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p. 56 et 57: S~x ~, S. pedic~, S. peliita, Alnu6 ~goha, Betula
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p. 105, par. 1, dern. I.: ~ (194 espèces)...
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p. 113, par. 6: Alchemiil.a acu;til..oba.

p. 113, par. 8, 1. 4-5: au lieu de ...Les deux taxons..., lire ...PoiuQona-
tum Y.JUbucenh et Ohtlr.L/a v.iJl.Ql.n-iana ...

p. 115, par. 5, 1. 8: ...écolo~iques...

Au niveau des grollpes phytogéographiques, quelques erreurs se sont glis-
sées à l'impression; de plus, l'auteur tient à rectifier l'affinité attribuée

à certains taxons:

NAt au lieu deNab: Sela.g-i.ne.f.la /lJ.l.putJr1A, A!.J.Ama .tJLiv)J1-R-e, SpaJL,tina pec.ill'la.-
ta., CaJtex 1I.~o.lL6a, C. 4ily:Xtta, C. teneJr.a, Sa,Ux d.i.6c.olo11., P/lJ.l.I'UL6 v.ilLg-i.n{4I'1a.,
RO4a blanda. , 1 mpaile1'!4 c.apel'!4J./:J , C.ic.uta mac.ula.ta. , Sa/"-i.c.ula. maJt.i.land-i.c.a , Mo no -

tJr.opa u/"-i.6loJr.a (NA-At) , Apoc.ynum c.a~nab-i.num, E1I.igeJr.on c.anadel'!4J./:J , E. 4tJ1.-i.gO4U4 ,

EupatoJlJ.Jlm mac.ula.twn, Lac.tuc.a b-i.enn.i.6;

Ct au lieu de Cb: Typha lail6o.ua, NajM &eexU-i-6, Ac.oluL6 c.alamU4, Junc.U4 aJt-

ilc.ul4tU.6, CeJr.atophyUwn demeJl.6um, Ch,imaph,i,t:a umbe.Ua.ta., MonotJr.opa hypop.Uhy4,
~de1'!4 c.eJl.nua;

ALSL au lieu de NEAb: 04munda. c.laytonial'la. (ALSL-EA) , Ca1I.ex c.Mta.nea, C. p1I.O-

jec.ta.;

ALSL au lieu de NAb: P-i.1'UL6 1I.u-i.no4a, Luzula. ac.um.<.I'Ia.ta.;

NEA~ au lieu de NAb: SoUdago h.iApida;

NAb au lieu d'introduit: Rumex tJr.ianguUvalvJ./:J, Chenopod-i.um c.ap.Uatum, H-i.eJr.a-

c..il!m 4c.ablliJJ4c.u.f.um;

NAt au lieu d'introduit : Rumex o11.b-i.c.ut.a.tu.6 ;

Cb au lieu de NAb: GoodyeJr.a 1I.epel'!4, LathyluL6 palU.6tJr1A;

Cp (variété) au lieu de Cb: Vac.u/"-i.um v~--i.daea var. mil'UL6;

PCAT au lieu de NA~: MteJI. johannel'!4J./:J;

PCAT au lieu d' ALSL : MteJI. nov-i. -be.lgli;

FDAO (variété) : 04munda 1I.egal1A; FDAO-EA (variété) : V11.yOpteJI.J./:J thelypte-

w var. ~be.6C.e1'!4

Les statistiques du tableau 3. p. .lO8 deviennent donc (%/555 espèces): bo-
réal: ~ (~ taxons) ; tempéré: ~ (~ taxons) .
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RÉsUMÉ

Une liste de 745 espèces vasculaires est présentée pour le comté de Té-
miscouata, Québec (47018' -47058' N). De ce nombre, 144 (18,6%) sont des a-
jouts réalisés à la suite d'explorations par l'auteur durant toute la saison
de végétation de 1975 et 1976. Chaque entité est caractérisée par son affini-
té phytogéographique, sa fréquence et son habitat. Suit une é~umération des
auteurs faisant mention de la plante pour le Témiscouata ainsi que des collec-
tions relevées dans les principaux herbiers du Québec. L'analyse de la flore
révèle qu'elle est principalement composée d'éléments nord-américains et nord-
est américains; les taxons circumhémisphériques ne comptent que pour 25% envi-
ron. Malgré que le pourcentage d'éléments tempérés soit plevé (36,8%), la
flore est majorItaIrernent boréale (61% des taxons) .Quel(IUes-Unes des entités
signalées représentent des extensions d'aire vers le nord-est du Québec. D'au-
tre part, plusieurs taxons atteignent dans le comté leur limite septentrionale
et orientale d'aire de dIstribution québécoise et quelques-uns leur limite mé-
ridionale, notamment au niveau des rives rocheuses du lac Témiscouata. Environ
le quart des taxons sont strictement forestiers, 11% sont aquatiques et 7% tour-
bicoles. Les espèces introduites représentent 26,1% de la flore totale.

ABSTRACT

A list of 745 species of vascular plants occurring in the Temiscouata
county, Québec (47018' -47058'N) is presented. Of these, 144 (18,6%) are
new reports based on material collected by the author during field trips
covering the entire growth period of the years 1975 and 1976. Each entity
is characterized by its phytogeographic affinities, frequency and habitat.
References are made to previous records. Citations of specimens seen in ma-
jor herbaria of Québec are also presented. Floristic analysis shows that
american and north-east american elements are dominant; circumhemispheric
taxa reaching only about 25%. ln spite of an important numberof temperate
elements (36,8%), the flora is mainly boreal in affinity (61% of total taxa).
Some new reports represent range extensions towards the north-eastern part
of Québec. ln addition, many taxa reach their northern and eastern limit of
distribution in Québec whereas only a few are at their southern limit, these
particularly occuring on the rocky outcrops on the shore of lake Temiscouata.
Nearly one quarter of the taxa are restricted to forest; 11% are aquatics and
7% grow only in peatlands. lntroduced species represent 26,1% of the total
flora.
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G. LAVOIE FLORE VASCULAIRE DU COMTÉ DE TtMlSCOUATA, QUfBEC

INTRODUCTION
-

Notre connaissance de la flore vasculaire du Québec méridional demeu-
re encore à parfaire bien que la Flore Laurentienne de Marie-.Victorin écrite en
1935 et rééditée en 1964 couvre assez bien l'ensemble du territoire. En effet,
sous l'aspect de la distribution des esp~ces végétales, cet ouvrage est de nos
jours périmé et cette faiblesse n'est qu'en partie compensée par les travaux de
Rousseau (1968, 1974) où la géographie de près de 40% des taxons introduits et
d'un peu plus de la moitié seulement del3 taxons indig~nes au Québec est discu-
tée, cartes à l'appui. De plus, l'aire géo~raphique délimitée pour chacune des
entités traitées dans les travaux de ce dernier auteur ne correspond malheureu-
sement pas toujours à la distribution ri;elle des esp~ces. Sa justesse est fonc-
tion de la richesse des collections d'herbiers et les limites d'aires sont sus-
ceptibles d'être déplacées à la suite de nouvelles découvertes.

Il apparaît donc important de compléter et d'approfondir nos connais-
sances sur la flore québécoise, particu:lièrement par le biais d'études floris-
tiques de portions restreintes du territoire. Les initiatives de ce genre ne
sont malheureusement pas légion au Québ,;c, les botanistes n'ayant inventorié
en détail à ce jour que certaines régions et sites particuliers à travers la
province. Ce n'est pourtant qu'en parc,~llant ainsi la recherche qu'on pourra
arriver à une synthèse de la flore québ;acoise qui soit plus conforme à la réa-
lité.

Outre l'apport de précisions d'ordre phytogéographique, les études
floristiques régionales peuvent contribJ~er:

à une meilleure connaissance de l'écologie des plantes, les manuels
étant avares de commentaires à ce sujet;

à apprécier la rareté de cert.~ines d'entre elles et l'abondance d'au-

à découvrir possiblement des espèces jusqu'alors inconnues au Québec;

à rendre accessibles des informations éparpillées dans les herbiers
et diverses publications spécialisées s.ouvent très anciennes;

à rendre compte de l'état d'u~e flore à une époque donnée et consé-
quemment, constituer un document historique régional de valeur, advenant des
perturbations futures importantes du milieu;

à mesurer le degré d'intervention humaine et le dynamisme de la flore
par la disparition de plantes et par l'introduction de nouvelles, en majeure
partie par comparaison avec des relevés floristiques anciens faits dans le mê-
me secteur;

à reconnaltre l'abondance, la distribution et le comportement des es-
pèces adventices nuisibles à l'agriculture à divers égards.

Théoriquement, l'étude d'une flore régionale peut être envisagée de
diverses façons. En effet, la recherche peut s'effectuer soit sur la base seu-
le de la littérature déjà existante relative à la région choisie, soit par le
relevé d'un certain nombre d'herbiers ou soit encore, par des herborisations
systématiques étayées de notes sur le milieu et la fréquence des plantes. Dans
le cadre du présent travail, nous avons allié ces différentes approches. Au ni-
veau de la cueillette de données sur le terrain, l'objectif fixé était de récol-
ter des spécimens dans le plus grand éventail possible d'habitats au niveau de
secteurs représentatifs à travers tout le comté, afin de procéder au recense-
ment le plus complet possible de la flore du territoire.

L'intérêt de la région vient d'abord de sa situation dans la charne
des Appalaches caractérisée par une diversité d'assises géologiques gouvernant
en quelque sorte celle de la flore elle-même. C'est ce fait en partie et la
nature du site elle-même qui amena les premiers explorateurs à s'intéresser aux
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rives rocheuses calcaires du lac Témiscouata on ils découvrirent une florule
spéciale d'affinité boréale. Il apparaissait donc souhaitable de visiter à
nouveau ces rives dans le but de vérifier la persistance et l'abondance de cer-
taines entités et éventuellement trouver d'autres esp~ces intéressantes

Un autre argument militant en faveur de l'étude de cette région est
la présence vraisemblable au niveau de la vallée du lac Témiscouata de plantes
dont on suppose que la distribution vers le nord n'atteint pas les limites du
comté. En effet, la vallée du lac Témiscouata jouit d'un micro-climat plus fa-
vorable que la région environnante étant donné la faible altiLude et l'effet
tampon du lac. Du point de vue phytogéographique, la comparaison de l'ensem-
ble de la flore témiscouataine avec celle de territoires voisins ou climatique-
ment analogues peut donc se révéler intéressante.

En dernier lieu, la contigu~té existant entre le Témiscouata, le
Nouveau.-Brunswick et l'état du Maine permet de supposer qu'en raison de la pré-
sence de voies de communication naturelles (rivi~re ~~dawaska) et artificielles
(route transcanadienne (no 185); voie ferrée), des plantes indigènes et intro-
duites ont pu migrer de ces territoires jusqu'à l'intérieur des limites du Té-
miscouata il y a de cela longtemps et m~me tout récemment.

A l'exception du lac Témiscouata, le reste du comté a été relative-
ment peu inventorié. De plus, une bonne partie des récoltes effectuées par
différents botanistes n'apparatt pas dans la littérature. Enfin, bon nombre de
publications relatives à la flore du Témiscouata sont anciennes et peu accessi.
bles. De là, l'opportunité d'entreprendre un travail d'ensemble considérant
toute l'aire géographique concernée et rassemblant toute l'information disponi-
ble.

A mi-chemin entre Québec et la péninsule gaspésienne, en retrait à
l'intérieur des terres, le comté de Têmiscouata est compris entre les latitudes

o o o o
nord 47 18' et 4758' et les lon~itudes ouest 6824' et 69 18' (figure 1), Sa
superficie est d'environ 2000 km ,

Le comté de Témiscouata au sens où nous l'entendons est circonscrit
dans les limites politiques provinciales de 1916, telles qu'elles apparaissent
sur les cartes topographiques du ministère de l'tnergie, des Mines et des Res-
sources du Canada. Il borne au sud et à l'est la province du Nouveau-Brunswick,
à l'ouest l'état du Maine et le comté de Kamouraska, le comté de Rivière-du-Loup
au nord-ouest et celui de Rimouski au nord-est (figure 2). Avant que Rivière-
du-Loup ne devienne un comté distinct, le comté de Témiscouata s'étendait jus-
qu'au fleuve et incluait ce comté.

Macoun (1883-90) est le premier ~ signaler des plantes du Témiscoua-
ta. Il mentionne quatre esp~ces récoltées par Philip Whiteside Maclagan, un mé-
decin anglais du Canadian Rifle Regiment qui herborisa au lac Témiscouata et
dans le Portage du Témiscouata. L'examen des spécimens de Maclagan conservés à
l'herbier du Jardin botanique national de Relgique (BR) et au Royal Botanic
Garden d'Edimbourg (E) a révélé que certains d'entreeuxdatent de 1842. Parmi
ceux-ci se trouve vraisemblablement la plus ancienne récolte au Québec de Ca6-
titteja ~ep~e~o~ , une Scrophulariacée boréale çaractéristique des rives
rocheuses du lac Témiscouata à sa limite méridionale au Québec (6ide Rousseau
1974). Macoun (1883-90) a également rapporté quelques-unes des récoltes des
trois collecteurs dont il sera fait mention ci-après.

John Isaiah Northrop du Columbia College (États-Unis), publia en
1881 une liste de 146 taxons récoltés la m~me année à Notre-Dame-du-Lac. CelL
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Figure 1. LocalisatLon du comté de Témiscouata au Québec
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Figure 2. Le comté de Témiscouata
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ci comprend également 29 mentions pour I:;acouna {comté Rivi~re-du-Loup) et Grand
Falls (t.ouveau-Brunswick). Quelques lignes sont consacrées au début à une des-
cription sommaire de la végétation. De ce catalogue, quelques esp~ces des rives
du lac Témiscouata se distinguent: An~none 4i~a, Fkaxinu6 pen6ytvanica var .
a~.tini et Lobe.Ua ka!JnU.

Le même botaniste accompagné de son épouse, Alice Belle (Rich) North.-

rop, herborise de nouveau au Témiscouata ~ l'été 1889 (Northrop et Northrop

1890). Après une brève description des lieux et des plantes rencontrées, les

auteurs listent 79 taxons récoltés dans les environs de Notre-Dame-du-Lac et

au mont Wissick. Une Labiée exotique, IER.fohoUua c,Ui/1ta est mentionnée pour

la première fois en Amérique du Nord. Des recherches pour la retrouver en

1975-76 se sont avérées vaines. Elle a persisté cependant au moins jusqu'en

1944, puisque Knowlton (1944, p. 316) écrit: "...PM6u.6olr. FV!.rIa.ld Ir.epow .u

/1.6 .6m.t 6loUJU:-.6h.i.ng .in Jl.ec.e.nt 1je.aJL6 at Notlr.e.-Va.me.-du-Lac. 1'. Deux espèces par-

ticulières aux rives rocheuses du lac Témiscouata sont aussi mentionnées: A6-

.tI!aga.lU.6 euc.o.6mU6 et Se.la.g.ineUa. .6ef..a.g.ino.idu. La premi~re atteint l~ sa limi-

te méridionale québécoise (6.ide Rousseau 1974). Au sommet du mont Wissick, le

couple Northrop découvre CJujptogJulJTma .6tef..le.Jl,i., Vlr.ljopte.lLi.6 6J1a.gJla.n6 et fJ1ood.6.ia.

gla.beUa.. Le deuxième taxon n'a pas été retrouvé depuis ~ cet endroit. La

collection des Northrop est localisée au New York Botanical Garden (NY) et en

partie du moins, à l'herbier National d'Ottawa (CAN).

Henry Marc Ami de la Commissi,Dn géologique du Canada dans son Ff.o/tJ1.
Tem.<.6c.oua-te.n6-i.6 paru en 1888 énum~re seulement 45 taxons. Il précise qu'ayant
comparé sa liste originale avec celle de Northrop (1887), il en a retiré les
espèces communes aux deux travaux. Ces taxons additionnels ont été récoltés
sur les rives du lac Témiscouata, de la rivi~re et du lac Touladi. De ceux-ci,
NuphaA mi~ophyf.f.um, Ckatae.gU6 sp. (sans aucun doute C. b~netiana) , LathyAUh
pa1.~tJLi.6 et Rh~ /tJ1.dic.an6 var. ll.ydbVLg,U retiennent l'attention. Nous n'avons
pas réussi à localiser les spécimens d'Ami.

Le frère Marie-Victorin, sans doute attiré par les découvertes inté-
ressantes faites au lac Témiscouata par ses prédécesseurs, vint A son tour her-
boriser en compagnie du frère Rolland-Germainl) au cours des étés de 1913 et
1914. Ils visitent surtout les environs de Notre-Dame-du-Lac, la "Grande Anse"
(Grande Baie) et parcourent la rive sud-ouest du lac, de Notre-Dame-du-Lac A
Sainte-Rose-du-Dégelis. La Flore du Témiscouata de Marie-Victorin (1914-1915,
1916)2) est le seul travail où une analyse du cadre écologique de la région est
présentée. Cependant, il faut reconnattre que le titre est mal choisi, puisque
sur les 245 taxons de la liste annotée, seulement 45 concernent le comté de
Témiscouata. En effet, A cette époque, celui-ci englobait l'actuel comté de
Rivière-du-Loup et pour cette raison, les travaux suivants mentionnés par cet
auteur sont à exclure de la bibliographie témiscouataine: Bell (1859), Thomas
(1865) , Pringle (1878-1879) , Allen (1884) et Pe.nhallow (1891) .En dépit du
faible nombre de taxons rapportés, une grande partie des entités caractéristi-
ques des rives rocheuses du lac Témiscouata est répertoriée, dont les additions
suivantes: Sc-<:llpU6 c.ilntan-U (1 ère réc,[)lte au Québec) , A.Ui.um ~c.haenaplla.6um
var. ~~bl4ic.um, Ta6~etdia glutina~a, Arolni6 glab~ (rencontré seulement le long
de la voie ferrée qui longe le lac en 1975 et 1976), PIVr.~~~a glauCIl (-) 3),

I) Fait à noter, le nom de Rol~and-Germain n'apparatt pas sur les étiquettes

des spécimens d'herbier.

Le lecteur intéressé aux plantes invasculaires trouvera des informations sur
les hépatiques, mousses et lichens du Témiscouata dans ce travail ainsi que
dans Lepage (1942, 1943-1949, 1958, 1972).

3) indique que le taxon n'a pas été retrouvé en 1975-1976.
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p tent,(,tfa. 6J1.u.Uco~a., Ro~a. b.f.a.nda., Zi.Ua. aWlea., EJt-i.geJton a.C)L(,6 var. ~teJtoi.du ( -I,
S neci.o pa.upeJtculu6 , Solida.go hi&pida. .Les esp~ces suivantes ont été notées le
1 ng du chemin de fer Témiscouata: SalhO.ea. k.al.<. var. te.nu,i.6ofia ( -) , Moliugo veJt-

.ci.Ua.ta. (-1 et AILe.na.Jt-i.a. ~eJtpljW.6ofia. Les spécimens de Marie-Victorin sont
p ur la plupart conservés à l'herbier l~rie-Victorin (MT); certains sont à r1cGill

iversity (MTMG) et dans divers herbiers d'Europe, des ttats-Unis ainsi qu'à
G ba (6i.de. Marie-Victorin 1914).

i L'abbé Ernest Lepage s'intéresse aussi au lac Témiscouata et explore!' 1942 des secteurs du lac et de la vallée moins herborisés: Cabano (pointe

B ûléet pointe Noiret mont Wissickt anse ~ Midas) et Sainte-Rose-du-Dégelis.
totalt 29 taxons figurent dans sa liste commentée (Lepage 1942). Entre au-

t est il récolte à l'anse! Midas: Cakex a4eta(-)t Aeonuh eatamU6t Ilex ve4ti-
~ t Campa.nui4 uUgiYto~a (limite orie[ltale québécoiset 6ide Rousseau 1974) t

r les conglomérats de la pointe Noire: ~egU6 b~etLana, G~nium bie~Ytef-
..; sur les calcaires de la pointe BrQlée: T4i4etum metieoide6 t -J t PoteYttit(a

utat CyYtOglc~~um bo~eatei et! Sainte-Rose-du-Dégelis: Li6t~ a~eulata( -) ,
p puiuh gkandidentata et Vib~num atni6o~ium (limite orientale québécoise t 6ide
R usseau 1974 et Cayouette 1975).

i Plus récemm~nt, Lepage (1969, 1971, 1974, 1978), dans de brefs arti-
c~es, précise la distribution de certaines esp~ces et signale des extensions
di~aires dans l'Est du Québec au niveau du Témiscouata dont SambueU6 eanaden-
~~l-) à sa limite septentrionale québécoise (6~de Rousseau 1974). A son décès,
li'abbé Lepage légua son herbier personnel (RIM) à l'herbier Louis-Marie (QFA).

Les dernières publications relatives au Témiscouata sont celles de
Lemieux (1964, 1965) qui, avec ses collaborateurs, collectionna environ 250
espèces de plantes au cours des étés 1963 et 1964 dans le cadre des inventaires
du Bureau d'Aménagement de l'Est du Québec (B.A.E.Q.). Les taxons mentionnés
ont été récoltés un peu partout ~ travers le comté. Les quelques 400 spécimens
db Lemieux et al. sont déposés ~ l'herbier de la faculté de Foresterie et de
Géodésie de l'Université Laval (QFFG) et en partie, à l'herbier Louis-Marie
(QFA) et à l'herbier de l'Université du Québec ~ Rimouski (UQAR).

I

i Certains collecteurs ont herborisé sporadiquement au Témiscouata,

q~elques-uns récoltant plus de cent spéci'mens sans que ceux-ci fassent l'objet

dl'un rapport quelconque.

En 1933, Marie-Victorin, cette fois accompagné de Rolland-Germain et
de René Meilleur, revient au Témiscouata et recueille 29 taxons dans les loca-
lités de Notre-Dame-du~Lac, Saint~Louis-du-Ha-Ha, C3.Dano et Rivière-Bleue.
Parmi ceux-ci, Vaeeinium ee6pito4um s'ajoute lIa liste de la florule du lac
Témiscouata.

! Des Frères de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur (c.s.v.)

h~rborisent à cette époque dans la région du Transcontinental (Sully, Escourt,
R~vière-Bleue). Certains d'entre eux étaient probablement attachés au Collège
de la communauté.~ Sully, il s'agit des frères Colpron, Etjenne-Maurice, Des-
rochers, Michel et Roy. Leur contributiorl s'él~ve à 63 taxons. Les récoltes
des deux premiers sont conservées â l'herbier Louis-Marie (QFA), celles des
trois autres â l'herbier Marie-Victorin (MT).

i En 1938, le bryologue James Kucyniak et Dollard Tardif collectionnent
l~l espèces dans la région de Cabano, particuli~rement le long de la rivière
Ckldwell, au lac Sload, au lac Anna et à Lamy-Sud. Leurs spécimens sont dépo-
sés à l'herbier Marie-Victorin (MT).

I L'abbé Ernest Lepage a récolté environ 60 esp~ces qui ne sont pas

m~ntionnées dans ses publications.

Au cours de la dernière décennie, Pierre Masson visita la région àI
p~usieurs reprises, accompagné par différents botanistes. Ils se sont intéres-
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sés entre autres aux plantes aquatiques, notamment les potamots. On leur doit
l'addition de plusieurs taxons intéressants: Le~ia onyzoide6t-J , ~ex gyno-
~e6, Epipa~ hettebo~ne(-1 (limite orientale québécoise 6ide Rousseau
1968) , AgM.ta.che 6oen-icuiwn, B-i.de~ bec.lli et, pour le lac Témiscouata, PIULI1Uh
dep/te6~a.(-J et Hedy~a.JLum ai.pinum var. a.meJl.lCa.I1Um. Leur apport A la flore du
Témiscouata est de 339 taxons et la majorité des spécimens sont déposés A
l'herbier du Québec (QUE); les autres, des doubles pour la plupart, sont A
l'herbier Louis-Marie (QFA).

Certaines contributions mineures sont volontairement omises ici mai!
mentionnons en terminant, Maurice Thibault qui a récolté 25 taxons au Témis-
couata. Son herbier personnel est intégré A l'herbier Louis~rie (QFA).

G~OLOGIE

Les auteurs qui ont écrit sur la géologie de la région (Logan 1850,
1863; Bailey et Mclnnes 1889, 1893; McGerrigle 1934; Lespérance et Greiner
1969) s'entendent pour reconna!tre qu'on rencontre au Témiscouata des roches
anciennes au nord et à l'ouest, sur environ le tiers de la superficie du com-
té et d'autres d'age plus récent au sud et a l'est de ce secteur. La zone de
contact est une ligne orientée sud-ouest- nord-est passant par le milieu du lac
Témiscouata. Leur formation remonte â l'ère primaire et elles sont pour la
plupart d'origine sédimentaire.

Les roches anciennes se rattachent toutes au Groupe de Québec. Elles
sont constituées d'assemblages Cambriens (?) et Ordoviciens et ont la struc-
ture d'un anticlinal (Lespérance et Greiner 1969). Elles ont été fortement
plissées et altérées par les périodes d'orogénie taconique de la fin de l'Or-
dovicien et acadienne du Dévonien supérieur (McGerrigle 1934). Le Précambrien
n'est représenté ici que par des blocs épars de gneiss justifiant le passage
du dernier glacier (Lespérance et Greiner 1969).

Au nord et à l'ouest de Cabano, jusqu'à approximativement la latitude
de la tête du lac Témiscouata d'une part et vers la frontière occidentale du
comté d'autre part, le Cambrien (?) est représenté par des quartzites et des
grès. Sur une mince bande partant de Cabano en direction sud-ouest jusqu'au
lac Pohénégamook, le long du bras nord du lac Témiscouata, au nord de celui-
ci et sur une bande assez large débutant A l'est du mont Wissick et passant
par le Petit lac Touladi pour sortir hors des limites du comté, les couches
cambriennes (?) sont composées de schistes ardoisiers, de siltstones et par
endroits, d'ardoises et de calcaires rubanés.

Appartient à l'Ordovicien une mince bande longeant la faille des
lacs Témiscouata-Biencourt. Elle est représentée par des gr~s, quartzites.
siltstones et schistes ardoisiers.

Les assises siluro~d~voniennes reposent sur les strates du Groupe de
Québec. Elles comprennent plUsieurs formations présentées ci-apr~s par ordre

chronologique.

La formation de Cabano compose une bande d'environ 3 km de largeur
orientéesud-ouest--nord-est traversant le comté au niveau de la partie centra-
le du lac Témiscouata. Elle comprend des conglomérats lég~rement calcaires
9ur la bordure nord-ouest, formant des affleurements importants sur deux poin-
tes du lac Témiscouata situées l'une en face de l'autre: la pointe BrQlée et
la pointe Noire. Des grès, des siltstones et des schistes ardoisiers occupent
l'autre partie de la bande.

De forme beaucoup plus étroite, la formation de Pointe-aux-Trembles
suit la même orientation que la précédente, au sud de celle-ci. Elle s'in-
terrompt cependant vers le sud, ~ moins de 5 km de la pointe aux Trembles
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Elle est représentée par des conglo111érat:s et des gr~s volcaniques particuli~re-
ment évidents le long de la rlvi~re TouJ.adi et au lac Pain de Sucre.

