

"Suba1pine woods (Log.)" .i.n Scoggan (1950)
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A. /UJ.b1LWII L .

"Suba1pine woods (Mtt.)" .in Scoggan (1950)

VIOLACEAE

V-iola L.

v. ~ Ait. [inc1. var. mi~~ BrainerdJ -Prairies suba1pines, 885-
915 m.
Passe de Ferna1d GL60287, Ferna1d et Pease 25183, Fernald et al. 25885.
"Suba1pine woods (Log., Mtt.); suba1pine meadows (Mtt., Ftn)" .(.n Scoggan

(1950).

!;ePtentl!A.cna.W Greene -Forêt subalpine ouverte, aulnaie à osmonde de Clay-
ton, 940 m.
Log. GrG9156.

V. 4et~~ Pursh ~ Prairies et forêts suba1pines, 400-1070 m.

Log. G62243; Mtt. Ferna1d et al. 25887.

"Suba1pj.ne woods (Log., Mtt.)" .(.n Scoggan (1950).

paluh~ L. -Bords des ruisseaux, dans les ravins, 400-1035 m.

Ravin à Neige GL1538a, 1543; Mtt. Fernald et al. 25889.
"Alpine meadows and sloPë5""-(Log.); brookside below mountain (Mtt.)" in

Scoggan (1950).

v. PILUe.M (Banks) Brainerd -Prairies suba1pines, ravins et rochers humides,
915-1070 m.
Log. G62180, GGr79-90, GrG9154; ravin à Neige GL1557; Mtt. G62178; Petits
ttangs GF61091.
"Suba1pine slopes (Log.)" .<J.t Scoggan (1950).

V. ~ognita Brainerd -Ravin humide, 915-1035 m.
Ravin à Neige GL60243.
"Suba1p"lne woods (Log.)" .<J.t Scoggan (1950) .

v. ~enl6o~ Gray var. b~~ (Greene) Fern.
"Alpine slopes (Log., Mtt.)" .i..n Scoggan (1950).

V. adunca Sm. var. mKno~ (Book.) Fern. -Prairies et forêts subalpines ouvertes,
bords de ruisseaux, 855-1070 m.
Log. GL1403, GF61030, G62224, GGr78-239, ~; ravin à Neige GL1566,
GL60227; Ftn G62179.
"Subalpine woods and slopes (Mtt., Ftn); subalpine meadows (Log.)" .i..n

Scoggan (1950).

ONAGRACEAE

Epilob.(.wn L ,

E. augU4ü6ol,ium L. [incl. var. .i1I,teJl.med.tum (Wormsk.) Fern. et var. pla.typhyl-
lwn (Daniels) Fern.J -Forêt subalpine ouverte en prairies, 835-1100 m.
Log. GL1524, 60026, Fernald et Smith 25899; Pem. GF61184.
Il Alpine-SCiiis~tt .) ; alpine meadows and cool gorges (Log. , Ftn) Il hl

Scoggan (1950).

E. tazL6olium L. -Rochers des falaises, 400-1010 m.
Dodge GL60100; Col. Fernald et al. 25900.
"Wet calcareous cliffs at mountain base (Col.)" hl Scoggan (1950).
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E palu6~e L. [incl. f. la~o~ Haussk. et var. ollganthum (Hichx.} Fern.]
-Prairies subalpines, tourbeuses, bord de ruisseaux et ravins humides,
885-1000 m.
Passe de Fernald GL1431a; Htt. Fernald et Pease 25195. Fernald et Smith
25903; Ftn Fernald et Smith 25905; Grande Cascade GL60115.
Tr:"1:::";-

Alpine slopes (Log., Htt.}; boggy subalpine meadows (Ftn}" .in Scoggan

(1950}.

E glandulo~um Lehm. [incl. var. C44dicphytlwm Fern. et f. ~o~ Haussk.]
Prairies subalpines humides, talus humides, 400-900 m.
Ftn GL60369, Fernald et Smith 25907; Col. Fernald et Smith 25908.
"Subalpineconiferwoods (Log., Ftn, Mtt., Col.); alpine schists (Log.)" -i..n
Scoggan (1950).

E. alpinum L. var. ~ (Hornem.) Hook. (E. ho~emannl Reich.) -Prairies su-
balpines, ravins humides et bords de ruisseaux, 915-1070 m.
Log. GL1499, 60013, 60025; ravin à Neige GL1559, 60245, 60278; bassin de
Pease GL60219~ndeca;cade GF61165; vallée Suspend;:;e "GF6lï82.
"Wet alpine slopes (Log.); schistose talus (Mtt.)"i..nScoggan (1950).

E. alpinum L. var. laetl6lorowm (Haussk.) C.L. Hitchc. [E. laetl6lorowm Haussk.]
-Prairie subalpine tourbeuse, bords de ruisseaux, 915 m.
Passe de Fernald Fernald et Pease 25201; Mtt. Fernald et Smith 25913."Wet slopes (Log. , Mtt. Ftn) " i..n Scoggan (1956) ~ --

ARALIACEAE

Ma.Ua. L .

A. 1ULd,(.cauU.6 L .

"Subalpine woods (Mtt.)" .iJ1. Scoggan

U~IBELLTFERAE

O~mo![.fU.za Raf

-Forêt subalpine ou-o. depaup~ Phi1. [0. o~a (Cou1t. et Rose) Fern

verte, 1010-1035 m.

Log. GF61038.

"Suba1pine conifer woods (Log., Mtt.)" .i.n Scoggan (1950)

o. ~hilen6~ Book. et Arm.

"Suba1pine woods (Mtt.)".inScoggan (1950)

Coe1.opleuJtum Ledeb

c. lu~ (1. ) Fern. (Ang~ca lu~) -Pentes rocailleuses avec gazons, clai-
rières tourbeuses, ravins humides, 885-1035 m.
Grande Arête G62247; ravin à Neige GL1560; passe de Fernald Fernald et Pea-
se 25214, Fernald et Smith 25924; Ftn GL60321; Petits ttangs Louis-Marie
et Cayouette 50248; bassin de Pease GL~62248; Grande Cascade GF61157;
Grisc. G62249; Pem. GF61187.
"Subalpine slopes (Log., Pem. Ftn)" .in Scoggan (1950)

COn).i)4ei.-inum Hoffm.

~hinen6e (L.) BSP. -PraIrIes suba1plnes, talus avec gazons, 850-1100 m.
Log. GL60019; passe de Ferna1d Ferna1d et Pease 25215; Ftn Ferna1d et
SmIth 25930; bassin de PeaBe GL1379; Pem. G62245.
"AlpIne c11ffs (Ftn, Pem.); suba1plne meadOW""lLOg.)" ,(.n Scoggan (1950)
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Mg eUc.4 1.

A. atlr.opu/Lpu/Lea L. -Le long de ruisseaux, dans des ravins, 600-825 m.
Ravin l Neige ~~~o; Ruisseau VoligI11~' G62246; bassin de Fernald Fernaldet Smith 25932. --

"Subalpine brook (Mtt.)" -in Scoggan (.1950).

HeJ!a.c1.eum '1.

CORNACEAE

COll.nu4 L.

Certains individus récoltés se rapprochaient de C. ~ILec.,ic.d par la
forme des feuilles et par leur disp:>sition en deux verticilles
distants. Il ne semble pas s'agir c.ependant de plantes hybrides
(~ILec.-ica X c.anade.nh,i.A) puisque C. ~(L~U& ne se rencontre pas dans
la région. Les plantes atypiques ont été placées dans le f. eton-

ga.ta..

c. c.anadeM.i.,h L. -Forêts subalpines ouvert,~s et t:errains broussailleux des som-
mets. 760-1130 m.
Log. GL60039. G62253; Grande Arête G62:!52; Mtt. Fernald e-t al. 25936;
Col. GF61073; Pem. GF61189.
"Subalpine conifer woods (Log. ) " .in ~;coggan 1:1950) .

c. C4I1ad~.i-h L. f. puI!.~c.~ (Miyabe E!t Tatewaki} Hara
"Open alpine slopes (Mtt.}" .{.n Scoggan (1950:1.

C. C4I1ad~.i-h L. f. elonga.ta Peck -Forêt: suba1pine ouverte. 1l10 m,
Log. GL1371.
"Log., Mtt." -Ln Scoggan (1950}.

c. ~to.ton.<.6eJr.a. Michx. -Forêt subalpine ouverte, :llOO m.
Log. GL600l5.

PYROLACc,\c

Ch;.maph-Lta Pursh.

C. wnbellata (L.} Bart. ssp. wat1a~ (Blake) HuIt.
"Subalpine conifer woods (Mtt.)" in ~;coggan (1950).

Monuu Sall,3b.

1020-

Pljltola L

P. gJlJ1.Yld-i..6.toIUt Radius -Ravins humides et froids, schistes recouverts de gazons
ou de mousses, 915-1033 m.
Ftn GL60317; Mtt. GL60327, GF61060, J~'erna1d et Pease 25520, Ferna1d « ai..
25943; bassin de Pease GL1456b, 6021~4;GF61l21. 61211, GLM62201; Dodge
GL60i01; Grande Cascade ~; Gr1;:~. GL60141. "GF(;ïï76
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" i.J1. Scoggan (1950)"Rocky and peaty alpine slopes (Log., Mtt., Ftn, Pem.

Mono tM pa. L

M. Wl-i.6to!tA. L .
"Suba1pine conifer woods (Log.)".i.i7.Scoggan (1950).

M. hypo~hyb L. ssp. lanug~noba (Michx.) Bara

"Suba1pine conifer woods (Log.)" .i.n Scoggan (1950).

ERICACEAE

Ledum L.

L. g~~ Oeder -Sommets rocailleux et buissonneux, schistes, 960-1145 m.

Log. GL1359, 60037, GF61032, 61232, G62255, 62256, 62257; Mtt. GL60345;

Col. GF6Ïô70; ~in de Pease -m:-6O08~62rn;Gr-andeCascade GF61139;Pem. (;62258, 62259. =~~~

"Alpine bogs "'{ï:O"i:- , Ftn) Il .in Scoggan (1950)

R.hododendlLon L

R. lapponlcum (L.) Wahl. -Pentes roca111euses. sch1stes. 915-1035 m.
Log. G62260; Grande Arête G62262; Mtt. GL60332. G62261; bass1n de PeaseGL1439; Gr1sc. GL60158. GF61175. --

"A1p1ne sch1sts (Log.)" ~ Scoggan (1950)

L o .<.6 ei. euII..(J1 Des v

L. ~ocumben6 (L.) Desv. -Pentes et sommets rocailleux, 915-1100 m.

Grande Arête G62263; Mtt. Fernald et at. 25950; Col. GF61084, G62264,

"Alpine slopes-('i:Og. , Mtt.)" .(.n Scoggan (1950) .-

Kaf.m-i4 L .

K. poli6olL4 Wang. -Bords des étangs subalpins tourbeux, 945 m.
Grande Cascade GL60132; vallée Suspendue GL60175.
"Alpine bogs and meadows (Log.)" .in Scoggan (1950).

PhyUodoc.e. Salisb.

P. e4~ea (1.) Bab. -Endroits buissonneux, schistes, 825-1070 m.
Log. GL1395a, 60057, GF61206, G62267, GGr79-71; Mtt. G62265, Fernald etal. 25953; Col-:-G62266. -

"Damp mossy alpine slopes (Log., Mtt.)"~Scoggan (1950).