Les formations de Robitaille et: du Mont-Wissick constituent le syncli-
nal Squatec-Cabano, bande elliptique s'~tendant en direction sud-ouest-nord-est,
du mont Wissick jusqu'll'ouest de Squat:ec. Elles réapparaissent dans le voisi-
nage du lac de la Sauvagesse et avec la formation d'Asselin, 1 l'est de la ri-
vière Touladi et du lac Pain de Sucre, e,n une étroite bande de m~me orientation,
du lac Témiscouata jusqu'au-delà des liulites du comté. Sur la rive sud du lac
Témiscouata, on retrouve seulement la formation de Robitaille dans les environs
immédiats de Cabano et dans la région de, La Résurrection. Les formations de
Robitaille et d'Asselin sont composées cie quartzites et de grès; celle du Mont-
Wissick de siltstones, calcaires, dolomjes et gr~s.

La formation de La Résurrection se situe dans la région du m~me nom
et est représentée par des grès, siltstc,nes, quartzites et schistes ardoisiers.

En contact avec les formations siluriennes décrites plus haut, la for-
mation de Témiscouata (Dévonien) occupe en entier la moitié méridionale du com-
té. Elle comprend en majeure partie des siltstones, schistes ardoisiers, cal-
caires et dolomies.

Seule autre formation dévonienne (Lespérance et Greiner 1969). la for-
mation de Touladi appara!t en étroites bandes discontinues le long de la limite
septentrionale de la formation de T!misc.ouata. Elle est constituée de calcaire
gris.

Des intrusions de roches ignées traversent les formations par endroits
Ainsi. une intrusion de serpentinite d'3ge ordovicien est signalée par Lespé-
rance et Greiner (1969} dans le flanc est du synclinal Squatec-Cabano. D'a-
près ces auteurs. un petit amas de diorite silurien affleure au sud-ouest du
lac Pain de Sucre. La colline du m@me nom est constituée de diorite quartzi-
que. Des laves (diorites) forment une colline sur la charnière nord du syn-
clinal Squatec-Cabano. Finalement. McGerrigle (1934) rapporte la présence
d'une masse de trachyte s'élevant! une hauteur d'environ 100 m au-dessus de
la vallée de la riviêre Bleue. soit environ 8 km à l'est-nord-est de Sully.

RELIEF DÉPÔT~~~LES ET HYDR~~~E~IE

Le Témiscouata est situé en plein coeur de la chatne des Appalaches.
Ces montagnes s'étendent sur tout l'est de l'Amérique du Nord, depuis l'Alaba-
ma jusqu'à Terre-Neuve. Elles se sont formées au cours de l'ère primaire sous
deux poussées orogéniques: les révolutions taconique (fin Ordovicien) et aca-
dienne (Dévonien). A la fin du Dévonien, l'érosion a ramené le relief à un
niveau de base se rapprochant de celui de la mer. Au Tertiaire des réajuste-
ments de l'écorce terrestre provoquèrent le soulèvement de la pénéplaine sui-
vi de l'installation d'un nouveau réseau hydrographique et d'une reprise de
l'érosion (Martin et collab. 1977).

Le travail de l'érosion permet de mettre en saillie les affleurements
durs aux dépens des bandes tendres, sans égard ~ la disposition synclinale ou
anticlinale (Blanchard 1935) .Au Témisc,()uata, on observe que les collines sont
plus étroites, ont des flancs plus abrupts et des crêtes plus hautes dans les
terrain~ occupés par les formations siluriennes et dévoniennes, étant donné
que les conglomérats, quartzites, grès et calcaires qui les composent sont
plus résistants que les quartzites et grès du Groupe de Québec (Lespérance et
Greiner 1969).

Le mont Wissick (Lennox, Grosse Montagne ou montagne du Fourneau) sis
au bord du lac Témiscouata en constitue ~n bel exemple avec ses 180 rn de déni-
vellation et ses pentes abruptes, partiC1.llièrement sur le versant nord-ouest.
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Les collines de roches pré siluriennes caractéristiques du plateau témiscoua~
tain occidental sont larges et s'él~vent doucement au-dessus du paysage envi~
ronnant. Néanmoins, au sud-ouest de Vauban et au nord-est du lac Pohénégamook,
le relief de ces dern1~res est un peu plus raide et en ces deux endroits, les
altitudes culminent à 600 m. Ailleurs sur le plateau, les altitudes oscillent
généralement entre 250 et 325 m tandis que dans les vallées, elles se maintien-
nent entre 150 (lac Témiscouata) et 180 rn (figure 3).

Les glaciations du Quaternaire ont contribué à l'adoucissement du re-
lief et la dernière en date (18000 -12000 ans AA) a laissé des traces visi-
bles, effaçant celles des précédentes. En effet, le glacier labradorien a mar-
qué de stries certaines roches en place du Groupe de Québec et de la formation
de Témiscouata. L'orientation de ces stries et la disposition des blocs erra-
tiques indiquent que le glacier s'est dirigé vers le sud-est et vers le nord-

ouest (Lespérance et Greiner 1969).

Des dépôts non consolidés, classés ou non, témoignent aussi du passage
des glaces. Le territoire est en grande partie recouvert de moraine de fond
(till) constituée d'argile et de lentilles de sable m~lées à des blocs de tou-
tes dimensions, avec par endroits des "archipels de roches moutonnées" (Blan-
chard 1935). Les blocs erratiques sont particuli~rement abondants au sud-ouest
du lac Témiscouata et dans la région de Squatec-ouest où ils atteignent souvent
plus de 3 m de diamètre (Lespérance et Greiner 1969). On note aussi des eskers,
notamment 6 km au sud de Notre-Dame-du~Lac et le long de la rivière Bleue, des
kames dont l'un forme le rivage du lac Témiscouata au voisinage du fort In-
galls (nord-ouest de Cabano), des argiles, sables et graviers divers.

Si les vallées où s'écoulent les rivières sont généralement parall~-
les au fleuve, suivant ainsi le sens des failles et plissements appalachiens,
les lacs du comté sont orientésnord-ouest--sud-est, c'est-à-dire, perpendicu-
lairement aux bandes rocheuses mais conformément au drainage du territoire qui
correspond au sens suivi par le glacier (Blanchard 1935). Les profils trans-
versaux en U des vallées résultent probablement, de façon manifeste dans le
cas du lac Témiscouata, du burinage des langues de glace qui emprunt~rent ja-
dis ces passages (Marie-Victorin 1916; Lespérance et Greiner 1969). La forme
carrée de leur embouchure est attribuable aux moraines frontales laissées lors

de la fonte du glacier (Marie-Victorin 1916).

Ces moraines ont créé en quelque sorte un barrage aux entrées des ri-
vières Madawaska et Trois-Pistoles qui mit en relation les eaux des lacs Térnis-
couata, Squatec et Touladi et provoqua l'inondation des basses-terres environ-
nantes (Lespérance et Greiner 1969). On a donné à cette véritable mer inté-
rieure le nom de lac glaciaire Madawaska (De Jongue 1951). Il a laissé de spec-
taculaires terrasses de plage jusqu'à environ 8 rn au-dessus du niveau actuel
du lac Témiscouata, notamment sur une bonne partie de la région au sud de Ca-
bano et au sud-est de Saint-Louis-du-Ha-Ha, de m@me que le long des rivi~res
Cabano, Ashberish, Touladi et des cours d'eau en amont de cette dernière (Les-
pérance et Greiner 1969). On note des dép8ts de sable fin sur au-delà d'un
kilomètre de largeur le long de la rivi~re Madawaska (Lee 1955) et Lespérance
et Greiner (1969) ont observé des argiles à varves sur les rives du lac Témis-
couata et dans les vallées des rivières Ashberish, Touladi et Squatec.

Aucun Bol résiduel n'a été trouvé (Lespérance et Greiner 1969). Sur
les sommets et les pentes, le sol est superficiel et plut6t acide, tandis que
dans "les vallons", la couche de matière organique étant un peu plus importan-
te, le sol est plus fertile (Lepage 1943-1949). Les tourbières sont rares sur
le territoire. La plus importante occupe environ 1 km2 de superficie sur les
basses-terres bordant la rivi~re Madawaska, à la fronti~re du Nouveau-Brunswick.

Le drainage du plateau dans les limites du comté se fait en direction
de la rivière Saint-Jean (Nouveau-Brunswick) par l'intermédiaire des rivi~res
Baker, Saint-François et Madawaska, respectivement émissaires des lacs Meruim-
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Figure 3. Relief ff!u comté de Témiscouata
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ticook, Pohénégamook, Beau et Témiscouata. Ce dernier, bassin principal, drai-
ne tous les autres lacs du comté par ses affluents; les rivi~res Ashberish, Ca-
bano, Touladi et le ruisseau Sutherland.

Le lac Témiscouata, jadis voie de communication capitale entre la rive
sud et les provinces maritimes (Marie-Victorin 1914) tire son nom du mot malé-
cite "Samiscouata" signifiant "profond partout" (Beaulieu 1969). En effet, sa
profondeur atteint plus de 70 men la majorité des points de son bras long.
Aussi; en plusieurs endroits, notamment au mont Wissick (nom indien de cabane
de castor selon Logan 1850), â la pointe Brûlée et à la pointe Noire, les rochers
s'él~vent brusquement des rives et descendent de la même façon profondément
sous les eaux (Bailey et Mclnnes 1889).

La ligne de partage des eaux est située hors du comté, passant à que:
ques kilomètres de sa limite nord-ouest. L'orientation de certains cours d'ej
et le sens de leur écoulement indiquent qu'il s'agit probablement de captures
C'est le cas du lac Long qui se jette dans le lac Témiscouata par la rivi~re
Cabano et de la chatne des lacs Squatec (Lespérance et Greiner 1969).

~

Villeneuve (1959) qualifie de tempéré continental le climat de la por-
tion du Québec englobant le Témiscouata. On pourra référer à ce travail pour
voir en quoi il se caractérise. La vallée du lac Témiscouata bénéficie d'un
micro-climat plus doux que celui du plateau environnant. Les éléments détermi-
nants en sont la faible altitude (150 m), l'effet tampon du lac et la présence
de hautes collines tout autour. Les données climatiques indiquent que la val-
lée du lac Témiscouata s'apparente à certaines régions situées plus au nord
qui jouissent aussi de conditions climatiques privilégiées, notaunuent les a-
bords du Saguenay et du lac Saint-Jean, la baie de Gaspé et la baie des Cha-
leurs. Pour illustrer ceci, notons que ces différents territoires ont en com-
mun entre autres un nombre annuel de degrés-jours de croissance élevé, soit
plus de 2400 (figure 4) et une moyenne annuelle des précipitations totales
relativement faible, soit de l'ordre de 900 mm (figure 5). Sur le plateau té-
miscouatain, le nombre annuel de degrés-jours de croissance atteint 2200 et
la moyenne annuelle des précipitations totales, 1000 mm.

Plusieurs autres types de mesures confirment la démarcation climati-
que établie entre la région du plateau et celle de la vallée du lac Témiscoua-
ta: le bilan radiatif annuel s'étend de 18,5 à 23,4 kcal, sauf dans l'ouest
du comté où il oscille entre 8,0 et 18,4 kcal (6ide Grandtner 1966 en raison
des hautes altitudes qui prédominent dans ce secteur (figure 3); la températu-
re moyenne annuelle excède l'isoligne de 2,5oC dans le comté au niveau de la
vallée du lac Témiscouata seulement (figure 6); la durée annuelle moyenne de
la période pendant laquelle la température moyenne quotidienne reste au-dessus
de 10°C atteint ou dépasse 120 jours dans la vallée du lac Témiscouata et se
situe entre 110 et 120 ailleurs (figure 7); la durée annuelle moyenne de la
saison de croissance n'atteint pas 170 jours sur le plateau, alors qu'elle
l'excède dans la vallée (figure 8); la moyenne annuelle des précipitations en
neige est moindre dans la vallée que sur le plateau (figure 9), comme c'était
le cas pour les précipitations totales.

En terminant, signalons que l'indice de Lang du mois le plus chaud est
élevé au Témiscouata <5,8 et plus), contrairement à la Gaspésie qui connatt
des étés relativement secs <61..de Grandt[ler 1966).

WGt:TATION

A l'exception d'une petite portion du secteur du comté comprise ùans le sec-
teut ouest comprise dans le grand domaine de la sapinière en raison de la prédominance
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de hautes altitudes (figures 3 t 1.0) , l'ensemble du territoire est situé dans le do-

maine climacique de l' érablièr à bouleau jaune de Grandtner (1966) (figure 10) .On

remarquera qu'au nord du Témis ouata, ce domaine n'apparaît plus que de façon spo-

radique, dans des aires privi égiées présentant des caractéristiques climati-

ques similaires à celles du T~mj.scouata. Dans la classification de Rowe (1972)
le territoire fait partie de a région foresti~re des Grands Lacs et du Saint-

Laurent, section L6 -Témisc uata-Restigouche.

Des facteurs édaphiq es et anthropiques favorisent une diversification
du couvert végétal témiscouat in. En effet, l'érabli~re à bouleau jaune ne se
rencontre généralement que su les sols bien drainés des pentes moyennes et des
sommets. Sur les flancs abru ts et les buttes rocheuses, on trouve la sapini~-
re à bouleau jaune, notamment dans la zone du synclinal Squatec-Cabano et à
l'ouest de celui-ci. On rema que ce peuplement aussi dans l'ouest du territoi-
re, zone où les altitudes son élevées. Les pentes inférieures sont générale-
ment colonisées par la sapini re à thuya. Au niveau de quelques vallées du
sud-ouest du territoire on no e sur de faibles superficies, la sapini~re à épi-
nette rouge, entre autres, su des eskers.

Dans les plaines ali vi.ales, en plus de la sapinière à thuya, on ren-
contre la frênaie à orme, par iculi~rement à la t~te du lac Témiscouata et le
long des rivières Cabano, Toul di. (en amont du Petit lac Touladi), Saint-François
Rleue et de la Petite rivière Bleue. Les rives sont en outre fréquemment colo-
nisées par l'aulne rugueux (a lnaie américaine) et le peuplier baumier (peuple-
raie boréale). Cette dernièr essence est commune sur les plages du lac Témis-
couata où le frêne de Pensylv ni.e est aussi noté à l'occasion.

Dans les bas-fonds ~ 'installent l'épinette noire, le mél~ze et le

thuya. Les tourbières sont pu nombreuses et de faible superficie. La plus

importante couvre environ I 2 de superficie sur une partie de l'ancien lit

du lac glaciaire Madawaska, à la frontière du Nouveau-Brunswick. On observe

également le thuya sur les ro hers secs, habitat qu'occupent parfois les pin:

L'influence humaine xercée sur la végétation du comté est bien sûr
importante. Déjà au début du 1ge si~cle, des compagnies d'exploitation fores-
tière détenaient de vastes co cessions afin d'alimenter les moulins à papier
du Maine via le flottage du bis sur la rivière Madawaska. Selon Rouillard
(1889), le pin blanc était ja is abonda~t mais il a été exploité jusqu'à épui-
sement. De même, la frênaie orme qui bordait le cours de la rivi~re Mada-
waska n'est plus aujourd'hui u'un vestige.

Comme les terres son peu propices à l'agriculture, le défrichement
a été relativement restreint ien qu'il atteigntt une certaine amplitude à
l'époque de la crise où fut rn s de l'avgnt le développement agricole des pa-
roisses. Depuis, nombre de t rres furetlt laissées en jach~res et les coupes
forestières sur les terres pu liques et privées se sont poursuivies à outrance
Ainsi, il est plus que probab e qu'il ne reste aucun secteur qui n'ait été af-
fecté par l'une ou l'autre de ces activités.

Pre~que partout, les peuplements sont jeunes et en maints endroits,
l'érablière a da céder la pla e A des for~ts de seconde venue, particuli~re-
ment des tremblaies. Cependa t, il arrlve souvent que l'érable A épi et l'é-
rable de Pensylvanie demeuren A titre de substituts lA où se trouvaient d'an-
ciennes érablières. La fréqu nce du h~tre témoigne de la dégradation des éra-
bli~res; il n'est pas rare mê ede trou'~er des peuplements purs de cette es-
p~ce. Dans le reboisement, 1 bouleau blanc et l'épinette blanche sont aussi
des essences importantes. Me tionnons i!galement qu'au niveau de la vallée du
lac Témiscouata, on remarque l'occasion le peuplier à grandes dents associé
au tremble.

Les voies de communi~ation (rolltes, voies ferrées) ont pour leur part
contribué à l'introduction delnombreusei; plantes, essentiellement herbacées.
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qui mod1fi~rent considérableme~t la composition du paysage végétal dans I

lieux habités.

~~~DES ET TERMINOLOGI~

Antérieurement à nos travaux de terrain réalisés au cours des étés
1975 et 1976, une revue de la ~ittératur,~ pertinente a été entreprise. Elle
a permis d'évaluer la diversitl! et l'ori;ginalité de la flore alors connue. La
consultation des cartes géologf-ques et d,~ végétation disponibles a en outre
contribué à mieux cerner le ca~re écologLque de la région et h déterminer quels
secteurs présentaient le plus ~'intérêt ,~n vue de l'échantillonnage.

A cet effet, bien quell'ensembL~ du comté ait été parcouru, la vallée
du lac Témiscouata fut davantase herbori:;ée. Ailleurs, les randonnées ont été
moins intenses quoique fréquen*es.

Un spécimen de chaque l récolte a été déposé à l'herbier Louis-Marie de
l'Université Laval (QFA). Des doubles de bon nombre de ces collections ont été .
distribués à l'herbier Nations d'Ottawa (GAN) et ~ celui du Minist~re de l'A-
griculture, Ottawa (DAO).

Parall~lement, les hetbiers sui'1ants ont été inventoriés au complet.
Les acronymes utilisés sont ce1x de l'Index Herbariorum (Holmgren, Keuken et
Schofield 1981). Ceux marquésid'un astéJrisque n'y figurent pas; ils apparais-
sent par contre dans l'inventatre des heJrbiers canadiens de Boivin (1980):

QFA -Herbier LOUiS-Mari+, Univers:lté Laval, Québec.

QFBE -Herbier d'Environn4ment Canada, 2700 boul. Laurier, Sainte-Foy

Québec.

*QFFG- Herbier de la Facu t té de forl!sterie et de géodésie, Université
Laval, Québec.

QUE -Herbier du Québec, ;Ministère de l'agriculture, Complexe Scienti-
fique du Québec, Q~ébec.

*CMV -Herbier du Centre &rie~Vict()rin. 2400 Chemin Sainte-Foy. Québec

Mr -Herbier Marie-Vict i rin, Instj~tut Botanique, Université de Montréal,
Montréal.

-Herbier Ernest Lep i ge maintE!nant logé à 1 'herbier Louis-Marie
(QFA) .

UQAR- Herbier du départenlenl: de Biologie, Université du Québec à Rimous-
ki, Rimouski.

Dans ces herbiers, tous les spt1ciloens du Témiscouata furent initialés sauf
ceux de RIM qu'il n'a pas été ~osl3ible dE, consulter à ce moment-là .La modifica-
tion de l'identification n'a édé faite que dans les cas où il y avait évidence
d'erreur.

Certains spécimens de Itaxons particuliers ont été empruntés d~s her-

biers suivants:

CANADA

CAN -Herbier National d4 Canada, Ottawa

DAO -Herbier du Ministètie de l'sgriculture du Canada, Ottawa



24 PROVANCHERIA No 16, 1984

MTMG -Herbier du Coll~ge Macdonald, Université McGill, Montréal.

SFS -Herbier de la Faculté des Sciences de l'Université de Sherbrooke
Sherbrooke.

ÉTRANGER

BR

E

-Jardin botanique national de Belgique, Bruxelles, Belgique

-Royal Botanic Garden, Edimbourg, Écosse, Grande.Bretagne.

GR -Gray Herbarium, Harvard University, Cambridge, Mass., U.S.A.

NEBC -New England Botanical Club, Cambridge, Mass" U,S.A

NY -New York Botanical Garden, New York, U.S.A,

La liste annotée des taxons fut produite! partir d'un fichier où ont
été colligés pour chacun de ceux-ci, l'information relevée dans la littérature
ainsi que les renseignements concernant les spécimens conservés dans les her-
biers et ceux récoltés par l'auteur.

Dans la liste, l'ordre des familles et la nomenclature de Fernald
(1950) sont généralement respectés. Lorsque la taxonomie suivie diff~re, le
terme équivalent du Gray's Manual est indiqué entre parenth~ses. Les genres,
esp~ces, variétés et formes sont classés par ordre alphabétique. Lorsqu'il a
été possible et jugé adéquat, la variété et la forme ont été précisées.

Chaque entité traitée est caractérisée comme suit: 10 son affinité
phytogéographique (ne s'applique qu'au niveau spécifique); 2° sa fréquence
dans son habitat et parfois son abondance, évaluées de mani~re subjective; 3°
ses préférences écologiques ou les divers milieux où elle a été rencontrée;
4° sa distribution sur le territoire, lorsqu'elle est locale. Une énumération
des auteurs rapportant le taxon en question pour le Témiscouata de m~me que la
liste des collecteurs avec le numéro de récolte et l'acronyme de l'herbier où
chaque spécimen est déposé (sauf pour les récoltes de l'auteur, toutes conser-
vées à QFA) suivent ces commentaires; dans les deux cas, l'ordre de présenta-
tion est chronologique.

Au niveau des affinités phytogéographiques, la terminologie adoptée
et définie ci-apr~s est en grande partie celle de Payette et Lepage (1977).
Pour les taxons de l'est de l'Amérique tempérée, nous avons utilisé les grou-
pes phytogéographiques de Rousseau (1974) et de Grandtner et Rousseau (1975).
Rousseau (1974), Scoggan (1978-79) et a l'occasion Fernald (1950) ont été con-
sultés pour établir l'affinité phytogéographique de chaque esp~ce.

Amphi-atlantiqu~ (AA): Taxon dont l'aire de distribution occupe les
deux côtés de l'Atlantique et n'atteint pas le Pacifique.

A alachien ou de la ré ion Grands Lacs--Saint-Laurent ou les 2 à~
fois (ALSL): Taxon dont l'aire de distribution est centrée dans les secteurs
T;;jplus froids de l'aire de la for@t décidue.

Asiatique (A)

nent asiatique.

Taxon dont l'aire de distribution comprend le conti-

Arctique (a): Taxon dont l'aire de distribution est principalement
centrée en milieu arctique, au nord de la limite écologique des forêts, soit
en latitude.

~ctique-alpin (aa); Taxon dont l'aire de distribution se situe prin-

cipalement en milieu arctique et alpin, au-delà de la limite écologique des fo-

rêts, soit en latitude et en altitude.
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Boréal (b): Taxon dont l'aire de distribution est principalement cen-
trée en mi~boréal, correspondant à la zone de la forêt coniférienne boréale

Circumboréal (Cb): Taxon dont l'aire de distribution est principale-
ment centrée en milieu boréal dans tout l'hémisphère nord.

~~~~~~- (Cp) : Taxon dont l'aire de distribution est principale-

ment centrée en milieu arctique dans tout l'hémisph~re nord.

Circumtempéré (Ct): Taxon dont l'aire de distribution est principale-

ment centrée en milieu tempéré dans tout l'hémisph~re nord.

Cosmopolite (COSM): Taxon dont l'aire de distribution occupe plusieurs
zones climatiques, de l'Arctique au milieu tempéré tout au moins, sur l'ensemble
du globe.

De la forêt décidue de l'Amérique orientale (FDAO): Taxon dont l'aire
de distribution co!ncide sensiblement avec celle de la grande forêt décidue de
l'Amérique orientale, soit au sud, depuis les montagnes des Carolines jusqu'au
nord-est du Texas et au nord, depuis le nord-est du Minnesota jusqu'en Gaspésie

De la plaine côtière atlantique (PCAT): Taxon dont l'aire de distri-
bution s'étend depuis les battures de l'Atlantique jusqu'à une altitude de 100
m.

Du "Midwest" américain (MA): Taxon dont l'aire de distribution cou-
vre toute l'aire de la grande forêt décidue de l'Amérique orientale mais qui
est très commun dans le secteur situé entre les Grande Lacs, les Appalaches et
le Mississipi.

Est-asiatiq~e (EA): Taxon dont l'aire de distribution comprend la

partie orientale du continent asiatique.

Nord-américain (NA): Taxon dont l'aire de distribution est limitée
au continent nord-américain y compris le Gro~nland.

Nord-est américain (NEA): Taxon dont l'aire de distribution est
o

principalement centrée à l'est du 100 de longitude ouest (Scoggan 1950).

Tempéré (t): Taxon dont l'aire de distribution est principalement
centrée en milieu tempéré, correspondant à la zone de la forêt décidue, ou
de son équivalent thermique.

Dans le cas des taxons introduits, le lieu d'origine est indiqué
lorsqu'il est autre qu'eurasiatique. Pour ce faire, nous avons adopté les
symboles de Rousseau (1968):

A = Asie; T = Amérique tropicale; U = États-Unis, au sud de nos la-

titudes; W = ouest de l'Amérique du Nord.

D'autres symboles apparaissent couramment dans la liste :
~ub (= sous) est utilisé dans les références bibliographiques pour indiquer
qu'un auteur rapporte un taxon sous un nom différent de celui utilisé ici.
Il s'agit dans la plupart des cas d'un synonyme, parfois d'une erreur d'iden-

tification;
s.n. (= sans numéro) est employé pour indiquer qu'un spécimen d'herbier rap-
porté n'a pas de numéro;
et al. (= et les autres) signifie qu'il y a plus de deux collectionneurs.
Dans le texte, à moins qu'un terme équivalent ne soit utilisé, c'est le mot
taxon qui est toujours sous-entendu.
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LIS~ ANNOTtE I~

EQ.UISET.A.CEAE

Equ,{,6e.tW!1 aJlve.~e. L. -COSM. Cdmmlm le long des routes et de la voie ferrée,
dans les boisés et les lieux humides: -Northrop et Northrop (1890) ; Le-
mieux (1965) .6u.b E. aJlve.~e. L. f. va)1).wn (Milde) Klinge -Kucyniak et
Tardif 127, 358 (Mr); Masson & Lavoje 11389 (QUE); Masson 12187 (QUE,
QFA); Lemieux e-t al. 7051 (UQAR, QFP..); Thibault s.n. (QFA); Lavoie et
Gauthier 62, 91; Lavoie 2~3, 555, 563, 676.

I
Equ,{,6e-twn 6luv-ia,t.Ue. L. -Cb. C'est l' espèce rencontrée généralement dans les

mares et le long des rivages maréca~;eux -Northrop et Northrop (1890)
.6u.b E. limO.6wn L.- Kucyniak et Tarclif 340 (MT) ; Masson 14248, 14264
(QUE); Lavoie 227, 317, 389, 524, 5~.8.

Equ.i.6e,twn X WoJl.a.i.e K{lh1. -Rapp()rté pour le lac Témlscouata -Northrop et
Northrop (1890) ; Marle_V ~ torln (19J.6) ; Marle-Vlctorln (1927) 4ub E. .u-

toJl.a.i.e f. gk4eLte (M11de) Vlct. -~~rle-Vlctorin 702 (MT) .

Equ.i.6e.twn pa-Cl!l;tll.e L. var. am .c.a.num Vl(:t. -Cb. Assez commun dans les 1leux
humldes -Marle-Vlctorln (1916) 4ub E. pa-Cl!l;tll.e L. -Marle-Vlctorln 543
(MT) ; Masson & Perras 162 5 (QUE) , i'0-778 (QFA) ; Masson 11865 (QUE) ; La-
vole 509, 815.