Allldll.omeda L .

A. glaueophylta Link -Clairière subalpine tourbeuse, 960 m

Grisc. G62268.

Ca4!>c.iDpe. D.Don

C. hypnO~e6 (1.) D.Don [H~etta hypno~e6 (1.) Cov.] -Terrains rocailleux

dégagés, schistes, 1005-1130 m.
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GauUh~L

Mc..toAta.phljl.oA Adana

A. al~ (1.) Spreng. -Pentes et sommets rocailleux, 945-1145 m.
Log. ~, ~, GF61231, G62274, ~, Louis-Marie et Cayouette 50300;
Grande Arete G62183; Ftn Fernald et Pease 25244; Col. GF61068, G62275;Grisc. G62276; Pem. G62278. -

"Alpine summits (Ftn)"; subalpine meadow (Log.)" ,Ln Scoggan (1950).

Va.c.c..in.iwn L

Plusieurs espèces de V~~ croissent dans la région du mont
Logan. La plus commune est le V. ~ino~um qui occupe une gran-
de partie de la surface des pentes à végétation basse, des arêtes
et des sommets. L'examen d'une trentaine de récoltes de cette
espèce montre qu'un tiers d'entre elles a des feuilles glabres,
plutôt petites et arrondies, tandis que les deux autres tiers
sont à feuilles pubescentes plutôt allongées et plus grandes dans
l'enaemble. Comme on l'a souligné déjà à plusieurs reprises et
en particulier pour le matériel du mont Washington (LBve et LBve
1965, 1966), ce taxon ~.t. est divisible en deux unités: l'une
diploJde (2n z 24, V. gautth~ide6 Bigel.), l'autre tétraplo!-
de (2n s 48, V. ~~~um L.). Il est possible que les plantes

du mont Logan puissent se répartir ainsi, en deux entités cytolo-
giques mais aucun comptage chromosomique n'a cependant encore été
fait pour le montrer. On peut se demander aussi s'il ne s'agi-
rait pas uniquement de phases glabres ou pubescentes du V. gaut-
th~ide6. Il est peut-être plus prudent pour le moment d'uti-
liser les catégories de Scoggan (1979), les plantes du mont Logan
se répartissant alors dans la ssp. pube6een6 et la ssp. gautthe-
/Li.oide6.

Il faut mentionner encore, parmi les Va~ présents au mont
Logan, le V. nublgenum (qui ne correspond peut-être qu'à des hy-
brides e~pLto~um-ov~6olium!) et le V. my~o~e6 qui, de son
côté, semble s'hybrider naturellement avec V. angU4Zi6olium en
donnant des individus aux feuilles plus ou moins pubescentes in-
férieurement et au bord denticulé (var. hypola4kum!). V. bo4eale
Hall et Aalders, le pendant diplo!de du V. angU4Zi6olium tétra-
plo!de, n'a pu être identifié avec certitude parmi les plantes
récoltées de ce groupe. Des études cytologiques seraient néces-
saires pour clarifier la situation dans le genre Vae~ au

Québec.

v. ~ino~um L. ssp. pube6een6 (Wormsk. ) Young -Sommets et plateaux rocailleux,

pentes à végétation basse, arêtes, 945-1145 m.

Log. GL59013, ~, GF61234, G62182, 2J:J:1!!., ~. Louis-Marie et Cayouet-

te 50275a, 50291, 50294; Col. GF61077, G62292; bassin de Pease GF61113;

Grande Casc~F6jI3"6;" Grisc .~; Pem:- ~, ~ .

GL1444a, 60084.
"Alpine slOPëS (Log., Mtt.)" J..n Scoggan (1950).
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v. ~~~um L. ssp. gaulth~ideh (Bigel.) Young -Pentes rocailleuses, ro-
chers schisteux, arêtes, 915-1035 m.

Log. GL60035, G62290, Lguis-~r~;~t Cayouette 50275a; Grande Arête G62291;
Mtt. G62278; bassin de Pease GL60091; Grande Cascade G62276; Grisc. G62277.
"Alpine s\lDUnits and slopes (Log., Mtt., Ftn)" -in Scoggan (1950).

v. ~e6pito~um Micbx. -Schistes des sommets, fourrés, sous des conifères, 900-
1145 m.

Log. GL59014, 60191, GF61208, 61233, G62280; Ftn Ferna1d et Pease 25227;
vallée SuspendüeFërna1d et SmIth259~. G62287.
"Suba1pine woods (Log., Mtt., Ftn, Pem.)" .l.n Scoggan (1950).

v. nu~enum Fern. -Forêt subalpine ouverte en prairies, endroits humides, 835-
1100 m.
Log. Fernald et Smith 25973; passe de Fernald Fernald et at. 25969; Dodge
G62282.

"Alpine slopes (Log., Ftn, Pem.)" .(.n Scoggan (1950).

V. ovati6otkwm Sm. -Forêt subalpine ouverte; souvent près de lacs ou de ruis-
seaux, 455-1100 m.
Log. GL60364, Fernald et Smith 25976; ruisseau Voligny GL60371; passe de
Fernald G62289; Mtt. Fernald et Pease 25226, Fernald et at. 25975; vallée
Suspendue, lac Vignon G62283.
"Alpine summits (Mtt., Log.)" .(.n Scoggan (1950).

V. m~oide6 Michx. -Forêt subalpine, 760 m.
Grande Arête G62285.

v. angU6tl6ollum Ait. -Plateaux rocailleux. 8chi8tes. 975-1100 m.
Ftn. Fernald et Pea8e 25225; Col. GF61087; Petit8 Etangs GF61098.
"Subalpine and alpine slopes (Log.. Ftn)" .in Scoggan (1950).

V. angU6tl6ollum Ait. var. hypo.fa.6.(.um Fern. [V. mlj/Lt.LUo.<de.6 X V. angU6tl6ollum?]
-Forêt8 subalpines. 1005-1035 m.
Petits Etangs GL60195; Pem. G62286.

v. v~-~ea L. ssp. ~ (Lodd.) HuIt. -Terrains rocailleux secs, schistes,
960-1130 m.
Log. GL1340, 60011, G62284; Ftn GL60319; Col. GF61076, G62275; Pem. G62285.
"AlpiïiëCïIffS{Ftn)~coggan (1950) .

OXljC.OC.c.U.6 Hill

o. quadAAp~ Gilib. [V~~ oxyeoeeu6 L.J -Clairière tourbeuse, 960-
975 m.
Dodge G6228l.

VIAPENSIACEAE

ViA.penh-ia L .

v. lapponlca L. -Pentes et plateaux rocailleux, rochers schisteux. 945-1100 m.
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PRIMULACfAE

pll.,imu1.JJ: L .

P. ~W4-i.n.i& Michx.
"Alpine cliffs (Log. , Pem.)" ~ Scclggan (l~~50)

T JU:.e}1.t4l.U. L .

GENTIANACEAE

Gen.t.<:.a.neUo. '~ench

G. aIrkUlella (L.} Blirner ssp. ac.u.ta. (Mic}LX.} Gillett- Talus schisteux sec, 900-
1125 m.
Pem. G62294; vallée Suspendue Fernald et Smith 25985.
"Dry alpine schists (Pem.}" -i.nSCOggan (1950} .

M. W.6o.ua.ta. L .
Dodge G62295.

Men!/a.nth~. L .

-Clairière et étangs J5ubalpin.s tourbeux, 960 m.

LABIA1"AE

S4tuJLe.j Cl L .

S. Vu.lBafLi.h (L.) Fritsch var. ne.oga.ea Fern. -La récolte de cette plante au mont
Pembroke pourrait être une indication qu'on peut la rencontrer sous forme
indigène en Amérique. Dans cette optique, le statut var i étal (var. ne.oga.ea
Fern.), pour décrire le taxon indigène, de,rrait être élevé au rang de sous-

espèce.
"Alpine talus (Pem.)" .<.n Scoggan (1950).

SCROPHULARIA.CEA.E

VeJl.O~a. L .

Une étude cytologique des récoltes du groupe alpina, classées mo-
mentanément dans la var. unala6~/~en6ih , serait nécessaire pour
le matériel du mont Logan.

v. alp-iJIa. L. var. unala.6c.hc.eM-i.h Cham. et Sch1e(:ht. [V. ~~kjold.<. Roemer et

Schu1tesJ -Schistes humides, bords de ruil;seaux, 400-1005 m.

Ravin à Neige GL1556, ~; Mtt. Fernald ~~t Pease 25263, Dodge e-t al..

25994; Grande Cascade GL60129, GF61152; Dodge G62296.

11AIpTne meadows (Log. , Ftn) ; alpiïïe-SChistl; (Mtt. )" -in Scoggan (1950) .

V. ~ell.PlJlU6ofJ.a. L. var. hwn-i.6Uha. (Dickson) Wah:L. [V. hwn-i.6Uha. Dickson; V. te-

neUa A11.J -Prairies subalpines, schistel; humides, bords de ruisseaux,

885-1065 m.

Log. GL1509a, GF61023, Louis-Marie~t Cayouette 50207; ravin à Neige
GL60257; passe de Ferna1d GF61039, Ferna1d et Pease25264.

"Alpine meadows (Log., Mtt., Ftn)" :tn Scoggan (1950).
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C~;ti.lleja Mut1s

c. ~eptentlLiona.f..i.6 Lindl. [C. pa.U<da (L.) Spreng. var. ~eptentlLioMl.-i.6 (Lindl.)
Gray] -Prajries subalpines, 975-1065 m.
Log. GL59015" 60052, Lo~~~~~~~e"~~~~~Xo~~~~~,50210; Pem. GF61198.
"Alpine mead"ows-(LOg., Ftn) ~ Scoggan (1950).

Eup~.ia. L .

Les seuls Eup~ia rencontrés dans la région formaient une petite
colonie s\J,r un rocher du mont Fortin et croissaient à travers un
tapis de ~4!ix uva-~i et de Vae~ utigino~um. Ce sont de
très petites plantes atteignant 6-7 cm à la fin d'août, à tige pu-
bescente E't simple (parfois ramifiée chez les récoltes de la fin
d'août) , B, feuilles plus ou moins pubescentes glanduleuses et à
dents obt\J,ses. La corolle est brun pourpre, du moins en fin
d'août .C:es spécimens sont tout à fait semblables à une récolte de
WJ.W.Am ~: Rob-in6on 61 (head of Oakes Gulf, White Mts, August 4 ,
1901) citÉ,e par Fernald (1915) comme typique d'E. oa.keh.u Wett-
stein. on rapporte aussi dans Scoggan (1950) des récoltes d'E.
~~. Robinson pour la région du mont Logan mais cette plan-
te, d'aprE,s les spécimens d'herbier, ne semble pas différer d'E.
oakeh.u. Il faut noter qu'E. oa.keh.U change singulièrement d'as-
pect de jt;dllet à août d'après nos récoltes du mont Fortin.

oakeh.u Wettstein [incl. E. ~.u RobinsonJ -Petits talus rocailleux,
850-1100 m.
Ftn GL1575, 60312, G62298, Fernald et Pease 25269, Fernald et Smith 26004.

"AlpIne8Chi~Lo~em. , Ftn)" pour E. oa.ku.U; "Alpine schists (Log. ,
Pem. , Ftn, C:ol.)" pour E. w,LU{aIn.6.U, in Scoggan (1950) .