Eq~e.tUIII pIUtten6e Eh rh. -Cb. iPeu CODDnur.l, en sous-bois un peu humide -North-
rop et Northrop (1890) -

IKucyniak e,t Tardif 194 (MT) ; Lavoie e-t al. 418;

Lavoie 162.

Equ-L6etum ~c.{)[.po.i.de6 Michx. - ~b. Occasionnel dans les sous-bois à parterre de
mousses et dans les zones de ruisse].lement superficiel -Northrop et
Northrop (1890); Marie-Vi torin (19].6); Lemieux (1965) -Marie-Victorin
s.n. (MT); Lemieux a al. 7082 (uQAF~); Lavoie & Gauthier 53; Lavoie 785.

Equ.<.6e,tum .6ljlva,Ueum L. var. ~UCAAamO.6UJI1 Milde -Cb. CODUl1un, particulièrement
dans les tremblaies et le ~ peupleraj.es boréales --Northrop et Northrop
(1890) J;ub E. J;ljlva,UcUJIl .--KucyrLiak et Tardif 280 (MI) ; Masson & La-
voie 11292 (QUE); Gauthie 65-451 «(!FA); Lepage 16485 (RIM); Lavoie 824.

LYCOPOVlA ~EAE

LI:fC.opodi.um (tnIWünwn L. -Cb. Assi~z fréquent en sous-bois et en milieu ouvert
-Northrop et Northrop (1890) -Mflsson 10796 (QUE, QFA); Lavoie & Gau-
thier 94; Lavoie 176, 206,239.

LI:fC.opodi.um ciava-twn L. -Cb. Commun en sclus-bois et en milieu ouvert -North-
rop (1887); Lemieux (1964, 1965) -Kucyniak et Tardif 13, 16, 17, 131,
181 (Mr); Lemieux et a.e. 4634, 7320,. 732l (UQAR); Masson 10797 (QUE, QFA);
Thibau1t s.n. (QFA); Lavoie & Gauthier 77; Lavoie 130,142.

LI:fC.opod-i.wn c.omplana-twn L. -Cb ~ C()mmun en sous-bois et en milieu ouvert -
Northrop (1887); Marie-Vidtorin (19].6); Lemieux (1965); Wi1ce (1965) -

!1arie-Victorin 508 (Mr); Kucyniak & Tardif 188 (MT); Etienne-Maurice et
a.e. s.n. (QFA); Lemieux et CU~. 732l (QFFG); Masson et Lavoie 10808 (QUE);
Masson l1488 (QUE); Lavoie et (tl. 4Lf3; Lavoie & Gauthier 96; Lavoie 93,
185.

LljC.opod-i.wn c.omp.eana.tum L. var. iha.bVteJl,(. (House) Boivin ( L. c.omp.eana.tum) -Ré-

colté en sous-bois, près Ju lac Témiscouata et du lac Sload -Wi1ce

(1965) 4ub L. c.omp.eana.tum IL. -Kuc)'niak et Tardif 182, 183 (Mr); Masson

12565 (QUE).
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Lycopodium 6labettL6orome (Fern.) Blanc. ( L. complanatum L. var. 6labettL6orome
Fern.) -ALSL. Commun en sous-bois et en milieu ouvert -Wilce (1965) -

Kucyniak et Tardif 12, 261 (MT); Lavoie & Gauthier 95; Lavoie 352.

Lif~Opodium iu~dulum Michx. -ALSL. Commun, le seul lycopode absent des milieux
ouverts --Northrop et Northrop (1890); Lemieux (1964, 1965) --Lemieux et
al.4644, 7122, 7334, 7336 (UQAR); Masson & Lavoie 11294 (QUE); Masson 12169
(QFA); Thibault s.n. (QFA); Lavoie et Gauthier 41; Lavoie 146, 328, 967.

Lif~opodium ab~~~um L. -NA-EAb. Commun en sous-bois et parfois en mIlIeu ou-
vert --Northrop (1887) ~ub L. dendAo~deum Michx. --Kucyniak et TardIf
37, 174, 174 bM, 232 (MT); Ma8son & Lavole 10799 (QUE); Lavoie 143, 201.

Ly~opodium ~ablnae6°tium Willd. -NA-EAb. Occasionnel en milieu ouvert. sablon

neux et sec --Lavoie & Cayouette 1096; Lavoie 1097.

LyeopodLum ~taehyum Pursh -AAt. Apparemment plus fréquent que 1 'espèce pré-
cédente, dans le même habitat -Wi:Lce (1965) -Kucyniak et Tardif 19
(MT); Lavoie et al. 438, 444; Lavoie 188.

SELAGINELLACEAE

Selaginelta ~pe6~ (1. ) Spring -NAb. Petite colonie rencontrée sur un es-

carpement rocheux xérique exposé et dénudé de la rive du lac Témiscouata,

au nord-est de la Grande Baie -1avoie 1328.

$eiag~netla ~eiag~na~de6 (L.) Link -Ch. Marie-Victorin (1916) le considère
comme rare et local auAlac Témiscouata. Retrouvé uniquement sur la rlvc
calcaire de la Petite Ile du lac Témiscouata. Rivière-Ouelle, comté de
Kamouraska est la seule station québécoise connue au sud du Témiscouata
(Rousseau (1974) --Northrop et Northrop (1890) ~ub $. ~pino~a Beauv.;
Marie-Victorin (1916, 1925) --Marie-Victorin 525 (MT); Lavoie 1037.

ISOETACEAE

14oete6 ma~O4pO4a Dur. -ALSL. Un seul spécimen trouvé en épave sur la rive
du lac Témiscouata. La carte de Soper et Rao (1958) ne DH)ntre qu'une di-
zaine de stations au Québec et de celles-ci, une seule localisée dans le
comté de Gaspé-Ouest est plus au nord que le Témiscouata. La récolte lis-
tée ci-après a été révisée à 1. h.i.eJtogi..ljph.i.c.a. en 1980 par L.S. Kott de
l'Université Guelph, Ontario. Pour Scoggan (1978-79) il s'agit d'une for-
me d'l. ma.c.ll.O4pO4a dont les crêtes des mégaspores sont plus arrondies et
proéminentes --Lavoie 1065.

I~oete6 m~~ata Dur. -Cb. Occa8ionne1 aur 1e8 rivage8 exondé8 et en eau peu
profonde: lac Beau, lac Sauvage, rivière Cabanoet rivlare Tou1adi --Ma!l-
aon & Perras 70-491 (QFA); Lepage 16326 (RIM); Qucnnevi11e s.n. (CMV);
Lavoie 996, 1008.

OPHIOGLOSSACEAE

BotJloyc.h.illnI fuYlaJr..ia. (L.) Sw. f. mingane~l1. (Vict.) Clute -Cb. Récolté dans un

pâturage et une érablière; ce dernier habitat est assez inhabituel pour

une plante dite calcicole et préfér,~nt les milieux ouverts -Lemieux

(1965) ~ub B. ~nga.ne~e Vict. -LI~mieux et a..t. 7365 "identification dou-
teuse" (UQAR); Lavoie 966.

BotJloyc.h.illnI muttl6idum (Gmel.) Rupr. var. iy~eromedium (D.C. Bat.) Farw. -Ch.
Taxon passant inaperçu étant donné :sa maturation automnale. Trouvé dans
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un champ en friche à Notre-Dame-du-Lac Lavoie 1453

Bo:tlujc.h.iwn v~-in-i.anwn (L.) Sw. -Cb. C'oDUIlun dans les bois mixtes et de feuil-
lus. Le var. g4ac.ite de Northrop et Northrop (1890) n'est plus valide.
Tidestrom (1913) rapporte qu'il fut décrit à partir d'un vieux spécimen
typique de B. v~-in-i.anwn --Northrop (1887); Northrop et Northrop (1890)
~u.b rI. v.i.JLg,[~nwn var. g4ac.ite (Pursh) Clute; Marie-Victorin (1916); Le-
mieux (1965) --Michel 2412 (MT); Kucyniak & Tardif 213 (MT); Lemieux eX
al. 7366 (UQAR, QFA); Masson 12136, 12167 (QUE); Thibault s.n. (QFA); La-
voie 160, 288, 324, 401.

OSMUNVACEAE

O~mu~da ei~namomea L. -FDAO. Occasionnel dans les sous-bois et les milieux ou-
verts, humides ou tourbeux -Lemieux (1965) -Kucyniak & Tardif 60, 277
(MT); Lemieux et al. 7454 (UQAR); Thibault s.n. (QFA); Lavoie 630.

O~mu~da eiaytcniana L. -NEA-EAb. Plus commun que le précédent. Dans les sous-
bois humides, les fossés en bordure des routes et les pâturages -North-
rop (1887); Lemieux (1965) -Lemjeux et al. 7142 (UQAR); Raymond s.n.
(QFA); Lavoie & Gauthier 46; Lavoje 319.

06munda. /tega-U6 L. var. 6pec..ta.bil.{.6 (Willd.) Gray -FDAO. Occasionnel sur les
sites organiques riverains ouverts -Masson & Ferras 70-785 (QFA), 16273
(QUE); Lavoie 802, 990.

POLYPOVIACEAE

Athy~ 6~x-6em~na (1.) Roth -Cb. Très commun en sous-bois humide de feuil-
lus et de conifères -Northrop (1.887) /)ub A6plen-ium 6~x-6oem~na (Swartz)
Bernh.; Lepage (1942) /)ub A. angU/)twm (Willd.) Presl. var. ~beltum (Gil-
bert) Butters -Michel 2419 (MT); Colpron s.n. (QFA); Lepage 1932 (QFA,
RIM); Pelletier s.n. (QFA); Gauthier 65-454 (QFA); Masson & Lavoie 10806
(QUE), 10843 (QFA, QUE); Masson 13691 (QUE); Lavoie 149, 248, 250, 690,
950.

Athy4iwm ~helyp~~oide6 (Michx.) Desv. -FDAO-BA. Récolté en bordure de la ri-
vière Cabano, dans une frênaie à a.ulnes --Lavoie & Cayouette 1089.

~ptogroamma ~~ete~ (Gmel. ) Prantl -NA-BAb. Occasionnel dans les anfractuo-
sités de rochers calcaires ombragés du lac Témiscouata (mont Wissick) et
des déblais de voie ferrée (Notre-.Dame-du-Lac) --Northrop et Northrop
(1890) ~ub Peteaea groa~iiÂA Book. --Masson 11980 (QUE) ; Lavoie et ai.
482; Lavoie 361.

Cy~~op~~ bulbi6~ CL.) Bernh. -FDAO. Assez commun. Lieux humides, calcai-
res, surtout ombragés --Lemieux (1965) --Lemieux et at. 1066 (QFA, UQAR)
Campagna 527 (QUE); Masson 11372, 13743, 14382 (QUE); Thibau1t s.n. (QFA);
Lavoie 514,1297.

Cy6toPt~ 6~~ (L.) Bernh. -COSM. Plus fréquent que le précédent dans les
lieux rocheux ombragés et humides --Lemieux (1965) ---Lemieux et al. 7449
(QFA, UQAR); Lavoie et al. 472; Lavoie 198, 1060, 1061.

V~yopt~ X boo~ (Tuckerm.) Underw. (V. ~tata X 6pinulo6a var. lnt~e-
~) -Bûché de cèdrière en aulnaie --Lavoie & Gauthier 103a.

V/tljOp.te4[,6 cJU:.6ta.ta. (L.) Gray -AAt. Assez cotmnun dans les lieux tourbeux et
parfois sur alluvions --Thibault s.n. (QFA); Lavoie & Gauthier lO3b;
Lavoie 526, 542, 733, l407a.
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V~yopt~ ~juncta (L:deb.) Mo l ton- Cb. Commun dans les é~ablières, ~es bois

mixtes et de coniferes --N rthrop (1887) 6ub Ph~gopt~ ~yopt~ (L. )

Fée --Michel 2418 (MT); K cyniak & Tardif 163 (MI); Thibault s.n. (QFA);
Lavoie & Gauthier 60; Lavoi 152, 398, 758.

I
V~yopt~ 6kagkan6 (L.) Schott Var. ~~motiuhcuta Komarov -Cp-aa. Rapporté

pour le sommet du mont Wiss~ck et récolté entre les blocs d'un éboulis, au
pied d'un massif de trachyt~, environ 8 km à l'est-nord-est de Sully
--Northrop et Northrop (18rO) 6ub A6~~ 6kagkan6 Swartz. --Lavoie
1497. i

V~yopt~ ~~~ (L. ) Gray ~ FDAO. Colonise occasionnellement les talus

d'éboulis et les escarpemen s rocheux des forêts mixtes et de feuillus.

Lavoie & Gauthier 1073; Lav ie 1063.

i
V~yopt~ phegopt~ (L.) Chri ~ tens. -Cb. Commun en sous-bois --Northrop

(1887) 6ub Phegopt~ polyodioide6 Fée --Gauthier 65-445 (QFA); Lavoie
& Gauthier 59; Lavoie 167, 75, 185.

I
V~yopt~ 6p~l'ULto6a (O.F. Muelll.) Watt -Cb. Matériel dont la variété n'a pu

être déterminée --Northropi (1887) 6ub Â6pid[wm 6pinulo6um Swartz; Lemieux
(1965) --Lemieux et al. 70~3 (UQAR); Lavoie 123.

I

V4yOpt~ 6pil'ULto6a (O.F. MUel1 r.) Watt var. 6pinulo6a -Commun. Tremblaies,
bois de conifères --Lemieu (1965) 6~b V. 6p~l'ULto6a var. 6kUctuo6a (Gil-

bert) Trudell --Lemieux et al. 7455a (QFA); Lavoie 783.
'

V4yOpt~ 6pinulo6a (O.F. Muelll.) Watt var. am~cana (Fisch.) Fern. --Occa-
sionnel. trablières, bois mlixtes. Britton et Soper (1976) rapportent ce
taxon sous V. campyiopteka Clarkson. Le Témiscouata est pointé sur leur
carte de distribution --Br litton et Soper (1976) --Kucyniak & Tardif 128
(MT); Lavoie 50, 335a.

I
V~yopt~ ~pinulo6a (O.:. MUel ~'.) Watt var. ~ntekm~dia.(Muhl.) Underw. --Com-

mun dans les érablieres. L mieu~ (1965) 6ub V. 6~nulo4a var. 6kUctuo6a
(Gilbert) Trudell --Lemie et al. 7455b (UQAR); Lavoie 155, 182, 184,
330, 335b, 348, 397. !

I
V4yOpt~ theiypt~ (L.) Gray ~var. pub~6Cen6 (Lawson) Nakai -FDAO-EA. Trou-

vé dans un fen flottant à C ex ia6~OCctApa var. ame4icana, Satix pedlcei-
iaA)A var. hypogiauca et Va clntwm macnDCctApOn à la tête du lac Squatec
--Lavoie & Charest 1362. i

V~yopt~ X ~gino6a (A. BrauJ) D~uce -Cet hybride (V. ~tata X 6p~nuio6a
var. 6pinuio6a) rapporté po~r ~.Ontario par Britton (~965) a été récolté
dans une cèdrière bûchée à i u~nes en bordure de la route de la rivière
Creuse. Contrairement à V. X boo~, les indusies de cette entité ne
sont pas glanduleuses --La~oie ~407b.

Matteucei(t 6tAuthlo pt~ (L. ) Tbdaro (Pte~eti6 pen6 yivanica (Willd. ) Fern. ) -
Cb. Commun dans les érablièlres humides et ~es formations alluviales: or-
maies-frênaies, aulnaies a~éricaines --Ami (1888' 6ub Onoclea 6trouthiop-
t~ Hoffm. ; Lemieux (1965!) --Lemieux et al. 7526 (QFA) ; Lepage 16463
(RIM); Lavoie & Gauthier 44; Lavoie 153.

Onoclea 6en6~b~ L. -FDAO-EA. Commun. Érablières, fossés humides et forma-
tions alluviales: ormaies-frê~aies, aulnaies américaines, peupleraies bo-
réales --Ami (1888) ; Lemi~x (1965) --Lemieux ~t al. 7528 (UQAR) ; Lavoie
168, 278. i

Poiypo~ v~~nia.nwn L. -NA-~b. Commu~, sur les rochers ombragés et secs -
Northrop et Northrop (1890~-6Ub P. vuigctA~ (1.) Eaton; Lemieux (1965) --
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.emieux et al. 7058 (UQAR~; Lavoie et al. 478; Lavoie & Gauthier 1075

PoR..Ij.6.uC.hum bluUJ.n-U (Spenner) ~ée var. putC6W Fern. -ALSL (variété) .Occasion-
nel dans les parties humides des érab1ières, les cèdrières et les forêts
alluviales: ormaies-frên4ies, frênaies à aulnes -Thibau1t s.n. (QFA);
Ducruc ST-3 (QFA); Lavoie !& Gauthier 72, 1067; Lavoie 400.

Pt~dLum aquilinum (L. ) Kubn 1ar. l~,eulum (Desv. ) Underw. -COSM. Très
colDDlun en ml11eu sec, ouv rt ou sem:l-ouvert: champs abandonnés, tremb1ales,
sentlers, brû11s, c1alrlè e8 sab1onneu8e8 -Aml (1888) ~ub Pt~ aquili-
na L. -Kucynlak & Tardl 199, 206 (MT); Lavole 202,241.

fJJoo~i.a. gRA.be,UaR. Br. -cp-aa 1 Connu seulement du solDInet calcaire et sec du

mont Wissick. Peu abonda t _.Northrop et Northrop (1890) 6u.b fJJ. hIJPeJI.bo-

/tea -Lavoie 1058.

Wood.6i.11. ilven6.i.6 (L.) R. Br. -ICb. Rochers xériques, en milieu ouvert: abondant
sur le calcaire au pied du mont Wissick; occasionnel autour du lac Témis-
couata (rochers de gr~s d~ la pointE! aux Trembles); anfractuosités d'un
massif de trachyte, envir~n 8 km à J.'est-nord-est de Sully -Northrop
et Northrop (1890) -Mas!\on 12134 I:QUE) ; Lavoie e-t al. 474; Lavoie 1064,
1304.

TAXACEAE

TaXU6 canaden6~ Marsh. -ALSL i Commun. Erablières à bouleau jaune, forêts mix-

tes et de conifères --No throp et Northrop (1890) ~ub T. baeeata L. var.

canaden6~ ; Lemieux (1965 --Lemieux e-t al. 7064, 7322 (UQAR) ; Dumont
s.n. (QFA); Lavoie & Gaut 1er 38.

pr NAClAE

Abieh ba14amea (1.) Mill. -NA~. Commun. Avec thuya dans les fonds de vallée;
sur les versants des coll~nes et les buttes rocheuses, notamment dans les
endroits où l'altitude es~ plus éle"ée, mêlé au bouleau jaune et au bou-
leau blanc -Ami (1888) ; i1emieux (1965) -1emieux et a1.. 7068, 7138,
7339 (UQAR).

~x ~elna (DuRoi) K. Koch -NAb. Fréquent. C~dri~res, tourbi~res; forme
aussi à l' occasion des pe~lements purs --Ami (1888) hub L. am~eana
Michx.; Lemieux (1965) --Lemieux et at. 7380 (UQAR); Masson 13, 185 (QUE);
Lavoie 717.

Pic~ g~uca (Moench) Voss -NAb. CoDDIIun.. En peuplement pur ou associé à d'au-
tres essences forestières lfeuillues ou résineuses. Rivages des rivières
et des lacs, érablières, 1!orêts mixl:es ou de conif~res, terrains en friche
-Ami (1888) ~ub P. a.lba ,Link -Mllsson & Lavoie 10801 (QUE) .

Pieell gla.uea (Moench) Voss X ~ Jw.be~ Sarg, -Récolté dans une forêt d'érable
rouge et bouleau jaune du cap du GaJ:de-Feu, lac Témiscouata, M, Richard
Cayouette qui a identifié le spéci~!n listé signale qu'il possède les é-
cailles glabres de P" gia et la légère pubescence des rameaux de P, Jw.-
be~ -Lavoie & J. Cayou tte 1082,

Pieea maniana (Mill.) BSP. -N!b. Commun. Forme des peuplements purs ou s'as-
socie à d'autres résineux dans les l:ourbières, les bas-fonds et sur les
sommets des collines --Nqrthrop et Northrop (1890) ~ub Abie6 m~ana --

Masson & Lavoie 10745 (Q~); Lavoie 836.

Pic.ea. Ju.Lbel1.6 Sarg. -ALSL. Rowe (1972) le considère rare dans la section fores-
tière Témiscouata-Restigouche et se:Lon la carte de distribution de Fowells
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(1965), il n'excèderait pasi le comté vers le nord. D'apr~s les cartes de
végétation consultées, il fprue un peuplement forestier avec le sapin sur
de petites superficies dansl certaines vallées du sud-ouest du territoire,
notamment sur des eskers ~ Le,mieux (1965) .

Pinu4 bank6iana Lamb. -NAb. Ra~e. Trouvé au sommet du mont Wissick et sur
un esker au sud-est du lac ~a".oie -Northrop et Northrop (1890) -Lavoie

1099.

P~nu6 ~e6~no~a Ait. -NAb. Obse~vé seulement au lac Témiscouata. Colonise les

pentes du DK>nt Wissick et l~ c~onglomérat calcaire de la pointe Brûlée et

de la pointe Noire --Ami (~888) --Lavoie 1882.

Pinu6 4~obU6 L. -ALSL. Occasipnnel et toujours peu abondant. Dans les forêts

mixtes de la réserve Beazle~, seigneurie de Madawaska et autour du lac Té-

miscouata -Ami (1888) ; Ma~ie-Victorin (1927a) -Lavoie 331.

PiruL6 cljlve6.t1Li.6 L. -Planté à Nptre-Da~-du-Lac -Lemieux (1965)

e-t al. 7084 (QFA, UQAR); Lakroie 132.
Lemieux

Thuja oceide~ L. -ALSL. Commtm dans les ml1leux secs ou humldes: rlvages
(lac Témlscouata), rochers, c1alrlères, cèdrlères, pesslères et bols mlx-
tes -Lemleux (1965) -Ku~yJ:Llak & Tardlf 178 (Mr); Lemleux e,t a.f.. 7002
(UQAR, QFA), 7059 (UQAR); L~vole 1206.

TVPHACEAE

Tljpha .e.ail6oliA. L. -Ch. Mares et! fossés humides. La récolte listée ci-après
correspond au f. amb-i.gU4 (Sbncler) Kronf. -Lavoie 741.

SPARGANIACEAE

Sp:1ILga.nium a.ngU6.u6oUum Michx. ..C:b. Fréquent dans les eaux tranquilles et peu
profondes des lacs et desrivières-- Marie-Victorin (1916) --Masson & Fer-
ras 70-490 (QFA); Masson 14~07 (QFA, QUE), 11866, 11507, 12243, 14405 (QUE);
Lavoie 1066.

S~ga.nium chto~Oca.4pum Rydb. va~ .chto~OCa4pum -NAb. Commun dans les eaux peu
profondes, les fossés humid~s, les mares --Masson & Ferras 70-497, 70-760
(QFA); Masson & Lavoie 1069~, 11397 (QUE); Masson 11501, 11834, 11842 (QUE);
Lavoie et a1.. 1270, 1377; L~voie 906, 928, 959.

Spakganium chlo~o~pum Rydb. va~. a~e (Beeby) Fern. -Récolté à l'entrée de
la rivière Madawaska -Mar~e-.Victorin 690 (Kr) .

SpaJl.ga.n-iwn 6tuc.:tua.~ (Morong) Ro~lrls. -NAb. Connu de la réglon du lac Long --
Masson & Perras 70-754 (QFAI) ; Masson 11498 (QUE, QFA) , 11498 (QUE) ; Quen-
nevl11e s.n. (CMV).

St:XVI.ga.ni.um mu,Ui.pedu.nc.u,ea,tum ( ~ rong) Rydb. -NAb. La mention suivante est dou.-

teuse. Il est probable qu' ile se rapporte au S. a.YlgU4U6oUum, espèce

voisine et bien représentée dans le comté --Northrop (1887) ~u.b S. ~i.m-
pR.ex Huds. var. l'ULt.ta.UU. E gelm.

ZOSTERAC!:AE

Potamogeton alp.i.~ L. -Cb. RécPlt:é à la rivière Saint-François, au lac Fohé-
négamook et au ruisseau Auc~aj.r --Masson & Lavoie 10695, 10705, 10706 ,
10792 (QUE); Masson & Ferras 70-803 (OFA).
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Potamogeton ampti6oliuh Tuckerm. -NAt. Assez commun en eau peu profonde --

Northrop et Northrop (1890) --Masson & Perras 70-755 (QFA), 70-761 (MT,
QFA), 16245 (QUE); Masson & Lavoie 10704, 10788 (QUE); Masson & Gadbois
14238 (QUE).

Potamogeton b~ehtol~ Fieher var. t~m~~lmU6 (Mert. & Koch) Fern .-Ch .
Trouvé dans les eaux tranquilles et peu profondes de la rivière Cahano -

Lepage 3606 (MT).

Potamog eto n eplhy~ Raf. -AAb. Assez commun dans les lacs, les rivières et
les mares -Northrop (1887) l,ub P. pertl,yl.va.nlc.M Cham. -Masson & Lavoie
10789, 10791, 11442 (QUE); Lavoie et a.l.. 1288.

Potamogeton 6ili6okmi4 Fers. var. bO4~ (Rai.) St.John -Ch. Récolté au lac

Sload --Masson et Ferras 70-814 (QFA); Lavoie 927.

Potamog eton 6olio~Uh Raf. var. ma~ellvA Fern. -NAb. OccaBionne1 danB 1eB mareB
et 1eB courB d'eau tranqui11eB --MasBon & Lavoie 10696 (QUE); Lepage 16357

(QFA, RIM); Lavoie et al. 1281.

Potamoge..ton g)[a.m.[neM L. -Cb. Commun e1l eau peu profonde -Northrop et North-
rop (1890) ; Marie-Victorin (1916) ./\u.b P. he..teJ[.ophljUu.6 Schreb. -Marie-
Victorin s.n., 526 (MT); Michel 2414 (MT); Lepage 1939 (QFA); Masson & Gad-
bois 14233, 14234, 14246, 14277,14278,14280 (QUE); Masson & Lavoie 10727,
11391 (QUE); Masson & Perras 70-493, 70-799, 70-838 (QFA), 70-762 (MT, QFA)
70-834 (QFA, QUE); Masson 12246 (QUE); Quennevi11e s.n. (CMV); Lavoie 992.

PoJ:o.moguol'l nataYt6 L. -Cb. COlIDIIun en eau peu profonde -Northrop (1887) ;
Northrop et Northrop (1890); Lemiel.lX (1965) -Lemieux e.t a.l. 7891 (QFFG);
MI1sBon & GadboiB 14239, 14274 (QUE); MaBBon 12248, 14406, 14411 (QUE); La-
voie U a.l. 1279; Lavoie 553, 935.

Potamogeton Oake6ianu6 Robb. -ALSL. Connu seulement de la rivière Saint-François
--Masson & Lavoie 10702 (QUE) .

Patamagetan pe~natU6 L. -Cb. Connu seulement de la rlvlère Tou1adl et du Pe-
tlt lac Tou1adl --Northrop et Northrop (1890) --Masson & Perras 70-790
(QFA), 16278 (QUE); Lavole 1449.

Potamogeton p~6o~ L. -Ch. Commun en eau peu profonde --Northrop et
Northrop (1890) --Masson & Lavoie 11440 (QUE); Masson & Ferras 70-484,
70-818 (QFA, QUE), 70-763, 70-789, 70-833(QFA), 16322 (QUE); Masson 11439
(QFA, QUE), 12242 (QUE); Lavoie 1450.

Potamogeton ~elOngU6 Wulf. -Ch. Occasionnel en eau peu profonde: lac Lavoie
lac Pain de Sucre -Masson & Gadhois 14235,14245 (QUE); Masson 12251
(QUE): Lavoie 551.

Potamogeton pu6ii{uA L. -Ch. Occasionnel en eau peu profonde: lac du Dos de
Cheval, lac Témiscouata et rivière Ashherish --Masson & Lavoie 11450
(QUE); Masson & Ferras 70-487 (QFA); Masson 11438 (QUE, QFA); Gauthier
65-469 (QFA); Lavoie 1128.

Po.tamoge.ton 1I1.c.haJld.son.U. (Ar. Benn.) Rydh. -Ch. Commun en eau peu profonde -

Lemieux 7892 (1965) -Masson & Gadhois 14236, 14237 (QUE); Masson & La-
voie 10726, 10790 (QUE), 11439 (MT, QFA, QUE); Masson 12247, 12250 (QUE);
Quennevi11e s.n. (CMV); Lavoie 858.

Potamogeton 4obblnhii Oakes -NAt. Connu du lac Long, du Grand lac Touladi et
du Petit lac Touladi --Gauthier 65-471b (QFA); Masson & Perras 70-496,
70-756 (QFA); Lavoie 1448.

Potamogeton ~~ Tuckerm. -ALSL. Lieux marécageux de la rivière Touladi
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Lavoie 1345

Po.tamoge,ton vag-ina,tu.6 Turcz. -cb.1 Récolté au lac Pain de Sucre
(QFA, QUE), 12256 (QUE). I

Masson 12252B

Patamagetan za~ze4i6a~ Fern. - ~ b. Assez commun en eau peu profonde --Gau-
thier 65-468, 65-471a (QFA); sson & Perras 70-751 (QFA); Masson 11500
(QUE), 12262 (QFA, QUE); Quen evi11e 108 (CMV); Lavoie 936, 1451.

~AJAVACEAE

Naj~ 6te~ (Wi11d.) Rostk. & S~hmidt -Ch. Fréquent en eau peu profonde --

Masson & Perras 70-485, 70-49~ (QFA); Masson & Lavoie 11452 (QUE); Masson
11517 (QUE); Quennevi11e s.n.i (CMV); Lavoie 1346.

JqNCAGINACEAE

Scheuchz~ paluh~ L. var. am~eana Fern. -Cb. Récolté dans une tourbière
à l'ouest de Saint-Louis-du-H~-Ha --Lavoie & Gauthier 1169.

AlLISMATACEAE

Ati4ma ~v~e Pursh -NAb. semb~ peu comnlun: rivière Touladi, fossé de la

route transcanadienne (no 185) à Notre-Dame-du-Lac --Masson & Lavoie

11394, 11499 (QUE); Lavoie 13?8.

Sag~ ~uneata Sheldon -NAb. ~ssez commun en eau peu profonde --Marie-

Victorin (1916) ~ub S. aAi6o~ Nutt. --Marie-Victorin 585 (MT) ; Masson

& Perras 70-777. 70-837 (QFA)j. 16334 (QUE); Masson & Lavoie 11390 (QUE);

Masson & Gadbois 14246 (QUE);I RaylOOnd s.n. (QFA); Lavoie 1343.
;

Sag,i,tttJ.lli.lJ. gJIami.nea Michx. -FDAO.I Récolté au Petit lac Touladi; le Bic cons-

titue la seule autre station Jconnue à l.'estduTémiscouata. (6.i.de Rousseau

1974) --Masson & Perras 70-~64 (QFA). 16253 (QUE).

Sag~ lati.6otia Willd. f. ~ 60tia -NAt. C'est la sagittaire commune au

Témiscouata --Masson & Perr 870-499 (QFA. QUE); Masson & Lavoie 10675

(QUE); Lavoie et al. 1354; L voie 801. 814. 960.

Sag~ lati6°lia Willd. f. ha6~ (Pursh) Robins. -Occasionnel avec la

forme typique --Northrop (1 87) ~ub S. v~bili4 Engelm. var. ha6tata
Engelm. ; Macoun (1895) ~ub S. v~b~~ Engelm. var. ha6tata Engelm. -
Lavoie 1342.

GRAMINEAE

Ag~opy~on ~epe~ (L.) 8eauvo -In i oduito ~~uvaise herbe commune et persistan-
te dans les lieux habités; camps, gazons, terrains abandonnés, en bordures
de routes et voie ferrée- orthrop et Northrop (1890); Lemieux (1965) -

Lemieux et al. 7323 (UQAR); sson 12356, 125438 (QUE); Lavoie 1196, 1198.

Ag~op~on ~ehycaulum (Link) Mal~e var. tAa.ehycautum -NAb. Occasionnel sur
les rivages rocheux --Masso~ 11475 (Qlffi).

:
Ag~op~on ~ehycaulum (Llnk) Mal 1 e var. glaueum (Pease & Moore) Malte -Commun

sur les rlvages rocheux et d ns les l1eux ouverts naturels --11arle-

Vlctorln e.t a.l. 1641 (QFA) , 5149, 451~iO (Mr) ; Lepage 3589 (Mr) ; Masson &
Lavole 11329 (QUE); Masson 1923 (QUE); Lavoie e.t a.l. 1248; Lavole 806,
1398.
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AgJl.opljJl.on tJta.c.hljcauR.um (Link) MJlte var. novae..a.ngUa.e (Scribn
dans un boisé de conif~res I à Sully -0- Masson 10817 (QUE) .

Fern. -Récolté

Ag/I.O6fu -Le traitement taxonoljlique suiv-l est celui de Voss (1972), sauf A. CQ.-
~;PP~.:,
~1."-.0. i

Ag/1.o6fu al..ba L. -La mention cl-dessous Ile rapporte possiblement à A. g-Lgan.tea
ou A. 6toR..OniOe/Ul -Northtop et Nort:hrop (1890) .

AgJLO4.ti.6 ea.pill4/Li.6 L. (A. te. ~ Sibth .) ..Introduit. Récolté sur un escarpe-
ment rocheux sec en bordur de la vojle ferrée, à Saint-Honoré. La taxono-
mie suivie pour ce taxon et celle de McNeil et Dore (1976) -Lavoie et
a.l. 1253.

AgJtO4fu g.iga.ntea Roth -Indigède ? et inl:roduit. CoUUllun dans les lieux ouverts
naturels ou rudéraux, géné*alement SI!CS --Lavoie et al. 1356 (QUE) ; Lavoie
739, 767, 1233. i

Ag40~t)A hy~ (Walter) BSP. j Var. tenuA~ (Tuck.) G1eason -NAb. Commun dans les lieux ouverts naturels ou rudéra11x, secs ou humides -Northrop et

Northrop (1890); Lepage (142) ~ub A. ~ca.bJta. Wi11d. -Lepage 1935 (Mr,

QFA, RIM); Masson &Lavoie 11260 (QUI~); Masson 11825 (QUE); Lavoie 1210,

1310, 1389.

Ag11.Obfu btolo.UOeJu1 L. var. bt<!lo.Uoell.a ,:A. al.ba L. var. al.ba.) -Introduit
Récolté dans une prairie à IPhleum ~vten6e, à Cabano --Lavoie 1390.

Ag/LO~.ti.6 ~to.tolti6e.1u1 L. var . m ~;tJLi.4 (Hlldson) Farw. (A. alba L. var. patu.6 -

tJtM (Huds.) Pers.) -lndi ~ne et inl:roduit. CODmlun en milieu ouvert, 3ec

ou humide (rivages) -Mas on & Lavo:le 1141 (QUE); Masson 10810 (QUE); I.a-

voie et al. 1252, 1265; La oie 888.

AlopeCWlU4 aeq~ Sobol. -cb4 Occasionnel. Rivages sablonneux ou graveleux
-Masson & Lavoie 11392 (qUE); Masson 11840, 12205B (QUE); Lavoie 569,
962

Avena ~~va L. -Échappé de cujture
-Lavoie 1239. I

Observé souvent en bordure des routes

BJ(aC.hljeilj.tILum VLe.c-tum (Schreb .~ Beauv. var. 4 e.pte.n,tILi.oYla..te. Babel -FDAO. Ré-
colté dans une ormaie-frên~ie de la rj~vière Cabano et dans un bois près du
Petit lac Squatec -Lepag116487 (RJ:M) ; Lavoie 1322.

Blr.OmU6 ~ L. -NAb (4e.n4UJFernald 1~150) .Les spécimens identifiés B .
c-i,Ua.tU6 n'ont pas été rev rifiés à la lumière de la nouvelle taxonomie ;
ils appartiennent possible~nt au B. c.anade.n4~ }tlchx. --.Northrop et
Northrop (1890). i

BJtomM c.U,ia.tM L. var. c.U,ia.t î -Occasionnel en milieu ouvert; clairières ,
bords de routes --Marie-V ctorin et ~. 45151 (MT); Michel 2413 (MT); Ku-

cyniak & Tardif 103 (MT).

B~omU6 ~ L. var. intOn6 ~ Fern. -/,pparemment plus fréquent que le pré-

cédent, dans le même habit t- Kucyniak & Tardif 28 (Mr); Marie-Victorin

U al. 4093 (Mr); Lavoie al. 1077" 1355; Lavoie 956, 1383.

BJr.amUh i..neJUn-i-6 Leyss. -Introdu ~t. Occasj.onnel en bordure des routes et de la
voie ferrée -Lemieux (19 4) --Lemi.eux e-t al. 4630 (UQAR) ; Masson & La-
voie 11283 (QUE); Lavoie 185.

Calamag~o~tih canaden6ih (Michx~) Nutt. -Ch. Fréquent sur les rivages et dans
les lieux ouverts humides t- Northrop (1887) ~ub Veyeuxia canaden6ih
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(Michx.) Trin. --Kucyniak & Tardif 350 (MT); Masson 12211 (QUE); Lavoie
et al. 1351; Lavoie 1324.

Cinna ~6o~ (Trev.) Griseb. -Cb. Occasionnel dans les érablières à bouleau
jaune --Roy s.n. (MT); Lavoie & Cayouette 1079; Lavoie 1230.

Vdetylih glom~ L. -Introduit. Ça et là, en bordure des routes et de la
voie ferrée --Lavoie 505.

Oanthon{a 4picata (L.) Beauv. -NAb. Xérophyte des clairières et endroits ro-
cheux ouverts. La récolte de Lemieux et al. a été révisée par Findlay et
Baum (1974) sous V. canaden6l4 Findlay et Baum sur la base des lodicules,
caractère taxonomique apparemment peu fiable (Boivin 1981) --Lemieux
(1965); Findlay et Baum (1974) --Lemieux et al. 7355 (UQAR); Lavoie 622,
793, 807.

Ve6ehamp6ia eae6pito~a (L.) Beauv. -Ch. Récolté à Notre-Dame-du-Lac. prohahle-
ment sur le rivage rocheux du lac Témiscouata --Northrop et Northrop

(1890) --Northrop et Northrop s.n. (NY).

Eehinoehloa CAu6galli (L.) Beauv. -Introduit

déraux-- Lavoie 1048, 1311.

Occasionnel dans les lieux ru-

ElymU6 wiegandil Fern. -ALSL. Occasionnel. Ormaie-frênaie de la rivière Caba-
no et bordure de rivière, rang 6, Rivière-Bleue --Tanguay 34 (QFA); Lavoie

1107.

Fe6tuca ~~ L. -Introduit. Récolté sur un terrain récemment perturbé par

les travaux de voirie le long de la route transcanadienne, à Notre-Dame-du-

Lac -Lavoie 490.

Fe4tuca Nu~ L. -Introduit au Témiscouata. Fréquent dans les champs, le long
de la voie ferrée et parfois dans les boisés d'épinette blanche--Lemieux
(1965) --Lemieux et al. 7314 (UQAR, QFA), 7239, 7254, 7291 (UQAR); Masson
12186, 12212 (QUE); Lavoie 490, 640, 1197.

Glyee4ia bo~~ (Nash.) Batchelder -NAb. Relativement commun sur les rives
marécageuses des lacs, des rivières et des ruisseaux --Lemieux (1965) -
Lemieux et ai. 7893 (QFFG); Lepage 16471 (QFA); Masson & Ferras 70-840
(QFA); Masson & Lavoie 11393,11445 (QUE); Masson 11497 (QUE); Lavoie et
ai. 1350.

Gly~e4ia canaden6i6 (~chx.) Trin. -ALSL. Assez fréquent sur les rivages maré-
cageux des lacs, dans les marais et les champs humides --Northrop (1887)
--Pelletier s.n. (QUE); Lepage 16356 (RIM); Lavoie et al. 1374; Lavoie
590, 829.

Glye~ 6~nal~ (Hitchc.) St.John -NAb. Plutôt rare. Lieux marécageux -
Lepage (1942) 6ub G. neogaea Steud. --Marie-Victorin et al. 45143 (MT)
585 (QUE, QFA); Lepage 3608 (RIM); Lavoie et al. 1269.

Gtyce4i4 g~ndi4 s. Wats. -NAb. Occasionnel dans les fossés humides
811, 845, 954, 1295.

Lavoie

Gtye~ meti~ (M1chx. ) Hubb. -PCAT. Dépression humide d'un sentier au
sommet du cap du Garde-Feu, dans un sous-bois d'érablière à bouleau jaune.
La carte de distribution de Rousseau (1974) montre 2 stations au Témiscoua-
ta; aucun spécimen justificateur n'a cependant été retrouvé dans les her-
biers consultés. Lepage (1969, p. 766): "Son absence apparente dans la pé-
ninsule gaspésienne s'explique mal, alors qu'il n'est pas rare jusqu'à Ri-
mouski." -Lavoie 977.

Glye~ ~~ (Lam.) Hitch. var. ~~ (Scribn.) Fern. -NAb. Tr~s fréquent
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dans les endroits humides, ouverts ou non --Lemieux (1964, 1965) --

Lemieux et al.7213 (UQAR, QFA); 4625, 7163 (UQAR); Lepage 1466 (QFA, RIM);
Lavoie 536, 651.652. 633. 683.1220.

IHi.eII.Oc.h1.oe. odoJ[4ta (L .) Beauv. -Ch. Ré(~olté sur le sol graveleux et induré d'un

i chemin forestier à Saint-Elzéar et dans une prairie avoisinant la rivière

Caldwell- Lavoie et al. 432; LavCIie 1119.

IHoJLdeum jubatum L. -Introduit. Occssionnel le long des routes et sur les ter-

rains abandonnés ---Lsvoie 1236.

IHoJl.deum vulgall.e. L.

voie 1240.

-tchappé de culture La-Occasionnel le long des routes

Le~i.JI. oluJzoidu (L.) Sw. -Ct. Récolté! au lac Long et au Petit lac Touladi.
Outre les stations gaspésiennes de Grande-Rivière-ouest et Rivi~re-Darmouth
mentionnées par Scoggan (1950), Lepage (1971, 1974) rapporte seulement deux
autres localités pour l'Est du Québec: lac des Aigles et Saint-Simon -

Masson et Perras 16258(QUE); Masson 11469 (QUE).

LolLum p~enne L. -Introduit. Rare, dans le voisinage des gazons récemment en-

semencés --Lavoie 1409.

Milium e66U6um L. -AAb. Récolté dans une érablière à bouleau jaune, à Saint-
Honoré -Lemieux (1965) -Lemieu)[ e-t ai.. 7117 (UQAR) .

MUthenbeng~ glom~ (Willd. ) Trin. -NAb. Occasionnel sur les rochers du lac
Témiscouata et du lac Touladi --Marie-Victorin et al. 45148 (MT); Masson
& Lavoie 11326 (QUE); Lavoie 1018, 1019.

Mu.hlenbeJl.gia. mexica.na. (1. ) Trin. -NAt. Sur le conglomérat calcaire du pied du
mont Wissick et de la pointe BrûléE!. Connu plus au nord, au moins de la
rivière Rimouski (6.ide 1epage 1942:1, de la rivière Matapédia (6.ide Scoggan
1950) et de Normandin, au Saguenay (6.ide Cayouette 1975). --1epage
(1942) ~ub M. 6ol.io~a Trin. var. ~,~gium.ih (s. Wats.) Scribn. --1epage
2581a, 3570 (RIM), 3581 (QFA, MT); 1avoie 876.

oJr.yzop6.i.6 Mpell-i.6oUJ1 Michx. -NAt. Occasionnel. Récolté dans une tremblaie,
un mélèzin et une cèdrière rocheuse sèche -Lemieux (1965) -Lemieux e-t
at. 7039 (UQAR), 7341 (UQAR, QFA); Cinq-Nars St-3 (QFA); Lavoie 1140.

Panieum eap~e L. var. ea~e -Introduit (U, W) .Fréquent le long du
chemin de fer du Témiscouata. Out:re la mention de Scoggan (1950) pour Ma-
tapédia, deux autres stations sont connues dans l'Est du Québec; Bic (6i-
de Lepage 1974) et Saint-Fabien (6,lde Rousseau 1974) -Lavoie 944.

P~ aIW.nd<.YIa.eea. L. -Cb. Assez fréquent dans les endroits ouverts et hu-
mides: en bordure des routes, des c:ours d'eau et dans les lieux abandon-
nés -Lavoie 631, 763, 819.

Pha..f.aJI.-i.6 aJr.urtdi.na.cea. L. f. vaJt.iega.ta. (Parnell) Druce -Forme à feuilles pana-
chées sans doute introduite, réco11t:ée dans un défriché à Saint-Elzéar -

Lemieux (1965) J,ub P. aJr.urtdi.na.cea. L. var, ~cta. L. -Lemieux a al. 7305

(UQAR, QFA).

Ph.eewn ~en6 e L. -CultIvé et natura1i5é abondanunent dan5 1e5 lIeux hablté5,

5e retrouvant même dan5 1e5 5entler5 en forêt -Northrop et Northrop

(1890), Lem1eux (1965) -Kucynlak & TardIf 203 (MT); Lemleux et ai. 7363

(UQAR, QFA); Lavole 1234.

Poa alhodeh Gray -ALSL. Trouvé dans uru~ anfractuosité rocheuse au pied du mont

Wissick et dans une forêt d'épinette noire, mél~ze et thuya, rang 4, Notre-
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Dame-du-Lac Lavoie et a.R.Masson 1310~ (QUE, QFA) 465; Lavoie 1190

Poa annua L. -Introduit. Commun dans les champs, en bordure des routes et au-
tour des habitations --Lemieux (1964, 1965) --Lemieux et al. 7375 (UQAR);
Lavoie et Gauthier 1152; L~oie 1290.

Poa c.ompl!.u~a L. -Introduit. Ass~z fréquent le long de la voie ferrée, à Notre-
Dame-du-Lac --Marie-Victo~in et al. s.n. (QFA); Masson 12811 (QUE); Lavoie
& Gauthier 1159; Lavoie 1184.

Poa nemoJtai.M L. -Introduit. ~co1té dans une prairie sèche à SoUda.go cana
den6ih, à Saint-Louis-du-H~-Ha --Lavoie & Gauthier 1162.

Poa pa1Mtlt.i" L .-Cb. Commun d~s les endrolts secs ou humldes; rochers, bols

clalrs, lleux ouverts --N~rthrop et Northrop (1890) "ub P .,,~oZina Ehr .

--Mlchel 2423 (MT); Masso~ & Lavole 10848,11259, 11289 (QUE); Masson

12213 (QUE); Lavole e-t al.. 11352; Lavcle 473, 808, 889,1312, 1389.

Poa plULte.l1h.iA L. -À la fois in~igène et introduit. Lieux rudéraux -Lemieux
(1964) 4ub P. ~tni4 ; L~ieux (1965) -Lemieux et al. 4636 (QFFG) ; Le-
mieux et al. 7156, 7315 (UqAR, QFA), 7237, 7364 (UQAR); Archambault s.n.
(QFA); Lavoie 1306.

P -D .I
oa 41.1.<A.Ue.11h,(Â Fern .et Wieg. -ALSL. Occasionnel dans les bois de feuillus

riverainB: ormaieB-frênaie~, peuplerBieB boréales --Lemieux (1965) --

Lemieux et a..e. 7029 (UQAR) , 7l8O (UQAR, QFA) ; Lepag~ 16486 (QJo.A, RIM) .

Poa ~v~ L. -Introduit

Tardif 196 (Mr).

Biécolté daI1s un champ, à Lamy-Sud -Kucyniak &

Sehi~ehne ~~een6 (Swalle~) Torr. -Cb. Matériel dont la variété n'a pu
être déterminée --Lemieux !(1964, 1965) --Lemieux 4672, 7283 (UQAR).

Schizachne pu4puAa4cen6 (SWalle ~) Torr. var. p~puAa4cen6 -Occasionnel dans

les tremblaies et les sapi i~res -l.emieux (1964, 1965) -Lemieux et al

7061, 7165 (QFA, UQAR); La oie et al. 427.

S~hi~~hne ~~~en6 (Swalle~) Torr. f. albican6 Fern. -Occasionnel avec la
forme typique -Lemieux (~965) -Lemieux e-t al. 7016 (UQAR) .

Sehizaehne puA~een6 (Swal1ed) Torr. var. pube6een6 Dore -Récolté sur le
remblai de la route, à Sai~t-Honoré. Entité nouvelle décrite par Dore (Mc-
Neil et Dore 1976), caract~risée par ses feuilles pubescentes à la face su-
périeure. La carte de disqribution du travail mentionné ci-haut. montre
des récoltes dans le sud d~ Québec uniquement. Il semble donc que le Té-
miscouata soit la station ~uébécoise la plus septentrionale connue à date.
Ce taxon atteint toutefois Isensiblement la même latitude à l'ouest du lac
Supérieur (E.-U.) --Massoq 13109 (QllE).

s~ vi4id(4 (L.) Beauv. -Introduit. Assez fréquent en bordure des routes
et de la voie ferrée -Masson & Lavoie 11270, 11271 (QUE); Lavoie 899.

SpaJIÜna. pec.UM.ta. Link -NAb. ~écolté à Notre-Dame-du-Lac. Le spécimen du New
York Botanical Garden est ~até du 13 août 1889. Sans doute une récolte
subséquente à celle que No~throp a présumément faite à l'été 1887 et non
rapportée dans la liste de 11890- Northrop (1887) cub S. c.ynocUJI.oidu
Willd -Northrop et North~op s.n. (NY).

SpheywphoR.iA ,inte.l!Jne~ Rydb. -INAb. Occaf:ionnel dans les boisés riverains des
rivières Cabano et Saint-F~ançois --Masson 10677, 10689, 11546 (QUE).

T~etum meli~oide6 (Michx.) Va~ey -ALSL. Taxon calcicole rare au Québec et à

distribution discontinue. IRécolté à la pointe Brûlée, sur les rochers
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exposés de la rive du lac Témiscouata à Saint-Juste-du-Lac et dans un bois

de conifères à ce dernier endroit --Lepage (1942) --Lepage 3567 (RIM);

Lepage 3567 (RIM) ; Masson 12827. 12831 (QUE) .

T~etum ~pieatum (L.) Richter var. moLle (Michx.) Beal -Cp-aa. Commun sur les
rives rocheuses du lac Témiscouata et occasionnelle long de la voie ferrée
longeant le lac, à Notre-Dame-du-Lac --Lemieux (1965) --Lemieux et ai.
7300 (UQAR, QFA); Masson 11938, 11976B (QUE); Gauthier & Cayouette 75-20
(QFA); Lavoie et ai. 477; Lavoie 887,1195, 1215.

CYPERACEAE

~ex angU6tio~ Mack. -NAb. Commun dans les champs, les bois humides et les ri-
vages; souvent sur sol organique --Lemieux (1965) --Lemieux et at. 7193
(UQAR): 7215, 7372 (UQAR, QFA); Masson & Lavoie 10761 (QUE); Lavoie & Gau-
thier 1144; Lavoie 657, 725, 740.

Ca/tex a.q~ Wahlenh. var. a.q~ -Ch. Fréquent avec la variété suivante
dans les endroits marécageux, en eau peu profonde --Lavoie & Gauthier
1171; Lavoie et ai. 416.

C~ex aq~ Wah1enb. var. ~O~ (Rydb.) Fern.

(QFA, QUE), 16325 (QUE); Lavo.ie 557.
Masson & Ferras 70-821

CaAex aAetaBoott -Cb. Récolté seulement sur la rive marécageuse du lac Témis-
couata dans l'anse à Midas. Cabano. Plus à l'est. il est connu de la ri-
vière Rimouski (6-i.de Lepage 1942). La carte de distribution de Marie-
Victorin (1942) même si elle date quelque peu. indique toutefois que ce
CaAex est peu fréquent au Québec --Lepage (1942) --Lepage 3600 (MT. QFA,
RIM).

C~ex ~ctata Boott -ALSL. Occasionnel dans les milieux ouverts et secs, dans
les érablières, les tremblaies et les sapini~res --Raymond (1943); Le-
mieux (1964, 1965) --Kucyniak & Tardif 195 (MT); Lemieux e-t al. 4633,
7093 (UQAR); Lavoie 245, 428, 625.

~ex ~6o~ Britt. -Cb. Occasionnel sur les rochers humides des rives
du lac Témiscouata, dans les prés, les bords de route humides ainsi que
dans des cèdrières --Lemieux (1964, 1965) --Marie-Victorin eZ at. 45158
(MT); Lemieux eZ at. 4624, 7179 (UQAR); Masson 11932 (QUE), 12533 (QUE,
Q~A); Lavoie 609.

C~ex au4ea Nutt. -NAb. Occasionnel. Prés humides et rochers du lac Témis-
couata --Lemieux (1965) --Lemieux et ~. 7186 (QFA, UQAR) ; Masson 11341
(QUE); Gauthier & Cayouette 75-25 (QFA); Lavoie et ~. 464; Lavoie 595,
677, 768.

C~ex bebbll 01ney -NAb. Récolté sur la rive sableuse humide du lac Sauvage
près du lac Long et dans une érablière à Notre-Dame-du-Lac --Lemieux
(1964) --Lemieux et al. 4668 (UQAR) ; Lepage 16324 (QFA, RIM) ; !1asson
11468 (QUE); Lavoie 649.

~ex b~omo~de6 Schkuhr -FDAO. Trouvé dans un fond d'ormes, près du Petit lac
Touladi. Lepage (1971) rapporte cette station et signale ce taxon pour
la rivière Rimouski. Il estime qu'on devrait retrouver ce taxon entre Lé-
vis et Rimouski, "... le jour où l'on ira l'y chercher" (p. 464) étant
donné que les riches forêts alluviales qui constituent sont habitat n'y
sont pas rares --Lepage (1971) --Lepage 16469 (QFA).

CMex. b/tUnnuc.eY16 (Pers.) Poir. -Cb. Matériel sans mention de variété, mais

appartenant probablement à la suivante --Lemieux (1965) --Lemieux et al.
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7127, 7250 (UQAR); Gagnon & Lavoie 10719 (QUE); Masson 13158 (QUE).