Rh.<.na.nthLù L

Les nombrE~ux individus recueillis- ne sont pas ramifiés (sauf la
récolte 6.!300) et possèdent des corolles jaunes avec une dent
blanchâtrË;:--Tous sont inclus ici dans l'espèce indigène R. bol1.e4-
!AÂ étant donné qu'il est très improbable que R. ~t4-gatti L.
ait pu être introduit dans ces habitats particuliers de haute mon-

tagne.

R. bol1.ea.Uh (Sterneck) Druce [inc1. R. oblong.(.no.t..ùl.6 Fern. ] -Clairières et
prairies suba1pines. pentes engazonnées. 915-1100 m.
Log. GL1355, 60022. GF61236. Louis-Marie et Cayouette 50218; Ftn GL60311.
GF6:J.248. G6,~3~erna1d et Pease 25278; Petits Etangs G62302; Dodge
G62299; Grii~GL60171; Pem. G62300.
"Turfy alpine slopes (Log.. Ftn. Pem.)" .(.n Scoggan (1950) ~LLb. nom. R.
gl1.0en.l4nd.i.CL~ Chabert .

P~L.

P. ofAmmea L. -'J~alus schisteux d'un ravin. 850-1000
Ravin à Nei~~e Pease et Smith 26008.
"Alpine schists (Log.)" .i1I. Scoggan (1950).

PLANTAGINACEAE

P.f.IIntago L.

1'. majo1l. L. -Pri!s d'une cabane, 1065 m.
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Log. GL60017. Trois individus visiblement introduits ont ~té récolt~s près
de la cabane du garde-feu, en 1960. Cette espèce est disparue depuis lors.

RUBIACEAE

GaLùDII L .

G. kamth~~ Steller -Forêt subalpine ouverte, près des ruisseaux, 445-
1065 m.
Log. G62305; ravin à Neige GL60267; Mtt. Fernald et Pease 25287.
"Alpine meadow (Log., Mtt.)" ~ Scoggan (1950).

G. ~6~ L. var. pu4lttum Gray [incl. G. ~egeei Gray] -Les récoltes
identifiées comme G. ~6~ var. pu4~ sont des plantes de 2 à 15 cm
de hauteur ayant des verticilles de 4 feuilles glabres et des tiges faibles
et glabres. Bords de ruisseaux et d'étangs tourbeux, 885-945 m.
Passe de Fernald GF61144, Fernald et al. 26019, Fernald et Smith 26021;
Grande Cascade GL60104, 6i040.
"Subalpine meadows (Mtt.)fr-zn" Scoggan (1950) .4ILb. nom. G. blla.ndegeei.

CAPRIFOillCEAE

V.ie/Lv.<ll.a. Mill.

v. l..on-ic.ella Mill.

"Suba1pine thickets (Mtt.. Pem.)" .in Scoggan (1950).

Lon.<.c.e/t4 L .

Deux espèces peuvent s'observer au mont Logan: L. ~voluC4ata
et L. V~4a. Ce dernier se rencontre dans certaines prairies
subalpines humides sous forme de petits arbrissaux de 2 dm dont
les feuilles sont généralement pubescentes sans être villeuses
et douces comme chez la plante typique.

*

L. v~~a (Hichx.) R. et S. var. calve6~en6 (Fern. et Wieg.) Fern. -Prairies

subalpines humides, 960-1075 m.
Petits Etangs GL60208, GF61131, Fernald et al. 26025; Grisc. G62306.
"Alpine meadows and bogs (Log.)" -ù1 Scoggan (1950). -

L. ~VO~ (Richards.) Banks -Clairières tourbeuses, éclaircies, 790-915 m.
Log., route du côté est GGr78-203; ruisseau Voligny G62307; passe de Fer-
nald GL1328, 60292, Fernald et Pease 25291, Fernald ~ al. 26022; Ftn
Louis=Ma:rIe et-c-ay-ouette 5019_~. Le nombre chromosomique de la récolte
GGrT8-7o3 est 2n -18 (Gervais 1981) .
"Alpine meadows and thickets (Htt., Log.)"~Scoggan (1950).

Sympholù.cAll.po~ Ludwig

s. al.bIL6 (1.) Blake

"Subalpine thickets (Log.. Mtt. ," .in Scoggan (1950).

UJ1na.ea. L .

L. bO4~ L. ssp. am~ (Forbes) Hult. -Forêt suba1Dine. 1065 m

G. ~6lo4Wm Michx. -Forêt subalpine ouverte, éboulis broussailleux, 975-
1065 m.
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Log. GL1523a, ~.

V.i.bUlLnwn L .

v. edule (Michx.) Raf. -Forêt subalpine, éclaircies, 400-1035 m.
Log. GL60016; ruisseau Voligny G62308; passe de Fernald GL59016, ~-
Marie et Cayouette 50321; Col. Fernald et a.t. 26028; Pem. G62309.

"Alpine slopes (Log., Pem., Col.)" .<.n Scoggan (1950).

Sambu~ L

$. 44eemo~a L. ssp. pubenâ (Michx.) HuIt. [incl. $. pubenâ f. eatva Fern.J -
Forêt subalpine ouverte, terrains broussailleux, 600-1065 m.
Log. GF61235; Ftn GL60377, G62310; passe de Fernald Fernald et al. 26030;
bassin de Fernald Fernald et Smith 26031.
"Thickets in Fernald Pass" .in Scoggan (1950) ~ub. nom. $. pubenâ Michx.
f. eatva Fern.

CAMPANULACEAE

Camp(UULf.a. L .