~ex ~nne6een6 (Pers.) Poir. var. ~p~l~o~taehya (Tuck.) KUkenth. -Fréquent
dans les bois de feuillus (érablièr,es, tremblaies) et de conifères (sapi-

nières, pessières noires) ainsi que dans les tourbières --Lemieux (1964)
--Lemieux et al. 4632 (UQAR) ; Lavoie et al. 441; Lavoie 1483.

CaAex buxb~ Wah1enh. -Ch. Trouvé dans un fossé tourheux inondé à Saint-
Honoré --Lavoie et al. 1255.

C~ex caneheen6 L. -Cb. Matériel sans ~~ntion de variété, mais appartenant
probable~nt à la suivante -Lemie1JX (1965) -Roy s .n .(MT) ; Lemieux et
al. 7192, 7331 (UQAR); Masson 13169 (QUE).

C~e~ caneheen6 L. var. d-i.6junc.ta. Fern. .-Fr6quent dans .Ley foysés, sur les r.L-
vages rocheux ou graveleux et dans :les lieux marécageux -Lavoie e-t al.
420; Lavoie & Gauthier 1173; Lavoie 632, 648, 722.

CaJle~ cap.UiiV!M L. ssp. ehi..oJr.o~.tJ1ehlj~ (:;tev.) L8ve & Raymond CC. cap.UiiV!M
var. majoJr. Blytt.) -NAb. tlément caractéristique et commun des pointes
rocheuses du lac Témiscouata. Trou"é également à Saint-Honoré dans une
tourbière. La nomenclature adoptée pour cette entité est celle proposée
par LBve, Ll!ve & Raymond (1957) -Lemieux (1965) -Lemieux et al. 7299
(UQAR); Masson 1350 (QUE), 135070b (QFA, QUE); Gauthier & Cayouette 75-28
(QFA) ; Lavoie et al. 476 ; Lavoie 10:~1, 1213.

CaJlex c.a4.tJ1nea. Wahlenb. -NEAb. Commun. llivages, forêts conifériennes ouvertes
et humides -Lemieux (1965) -Lemjleux et al. 7161 (UQAR, QFA) , 7255, 7289

(UQAR); Scoggan 11987 (QFA); Masson 11987 (QUE), 12536, 13520 (QUE, QFA);
Lepage 16476 (QFA); Lavoie et al. 410, 449, 1250.

C~ex eephalantha (Ba11ey) Bickn. -NAt. Trouvé en bordure d'un étang, au nord-
est de Saint-P1erre-Lamy -Lavoie ~~ al. 1285.

C~ex eommu.fLU Bailey -ALSL. Occasionne]. dans les trembla1es et milieux ou-
verts, secs -Lemieux (1965) -Lendeux et al. 7094 (UQAR). 7232 (UQAR,
QFA); Lavoie 447.

CMeX C1uJJA16oJLdi-i. Fern. -NAb. Très fréquE'nt dans les milieux ouverts naturels

(rivages) ou rudéraux (bords de route, défrichés) -Lemieux (1964) -

Campagna & Dubé 7632 (MT); Lemieux e~ al. 4639,4649 (UQAR); Pelletier
s .n .(QUE) ; Masson 11433, 11495, 131.66, 14386 (QUE) ; Lepage 16359 (RIM) ,

16361 (QFA, RIM); Lavoie e.t al. 1358,1376; Lavoie 565.

CaJr.e.x ~n.Ua. Lam. var. ~ -ALSL. Assez commun dans les forêts riveraines

et les prairies humides --Lemieux (1965) --Lemieux et at. 7529 (UQAR,

QFA); Masson 10686 (QUE); Lavoie et at. 1150; Lavoie 584, 1204.

CaJr.ex c..I[,in.Ua. Lam. var. gIjna.ndIta. (SchweiD.) Schwein. & Torr. -Assez commun dans

les lieux humides ouverts e1\ bordure des cours d'eau et à l'occasion, en

forêt: cèdrières, tremblaies -Lemdeux (1965) -Kucyniak & Tardif 200

(MI); Lemieux et at. 7234, 7264, 7386 (UQAR); Gauthier 65-457 (QFA); Mas-
son 12535 (QUE); Lavoie et at. 1263.

C~ex cumui4ta (Bailey) Mack. -ALSL. Récolté dans un défriché de sapinière hu-

mide à thuya dominé par des saules, à Saint-Elzéar -Lemieux (1965) -

Lemieux et at. 7308 "identification incertaine" (UQAR) .

C~ex de~ Michx. var. ~ei Bailey -FDAO. Trouvé dans une prairie humide

à scirpes et joncs, sur un défriché de for~t d'épinette noire et mélèze

-Lavoie 12!9.
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CaAex denlexa Hornem. -NAb. Occasionnel. Surtout dans les lieux ouverts, plu-
tôt secs -Lemieux (1965) -Lemie1.lX et a-l. 7225, 7231, 7311 (UQAR) .

CaAex deweyana Schwein. -NAb. Assez comnun. Erablière à bouleau jaune, peuple-
raies boréales et parfois sur les rlvages sableux ou graveleux -Lemieux
(1965) -Masson & Lavoie 11299 (QW~); Masson 1355 (QUE); Lemieux et a-l.
7120 (QFFG); Lavoie & Gauthier 1158; Lavoie 187, 541, 601.

CaJLex dil:tnd114 Schrank -Cb. Fréquent dans les lieux marécageux -Lemieux (1965)
---Lemieux et a-l. 7251 (UQAR); Lavole et a-l. 1353; Lavoie & Gauthier 1172,
1174.

c~~x di4penma Dew. -Cb. Très commun dw~s les cèdrières, les sapinières humi-
des et les tourbières. Trouvé aussi dans une ormaie-frênaie et sur un ro-
cher calcaire xérique de la rive du lac Croche --Lemieux (1965) --Lemieux
et al. 7258 (UQAR); Masson & Lavoie 10718 (QUE); Masson 14377 (QUE); Lavoie
et al. 413; Lavoie 301, 1106, 1139.

C~~x ~bU)[.nea. Boott -NAb. Éboulis rocheux et anfractuosités des rochers cal-
caires xériques du mont Wissick -Lavoie et al. 470,481.

~ex e~ Dew. -NEAb. Récolté dans une tourbière à épinette noire à l'ouest
du village de Saint-Louis-du-Ra-Ra .-Lavoie & Gauthier 1176.

C~ex 6i4eea Schreb. -Introduit. Touffe de 1 mètre de diamètre dans un lieu
ouvert, humide et argileux, avec Ca~ex 6i4va et JuneU6 dudteyi entre la
rive du lac Témiscouata et la voie ferrée, 200 m~tres à l'ouest de la pla-
ge publique de Notre-Dame-du-Lac, 47036'35"N -68044'45"W, 24/6/75 et
5/7/76. La proximité de la station de la voie ferrée indique le mode
d'introduction probable du c. 6i4ec~ à cet endroit. Raymond (1943) le
rapporte pour MOntréal (~ub C. dlve~ieolo~ Crantz) et rappelle que ce
taxon commun à l'Europe, au nord de l'Afrique et à l'Asie occidentale, fut
introduit en Amérique de longue date et naturalisé dans les prairies à
Windsor en Nouvelle-tcosse, à London en Ontario, dans le Michigan et à la
Jamatque. Boivin (i~ litt.) signale qu'il a déjà mis en doute (Boivin
1966-1967) cette mention de Raymond pour le Québec de même que celles de
Mackenzie (1934), Groh (1944), Fernald (1950), Gleason (1952) et Rouleau
i~ Marie-Victorin (1964). 11 s'explique en ces termes: "Une seule récol-
te (GR) semble être à l'origine de toutes ces mentions et il s'agit proba-
blement d'une erreur d'étiquettage. Il y a en effet à l'herbier Gray deux
feuilles de Burgess qui se ressemblent comme les spécimens d'une même ré-
colte et dont la documentation est essentiellement la même sauf que la lo-
calité de l'une est London, l'autre Montréal. D'apr~s l'herbier Burgess
(MT MG) celui-ci n'aurait jamais trouvé cette plante ailleurs qu'à London.
MOntréal semble être ici, sinon un point d'expédition, du moins un i4p6U6
c.a.lami. ."
Le Dr. Boivin poursuit en précisant que "si ces mentions sont à décompter,
il ne faut cependant pas soustraire l'esp~ce de la flore du Québec à cause
d'une récolte plus récente: M. Raymond 59178, Napierville, champ sec près
du boulevard, août 1959 (MTJB)." La récolte témiscouataine serait donc la
deuxième localité québécoise connue. Malheureusement, la station est main-
tenant détruite, suite aux travaux de construction de l'usine d'épuration
d'eau de Notre-Dame-du-Lac -Lavoie 507, 1194.

Call.ex 6la.va L. -AAb. Tr~s commun dans les tourbi~res, les bois tourbeux, les
fossés et sur les rivages des cours d'eau ~ Northrop (1887); Marie-
Victorin (1916); Lemieux (1965) ~ Marie-Victorin 549 (MT); Lemieux et ai.

7263 (UQAR); Masson & Lavoie 10814 (QUE); Masson 11987, 14404 (QUE); Lavoie
et ai. 1286; Lavoie & Gauthier 1143;; Lavoie 308.

Call.ex. gJtac.U-Uma Schwein. -FDAO. Occasionnel. Lieux humides, parfois rocheux

-Masson 11344, 13192 (QUE); Lavoje 805, 1137.
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C~ex gynoe4atec Wormsk. -NA-EAb. Rare. Lieux tourbeux ouverts; cèdrière tour-
beuse bûchée au nord-ouest du lac Témiscouata, fen à Saint-Honoré. La car-
te de distribution de Rousseau (1974) indique deux stations seulement au sud
du Témiscouata, dans la région de MOntréal --Masson 13563 (QUE); Cayouette
et al. 376-4 (QFA); Lavoie et al. 1276.

C~ex h~~cina MUhl. -NAt. Occasionnel en milieu ouvert et humide --Northrop
(1887) --Masson 11466 (QUE); Lavoie et al. 1287.,

C~ex ~ntenia~ Hailey -NAb. Assez fréquent. Tourbières, cèdrières, pessières
à épinette noire, lieux humides ouverts et parfois en eau peu profonde --

Lemieux (1964,1965) --Lemieux et al. 4661, 7202 (UQAR); Masson 13575
(QUE); Lavoie 534., 539, 679, 1218.

C~ex ~ntume4ce~ Rudge -FDAO. Matériel dont la variété n'a pas été déterminée
mais appartenant vraisemblablement à la suivante ---Northrop et Northrop
(1890); Lemieux (1965) -Lemieux et al. 7177 (UQAR); Gauthier 65-449 .(QFA) ;
Masson & Ferras 70-786 (QFA); Lavoie 573.

CaAex intumeôeen6 Rudge var. 6~naldil Bailey -Commun dans les lieux humides :

peupleraies boréales, érablières, aulnaies, tremblaies, rivages --Lemieux

(1964) --Lemieux et al. 4651 (UQAR); Masson & Ferras 16274 (QUE); Lavoie

347, 573.

C~ex katahdinen6ih Fern. -ALSL. Cette plante découverte au mont Katahdin dans
le Maine par Fernald et al. en" 1900 et décrite l'année suivante (Fernald
1901) a depuis été signalée à la Grande-Décharge du lac Saint-Jean (Brai-
nerd 1902; Macoun 1906; Fernald 1942; Raymond 1950; Cayouette 1975). à
Terre-Neuve (Fernald 1942; Raymond 1951). au Minnesota (Lakela 1952. 1965).
au Labrador (Dutilly et Lepage 1964), sur le versant sud de la baie de James
(Dutil1y et Lepage 1963, 1964). en Ontario (Boivin 1966-1967) et â Montréal
(Scoggan 19:78-1979). Sa découverte sur les schistes exposés du rivage de
la Petite Ile du lac Témiscouata à l'été 1976 porte à six le nombre de men-
tions pour le Québec-Labrador (figure 11) --Lavoie 1212.

C~ex X k.n-i.uk.e.IlYLÜ Dew. -Hybride (C. a/le.ta-ta X ~ta.nea.) trouvé avec .les deux
parents sur un affleurement rocheux sec en bordure de la voie ferrée à
Saint-Honoré. Rare ou encore très peu récolté par les botanistes --La-
voie et al. 1251.

CaJI.ex ful1Ug-i.IW~a Michx. -NAt. Récolté à la "Grande Anse" du lac Tém1scouata.
Mar1e-V1ctor1n (1916, p. 68): "Ne se montre plus que rarement au~delà dej
eaux du Sa1nt-Jean. R1v1ère-du-Loup, Baracho1s de Malba1e, Gaspé. (Fer.
nald)". Cette constation semble toujours vraie -Mar1e-V1ctor1n (1916)
-Mar1e-Victor1n s.n. (MT).

CaAex laAla~pa Eh rh. var. am~na Fern. -Cb. Fréquent en bordure des lacs,
dans les fens et les marécages. Lemieux (1965, p. 105) fait remarquer que
"cette plante semble jouer un rôle très important dans le mécanisme d'en-
tourbement tout au moins dans les lacs à pR élevé. Il -Lemieux (1965) -

Marie-Victorin 5076 (Mr); Lemieux e-t al. 7333 (UQAR); Lavoie 578, 1133.

C~ex lentie~ Michx. -NAb. Très commun sur les rivages marécageux et à
l'occasion dans certains fens --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7262
(UQAR); Masson 11472, 11843, 13.190B (QUE); Lavoie & Gauthier 1142; Lavoie
684, 980, 997, 1222, 1344.

Calr.e.x .e.e.pta1.ea. Wahlenb. -NAb. Fréquent d.ms les bois tourbeux, les tourbières
et parfois sur les rivages des .lacs -Masson 13579 (QUE); Lavoie e-t al.
412; Lavoie 523, 547, 576, 732, 986.

Ca4ex lepton~v~ Fern. -ALSL. Assez commun dans les érablières
dans une cèdrière en bordure de la Petite rivière Bleue --

.Trouvé aussi

Lepage 16331
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(RIM); Lavoie 183, 411, 437, 694.

Calr.ex R.-imo4a L. -Ch. Occasionnel. Tourl)i ères de Saint-Eus~he et Saint-Louis-
du-Ha-Ha --Lavoie & Gauthier 1168; Lavoie 727.

~ex lunida Wahlenb. -FDAO. Récolté sur le sable de la rive du lac Témiscoua-
ta à Sainte-Rose-du-Dégelis et mentlonné pour les envIrons de Notre-Dame-
du-Lac. A sa limIte septentrIonale québécoise au TémIscouata. Raymond
(1951) pointe une localité dans Charlevoix sise approximatIvement à la mê-
me latitude mais Cayouette (1975} considère cette mentIon douteuse (figure

Il) --Northrop et Northrop (1890) ~ub C. tentaculata --Masson 11387 (QUE)

~ex ~chau.x.i4Y11l Boechl. -NEA-EAb. Récolté avec CMex WioCMpa. var. ameJ!-ica.-
YIIl en bordure d'un lac sans nom, dmls la réserve Guérette. Cette statIon
a été ignorée par Lepage (1971) puIsqu'Il rapporte qu'au sud du Saint-
Laurent, le lac des nets à Sainte-llita, comté de RivIère-du-Loup, semble
être la seule localité connue depuis le comté de Matane jusqu'aux Cantons-
de-l'Est --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7332 (UQAR).

CaJr.ex nig/r.a. (L. ) Reichard -AAb. Trouvé Eleulement à Saint-Honoré, en bordure
d'un ruisseau ouvert à CaAex et Jun(~U6 .Comme le souligne Cayouette (1975)
Raymond (1951) n'est certes pas justifié de prétendre que cette espèce est
une halophyte stricte --Lavoie et al. 1264.

CaJr.ex nolunalM Mack. -ALSL. Récolté danEi une frênaie de la riviêre Cabano. Le-

page (1971) signale que la connaissance de l'airt! de cette esi'~ct! est meil-
leure depuis que Marie-Victorin (19:15) la mentionnait pour les "Bois de
l'Ouest du Québec". Il rapporte sa présence pour les comtés de Portneuf,

Charlevoix, Montmorency, Montmagny et Rimouski -Lavoie 615.

CaAex O~O~Pe4ma Michx. -NAb. Tourbières de Saint-Eusèbe et Sainte-Rose-du-
Dégelis. Três abondant et dominant à ce dernier endroit --Lavoie 711,
833.

CMeX oJrmo~.ta.c.hlja. Wieg. -ALSL. Les deuIl ré(:oltes proviennent de tremblaies,
sur eskers. Dans l'Est du Québe(:, le Bi(: est la seule station située au
nord du Témis(:ouata d'après la carte de distribution de Raymond (1951a)
--Lavoie et at. 1385; Lavoie 446.

Ca4ex palteAeen6 L. var. neogaea Fern .-AAt. Assez commun dans les bois clairs

et les lieux ouverts naturels: peupleraies boréales, clairières, tourbiè-

res --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7347 (UQAR); Masson 12135 (QFA,

QUE), 13564 (QUE); Lavoie et al. 1361; Lavoie 597, 1241.

C~ex pauei6to4a Lightf. -Cb. Assez fréquent dans les tourbières
Gauthier 1167; Lavoie 745, 1192.

Lavoie

CaAeX paup~euta Michx. -Cb. Occasionnel dans les lieux tourbeux --Masson
13659 (QUE); Lavoie 531, 746.

~ex pee~ Howe -ALSL. Assez commun dal~s les endroits généralement ouverts,
secs et souvent rocheux --Lemieux (1965) --Lemieux 7060, 7278 (UQAR) ;
Lavoie et al. 479; Lavoie 483, 503.

~ex pedu.ncu.la,ta Muhl. -ALSL. Assez fréquent dans les aulnaies, les tremblaies
et les érablières. Occasionnel dans les sapinières et les cèdri~res --
Lemieux (1965) --Lemieuxet al. 7015 (UQAR), 7116 (QFFG), 7168, 7277
(UQAR, QFFG); Lavoie et al. 403; Lavoie & Gauthier 89; Lavoie 54.

CMex plr.ojec.ta. Mack. -NEAb. CoDmlun dans les lieux humides, surtout ouverts et
en bordure des cours d'eau --Lemieux (1965) -Campagna & Dubé 7631 (Kr);
Lepage 3596 (Kr), 16351, 16469 (RIM) .16480 (QFA, RIM); Lemieux et ai.
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7306 (UQAR); Masson 13521 (QlJE); Lavoie e-t al. 1271, 1357; Lavoie & Gau-
thier 1149; Lavoie 1313.

CaJ!.ex p6eudo-cypeJtU6 L. -Ct. Occnsionnel dans les endroits humides -Lepage
16484 (RIM); Masson 11509, 11510 (Ql~); Lavoie 737.

CaJI.ex Ir.e,tlLOMI1 Schwein. -NAb. Conunun dans les lieux marécageux et sur les ri-

vages -Northrop et Northrop (1890); Marie-Victorin (1916) ~ub c. 1r.e;tJw1r.-
~11 et C. lr.e,tlLoMI1 var. lr.obbi.116ol1-U. Fem. ; Lemieux (1965) -Marie-Victorin

547 (MrMG), 548 (MrMG, Mr); Kucynial< & Tardif 341 (Mr); Lemieux et a..f..

7324 (UQAR); Masson & Lavoie 10683 (QUE); Masson & Perras 70-769 (QFA),

16257 (QUE); Ma88on 14255 (QFA, QUE), 11467, 11841 (QUE); Lavoie et a..f..

1359; Lavoie 550,586.

CaJI.ex ll.O~ea. Schkuhr -FDAO. Récolt:é dans une aulnaie riveraine. Dechamplain

et Lepage (1941) l'ont déjà mentiont1.é comme une "addition importante à la

flore de Rimouski" -Lavoie 572.

C~ex 40~troata Stokes var. 40~troata -Cb. Fréquent en bordure des cours d'eau
et dans les lieux marécageux -Marie-Victorin (1916) -Marie.Victorin
108 (MT); Kucyniak & Tardif :152 (MT) ; Masson s.n., 14410 (QFA); Lavoie &
Gauthier 1170; Lavoie 568, 658.

C(1/1.ex J[.Oll.t/lil.ta. Stokes var. utl!,ic.u.lA.ta. (Bcott) Bailey -Semble plus commun que

la variété typique dans les mêmes ha,bitats --Northrop (1887); Lemieux

(1965) ---Lemieux et at. 7448 (UQAR); Masson & Lavoie 10768, 11455B (QUE);
Masson & Perras 16324, 16338 (QUE); Masson 13191, 14388 (QUE), 14410 (QFA,

QUE); Lavoie 831, 1135, 1221.

C(1/1.ex lIeab~ Schwein. -ALSL. Fréquent dans les lieux ouverts humides -

Lemieux (1965) --Masson 12018, 122(12 (QUE); Lemieux et at. 7265 (UQAR);

Lepage 16459 (RIM) ; Lavoie et at. 4::,4; Lavoie 192.

C(1/1.ex lIC.Opall.io. Schk. -NAt. Mentionné po\Jlr Notre-Dame-du-Lac et récolté au lac

Sload --Northrop (1887) --Kucynial<. & Tardif 348 (MT) .

CaJl.ex 4.ti.Pa.ta Muhl. -NAb. Commun en bordure des cours d'eau , dans les fossés
et les bois humides -Northrop et liiorthrop (1890); Lemieux (1964, 1965)
-Lemieux et al. 4657 (UQAR) ; Masson 13164, 13167 (QUE) ; Lemieux et al.
7194, 7216, 7307 (UQAR); Lavoie et ai... 414, 1370; Lavoie 302, 544, 566,
588, 650.

Ca/Lex ~.tJt-ic.ta. Lam. -FDAO. Occasionnel dans les lieux ouverts humides tourbeux
--Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7203, 7214 (UQAR) .

~ex tene4a Dew. -NAb. Récolté sur les rives sableuses du lac Méruimticook

--Lemieux (1964) --Lemieux et al. 4648 (UQAR) .

CaJr.e.x t.inc,ta. Fem. -NAt. Remblai de la voie ferrée à Sainte-Rose-du-Dégelis
-Lepage (1942) -Lepage 3Ei20 (QFA, RIM) .

CaAex ~pekma Dewey -NAb. Commun dans les cèdrières, les pessières à épinet-
te noire et les tourbières --Lemieux (1965) -Masson 12577 (QUE); Lemieux
et at. 7328 (UQAR), 7344, 7790 (QFA, UQAR); Lavoie et at. 430; Lavoie 522,
744, 787.

~ex tuckekmanii Boott -ALSL. Récolté sur le rivage marécageux du lac Témis-
couata, anse à Midas, Cabano et dsns une aulnaie américaine à Rivière-
Bleue. Dans l'est du Québec, Sainte-Ang~le, comté de Matane est l'unique
station connue au nord du Témiscouata (6~de Rousseau 1974) --Lemieux
(1965) --Lepage 3593 (MT, QFA, RIM); Lemieux et al. 7244 (UQAR).

~ex vaginata Tausch -Ch. Rare. Lieux tourheux minérotrophes semi-omhragés
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--Masson 13577 (QUE) ; Cayouette et al J76-3 (QFA); Lavoie et ai. 1280

c~~x veôieaAia L. -Ch. Matériel sans mention de variété, mais appartenant pro-
hahlement à la suivante --Marie-Victorin (1916); Lemieux (1965) --Masson
& Lavoie 10679 (QUE); Masson & Ferras 70-820 (QFA); Lemieux et at. 7104

(UQAR).

CaAex Ve6~~ L. var. monite (Tuckerm. ) Fe rn .-Relativement commun en bordu-

re des cours d'eau et dans les lieux marécageux --Lavoie et al. 1375.

Ca/tex v,i.Jl1.dula. Michx. -NA-EAb. Rapporté par Marie-Victorin (1916) : "rochers au
bord du lac Témiscouata". Celui-ci souligne qu'on le rencontre en compa-
gnie de S~~ etintonii .Ce dernier taxon a été retrouvé au cours des
herborisations de 1975-1976, en l'absence de C. v,i.Jl1.dula.. Toutefois, il
est peu probable que l'espèce en question ne colonise plus les rives du
lac Témiscouata --Marie-Victorin (1916) ~ub c. Oedeki Retz. --Marie-
Victorin 18 (MT).

~ex vulpinoidea Michx. -NAt. Récolté à la tête du lac Témiscouata

16352 (RIM, QFA).
Lepage

Ouliehium anandinaeeum (L .) Britton -NAt. Occasionnel dans les lieux maréca-
geux et dans certains fens -Northrop et Northrop (1890) ~ub o. ~pa.tha-
eeum Pers. -Masson & Perras 70-780 (QFA); Lavoie et al. 429; Lavoie 1223.

Eleoc~ aeic~ (L.) R. & S. -COSM. Occasionnel sur les rivages inondés
des lacs et des rivières où il forme dE~s gazons -Masson & Lavoie 10676
(QUE); Masson & Gadbois 14256 (QUE); Masson & Ferras 70-750, 70-767 (QFA);
16240, 16256 (QUE); Masson 11493 (QUE); Lavoie 816.

Eleoc~ obtuha (Willd.) Schultes -NAt. Récolté dans un marais à scirpes du
lac Squatec --Lemieux (1965) -Lemieux et al. 7899 (QFFG, MT MG).

Eleoe~ ovata (Roth) R. & S. -Ct. Occasionnel. Rivages sablonneux et récol-
té dans une flaque d'eau le long d'un chemin forestier --Northrop et
Northrop (1890) --Lepage 16329 (RIM); Lavoie 1440.

Eleoe~ pau~6lo~ (Lightf.) Link var. 6~~dii Svenson -Cb. Rare. Récolté

dans un fen à Saint-Honoré. Peu fréquent au Québec --Lavoie et al. 1275.

Eleoc~ 4m~ Britt. -NEAb. Commun en bordure des cours d'eau et dans les
lieux marécageux --Northrop et Northrop (1890) 4ub E. ~~ (L .) R.
& S.; Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7212 (UQAR); Masson & Perras 70-783
(QFA), 16271 (QUE); Masson 12239 (QUE); Lavoie 738, 929.

Eleoc~ sp. -Lemieux (1965) rapporte que l'abbé Lepage qui a vérifié le spé-
cimen hésite entre E. te~ (Willd.) Schultes et E. eilip~ca Kunth --
Lemieux (1965) ---Lemieux et at. 7248 (UQAR) .

E~ophorowm angU4tiootlum Honckeny -Cb. Récolté seulement à Saint-Louis-du-Ha-
Ha dans une clairi~re de pessi~re à épinette noire et sphaignes, pr~s de
la rivi~re de la Savane --Lavoie & Gauthier 1177.

E4iophorowm 4pih4um Fern. -NAb. Commun dans les tourbières --Lemieux (1965) -

Lemieux et al. 7043 (UQAR); Lavoie & Gauthier 108; Lavoie 224, 314, 716,

1130.

E~apha~um v~inieum L. -ALSL. Assez fréquent dans les tourbières --Roy s.n
(MT, QFA); Masson & Lavoie 10769 (QUE); Masson 12578 (QUE); Raymond s.n.
(QFA); Lavoie 835.

E~opho~um vl4idi-~natum (Engelm.) Fern. -NAb. Relativement commun dans les
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milieux tourbeux minérotrophes --Lemieux (1964) -
(UQAR); Masson 13574, 13578 (QUE); Quenneville s.n
1191.

Lemieux et al. 7318

(CMV); Lavoie 729,

Rhyncho~po~ alba (1.) Vahl f. alba -Cb. Occasionnel avec la forme suivante
sur les bords tourbeux de certains cours d'eau --1avoie et al. 1278.

Rhyneho~po~ alba (1.) Vahl f. laevi4eta Gale --1emieux (1965) --1emieux et
al. 7249 (UQAR).

S~puh aeutu6 Mllhl. -NAt. Récolté au lac Anna et au lac Touladi. Espèce voi-
sine et difficilement distinguable du S. v~ var. ~eb~ --Masson
14412 (QUE); Masson & Ferras 16255 (QUE).

s~pu6 ~oelnetu4 Fern. -NAb. Occasionnel. Lieux tourbeux ouverts, rivages
marécages --Kucyniak & Tardif 268, 373 (MT); Lavoie 654, 721, 834.

s~~ ~ovi4en6 Willd. -NAt. Matériel sans mention de variété, mais appar-
tenant sans doute à la suivante --Northrop et Northrop (1890) --Lepage
16462 (RIM) .

s~~ ~ov~en6 Willd. var. geo~gia~ (Harper) Fern. -Relativement commun
dans les lieux humides; rivages, sentiers forestiers, fossés --Lavoie

1393.

S~puh aXAcvi4en6 Willd. var. geo4gianu6 (Harper) Fern. f. v~v~pa4Uh Victorin
-Forme stérile occasionnelle avec la variété précédente --Lavoie 1442.

Sc.i/lpu6 C.Up.i..to~U6 L. var. c.all.o~U6 Bigel. -Cb. Rare. Rencontré dans une éclair-
cie de c~drière tourbeuse, le long de la route Caldwell-- Saint-Cyprien.
La station du Témiscouata est située à peu pr~s à la même latitude que cel-
le du parc des Laurentides où Rousseau (1974) établit sa limite méridionale
au Québec. Toutefois, il atteint Rivi~re-Ouelle: R. Gauthier et P. Moris-
set 73-117 (QFA) --Lavoie 385.

Sc.<.lLpu6 cl-i.rLtonU Gray. -NAt. Marie-Victorin a récolté les premiers individus
de cette espèce au Québec sur les "pointes rocheuses" du lac Témiscouata
en 1913. Même si on a trouvé depuis une quinzaine de nouvelles stations
québécoises, cette entité américaine demeure somme toute assez rare et con-
finée aux régions boréales. Selon Rousseau (1974), elle est sporadique
dans toute son aire de distribution. B. Boivin Un Rousseau 1974) ne la
mentionne hors Québec que pour les localités canadiennes suivantes: comté
de Carleton (N.-B.), Timmins (Ont.), Mewdow Lake (Sask.) et Buck Lake (Alb.)
--Marie-Victorin (1916, 1964); Le Gallo (1952); Raymond (1950); Lepage
(1969); Rousseau (1974) --Marie-Victorin 58 (MT); Lavoie 792, 1029, 1039,
1205.

S~pU6 cy~~ (L.) Kunth var. p~ Fern. -N'atteint probablement pas le
Témiscouata. La mention suivante doit se rapporter plutôt au S. ~ocinc-
tu4 --Northrop et Northrop (1890) ~ub E4iopho4Um cyp~num L .

S~pu6 hud6onlanu6 (Michx.) Fern. -Cb. Fréquent dans les lieux humides, les
cèdrières et certaines tourbières --Lemieux (1965) --Gauvreau? s.n.
(MT); Lemieux et at. 7246 (QFA, UQAR); Masson 13573 (QUE); Lavoie et at.
448; Lavoie 535, 728.

S~pu4 pedieellatU6 Fern. -ALSL. Occasionnel dans les lieux marécageux et sur
les rivages --Masson & Lavoie 11395 (QUE); Lepage 16348 (RIM, QFA); Lavoie
et al. 1369; Lavoie 587.

s~puh ~~o~nctU6 Fern. -NAb. Commun dans les lieux humides, les fossés et
sur les rivages --Lavoie 307, 564.
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Sc.iJlpU6 vai..i.dU.6 Vahl var. CJr.ebeJl. Fern. -NAt. Récolté sur le sable humide du
lac Touladi et dans l'eau peu profonde de la rivière Squatec et du Petit
lac Touladi --Masson & Perras 70-766 (QFA), 70-822 (QFA, QUE); Lavoie
1003.

ARACEAE

Ac.oJu.1.6 c.a.lamU4 L. -Cb. Connu de la rive marécageuse du lac Témiscouata, anse
à Midas, Cabano et d'un étang à proximité de la tête du lac Témiscouata.
Plus à l'est, la carte de distribution de Rousseau (1974) montre trois lo-
calités --Lepage (1942) --Lepage 3594 (MT, RIM); Masson 11447 (QFA, QUE)
Lavoie 830.

AAiÂaema atAo~ben6 (Ait. ) Blume f. atAo~ben6 -FDAO. Commun dans les forêts
riveraines et les érablières un peu humides --Lepage 16464 (QFA) ; Lavoie
154, 370.

Ahihaema atAo~ben6 (Ait.) Blume f. vi4ide (Engler) Fern. -Occasionnel avec la
forme typique -Lemieux (1965) -Lemieux et a-t. 7022 (UQAR) ; Lavoie 1117

~aema ~orouben6 (Ait.) Blume f. zeb4inum (Sims) Fern. -Occasionnel avec 1;
forme typique --Lavoie 574.

~aema ~~~d6onii Britt. -ALSL. Occasionnel dans les forêts riveraines.
Scoggan (1978-1979) mentionne Grosse-Ile, comté de Montmagny comme limite
nord de ce taxon au Québec, d'après le travail de Raymond (1949). Lepage
(1978) le signale toutefois pour Saint-Clément, comté de Rivière-du-Loup,
à peine quelques minutes plus au nord que les stations témiscouataines --

Lemieux et al. 9652 (QFA); Lavoie 233, 285, 1108.

Ca.Uil pcttU6 ;tJ!,i-6 L

592.

-Cb. Occasionnel dans les lieux marécageux Lavoie 300,

ERrOCAULACEAE

E4iocaulon 4eptang~e With. -AAb. Relativement fréquent dans les eaux peu
profondes des lacs tranquilles. Lepage (1974) fait mention d'une forme
écologique, le f. ~ollandLi (Rousseau) Lepage qu'il aurait trouvé dans la
région de Rimouski et du Témiscouata en compagnie de l'espèce typique --

Northrop (1887); Lepage (1974) --Masson 11Sll (QUE); Quenneville s.n.
(CMV); Lavoie 817.

JUNCACEAE

JUneU6 alpi~ Vill. var. ~6lo~U4 (Fr.) Hartm. -Ch. L'unique récolte pro-
vient d'une haissière humide pr~s de la tête du lac Témiscouata -Lepage
16363 (RIM, QFA).

Ju~~ ~e~ L. -Ch. Occasionnel. Rivages et lieux humides ouverts --

Lepage 16360 (RIM. UQAR. QFA); Lavoie et al. 1257. 1273.

Ju~~ b~evieaudatU6 (Engelm.) Fern. -NAh. Fréquent sur les rivages des lacs.
dans les champs humides, les fossés et les tourhi~res --Masson & Lavoie
10762. 10823 (QUE); Masson & Ferras 16272 (QUE), 70-784 (QFA); Masson
11496, 11824. 13578 (QUE); Lepage 16358 (QFA. RIM); Lavoie 646, 675. 720.
723.

JUneU6 bu6ontu4 L. -COSM. Commun dans les endroits humides, ouverts: grèves,

mares, fossés, prairies --Northrop et Northrop (1890) --Masson 11833,

12141, 14387 (QUE); Lavoie et al. 1246; Lavoie 1284.
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]Uncuh dudt~y~ Wieg. -NAb. Occasionnel sur les rivages argileux ou schisteux,
dans les lieux humides ouverts et les forâts de conif~res --Masson & La-
voie 10819 (QUE); Masson 11940 (QUE); Lepage 16477 (RIM); Lavoie 506, 678

lUncU6 e66U6U6 L. -Ct. La récolte et la mention rapportées ci-dessous appar-
tiennent probablement à l'une ou l'autre des variétés suivantes --North-

rop (1887) --Masson 13165 (QUE).

lUncU6 e66U6U6 L. var. pylaei (Laharpe) Fern. & Wieg. -Récolté dans un fossé

humide en bordure de la voie ferrée à Sainte-Rose-du-Dégelis --Lavoie

789.

Jun~ e66U6U6 L. var. ~O~ Fern. & Wieg. -C'est la variété qui semble com-
mune au Témiscouata dans les lieux marécageux et sur les rivages --Lepa-
ge 16349 (RIM), 16461 (RIM, QFA); Lavoie 589, 591.

JUnCUb 6iti6°~ L. -Ch. Fréquent sur les rivages et dans les lieux humides

tourheux --Northrop (1887) --Masson & Lavoie 11414 (QUE); Masson & Per-

ras 70-839 (QFA); Masson 14930 (QUE); Lavoie 562.

Northrop et North-
1262; Lavoie 660.

JILYIClA.6 YIOdO~U6 l

rop (1890)

-NAb. Commun en bordure des cours d'eau -

-Masson & Lavoie 10818 (QUE) ; Lavoie eZ al

JUncuh Aubtil1Â Mey. -NEAb .Récolté au lac Long. au Petit lac Touladi et au

lac Touladi --Masson & Gadbois 14249 (QUE); Masson & Perras 16256a (QUE)

70-768 (QFA); Masson 11492 (QUE).

Juncuh tenul4 Wi11d. -NAb. Commun Bur 1eB rivageB deB 1acB et deB rivièreB et
danB 1eB lieux ouvertB humideB --Northrop (1887) ~ub J. eanaden61A Gay
var. eoaActatuh Enge1m.; Northrop et Northrop (1890) --Gauthier 65-456
(QFA); Lavoie et al. 1360; Lavoie 540,560,674.

Luzula acumi~ Raf. -NAb. Trouvé dans une ormaie-frênaie à Cabano et dans un

endroit exposé d'un jeune bois mixte à Sainte-Rose-du-Dége1is --Lemieux

(1965) --Lemieux et al. 7271 (UQAR); Masson 13157 (QUE, QFA).

Luzula ~peht4iA (L.) DC. -Les récoltes ci-dessous se rapportent sans doute

au taxon suivant; elles proviennent de forêts conifériennes --Masson

13137 (QUE); Thibau1t s.n. (QFA).

Luzula muttl6lo~ (Retz.) Lejeune -Cb. Occasionnel. Prairies et rivages des

cours d'eau --Lemieux (1965) --Csmpagna & Dubé 7740 (MT) ; Marie-Victorin

et al. s.n. (QFA), 45156 (MT); Lemieux et al. 7057, 7182 (UQAR); Lavoie

1482.

Luzula palle6C~n6 (Wahlenb.) Bess. -Introduit. Trouvé à Saint-Honoré dans un
mélèzin à Picea m~na. Lepage (1971 p. 465) rapporte cette récolte et
note que même si "...les flores n'en font mention que depuis un temps as-
sez récent, cette plante n'est pas une nouvelle venue dans le Québec." Il
signale trois stations pour la Gaspésie dont une attribuable à Fernald et
ses collaborateurs datant de 1904. L'auteur ajoute également que "...
l'herbier Louis-Marie contient de nombreuses récoltes, qui s'échelonnent
depuis le comté de Charlevoix jusqu'aux comtés de Rouville et de ~ssis-
quoi." -Lemieux (1965); Lepage (1971) -Lemieux e-t al. 7382 (UQAR).

Luzul4 ~vi6lo~ (Ehrh.) Desv. -Cb. Fréquent dans les bols de conlfères, les
au1nales et les sau1ales --Lemleux (1964)~ub L. ~vi6lo~ var. mel4no-
~pa (Mlchx.); Lem1eux (1965) --Lemleux et al. 4662 (UQAR), 7100 (QFFG)
7280 (UQAR, QFFG); Lavole et al. 419; Lavole 529, 771.

LI LIACEAE

var. ~ib~cum (1.) Hartm. -Ch. Caractéristique desA.U.i.um ~choenopll.a.6um L
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pointes rocheuses exposées du lac Témiscouata où il est relativement abon-
dant mais local -Marie-Victorin (1916, 1929) --}larie-Victorin 71 (MT) ;
Masson & Lavoie 11337 (QUE); Masson 12158, 13728 (QUE); Lavoie 790, 1025,
1040, 1209.

Ctintonia bo~~ (Ait. ) Raf. -NEAb. Commun dans les érablières, les bois
mixtes et de conifères --Northrop (1887); Lemieux (1965) ---Kucyniak &
Tardif 189 (MT); Masson & Lavoie 11301 (QUE); Masson 13154 (QUE); Lemieux
et at. 7076 (UQAR); Lavoie & Gauthier 57; Lavoie 137, 181.

Conv~a maj~ L. -tchappé de culture et naturalisé dans un fossé entre un
buisson de P~Unu6 vi4gi~na et la voie ferrée près du quai de Notre-Dame-
du-Lac. Petite colonie qui persiste et s'agrandit après trois étés consé-
cutifs d'observations. Malheureusement la station a été détruite en 1980
au cours des travaux de construction de l'usine d'épuration de la municipa-
lité --Lavoie 135.

~qthAonium am~num Ker -FDAO. Trouvé uniquement en milieu ouvert: lambeau
d'ormaie-frênaie pâturé et exondé sur le bord de la rivière Touladi à l'ex
trémité ouest du village de Squatec; sur le sol organique en marge d'une
tourbière boisée à épinette noire et de la voie ferrée, 15 km à l'est de
Sainte-Rose-du-Dégelis. Assez curieusement, ce taxon qu'on retrouve dans
les 'érablières et les bois mixtes du Québec méridional ne semble pas ren-
contrer les conditions nécessaires à sa croissance dans les mêmes habitats
au Témiscouata. Ce fait est probablement attribuable en partie à l'état
de dégradation généralisé des forêts de feuillus du comté --Lavoie &
Cayouette 1095; Lavoie 1125.

Heme/locaU<.~ nu.f.va L. -~chappé de culture, en bordure des routes et du chemin
de fer Témiscouata --Lavoie 851.1433.

Litium ~naden6e L. -ALSL. Récolté dans une ormaie-frênaie au pont de la ri-

vière Cabano sur la route du Sault. L'habitat indique que cette espèce

est indigène à cet endroit --Lavoie 1112,1323.

LLlium lanei6o~um Thunberg (L. tig~num) -Introduit et naturalisé à Notre-
Dame-du-Lac en bordure de la voie ferrée et près des habitations. Cayouet-
te (1972 p. 460) rapporte que l' "on vient de démontrer que le L. lanc-i-
6o~um Thunberg et le L. tig~num Ker désignent la même plante (Ohwi 1965 ;
Ingram 1968)." Celui-ci conclut que "...le nom proposé par Thunberg a
priorité et doit être utilisé." -Marie-Victorin e-t a-t. 43899 (MI); Lavoie
943.

~nthemum canaden6e Desf. -NAb. Commun .~rablières, bois mixtes et de coni-

fères, clairières --Northrop (1887); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif

152, 187, 279 (MT); Lemieux et ai. 7128 (UQAR); Lavoie 136, 186.

Medeoia v~g~nia~ L. -FDAO. Relativement fréquent mais peu abondant; dans les
érablières et les hêtraies. Plus à l'est, Rousseau (1974) rapporte deux
stations situées dans le comté de Bonaventure --Lavoie 158, 178, 203, 208,
235, 264, 329, 392, 395, 968.

Pof..ljgoMtwn pubeAC.en6 (Willd.) Pursh -FDAO. Rare. Trouvé dans une érablière à
bouleau jaune à mi-pente du cap du Garde-Feu et dans une ormaie-frênaie de
la rivière Cabano. La limite septentrionale de cette espèce sur le conti-
nent est établie par Rousseau (1974) légèrement au nord-est du comté dl'
Témiscouata, le long de la rivière Rimouski -Lavoie & Cayouette 107!!;
Lavoie 973, 1109.

Smilaclna ~cemo~a (L.) Des!. -NAt. Assez commun dans les érabI i ères à bouleau

jaune --Ami (1888); Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7067, 7123 (UQAR);

Lavoie & Gauthier 49; Lavoie 144, 151, 169, 173, 179, 238, 260, 394.



G. LAVOIE FLORE VASCULAIRE DU COMT~ DE TfMISCOUATA, QU~BEC 51

Srniiac-i.m ~.tell.a.ta (L .) Desf. -NAb. Assez fréquent dans les ormaies-fr@naies et
les peupleraies boréales riveraines. Occasionnel sur les schistes du lac

Témiscouata --Lemieux (1965) --Masson 12142 (QUE) ; Lemieux et al. 7032

(UQAR); Tanguay 21 (QFA); Lavoie 266, 366, 799.

SrnllA~na ~6olia (1.) Desf. -NA-EAb. Relativement commun dans les lieux tour-
beux boisés ou non --Northrop (1887); 1emieux (1965) --Kucyniak & Tardif
191, 292 (MT); Masson 13135 (QUE); 1emieux et al. 7341 (UQAR); 1avoie 315,
374, 528, 702, 838.

Smilax heAbacea L. -FDAO. Trouvé à la tête du lac Touladi dans une forêt de
frêne noir et peuplier baumier sur sable et limon; 47o44'55"N -68o45'40"W,
13/08/75 et 03/09/76. Rousseau (1974 p. 135) est "... d'accord avec Doyon
& Cayouette (1969) pour établir sa limite boréale dans la région immédiate
de la ville de Québec ..." Il s'agit donc d'une extension d'aire notable
vers le nord-est; plus de 160 km à vol d'oiseau (figure 11) ---Lavoie 1010,
1445.

S~eptopu6 amptexl6oliU6 (L.) DC. var. amenieanuh Schultes -Cb. Relativement
commun dans les cèdrières, les sapinières et les peuplements riverains

(tremblaies, peupleraies boréales, aulnaies) --Northrop (1887) ~ub S.
amptexlea~ ; Lemieux (1965) --Masson 11586, 13119 (QUE) ; Lemieux et ai.
7284 (QFFG, UQAR); Lavoie 88, 126,164,175, 372.

$t4epto~ ~O~eu6 Michx. var. p~pectu4 Fassett -NAb. Commun dans les érabliè-
res et les bois mixtes --Northrop (1887) ~ub $. ~O~eu6 Michx.; Lemieux
(1965) ~ub $. ~o~eU6 var. p~pectu4 et $. amptexlooliu4 var. am~canu4

--Kucyniak & Tardif 96 (MT); Lemieux et al. 7077 (QFA, UQAR), 7451 (QFFG);
Lavoie & Gauthier 39; Lavoie 12, 140, 172.

Tooi.e.f.dia gf1mno~a (Michx.) Pers. -NAb. Cette "esp~ce d'affinités subarctiques-
calcaires" (Rousseau 1974) est caractéristique des pointes rocheuses expo-
sées au lac Témiscouata où elle est assez abondante au dire de Marie-
Victorin (1916). Toutefois, au cours de nos herborisations. elle n'a été
trouvée que sur les crans de schistes de la Petite Île et près du quai de
Notre-Dame-du-Lac --Marie-Victorin (1916, 1929); Cayouette (1972) --Marie-
Victorin s.n., 539 (MT); Gauthier & Cayouette 75-23 (QFA); Lavoie 1034,
1214.

T~um e~nuum L. -ALSL. Occasionnel dans les forêts riveraines sur sable ou
humus (ormaies-frênaies, peupleraies boréales, sapinières). Toujours peu
abondant, c'est le moins commun des trilles représentés au Témiscouata --
Marie-Victorin (1916); Lemieux (1965) --Gauvreau 516 (MT); Kucyniak & Tar-
dif 38, 41 (MT) "identification douteuse"; Lemieux e-t a.f.. 7030 (UQAR, QFA);
Tanguay 23 (QFA); Lavoie & Gauthier 66; Lavoie 247, 281, 333, 369, 1105.

T~ ~e~um L. f. ~e~um -ALSL. Commun dans les érabli~res, les forêts
mixtes et riveraines (aulnaies, ormaies-frênaies) --Northrop et Northrop
(1890); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 233 (MT); Lemieux e-t a.f.. 7014
(QFA); Lavoie 6, 20.

T~ ~ectum L. f. albl6lo~ R. Hoffm. -Occasionnel avec la forme typique

-Lavoie 1116.

T~ ~ectum L. f. vl4idi6lorowm (Hook.) Peattie -Occasionnel avec la forme
typique --Lavoie 7, 20.

T~um undUlatum Willd. -ALSL. Relativement commun dans les érablières, les

hêtraies, les bois mixtes ou de conifères. Beaucoup moins abondant que le

T. ~~etum --Ami (1888) ~ub T. ~y~o~pum Michx. ; Lemieux (1965) --

Kucyniak & Tardif 347 (MT); Lemieux et al. 7080 (UQAR); Lavoie & Gauthier

50; Lavoie Il,145,240, 326.
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Uv~ ~eh~~6olia L. -FDAO. Occasionnel. Récolté dans une fr~naie sur sa-
ble à la décharge de la riviàre Touladi et dans une for~t mixte et une trem-
blaie à Sainte-Rose-du-Dégelis. Cette espàce atteint sa limite septentrio-
nale à l'est du Manitoba à Matapédia (6ide Rousseau 1974) et c'est la seule
station à l'est du Témiscouata --Masson 13117 (QUE); Raymond s.n. (QFA);
Lavoie & Cayouette 1092.

v~ v~de Ait. (incl. V. ~eh6ehoLtzii) -NAb. Assez commun dans les fos-
sés et en bordure des cours d'eau, souvent avec Ainu4 ~O6a var. am~ea.
na --Masson 13144 (QUE); Lavoie & Gauthier 65; Lavoie 124,215, 222, 252
334.

AMARYLLIVACEAE

NalLW4M poe,t-i.c.M L -Échappé de culture à Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 113

IRIVACEAE

I~ ~eudaeokUh L. -tchappé de culture. Trouvé dans une prairie à Poa ~emo -

~ en bordure de la route transcanadienne (no 185), entre Cabano et
Saint-Louis-du-Ha-Ha. Cody (1961) rapporte seulement une station pour le
Québec: Magog, comté de Stanstead. L'herbier Louis-Marie contient quel-
ques spécimens récoltés dans le centre et le sud du Québec: un spécimen
provient de la Beauce, un second du comté de Huntingdon et un dernier, de
Saint-Joachim, comté de Montmorency. Gauthier & Lavoie (1975) estiment
que cette espèce atteint sa limite septentrionale sur le Saint-Laurent à
l'tle aux Grues, comté de Montmagny --Lavoie & Gauthier 1163.

I~ venhi~olo4 L. -NEAb. Commun. Rivages, marécages, bois tourbeux-- North-
rop (1887); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 113 (MT); Lemieux et al.
7351 (UQAR, QFA); Trépanier 92 (QFA); Lavoie 558.

S~y4inehiurn montanum Greene -NAb. Commun dans les milieux ouverts. sableux,
parfois humides: champs, ballasts. Occasionnel sur les schistes du lac
Témiscouata. Une bonne partie du matériel rapporté ci-dessous correspond
plus ou moins au var. e4eb4um Fern. du Gray' s Manual --Lemieux (1965) ~ub
S. montanum var. e4eb4Um Fern. --Kucyniak & Tardif 211 (MT) ; Masson 11851,
12156 (QFA); Lemieux et al. 7170, 7252, 7313 (UQAR); 7219 (UQAR, QFA); La-
voie 230, 311, 500, 731.

ORCHIVACEAE

Calyp60 bulbo~a (1.) Oakes f. bulbo~a -Cb. Plutôt rare. Cèdrières humides,
souvent tourbeuses. Récolté également dans une tremblaie dérivée d'éra-
blière à bouleau jaune et dans une ouverture d'une peupleraie boréale ri-
veraine. Passe inaperçu en raison de sa floraison très hâtive (milieu
mai -début juin) --1emieux (1965) --1emieux et al. 7017, 7105, 7114,
7325 (UQAR); Lavoie & Gauthier 1072; Lavoie 382.

CalyphO butbo~a (1.) Cakes f. eandida Hylander -Trouvé avec la forme typique

dans une cèdrière humide au pied du cap du Garde-Feu. 1avoie & Cayouette

1083.

Co~o~za maculata Raf. -NAt. La forme du matériel rapporté ci-dessous n'a
pu être déterminée --Roy s.n. (MT) .

Co~o~za maculata Raf. f. maculata -Occasionnel avec la forme suivante dans
les forêts de feuillus (érabli~res, h~traies, tremblaies) ou de conifères
(pessières blanches, mélèzins) --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7379,
7452 (UQAR).
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C~~o~za maculata Rai. i. punicea (Bart1ett) Weath. & Adams

I --Lemieux et al. 7287 (UQAR); Lavoie 327, 521.
-Lemieux (1965)

+ k4ll0~Za ~6ida Chatelain -Cb. Mention se rapportant à l' une des deux va-

riétés suivantes --Northrop et Northrop (1890) ~ub C. innata R. Brown.

C k4llo~za ~6ida Chatelain var. ~6ida -Semble beaucoup moins fréquent que
le var. v~na --Lavoie 243.

r ~o~za ~6~da Chate1ain var. v~na (Nutt .) Fern .-Commun dans les éra-
b1ières, les bois de feuillus humides (ormaies-fr@naies, peup1eraies bo-
réales), les bois mixtes ou de conifères --Lemieux (1965) --Lemieux et
al. 7008, 7034, 7079, 7147, 7172, 7196 (UQAR); ~~sson 13148 (QUE) ; Lavoie
141,171, 199, 211, 223, 249,259, 343, 393.

C~~pedium acaule Ait. f. acaule -NAb. Occasionnel avec la forme suivantel dans les sapinières le plus souvent ouvertes et s~ches --Ami (1888) ; Ma-
coun (1888) --Lavoie et at. 439; Lavoie & Gauthier 100; Lavoie 310.

C ~pedium acaule Ait. f. atbl6lo4Um Rand & Red field --Lavoie et at. 440; La-
voie 309.

c plipedium ~ceoluh L. var. paAviolo~um (Salisb.) Fern. -Cb. Relativement
commun dans les bois tourbeux riches, souvent ouverts --Marie-Victorin
(1916) 4ub C. .I:XV/.vioR..oIr.um Salisb. var. pt!bucenh (Willd.) Knight --Marie-
Victorin s.n. (MT); Kucyniak & Tardif 132, 223 (MT); Masson 13161 (QUE);
Lepage 16631 (RIM); Lavoie 303, 375, 383, 406, 517.

'ped.ium ~eginae Walt. -ALSL-EA. Pas retrouvé depuis que Marie-Victorin
(1916p.75) l'a signalé au "bord des bois" du lac Témiscouata. Ni l'her-
bier de l'Université de Montréal, ni celui de l'Université McGill ne pos-
sèdent un spécimen justificateur --]~rie-Victorin (1916) 4ub C. h.i/L6u..twn
Mill.