Deux espèces sont rencontrées. C. uni6io4a, très rare, occupe
des cheminées froides et humides et C. ~otundi6o!ia, sur les ro-
chers exposés, est beaucoup plus fréquent. Une forme à fleurs
blanches de C. ~otundi6o!ia a été récoltée au mont Pembroke tan-
dis que des individus aux fleurs d'un bleu très pâle ont été re-
cueillis sur la Grande Arête et ont conservé ce caractère en
culture.

c. uni6loAa L. -Ravins humides, 1005 m.
Mtt. GF61044; Grisc. GL60139, GF61170; bassin de Pease Griscom et Pease
26032-: ~ -

1rfiï=Ipping chimneys and cliffs (Log., Mtt., Pem.)" .in Scoggan (1950).

c. 4Otundi6olia L. -Schistes et gazons subalpins, 900-1035 m.
Ftn GL60301, GF61254; Mtt. Fernald et Smith 26036; Petits Etangs GL60200;
bassin de Pease GL1417, 1428, 60213, Grisc. GL60167.
"Alpine rocks (M~.in SCO"ggan-(ï950) .

c. M:tIJ.nd.<.6ol,i.a. L. f. a.lb-i.6loJta. Rand & Redf. -Pem. ~. Kowa1 24-08-1962 s.n.

COMPOSTTAE

Solidago L.

S. mac40phylla et S. m~ sont les deux espèces fréquen-
tes de la région. La première occupe les prairies subalpines et
les forêts ouvertes sur de grandes étendues du flanc des monta-
gnes, la seconde préfère des endroits plus rocailleux et plus ex-

posés.

s. mac4ophylla Pursh [incl. var. thy~oid~ (Meyer) Fern.J -Prairies et forêts

subalpines ouvertes, 855-1100 m.
Log. GL1480, 60053; Ftn GF61255; Pem. GF61205.
"Suba~me~(Log.); alpine meadows and woods (Log., Mtt., Pem.)" -I:n
Scoggan (1950) pour la var. thy~oid~..
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s. ma~ophylla Pursh f. p6eudomenA~ Beaudry -Prairie subalpine, 885
Passe de Fernald GL60379.

s. m~diata Ait. -Schistes et gazons subalpins, 850-1100 m.

Grande Arête G62311; Ftn GL60294, GF61253, Fernald et Pease 25301, Fernald

e-t al. 26041; Col. GF61085; Grande Cascade GL60137, GF61162; Grisc.

GL60145, GF61180; Pem. G62312.

"Alpine schists (Log., Pem., Ftn)" .tn Scoggan (1950).

s. eanaden4iA var. ~ateb4o~a (Piper) Jones -Broussailles et talus rocailleux

humides, 1100 m.

Col. Fernald et Smith 26046.

"Subalpine thickets (Mtt., Col.)" in Scoggan (1950) ~ub. nom. s. i..epida

DG. var. ei..ongata (Nutt.) Fern.

Mte.lL L

A. punieeU4 L, -Forêt suba1pine ouverte, 855-1065 m,
Log. GL1470, G62313; ravin à Neige GL60228, 60246.
"A1pinëand suba1pine woods and slopes (Log" Pem., Ftn)" in Scoggan (1950)

EIr1.g eJl.o n

E. hy66opi6o~ Michx. est la seule espèce trouvée jusqu'à
maintenant et dans une seule station: les schistes de la Grl
de Arête. Cette plante est plus fréquente sur les bords gra'
leux des lacs et des rivières en Gaspésie.

'E. hy~~opi6°liuA Michx. -Schistes et végétation basse, 850-1000 m.
Grande Arête G62314, 62315, Pease et Smith 26050. Le nombre chromosomique
de la récolte 62315 eu-a:e 2n = 18 (Gervais 1979).

"Dry alpine schists (Log.)" J..n Scoggan (1950).

Attten~ Gaertn

Les monts Logan, Matawees et Collins sont les stations types de
deux espèces décrites par Fernald (1924): A. vexilii6~ et A.
pa~ei. On y rencontre encore deux autres espèces dont l'une,
A. ga6pen6ih, a été décrite également par Fernald. La multipli-
cation des espèces dans ce genre apomictique est controversée
et les taxons créés par Fernald ne sont pas unanimement accep-
tés (Cronquist 1945, 1946; Scoggan 1979). Le traitement de
Scoggan (1979) est adopté ici.

A. cane4Cen4 (Lange) Malte [1ncl. A. ve~6~ Fern.J -Plateau graveleux,
1070 m.
Mtt. Fernald et al. 26056.
"Dry open gravel on open tableland-saddle (Mtt.)" l-n Scoggan (1950).

A. negleeta Greene [A. ga6pen6~ FernJ -Talus secs et corniches schisteuses,
900-1125 m.
Vallée Suspendue Griscom et Pease 26058.
"Dry alpine schists (Pem.)" .in Scoggan (1950).

A. neodio.iea Greene [incl. var. attenuata Fern. et var. .int~jeeta Fern.J
"Dry alpine and subalpine ledges (Pem.)" pour la var. attenuata; habitat
non précisé .'Log." pour la var. .ir.te/tjeeta .in Scoggan (1950).
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Ana.p~ DC

A. ~~eea (L.) B. et H. var. ~ubalp~ Gray -Cette espèce semble très
rare au mont Logan où elle n'a été récoltée qu'une fois. Les spécimens re-
cueillis ont des feuilles relativement étroites (5 à 10 mm), tomenteuses à
la surface supérieure. Falaise schisteuse, 1000 m.
Log. GL1489.

Gnaphal..{.wn L

G. no~veg~ Gunn. -Prairies suba1pines; près des ruisseaux, 915-1100 m.
Log. GL1352, 1488, 60069, 60368, Ferna1d et Smith 26066; passe de Ferna1d
Ferna1d et Pe~25m-::-Mtt:""""Fërna1d et Pease 25320; Petits Etangs GF61094,
~g~~~~~~~~-~~ ~~~o~~~t~,~g~~4; Dodge G62316.

Brook ravines and wet slopes (Log., Mtt.)"inScoggan (1950).

Ac.h-ill.ea. L

Le genre AehLtlea a été étudié récemment au Québec (Gervais 1977)
et semble comprendre deux espèces indigènes tétraploldes (Zn. 36).
La première, A. tanulo~a Nutt., a des bractées florales jaunâ-
tres, bordées de brun pâle et occupe le sud-ouest de la province.
La seconde, A. ~4e6een6, possède des bractées à bordures foncées
et des grains de pollen plus gros, dont le diamètre est comparable
à ceux du taxon hexaplolde ouest-américain A. bo4~ Bong. , avec
lequel on l'a souvent confondu. A. ~4e6een6 est l'espèce couran-
te des régions nordiques ou alpines au Québec et remonte le Saint-
Laurent jusqu'aux environs de la ville de Québec; il semble s'hy-
brider facilement avec A. lanulo~a ou encore avec l'espèce hexaplol-
de introduite A. mitie6o~ ~.~t4. Les plantes du mont Logan
sont tétraplo!des.

All.tem.i.6J..a. L .

Ce genre comprend au mont Logan, une seule espèce: A. eamp~~
ssp. bo~~, assez abondante, en particulier dans les fissures
des falaises schisteuses de la Grande Cascade. Les plantes exa-
minées, hautes de 10 à 25 cm et portant des capitules larges de
4 à 6 mm, sont assez uniformes, sauf pour leur degré de pubescen-
ce. Certains individus possèdent en effet des feuilles, des tiges
et des involucres très velus tandis que d'autres, plus rares, sont
presque glabres à l'exception de leurs jeunes feuilles. L'ùtili-
sation du var. P~hii pour caractériser les plantes pubescentes
semble donc d'application assez délicate.

A. eamp~~ L. ssp. bo~~ (Pall.) Hall et Clements [incl. var. ~hii
Besser] -Fissures de rochers, tablettes de schiste 900-1150 m.
Bassin de Pease GL59017; Grande Cascade GL60112, GF61154, G62318; Grisc.
GL60156, G62319; Pem. Griscom et Pease 26070, Fernald et Smith 26071.
"Log. et Pem." .(}l Scoggan (1950) ~u.b. nom. A. bo~eaLiÂ f. ~c.h.U (Besser)
Vict. et Rousseau.
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Peta4i..tu Mill.

P. palm~ (Ait.) Gray [P. 6~~U6 (L.) Fries var. ~ (Ait.) Cron.] -
Prairies subalpines. clairières. 950-1065 m.
Log. GL1406. 60186. G62320; passe de Fernald Fernald et al. 26076; DodgeGL60099. -

"Subalp-ine and alpine meadows (Log., Mtt.)" .iJ.1 Scoggan (1950).

P. v~6o~ Greene [P. 6~~ (L.) Fries var. nlvalAA (Greene) Cron.] -
Prairies subalpines. ravins humides. 915-1075 m.
Bassin de Pease GF61210; Petits Etangs Fernald et al. 26080.
"Alpine meadow (Log.)" .iJ.1 Scoggan (1950).

MMc.a.L

Deux taxons appartenant au genre ~, se rencontrent dans la
région du mont Logan et font tous deux partie d'espèces à distri-
bution bicentrique est-ouest. Cette situation pose certains pro-
bl~mes de nomenclature: ou bien il s'agit réellement d'espèces
bicentriques, ou bien chaque taxon (est et ouest) est une espèce
distincte, ou bien il faut parler de sous-espèces. Comme les
AAnlca à distribution bicentrique sont vraisemblablement les des-
cendants d'un taxon commun plus ancien dont l'aire s'est brisée
en deux parties, le statut de sous-espèce (en train de se diffé-
rencier) semble le mieux exprimer la réalité. Cette solution
peut s'appliquer assez bien au couple A. loui6eana ssp. loui6eana
-A. loui6eana ssp. g~co~ mais le cas des A. moitl4 Book. et
A. laneeotata Nutt. est peut-être plus complexe. L'A. moitl4
ouest-américain, serait une espèce apomictique, possédant plu-
sieurs races chromosomiques (Wolf 1980) tandis que l'A. laneeo-
tata, dans l'est, est un taxon plus stable (LBve et LBve 1966;
Kapoor et Gervais 1982) .Le nom d ' A. lanceotata est retenu pour

la plante de l'est, même si elle n'est peut-être, malgré tout,
qu'un des rameaux d'A. moitl4. Une étude plus approfondie de la
question serait nécessaire. Notons qu'A. laneeotata est une es-
pèce fréquente des prairies subalpines tandis qu'A. loui6eana
ssp. g~~o~ est restreinte à des micro-colonies sur certaines
arêtes ou sur certaines falaises humides.

*
A. touAAeana Farr ssp. g~~o~ (Fern.) Maguire [A. g~co~ Fern.J -Arêtes

rocailleuses, ravins et falaises humides, 900-1070 m.
Grande Arête G62321, 62322, GGr78-225, Pease et Smith 26083; Mtt. GF61057,
Fernald et at. 26082,~ald et Smith 26084. Le nombre chromosomique de
la récolte 78-225 est 2n = 76 (Gervais, 1979).

"Alpine schistose crests and talus (Mtt., Log.)" -in Scoggan (1950) J.u.b.
nom. A. g~~om.<..

A. laneeolata Nutt. -Prairies subalpines, bords de ruisseaux, 835-1100 m.
Log. GL1468, ~, Dodge e-t al.. 26086, Fernald et Smith 26089; Passe de
Fernald GL60006, Fernald et Smith 26094; Mtt. Fernald et Pease 25336; Pe-
tits Eta~i~-Msrie et Cayouette 50239.
"Alpine meadows (Mtt., Log.)" .(.n Scoggan (1950).