E .pa~ helleba4ine (L.) Crantz -Voici ce que dit Cayouette (1975 p. 121), à
propos de la présence de cette plant,e au Saguenay: "Doyon et Cayouette
(1966) ont écrit que cette plante introduite semblait absente à l'est du
cap Tourmente sur la rive nord du Saint-Laurent. Depuis, on l'a récolté
à Baie-Saint-Paul, J. Cayouette 1537 (QUE) et à Cap-à-l'Aigle, J. Cayouet-
te 1710 (QUE)." Ce taxon a été trou'17é en 1963 au Témiscouata, dans une
tremblaie de Saint-Juste-du-Lac. Cette localité est située sensiblement
à la même latitude que Cap-à-l'Aigle et semble la plus septentrionale pour
l'Est du Québec (figure Il) -Masson 12853 (QUE).

G adlJe.IUl. abR..ang,[6aw Raf. -NAb. Occasionnel. Bois mixtes -Roy s .n .(Mr) ;
Kucyniak & Tardif 235 (Mr); Lavoie 910.

GI°dyelul /tepel16 (L .) R. Br. -NAb. Matéri,~l sans mention de variété mais appar-
tenant sans doute à la suivante -Northrop et Northrop (1890); Lemieux
(1965) -Lemieux et at. 7254 (UQAR) .

G odyelul /tepel16 (L.) R. Br. var. ophiDideA Fern. -Occasionnel dans les forts
mixtes ou de conifères -Lavoie 911.

Gr OdY~ te6~elata Lodd. -ALSL. Occasionnel. Récolté dans une forêt d'érable
à sucre et sapin et dans un bois domlné par Betula. PaPy}[,L6~ .Kallunki
(1976) a démontré l'origine hybride ancienne de cette esp~ce. Les entités

c dont elle dérive seraient G. ll.epeY!h "ar. ophio-ide6 et G. obf.ong-i6oli.a. -
Masson & Lavoie 11384 (QUE) ; Lavoie '~25.

H*bena4ia ~ (Pursh) Hook. -NAb. Assez fréquent dans les habitats tour-
i beux minérotrophes --Lemieux (1965) --Marie-Victorin et al. 44018,46680
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(MT); Desrochers 103 (MT); Roy s.n. (MT); Masson & Lavoie 10815 (QUE); Mas-
son 13516 (QFA), 13560 (QUE); LemieuK et al.. 7290 (UQAR); Lavoie 1044a.

Hpbe~ hoo~~ Torr. -ALSL. Assez commun dans les forêts de feuillus et de
! conifères -Ami (1888) 4ub H. hOO~eJLiQM Torr. ; Macoun (1888) ; Lemieux (1965)

Masson 12733,13685 (QUE); LemieuK et al. 7292 (UQAR); Cinq-Mars St-2
(QFA); Thibault s.n. (QFA); Lavoie ~t al. 442; Lavoie 786.

HttbenalL.ia. hIJpellboJr.ea (L.) R. Br. -Cb. COlmnun dans les l1eux ouverts où 11 y a
ru1ssellement superf1c1el et les bo1s hum1des (aulna1es, frêna1es) --North-

I rop (1887); Lem1eux (1965) -Kucyn1ak & Tard1f 93 (rfr); Scoggan 1191 (QFA);
Masson 12581 (QUE); Lem1eux et a1. 7367 (UQAR); Lavo1e 294, 402, 1299.

Habe~ X me~ (Rydb.) Niles -D'aprês Fernald (1950), ce taxon est l'hybri-
de entre H. h!:fpeJI.boJtea var. hWLone~.i.6 (Nutt .) Farw .et H. ~ .Ce-
pendant, l'identification de la récolte rapportée ci-dessous faite par M.
Raymond en 1945 est douteuse, d'auta~t plus qu'elle était placée dans une
chemise d'H. hypeJtboJtea --Kucyniak & Tardif 287 (MT) .

H~be~ obtuhata (Pursh) Richards. -NAb. Relativement fréquent dans les bois
, tourbeux --Lemieux (1965) --Masson 13686 (QUE) ; Lemieux et al. 7229,

i 7257, 7325, 7456 (QFA); Lavoie 320, 378, 525, 666.

H~be~ o~biQutata (Pursh) Torr. -NAt. Occasionnel. trab1ières, bois de co-
: nifères --Northrop et Northrop (1890); Lemieux (1965) --Roy B.n. (MT);

I Kucyniak & Tardif 189, 236, 351 (MT); Masson 12531 (QUE); Lemieux et al.

7338 (UQAR).

H~e~ p6yeode6 (L.) Spreng. -ALSL. Rare. Trouvé à l'embouchure du lac Té-
i miscouata et dans une prairie à Soil,1a.go ca.MdeYL6iA en bordure de la riviè-

i re Madawaska --Northrop (1887) --Campagna et al. 826 (QFA); Lavoie 855.
i

H~be~ viAidih (L.) R. Br. var. b~ct~tta (Muhl.) Gray -Cb. Occasionnel
i dans les érablières à bouleau jaune. La récolte 7146 de Lemieux (1965)
i
l provient d'une sapinière humide â tremble de Saint-Jean-de-la-Lande; elle

n'a été retrouvée dans aucun des herbiers consultés --Lemieux (1965) ~ub

H. b~ctea..ta (Muhl.) R. Br. --Lavof,e 195, 209, 265.

LjLpa/LU R.ouel.U (L .) Richard -Ct. Trouve seulement dans une ancienne tourbiè-
re à Saint-Juste-du-Lac. Rousseau (1974) situe sa limite nord-est améri-
caine au Bic, comté de Rimouski et sur la rive nord de la baie des Chaleurs
--Masson & Lavoie 11340 (QUE).

~z~ aU4ic~ Wieg. -NEAb. Sous-bois de conifères à Sainte-Rose-du-Dégelis
: La station du Témiscouata constitue la limite méridionale québécoise de ce
'I taxon au sud de la vallée du Saint-Laurent d'après la distribution qu'en

donnent Rousseau (1974) et Whiting et Catling (1977) --Lepage (1942) --

Lepage 3623 (Mr).

~telu1 c.onva,UaMo.idu (Sw.) Nutt. -NA-EAb. Habituel dans les cèdrières humi-
! des --Northrop et Northrop (1890) --Lavoie 306, 695.

~eha eo~data (L.) R. Br. -Ch. Assez fréquent dans les càdrières tourheuses

! et les sapinières --Marie-Victorin (1916); Lemieux (1965) --Lemieux et

al. 7326 (UQAR); Lavoie et al. 426; Lavoie 305, 318, 377.

M/li4w uni6olJ.a. Michx. -FDAO. Occasionnel. Rochers moussus. forêts mixtes -
I Northrop et Northrop (1890) ~ub MiCll.o~:tIJR.iA uni6olJ.a. (Michx. ) BSP. -Ku-
I cyniak & Tardif 360 (MT); Lavoie 921, 930, 1225.

S~nthe6 ~omanzo66iana Cham. -AAb. Occasionnel sur les pointes rocheuses du

r lac Témiscouata; dans les endroits ouverts. souvent sableux et humides:
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tourbières, sentiers forestiers et avec Pieea glauea --Northrop (1887);
Marie-Victorin (1916) --Kucyniak & Tardif 3 (Kr); Masson & Lavoie 10800
(QUE); Masson 11476, 13517 (QUE); l.avoie 1027.

SALI C;lCEAE

Popui.U6 ba1.6a.m.i.6e.1u%. L. -NAb. Matériel sans mention de variété -Northrop

(1887); Marie-Victorin (1916).

Popuiu~ ba..t.6a.m.i.6e.1u%. L. var. ba.J.~a.m.i..6e.1u%. -Forme un peuplement important 8ur les

rives du lac Témiscouata. Fréquent 8ur les a11uvion8 des rivière8 -Le-

mieux (1965) -Kucyniak & Tardif :L08. 184 (Mr); Lemieux e.t a.J... 9657 (QFA)

Lavoie & Gauthier 1160.

POpulM ba.-l.6a.m.t6eJ1.a l. var. ~u.beo/tda,ta. Hylander -Forme récoltée à Notre-Dame-
du-lac -lemieux (1965) -lemieu:~ U al. 7020 (QFA, UQAR) .

Populull g/la.ndidenta.ta. Michx. -ALSL. Oci:asionnel avec P. tJLemulo.i.du le long des
sentiers forestiers et dans les bois ouverts de la vallée du lac Témiscoua-
ta. Lepage (1969) considère qu'au Témiscouata ce peuplier fait partie d'un
peuplement forestier et qu'il pour"t:ait être la limite orientale de son aire
continue. Plus à l'est selon lui, on ne le retrouve qu'à l'état reliqual
dans les habitats calcaires. Au S.aguenay toutefois, J. Cayouette (comm.
pers.) affirme que là où il se troLlve, il ne colonise pas spécifiquement
des habitats calcaires -Lepage (1942,1969); Lemieux (1965); Rousseau
(1974) -Marie-Victorin et al. 4092 (Hf); Lepage 3611 (RIM), 16514 (QFA);
Lemieux et al. 7035 (QFA, UQAR); Lavoie 602, 1127.

Populull Mg/la. L. var. .i,talica. Muenchh. -Planté coDnne arbre d'ornement à Notre-
Dame-du-Lac et Saint-Juste-du-Lac ---Lavoie 504.

Populu6 tAemuloide4 Michx. -NAb. Commu~. Forme des peuplements de transition
sur les brûlis, les bûchés, les terrains abandonnés et les ouvertures en
forêt -Lepage (1942) ~u.b P. tAemIdoide4 f. MM Cockerell; Lemieux (1965)
---Kucyniak & Tardif 303, 371 (MT); Lepage 3585, 3587, 3612 (MT); Lemieux
et al. 7021 (UQAR); Lavoie 1059.

Salix bebb~na Sarg. -Cb. Commun dans les milieux ouverts naturels ou rudéraux:
berges des rivières, sous-bois, terrains abandonnés. ttant donné l'abon-
dance des formes intermédiaires et l'absence de corrélations d'ordre géo-
graphique, le var. p~o~~ (Rydb.) Schneid. n'est pas considéré ici
suivant l' avis de Raup (1943) --Lemieux (1964) ~ub S. bebb~na et S. beb-
biana var. p~o~~ (Rydb.) Schneid. ; Lemieux (1965) --Kucyniak & Tar-
dif 173 (MT); Lemieux et ai. 4645, 4665, 7007, 7049, 7095, 7133, 7144, ,
7167, 7190 (UQAR); Lavoie 3, 120, 170,1113, 1341.

Sallx eo~data Michx. -NEAb. Récolté sur un talus humide près de la voie ferrée
à Cabano. Le Dr. Bal1 qui a identifié le spécimen note qu'il se rapproche
de la variété angU6tata And. (= S. ~gida var. angU6tata (Pursh) Fern.) --

Lepage 3592 (QFA).

Salix ~eolo~ Muhl. -NAb. Commun en forêt, le long des routes, dans les fos-
sés, sur les terrains abandonnés et en bordure des cours d'eau --Northrop
(1887); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 89, 90,105 (MT); Masson & La-
voie 10734 (QUE, QFA), 10787 (QUE); Masson 12795 (QUE); Lemieux et al.
7000, 7005, 7047, 7054, 7132 (UQAR); 7453 (UQAR, QFA); Lavoie 8, 111, 404.

Sallx glaueophylloide6 Fern. -NEAb. Récolté sur la rive marécageuse du lac Té-
miscouata, anse à Midas, Cabano et dans un fossé humide de la route entre
Notre-Dame-du-Lac et Packington --Lepage (1942) --Lepage 3601 (MT, QFA,
RIM); Lavoie 14.
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s~x ~ Marsh. -NEAB. Occasionnel. Fossés, for@ts riveraines, pessières
à épinette noire, collines boisées, sommet rocheux et sec du mont Wissick
-Northrop (1887) ; Lepage (1942) ,~ub s. ~ var. "ewe.e.rrawe.n6.i:A Farw .

-Lepage 3578 (MT, RIM, QFA); Masson 11519,12757 (QUE); Lavoie 1113,

1123.

Salix fuc..ida Muhl. -NEAB .Matériel dont la variété n'a pu être vérifiée -

Kucyniak & Tardif 11, 39, 142,160 (MT).

Sal.i.x R.u.cida. Muhl. var. R.u.cida. -Commun avec la variété suivante dans les en-
droits ouverts et humides: rivages rocheux ou non, champs, lieux bas --

Northrop (1887); Lemieux (1965) --Masson 11836B, 13195 (QUE); Lemieux et
al. 7004, 7096 (UQAR); Lavoie & Gauthier 1146; Lavoie 36, 37, 75, 214, 216,

1181.

SatLx taeid4 Muh1. var. ~ntonha Fern. ---Lemieux (1964, 1965) --Lemieux et al

4647, 7134, 7157 (UQAR).

Salix pedie~ Pursh var. hypoglaueo~ Fern. -NAB. Fen flottant à la tête d~
lac Squatec -Lavoie & Charest l3tiS .

Salix pelii~ Anders. f. pe!tita -NEAb. Fréquent en bordure des cours d'eau

--Masson & Lavoie 10709 (QUE); Masson 12206B (QUE, QFA); Masson & Ferras

1628 (QUE); Bai11argeon & Gauthier 76-229 (QFA); Lavoie et at. 485; Lavoie

272.

Salix peteita Anders. f. p6ila Schn.eid. -Occasionn.e1 dan.s le même habitat que
la forme typique -Masson & Lavoie 11459 (QUE).

Sa.Ux pljlÙ6oR.i.a. Anderss. -NAb. COlIDIIun dan.s les endroits humides: fossés, lieux
tourbeux ou marécageux, rivages --Lemieux (1965) ---Lepage 3603 (UQAR,
QFA), 3605 (MT); Masson 13182 (QUE); Lemieux et al. 7031, 7046, 7048, 7053,
7102, 7207 (UQAR), 7160 (UQAR, QFA); Lavole 28, 128,1132.

Salix ~~ Muhl. -ALSL. Le matériel suivant n'a pas été vérifié --Lemieux
(1965) --Lemieux 7031, 7056 (UQAR); Masson 13193 (QUE).

Salix ~gida Muhl. var. ~ida -Commun dans les lieux ouverts. humides --Le-
page 3592 (MT); Lavoie & Gauthie~ 97; Lavoie 24. 33. 166. 217. 273.

Satix ~ida Muhl. var. ~ngU6tata (Pursh) Fern .-Gr~ve rocailleuse du lac Tou-

ladi --Lavoie 1126.

MYRICACEAE

M~ca gale L. -Ch. Matériel sans mention de variété mais appartenant prohahle-
ment à la suivante -Northrop (1887) ; Lemieux (1965) --Lemieux e-t al.
7075 (UQAR).

MljJI-iCIl gale L. var. gale -COllnllun. Rivag4~s, marécages -Lemieux (1965) -

Beau1ieu s.n. (QFA); Lemieux et al. 7330 (UQAR, QFA); Lavoie 575.

JUGLANV~\CEAE

Juglan6 ei~ea L. -Introduit au Témiscouata. Spécimen unique planté pour
l'ornementation à la Villa du Verger, propriété de Mme Jacques Dubé, Notre-

Dame-du-Lac (environ 25-30 m de haut:eur) -Lavoie 1415.
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CORYLACEAE

AlrlU6 CJLi.6pa (Ait.) Pursh -Rapporté pOUr Notre-Dame-du-Lac. Cette mention est
toutefois douteuse; cet arbuste n'a'fant jamais été récolté ou observé ulté-
rieurement --Northrop (1887) ~ub A. viAidic DC.

Atnu6 ~o~a (DuRoi) Spreng. var. ame4i~tna (Regel) FeZn. -NAB. Commun en bor-
dure des cours d'eau et dans les lieux humides -Ami (1888) ~ub A. -i.nca.na
(L.) Willd. ; Lemieux (1965) ._-Michel 2420 (MI) ; Kucyniak & Tardif 91, 164
(MI) ; Lemieux et al. 7006 (UQAR, QF,\) , 7103, 7191 (UQAR) ; Lavoie 718.

Be.tuea alle.ghanie.~-iA Britt. {8. .e.ute.a M:lchx. f.) -ALSL. Associé à l'érable à
sucre dans les érablières de la réglon et au sapin sur les versants des
collines et les buttes rocheuses -Lemieux (1965) -Lemieux et al. 7135,
7209 (UQAR).

Betula pap~6~ Marsh. var. papy~6~ -NAB. Rencontré dans les brûlis. les
forêts secondaires et les sapini~re:3 -Lemieux (1964) -Lemieux e-t al.
4658 (UQAR); Lavoie 1098.

Betuta pap~6~ Marsh. v sr. eo4di6oliQ (Regel) Fern. -Dans les mêmes habitats
que la variété typique mais semble J?lus fréquent -Lemieux (1964, 1965)
-Kucyniak & Tardif 88, 185, 197, 357 (Mr); Lemieux et a-l. 4646, 7210
(UQAR); Lavoie 623.

Betuta populi6otia Marsh. -PCAT. Spécim,~n unique d'environ 7 mètres de hauteur
croissant avec Pieea. g.ea.uca à la maJcge d'un champ cultivé près de la riviè-
re Cabano, 47032'50"N -68056'15", :~/6/75. C'est à Rivière-Ouelle, comté
de Kamouraska que Rousseau (1974) sltuait sa limite septentrionale sur le
continent. La présente station reporte d'environ 6 minutes plus au nord
cette limite (figure l2) -Lavoie I~ Gauthier 98.

Betuta pumila L. var. g.ea.nduli6~1 Regel -NAB. Récolté dans une tourbière à
tricacées à Saint-Honoré -Lemieux (1965) -Lemieux et a-l. 7340 (UQAR).

cOlr.ljllL6 C.Olr.nu.ta. Marsh. -NAt. Commun dans les érablières, les bois mixtes et à

la lisière des forêts -Lemieux (1'~65) --Lemieux et al. 7090 (QFA, UQAR) ,

7208 (UQAR); Lavoie 139.

O~:tJuja vil!g-in.iana (Mill.) K. Koch f. gla,lduio~a (Spach) Mac Br. -FDAO. Rare.
Quelques spécimens découverts dans une érablière à bouleau jaune au sommet
du cap du Garde-Feu, lac Témiscouata. Récolté aussi dans une érablière à
hêtre à Saint-Eusèbe. D'après la carte de distribution de Rousseau (1974),
ce taxon atteint sa limite orientale québécoise à l'intérieur du comté de
Témiscouata. Rousseau (loc.. eli. , p. 170) précise d'ailleurs qu"'au Qué-
bec, l'Ostryer ne dépasse guère le 47°30' lat. N..." -Lemieux (1965) -
Lemieux et al. 7037 (UQAR); Lavoie & Cayouette 1080.

FAGACl:AE

Fag~ g~ndi6°li4 Eh rh. -FDAO. Commun dans les érablières et forme souvent des
peuplements purs en raison de l' ét.'tt: de dégradation prononcé des forêts du
comté. Al'estduTémiscouata, "...De(:hamplainetLepage (1941) le disent encore
abondant dans les érablières de Saint-Mathieu..., Rousseau et a.l. (1937)
le signalent au Bic..., Dansereau et: Raymond (1948) le mentionnent pour
Pointe-à-la-Croix et nous connaissoIIs une récolte de Pointe-Miguasha..."
(Rousseau 1974 p. 171) -Northrop E!t Northrop (1890) 6ub F. 6eMug-inea.
Ait. ; Lemieux (1965) -Lemièux et o~. 7199 (UQAR) .
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ULMA(:EAE

UlmU4 ameAi~na L. -FDAO. Relativement fréquent dans les bois d'alluvions où
il forme une association avec le frêne noir. Les récoltes suivantes cor-
respondent toutes plus ou moins au f. aiba (Ait.) Fern. --Lepage 16355
(RIM); Thibault s.n. (QFA); Lavoie et ai. 461; Lavoie 292, 619, 1103.

CANNABINACEAE

Humulu6 !upulu6 L. -tchappé de culture et naturalisé en bordure de la voie
ferrée à Notre-Dame-du-Lac -Lavoj,e 115.

URTICACEAE

Lapo4tea canaden6ih (L.) Wedd. -FDAO. Itelativement fréquent dans les ormaies-

frênaies -Lemieux (1965) --Lemieux e.t a.l. 7897 (UQAR, QFA) ; Lepage

16465 (RIM); Lavoie & Gauthier l15:l; Lavoie 1115.

UAtica -La taxonomie suivie pour les W~ca est celle proposée par Bassett et

al. (1974).

UIllic.a. dioi.c.a. L. ssp. dioi.c.a. -Introduil:. Trouvé sur des débris en décomposi-
tion à Saint-Juste-du-Lac. La carl:e de distribution de Bassett e-t al.
(1974) n'indique pas de station qui!bécoise au nord de la ville de Québec
--Masson & Lavoie 11403 (QUE).

U1Lti.c.a. dioi.c.a. L. ssp. gJta.WM (Ait. ) Selander -NAb. Quelques spécimens notés
sur un talus sablonneux entre la voie ferrée et la rive du lac Témiscouata,
à l'est de la gare de Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 1431.

Ulr.t.ica. WleY1.6 L. -Introduit. Récolté dans une aulnaie à frêne noir, le long du
ruisseau Sutherland. La carte de distribution de Bassett et al. (1974)
indique quelques stations seulemenl:. au Québec et ne montre pas de récolte
au Témiscouata -Lavoie & GauthieT 1069.

SANTALACEAE

Geocaulon livLdwm (Richards.) Fern. -Nj~b. Occasionnel dans les bois tourbeux
ouverts et les tourbières -Lemie1JX (1965) -Roy s.n. (Mr); Gervais s.n.
(QFA); Lemieux et at. 7003 (UQAR); Lavoie & Gauthier 1165; Lavoie 389, 518.

POLYGONACEAE

Fagopykllm ~agittatum Gilib. -Introduit (A) .Récolté sur le bord graveleux du

chemin, à la rivière Caldwell, Cab,~no. C'est J.-P. Bernard qui a rvisé

tentativement (maturation peu avancée) le spécimen suivant auparavant iden-

tifié sous F. ta:taJUc.um -Kucyni.~k & Tardif 166 (Mr) .

Fagopy~um ~cum (L .) Gaertn. -IntroduIt (A) .Échappé en bordure d'un
champ en culture à SaInt-Eusèbe --LavoIe 1410.

Poi..ygonwn ilC.ho~eum Blake -OccasIonnel dans les lIeux rudéraux. D'après Rous-
seau (1974), ce taxon est IntroduIt au Québec --LavoIe 1289.

Poi..ygonwn ilmphib~ L. var. ~~puli1eeum (Coleman) Fern. -Cb. OccasIonnel dans
les étangs et les eaux peu profondes des lacs -Ami (1888) ~ub P. ilmphi-
b-Lum L. -Masson & LavoIe 11457 (I~UE) ; Masson 13704 (QUE) ; Quennev1l1e
s.n. (CMV); LavoIe 866.
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Pol~gonum avie~e L. -Sans mention de variété mais appartenant probablement
à la suivante --Northrop (1887).

Pof..ljgonum a.v.i.c.ula.JLe var. a.v.i.c.u.laJLe -lnt]:oduit. Counnun en bordure des routes

et près des habitations. Les 2 denlières récoltes rapportées ci-dessous

ont été identifiées respectivement par E. Lepage, P. he.te/lophljUum Lin dm.

f. et P. n~f..ectWll Bess., deux micro-espèces regroupées par Fernald (1950)

sous P. a.vi.c.ula.JLe var. a.v.i.c.ula.JLe- !1ichel 2430 (}fr) ; Lavoie 1291, 1426.

PO'-!:fgol'IUm c.U..i.YIOd~ Michx. -ALSL. Lieux secs ou humides; bords de routes, sols
alluviaux --Lemieux (1965) --Kuc~liak & Tardif 204 (MT) ; Lemieux et al.
7273 (QFA, UQAR); Masson 14318 (QUE) ; Lavoie 219, 682, 1325.

PoiygoYU!ln c.o~vo.e.vu.lU.6 L. -lntrodui t daru. les lieux rudéraux
11241 (QUE); Lavoie 1051.

Masson & Lavoie

PoiljgoYlWl1 e.JLe.dum L. -Récolté à la rivii~re Touladi. Rousseau (1974 p. 182):
"Les habitats où crott cette espèce et la sporadicité avec laquelle on la
rencontre au Québec nous amènent à L'inclure parmi les plantes introdui-
tes; elle nous vient probablement d,~s Etats-Unis. " -Masson 11402 (QUE) .

Polifgonum hif~opiP~ L. -Ct. (Rousseau (1974) est d'avis que cette entité est
indigène au Québec). Occasionnel d;ins les lieux ouverts humides, naturels
ou rudéraux --Northrop (1887) --MiSSOn & Lavoie 10832 (QUE); Lavoie 1441

Pa.tljganum R..a.pa.th.[6a(.iJJJn Ait. var. ~aLic.i.6a(.iJJJn Sibth. -Cette variété caractéri.

sée par une pubescence blanchâtre à la face inférieure des feuilles ne se

rencontre au Québec que dans la région du lac Mistassini et sur le versant

oriental de la baie de James (6-i.de. Rousseau 1974). La mention de Northrop

se rapporte donc plus vraisemblablement à un taxon commun au Témiscouata,

le P. ~c.ablWm qui possède aussi ce caractère et avec lequel P. R..a.pa.th.[6a-

Uwn est souvent confondu -Northr,:>p (1887) ~u.b P. R..a.pa,th.[6aR...i.um var .

~nc.anum (Willd.) W.D.J. Koch.

Polygonum p~~~ L. -Introduit. Commun dans les terrains abandonnés, les
lieux humides, les champs et les ri"17ages des lacs -Ami (1888) -Lepage
16325 (RIM); Lavoie 1317, 1336,1388.

Poltjgonum l,ag.utlttum L. -FDAO. Connu s,;ulement de la rive marécageuse du lac
Témiscouata, anse à Midas, Cabano --Lavoie 826.

Poi..ljgonwn 4C.a.blWm Moench. -Introduit. Commun en bordure des routes, sur les
rivages des lacs et près des habitations --Masson & Lavoie 10844, 11240
(QUE); Masson & Perras 16222 (QUE); 70-482 (QFA); Lepage 16345 (RIM); La
voie et al. 1368; Lavoie 953, 1292.

Rumex aeeto~etla L. -Introduit. Commun dans les champs sur sols pauvres, les
terrains abandonnés, en bordure des routes et de la voie ferrée --LemieuJ
(1965) --Kucyniak & Tardif 197, 200 (MT); Lemieux 7243 (QFFG); Lavoie
190, 358.

Rumex ~pu6 L. -Introduit. Fréquent dans les lieux ouverts humides ---Le-
mieux (1965) --Kucyniak & Tardif 67 (MT); Lemieux et al. 7368 (UQAR, QFA)
Lavoie et al. 1267.

Rumex obtuhi6otlu4 L. -Introduit. L'unique récolte provient d'une érablière

à sucre exploitée à Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 1229.

Rumex o~bie~ Gray -Introduit. Occasionnel dans les fossés et les champs
--Northrop (1887) 4ub R. b4LttanLeU4 L. --Masson & Lavoie 10831 (QUE) ;
Lavoie 642.

Rumex t4iangulivalvih (Danser) Rech. f (R. mexleanu6 Meisn.) -Ch. Commun sur
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les rivages des lacs et des rivières, dans les fossés --Lepage 16354
(RIM), 16473 (RIM, QFA); Masson & Ferras 70-774 (QFA), 16261 (QUE); La-
voie e-t al. 1274.