Sen.ec..to L

Des deux espèces rencontrées. S. pau~6Io4uh est la plus fréquente
et on peut en observer une bonne colonie dans les fissures des
falaises schisteuses du versant nord-est du mont Logan. L'autre
espèce. S. ~eb~6o~ se rencontre sur les versants sud des monts
Fortin et Griscom. sur des corniches pierreuses engazonnées.
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s. pau~6lo~ Pursh -Falaises et talus schisteux, 400-1125 m.
Grande Arête GL1479, G62323; ravin à Neige GL1535a, 60247; Mtt. Fernald et
Pease 25341, ~e-t~6106; bassin de Pease GL6~ Grande Cascade
GF61161; Pem. Griscom et Pease 26108.
"Wet alpine shelves and talus (Mtt., Log., Pem.)" .in Scoggan (1950).

S. ~e6~6o~ Less. -Corniches pierreuses engazonnées, 850-1000 m.
Ftn GL60293, GF61263, G62324, Fernald e-t al. 26099, Fernald et Smith 26101;
Grisc. GF61167.
"Alpine schistose cliffs and talus (Log., Ftn, Pem.)" .in Scoggan (1950).

Ci.JL6J..wn

La seule espèce connue dans la région, C. mutLcum, croit dans la
forêt subalpine humide du flanc des montagnes. Les capitules du
sommet de la plante se groupent souvent ensemble par 4 ou 5, en
glomérule. Fernald (1905, 1907) y voit une variété propre aux
montagnes de Gaspésie, var. monticDta. Une de nos récoltes de la
fin d'août est moins caractéristique à ce sujet; les pédicelles
sont plus développés. La phase avec capitules en glomérule n'est
peut-être qu'un état temporaire.

c. m~ Michx. var. montl~ola (Fern.) Fern. -Forêt subalpine ouverte, lieux
broussailleux, 790-1100 m.
Log. GL1467, 60190; ruisseau Voligny G62325; Pem. G62326.
"Alpine schistSlLog., Ftn, Pem.)" .<JIJ. Scoggan (1950).

Ta/!aXac.um Ludwig

Plusieurs récoltes de T~xacum ont été faites dans la région du
mont Logan et elles semblent toutes appartenir à un même type ca-
ractérisé par des feuilles assez étroites, peu découpées et dente-
lées (à l'encontre de celles de T. o66~ Weber) et par des
ak~nes épineux au sommet, devenant plus ou moins tuberculés vers
la base. Dans un cas (61219), les becs de l'ak~ne d'un capitule
sont fauves (presque rouges:) tandis qu'ils sont de couleur pail-
le sur un autre capitule du même individu. Les clés d'identifi-
cation s'appuyant sur les caractères de l'akène (pourcentage de
surface tuberculée) sont d'usage difficile. La clé simplifiée
de Gleason et Cronquist (1963) a été utilisée ici.

T. e~opho~ (Lebed.) DG. -Prairies suba1pines, ravins humides, bords de
ruisseaux, 850-1070 m.
Log. GL1472, 1537, 60064; ravin à Neige GL60249, 60250, 60251, 60279,
60280; passe ~erna:ïdGF61244, Ferna1d et al. 26ïïr:; bassïn dëhase
GF6T2"19; Grande Cascade GF61153.
"Massy alpine meadows (Mtt., Log., Ftn)" .6ub. nom. T. amb.{g~ var. 6u.W.oJl.;
"alpine meadows (Mtt., Ftn)" .in Scoggan (1950) .6ub. nom. T. .tappo~
Kih1man.

P11.eIU1nthe.6 L

La seule espèce rencontrée, P. ~6ollalata. est une plante de

taille variable et aux feuilles diversement découpées. Deux ré-

coItes cependant (60181, 62327) rappellent P. ~~kmd L. mais

l' examen du nombre ~ra~ par involucres (7 à 8; 5 à 6 sur

les très jeunes capitules) indique que ces individus appartien-

nent au P. ~6ollalata.
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t4i6oliolata (Cass.) Fern. [incl. var. nana Fern.] -Prairies subalpines, cor
niches pierreuses engazonnées, 850-1125 m.
Log. ~, !!.91?1; Ftn GL60297, ~rnald et Smith 26124; Petits Etangs
GL60201, Louis-Marie et Cayouette 50285; vallée Suspendue Fernald et Smith
26123, 26125; Pem. G62327.
ïiAïp1ne ]j;;-;dows and-;;;;Y slopes (L,:>g. , Ftn, Pem.)" .w Scoggan (1950) , 4ub.
nom. P. ~6Dliolata var. nana.

H,(.e/t4c..ÙAm L

La seule espèce indigène rencontrée dans la région est H. C4n4-
den4e var. kalmli, observée sur l,e versant sud du mont Pembroke
et dans la vallée Suspendue qui lui est adjacente. Quelques in-
dividus de l'espèce introduite H. ~en4e, ont également été re-
cueillis au bas d'un ravin de la même montagne. Cette espèce de-
vait être retrouvée d'ailleurs en 1978 (GGr78-206) sur un caillou.
tis, presque au sommet du mont Logan où, cette fois. l'introduc-
tion accidentelle ne fait pas de doute, avec la construction du
relais de télévision.

H. pItat~e. Tausch -Cailloutis du sommet, ravin pierreux, 750-1125 m.
Log. GGr78-206; Pem. G62032.
"Alpine schists (Log.~Scoggan (1950).

H. canad~e. Michx. var. ~ (L.) Scoggan -Prairies subalpines et talus
schisteux. 900-1125 m.
Pem. G62033. Fernald et Smith 26129.
"Alpi~ists (Pem. )" .i..Yt Scoggan (1950) .~ub. nom. H. canad~e. var.
h,Ur.UIUlm ewn Fer n .
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