CHENOPOVIACEAE

Chenopodium album L. -Introduit. Commun en bordure des routes, autour des ha-
bitations et dans les potagers --Masson & Lavoie 11242 (QUE); Masson 1184'
(QUE); Lavoie 1021, 1333.

Chenopodium eapLtatum (L.) Aschers. -Introduit. Mentionné pour les environs
de Notre-Dame-du-Lac -Northrop et Northrop (1890).

Sal6ola kali L. var. ~enui6olia Tausch. -Introduit. Marie-Victorin (1916) men-
tionne la présence de cette entité sur le ballast à Notre-Dame-du-Lac. Il
la dit "peu abondante et souffreteuse", ce qui pourrait expliquer qu'on
ne l'ait pas retrouvé depuis -Marie-Victorin (1916) ~ub S. pu:ti.6eJt A.
Nelson --Marie-Victorin 537 (MT).

AMARANTHACEAE

Amananthuh albU6 L. -Introduit (W) .Trouvé uniquement sur le ballast à Sainte-
Rose-du-Dégelis. D'après la carte de distribution de Rousseau (1968), Ri-
mouski est la seule station excédant le Témiscouata à l'est --Rousseau
(1968) --Masson 11856 (QUE).

AmaJU1nthU.6 Jt.etJI.o 6lex~ L .

tagers -Lavoie 1049

-Introduit (T) Relativement fréquent dans les po-

AIZOACEAE

MaUuga veJlilc-iila.ta L. -Introduit (T) alI lac Témiscouata. Rousseau (1968)
estime que cette entité recherche les sols chauds et secs. Il ajoute
qu'elle devient très sporadique au nord-est de Trois-Rivi~res, probable-
ment pour des raisons d'ordre climatique. Sa carte de distribution indi-
que Forillon comme seule autre station au nord du Témiscouata. Toutefois
Grandtner & Rousseau (1975) n'incluent pas ce taxon dans la flore de ce
parc national --Marie-Victorin (1916) --Marie-Victorin 586 (MT).

PORTULACACEAE

Clay~onia ~otiniana Michx. -ALSL. Plutôt rare. Cette esp~ce des érablières
du centre et du sud du Québec ne se retrouve au Témiscouata que dans cer-
taines forêts riveraines (ormaies, aulnaies) -Gauthier & Baillargeon
77-1 (QFA); Lavoie 1076, 1111.

PoJt.tu.,fa.ca o.f.V!a.eea L. -Introduit. Relatlvement commun dans les potagers. En
complétant la carte de distribution de Rousseau (1968), une seule station
excède le Témiscouata au nord: Saint-Fulgence, comté de Chicoutimi (6ide
Cayouette 1975) (figure 12) --Lavoie 1052.

CARYOmyLLAcEAE

A.IlenaJlia. ~ e.ILpyW6 ol,ia. L. -Introduit. O,~casionnel sur le ballast de la voie

ferrée à Notre-Dame-du-Lac et Sainte-Rose-du-Dégelis --Marie-Victorin

(1916) --Marie-Victorin 541 (MT); Masson 11852 (QUE); Lavoie 1430.
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~tiwm vulgatum L. -Introduit. Commun dans les lieux rudéraux. Au sujet

de C. vi6co~um, Cayouette (1975) fait remarquer que Macoun (1895) et Boi-

vin (1966-1967) croient que cette espèce d'origine européenne .ne se re-

trouve au Canada qu'en Colombie-Britannique. La récolte de Kucyniak &

Tardif rapportée ci-dessous a été révisée par w. MBschl le 29-10-57 à C.

hoi..o~.te.o-i.de6 Fries, ampl. hyl. ssp. .tJL(v.Lale. (Murb .) MBschl f. e.g.fa.ndu,f.o-

~um (Boenn.) MBschl. -Northrop (1887) ~ub c. vi6co~um L.; Lemieux (1965)

~ub C. vi6co~um L. -Kucyniak & Tardif 361 (MT); Masson & Lavoie 10811

(QUE); Masson 11985 (QUE); Lemieux e-t al. 7228 (UQAR); Lavoie 608, 672,
726.

Sagina ~oeumben6 L. -Cb. Occasionnel dans les lieux ouverts et humides; bor-

dures de ruisseaux, pâturages, fossés. Crow (1978) dans sa monographie

I du genre Sagina rapporte la récolte de Lemieux (DAO) -Lemieux (1965);
Crow (1978) -Masson & Lavoie 10813 (QUE); Lemieux et al. 7373 (DAO,
UQAR, QFA); Lepage 16478 (RIM, QFA); Lavoie et a-t. 1266.

Sapo~ o66iei~ L. -tchappé de culture. Occasionnel dans les lieux ha-
bités. La carte de distribution de Rousseau (1968) montre une seule sta-
tion à l'est du Témiscouata -Masson 14322 (QUE); Lavoie et al. 1381.

~cl~nthU6 a~ L. -Introduit. Un seul spécimen récolté sur un terrain

-I abandonné graveleux et sec près du lac Lavoie à Notre-Dame-du-Lac. Sur la

1 rive sud du Saint-Laurent, on le rencontre depuis Lévis jusqu'à Rimouski
<6ide Rousseau 1968) --Lavoie 1478.

~ilene alba (Miller) E.H.L. Krause (LIJl'hni~ af.ba Mill.) -Introduit. Récoltc
I d,mH 1111 chanlp cult.lvc à 1;:8("Ol1rl (.'t "l1r ](' HO.1 frLIfchl'I\1('nt r('mtl(; d(' forl

Ingall à Cabano. La carte de distributlon de Rousseau (1968) ct d", Mc-

Neil (1977) montre deux stations excéd.~nt le 'l'émi scouata dans l'Est du

Québec. C'est le traitement taxonomique de ce dernier auteur qui est lc

respecté -Roy s.n. (MT); Lavoie 1405.

.silene c.uc.ubaiU-6 Wibe1 -In troduit .Commun dans les lieux rudéraux -Northrop

(1887) .bub s. .i.n6la.ta Smith; Ferna1d (1900) --Marie-Victorin e.,t al. 45l45

(MT); Kucyniak & tardif 201 (MT); Lavoie 359.

Silene noeti6loroa L. -Introduit. Occasionnel. Récolté dans un potager à

Notre-Dame-du-Lac --Northrop et Northrop (1890) --Lavoie 1053.

Spekguia ~ven6ih L. -Introduit. Assez fréquent dans les potagers, sur les

gazons, les terrains perturbés, en bordure des routes et de la voie ferré,

I --Northrop (1887) --Masson & Lavoie 10821, 11239 (QUE); Masson 11859

(QUE); Lavoie 1320.

St~a g~nea L. -Introduit. Commun. Naturalisé en abondance dans les
champs, les terrains incultes, les bordures de route et autour des habi-
tations -Lemieux (1964, 1965) -Marie-Victorin et at. 45147 (MI); Kucy-
niak & Tardif 31205 (MI); Masson & Lavoie 11285, 11640 (QUE); I.emieux et
at. 4628 (UQAR), 7359 (QFA); Tbtbault s.n. (QFA); Lavoie & Gauthier 1164.

SteUalu:.a. .eang-i.pe.6 Goldie -Cb. Récolté sur une pointe rocheuse du lac Thibault,
Saint-Benolt-de-Packington. C'est à Black-Lake, comté de Mégantic que
Rousseau (1974) établit sa limite méridionale québécoise. Sa présence en
cet endroit est liée à la serpentine. Il semble que ce soit la seule sta-
tion connue au sud du Témiscouata --Lepage (1942) --Lepage 1933 (RIM).

Ste~ media (L. ) Cyrillo -Introduit. Commun dans les lieux habités, notam-

ment dans les potagers --Northrop (1887) --Masson & Lavoie 10834 (QUE);

Lavoie 1055, 1293.
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CERATOR{YLLACEAE

CeJu:t.tophlju.wn demelt4um L. -NAb. Occasionnel. Dans les eaux peu profondes de
la rivière Touladi, du Petit lac Touladi, des lacs Pain de Sucre et Squa-
tec. Hébertville (cté Lac-Saint-.Jean) et le lac des Aigles (cté Rimouski)
sont les seules localités québécoises excédant le Témiscouata au nord
(6.i.de Rousseau 1974) -Masson & JPerras 70-835 (QFA); Masson 12259 (QUE);
Lavoie 1005, 1447.

NyMPH,\EACEAE

B~enia ~chAebe4i Gmel. -Ct disjoint. Occasionnel. Lac Long, lac Touladi et
rivière Touladi. La carte de distribution de Rousseau (1974) montre un
seul point à l'est du Témiscouata --Masson 11516 (QUE); Gauthier 65-466
(QFA); Masson & Ferras 70-498 (QFA); Lavoie 1004.

Nuphalt miCII.aphylium (Pers. ) Fern. -AL:)L. Occasionnel. Eaux tranquilles du
lac Touladi,du Petit lac Squatec, des rivi~res Touladi et Saint-François
-Ami (1888) ~ub Nympha.ea miC/taphyf1a Pers. -Masson & Lavoie 10700
(QUE); Masson 14240 (QUE); Gauthier 65-465 (QFA); Lepage 16472 (QFA, RIM)
Masson & Perras 70-493 (QFA); Lavoie 1009.

Nuph~ v~egatum Engelm. -NAb .Commml dans les marais et les cours d'eau tran-
quilles --Northrop et Northrop (1890) 4ub Nymphaea advena Ait. --Masson
& Ferras 70-83 (QFA); Masson 12241 (QUE); Lavoie 554, 1400.

Nymphaea t~gana Georgi -Cb. Espèce pionnière, peu abondante, qui croît dans
1-2 rn d'eau. Trouvé à la rivière des Aigles, au lac Touladi et à la dé-
charge du lac Sload. À date, ce t:axon est connu de quelques stations seu-
lement au Québec, toutes sises au sud du 500 de latitude nord. Rousseau
(1974 p. 204) les énumère et est d'avis ". ..que cette entité est large-
ment distribuée mais rarement récoltée par les botanistes." -Lavoie 663,
933, 1011.

RANUNCULACEAE

Aeonitum b~eolo~ Schultes -Échappé de culture

tions -Lavoie 916.
Occasionnel, près des habita.

Ac.ta.ea FXlc.hypoda. Ell. -FDAO. Occasiont1lel dans les érablières

Tardif 38, 304 (MT); Lavoie 969.
Kucyniak &

Aetaea ~b4a (Ait.) Wi11d. f. ~b4a -NAb. Commun dans les érab1ières. les fo-
rêts secondaires et les taillis --Northrop (1887) ~ub Aetaea ~picata L.
var. ~bka Michx.; Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 264 (MT); Lemieux
e.t a.t. 7154. 7155 (UQAR); Lavoie 13. 772. 971.

Aetaea ~b~ (Ait.) Willd. f. negleeta (Gillman) Robins. -Occasionnel avec la
forme typique --Ami (1888) ~ub A. alba Bigelow --Kucyniak & Tardif 43,
154 (MT); Lavoie 773, 942.

Anemone. caYIade.n6~ L. -NAb. Fréquent dans les lieux humides: fossés, rivages
rocheux du lac Témiscouata, alluvions des rivières --Ami (1888) ~ub A.

pen6ylvanica L.; Northrop (1887) ~ub A. diehotoma L.; Marie-Victorin (1916)
--Marie-Victorin et al. 44038 (MT) ; Marie-Victorin 583 (MT , MT MG, NY) ;
Campagna 558 (QUE); Masson & Lavoie 11458 (QUE); Masson 11849, 11976 (QUE);
Lavoie 257, 355, 594.

Anemone 4i~ Fern. -NAb. ~lément fréquent et caractéristique de la florule

des pointes rocheuses du lac Témiscouata. Occasionnel le long de la voie
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ferrée qui longe la rive ouest du ].ac -Northrop (1887) 4ub A. v-iJl.giniaM
L.; Marie-Victorin (1916) -Marie--Victorin et at. 44039 (MT); Marie-
Victorin s.n., 50, 582, (MT) ; LepagE~ 3580 (MT) ; Masson & Lavoie 11335.
11362 (QUE); Masson 11971, 11972, ].1975, 12182, 13115 (QUE), 11848 (QUE,
QFA); Gauthier & Cayouette 75-26 (QFA); Lavoie 796, 872, 891, 1032,1036.

AQuiR.e.gia. vu.fgaJ!M L. -tchappé de culture et naturalisé à Notre-Dame-du-Lac
le long de la voie ferrée et dans ].es boisés adjacents -Lemieux (1965)
-Marie-Victorin 44040 (MT) ; Masson 11294 (QUE, QFA) ; Lernieux e-t at. 7169
(UQAR); Lavoie 295, 338, 350.

;Ca.ttha. r:u.tu.6,t/[-i-6 L. -Cb. Rare. Rencontré uniquement dans une dépression hu-
mide d'un élargissement de la Petite rivière Bleue, à l'ouest de Saint-
Elzéar-de-Témiscouata. La quasi absence de ce taxon est un fait curieux,
étant donné les nombreuses stations; rapportées par Rousseau (1974) à l'es
du Téroiscouata -Lavoie et a-f-. 408.

Cf..ema..t-i.6 v-iJlg.in.{a./1a L. -FDAO. Fréquent' dans les forêts alluviales: ormaies-

frênaies, peupleraies boréales --Ami (1888) --Lavoie 246, 267.

iCOptÂÂ g~oenlandi~ (Oeder) Fern. -NAb. Commun dans les lieux tourbeux: tour-
bières, cèdrières -Northrop et Nc'rthrop (1890) 6u.b C. t:J!.i.6oUa (L.) Sa-
lisb. ; Lemieux (1965) -Kucyniak ~, Tardif 212 (Mr) ; Lemieux e.t al. 7124
(UQAR); Masson 13176 (QUE); Lavoie 30, 323, 707.

Ranu.neulu6 abo4tivU6 L. -NAb. Commun dans les forêts riveraines: aulnaies,
peup1eraies boréales, ormaies-frêne.ies -Lemieux (1965) 6u.b R. abo4tivU6
var. eu.eljdU6 Fern. -Lemieux 7023i (QFA, UQAR) ; Lavoie & Gauthier 69, 102
Lavoie 270.

Ranuncuiu4 a~ L. -Introduit. Commun dans les lieux rudéraux --Northrop
(1887); Marie-Victorin (1916); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 33, 202
(Mr); Masson 11918, 11921, 11922, 1.2l14 (QUE); Lemieux e.t ai.. 7143 (UQAR,
QUE), 7371 (UQAR, QFA); Lavoie 289.

Ranunc.ulU4 gme.UYI-i DC. var. hook.eILt (D. Don) Benson -Cb. Occasionnel dans les
eaux peu profondes des lacs et des rivières. La carte de distribution de
Rousseau (1974) indique que ce taxon a une distribution sporadique. Elle
montre deux stations seulement au sud du Témiscouata, soit au sud et à
l'ouest de Montréal --Masson 1226 (QUE); Lavoie 939, 987.

Ranuneulu6 pen6ylvanieu6 L. f. -NAb. Occasionnel. Marais, fossés et rivages
des lacs -Northrop (1887); Lemieux (1965) .6ub R. maeoul'1-Ü. Britt. -
Lemieux 7898 (QFFG); Gauthier 65-464a (QFA); Lavoie e,t al. 1379.

l~acuncuiU6 ~epen6 L. var. ~epen6 -Introduit. Occasionnel ainsi que les varié-
tés 8uivantes en bordure de.. courH d'eau et dans les 1 ieux ouv"rlH llli1Ilidl'H
--Louis-Marie s.n. (QUE); Masson & Lavoie 10711 (QUE); Lavoie 846.

Ranunc.u.f.uh ~epen6 L. var. gi.abJta.tU6 oc. -Lemieux (1965) ~ub R. ~epten.t!!-<.oM~
lih --Lemieux et al. 7131 (QFA) .

Ranuneuluh ~pen6 L. var. VitiO~U6 Lamotte

~ --Lemieux et al. 7187 (QFA) .
Lemieux (1965) &ub R. &epte~o

Ranuneulu6 ~eptan6 L. -Cb. Fréquent sur les rivages sablonneux ou vaseux des
lacs --Northrop et Northrop (1890) ---Masson & Lavoie 11453 (QUE); Mas-
son 11470 (QUE); Lavoie 559, 659.

Ranuneulu6 h~ptent4io~ Poir. -FDAO. Occasionnel pr~s des cours d'eau, par-
ticuli~rement dans les peupleraiês boréales --Masson 12017 (QUE); Lavoie
859, 1131.
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Ranune~ ~ubhiB~dU6 W.B. Drew -AAb. Connu du lac Pain de Sucre seulement --

Masson 12254 (QUE).

Ranune~ ~ehophyl1vA Chaix. -Cb. C'est la renoncule aquatique commune au
Témiscouata dans les eaux tranquilles des lacs et des rivières --North-
rop (1887) ~ub R. aq~ L. var. ~ehophyllUh Chaix. ; Marie-Victorin
(1916) ~ub R. aq~ L. var. eapittaceUh DC. ; Benson (1948) ~ub R. aqua.
~ var. calv~een4 (w. Drew) L. Benson --Marie-Victorin 97 (MT, GR) ;
Masson & Lavoîe 10728 (QFA, QUE), 10701, 10703,11437 (QUE); Masson & Per-
ras 70-486 (QFA); Masson 11867 (QUE) Gauthier 65-467b, 65-472b (QFA); La-

voie 290, 661, 1211.

ThaiietAum polygamum Muhl. -NEAb. Commun dans les lieux humides: fossés, aul-
naies, saulaies, ormaies-frênaies, peupleraies boréales, fens, forêts de

conifères; occasionnel sur les schistes du lac Témiscouata --Northrop
(1887) --Kucyniak & Tardif 168, 201, 219 (MT); Masson 11920B, 12022 (QUE);
Lavoie et al. 1260; Lavoie 290, 661, 1211.

PAPAVERACEAE

Adtumia 6ungo4a (Ait. ) Greene -ALSL. Macoun (1883) cite une récolte de Macla-

gan portant la mention "Temiscouata portage". Cette récolte peut ou non

avoir été faite à l'intérieur des limites du Témiscouata reconnues dans

le présent travail --Macoun (1883) 4ub A. ~ho4a Raf .

Co~y~ ~emp~viAenh (L.) Pers. -NAb. Occasionnel. Lieux rocheux ouverts,
secs (lac Témiscouata) --Lemieux (1965) --Roy s.n. (MT); Masson 12791
(QUE); Lemieux et al. 7178 (UQAR); Lavoie 1305.

V~ee~ eueuilaftia (L .) Bernh. -FDAO. Occasionnel sur les sols riches, allu-
viaux-- Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7033 (QFA, UQAR) ; Tanguay 3

(QFA); Lavoie 18, 218, 284.

Sangui~ canadenhih L. -ALSL. Relativement rare. Trouvé seulement dans
certaines forêts riveraines: aulnaies, ormaies-frênaies, sapinières --

Lavoie & Gauthier 71; Lavoie & Cayouette 1091; Lavoie 1104.

CRUCIFERAE

AAablh glab~ (L.) Bernh. -Introduit. Marie-Victorin (1916) rapporte que ce
taxon colonise les schistes du lac Témiscouat~. Au cours des herborisa-
tions de 1975 et de 1976, il n'a cependant été observé que sur le ballast
de la voie ferrée à Notre-Dame-du-Lac. Lemieux (1964) le signale pour
Aubut dans le même habitat --Marie-Victorin (1916); Lemieux (1964) --

Marie-Victorin 95 (MT); Masson 12183 (QFA, QUE); Lemieux et al. 4638

(UQAR); Lavoie 340.

Aromo~eia la~hi6°lia Gilib. -tchappé de culture. Abondant dans les fossés
de la route transcanadienne (no 185) entre Notre-Dame-du-Lac et Cabano --

Lavoie 1136.

BaAbaAea vulg~ R. Br. -Introduit. La variété des spécimens rapportés ci-
dessous n'a pu être déterminée --Masson 13740 (QUE); Lavoie 119.

BaAbaAea vulg~ R. Br. var ~ vulg~ -Occasionnel. Lieux ouverts, souvent
humides; champs, fossés, terrains abandonnés, bords des routes et des
cours d'eau --Kucyniak & Tardif 134 (MT); Masson 12184 (QFA, QUE); Lavoie

895.

Ba4ba4ea vulg~ R. Br. var. a4euata (Opiz) Friez -Semble plus fréquent que
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la variété typique dans les mêmes habitats --Lemieux (1964) --Lemieux

et al. 4671 (UQAR); Lavoie 488.

8~~iea ~pa L. -Introduit. Commun dans les lieux rudéraux --Lemieux (1965)
--Masson & Lavoie 11261 (QUE); Masson 11464, 12572 (QUE); Lemieux et al.
7171 (UQAR); Thibault s.n. (QFA); Lavoie et al. 1378; Lavoie 1244.

Cap6el!a b~a-pahto~ (L.) Médic. -Introduit. Fréquent près des habitations
dans les terrains abandonnés, en bordure des routes et sur le ballast de
la voie ferrée --Ami (1888); Marie-Victorin (1916); Lemieux (1965) --Le.

mieux et al. 7181 (UQAR); Lavoie 357.

C~da~~e penAylvQni~Q Muhl. -NAb. Occasionnel sur les rivages des cours d'eau
et dans les lieux sourceux --Masson 11508 (QUE); Lavoie 403, 571, 1491.

Ve~ diphylla Michx. -FDAO. Rare. Trouvé exclusivement sur des alluvions:
ormaies-frênaies, aulnaies --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7028 (UQAR,
QFA); Lavoie & Gauthier 1068; Lavoie & Cayouette 1094.

Ve6~~ 4ie~d6onii (Sweet) O.E. Schulz -Introduit (W) .Récolté dans
l'ancienne cour à bois du moulin Fraser de Cabano, à proximité de la voie
ferrée. Lepage (1974 p. 927) le dit "déjà connu de la péninsule de Gaspé
(Scoggan 1950) mais apparemment rare dans la région de Rimouski à Rivière-
du-Loup." En effet, il y a un vide sur la carte de distribution de Rous-
seau (1974) entre la Gaspésie et la partie méridionale extrême du Québec,
au sud de la vallée du Saint-Laurent --Lavoie 903.

E~~~ gatti~wm (Willd.) O.E. Schulz -Introduit. Relativement fréquent
près des habitations, sur les terrains abandonnés et le ballast de la voie

ferrée -Masson 11515 (QFA, QUE); Lavoie 1330, 1392.

E~y4~um eh~nthoide4 L. -Introduit. Commun le long des routes, de la voie
ferrée, dans les champs, les terrains abandonnés et sur les rivages des
lacs --Michel 2427 (MT); Masson & Lavoie 11263 (QUE); Masson 12220 (QUE);
Raymond s.n. (QFA); Lavoie et al. 1247; Lavoie 1316.

E~y4~um hi~ei6olium L. -Introduit. occasionnel en bordure des routes et
sur les terrains abandonnés (Notre-Dame-du-Lac, Sully, Escourt) --Lavoie

752, 1501.

Hupe/lM ma-tJl.anaW 1. -Introduit. tchappé de culture. Occasionnel en bordu-
re des routes et près des habitations --1avoie 1141.

Lepidium eampu~e (1.) R. Br. -Introduit dans une prairie à Sainte-Rose-du-

Dégelis --1epage (1942) --1epage 3622 (MT, RIM).

Lepidium den6~6lo~ Schrad. -Introduit CU + W). Commun le long des routes
et de la voie ferrée --Lemieux (1964) -Lemieux et al. 4660 (UQAR); Ray-

mond s.n. (QFA); Lavoie 1189.

Ne6lla paniculata CL.) Desv. -Introduit. L'unique récolte provient de Rivière-

Bleue -Dumont s.n. CQFA).

Raphanuô ~pha~t4wm L. -Introduit. Commun dans les terrains en culture et
en bordure des routes --Masson & Gagnon 11465 (QUE); Thibau1t s.n. (QFA)

Lavoie 699, 778, 841, 965.

Ro~ppa ihtandica (Oeder) Borbas -Cb. Cette mention se rapporte à l'une des

deux variétés suivantes -Northrop et Northrop (1890) ~ub NMtwLt.i.wn pa-

!U6.t'1.e DC.

6eJtnai.d.i.aM Butters & Abbe -Commun dansRoxippa ihlandiea (Oeder) Borbas var.



G. LAVOIE FLORE VASCULAIRE DU COMTÉ DE TtMISCOUATA, QUfBEC 67

les lieux humides naturels. souvent sur les rivages sablonneux ou grave-
leux des lacs -Lepage (1942) 4ub R. ,i/j.f.and.<.ca. var. miCJWc.aII.~ (Regel)
Fern. -Lepage 3607 (RIM) ; Masson & Lavoie 11455 (QUE); Masson & Gadbois
142568 (QUE); Masson & Ferras 16258 (QUE); Masson 12205 (QUE); Lepage
16483 (RIM); Lavoie 813. 893. 957.

Ro4ippa i&landiea (Oeder) Borbas var. ~pida (Desv.) Butt. & Abbe -Variété

récoltée à la tête du lac Témiscouata --Lepage 16344 (RIM).

Ro4ippa ~ylve6~ (L.) Bess. -Introduit. Trouvé seulement sur la rive en-
gazonnée du lac Dole, Saint-Louis-du-Ha-Ha. Exception faite de l'ile
d'Anticosti, la carte de distribution de Rousseau (1968) montre un seul
point à l'est du Témiscouata et sur la rive sud du Saint-Laurent, il y a
un vide jusqu'à la région de Québec --Lavoie 823.

Sihymb~ ~~imum L. -Introduit dans un champ cultivé à Sainte-Rose-du-
Dégelis --Masson 11853 (QUE).

T~pL a4ven6e L. -Commun en bordure des routes, de la voie ferrée, dans les
potagers et les terrains incultes --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7220
(UQAR, QFA); Raymond s.n. (QFA); Lavoie 1188, 1245.

SARRACENIACEAE

S~eenia pu4p~ea L. -NAb. Relativement fréquent dans les tourbi~res et les

bois tourbeux ouverts --Northrop (1887) --Lavoie & Gauthier 109; Lavoie

221, 386, 714.

VROSERACEAE

V404eh4 4°tundi6otia L. -Cb. Occasionnel dans les tourbières

Lavoie & Gauthier 1166, 1178; Lavoie 708, 724.
Northrop (1887)

CRASSULACEAE

Sedum pu4pu4eum (L.) Link -~chappé de culture entre la rue Fraser et la voie
ferrée à Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 1054.

SAXIFRAGACEAE

ChAy~o~ptenium ameAicanum Schwein. -ALSL. Commun dans les dépressions humides
où l'eau n'est pas stagnante et au voisinage des sources --Northrop et
Northrop (1890) -Lavoie e-t a.t. 409; Lavoie & Gauthier 1071; Lavoie 976.

MLtetla nuda L. -NA-EAb. Commun dans les sous-bois frais de feuillus et de co-
nifères -Kucyniak & Tardif 221 (MT); Masson & Lavoie 10715, 10807 (QUE);
Masson 11532, 12131, 13690, 14380 (QUE); Gerardin 25 (QFB-E); Lavoie &
Gauthier 55; Lavoie 163, 304, 321, 344, 697.

P~nah~ia glauca Raf. -ALSL. Rare. Élément calcicole des rives rocheuses du
lac Témiscouata. Connu également de l'arriire-rivage de la rivière Toula-
di. Pas observé à nouveau sur les rives du lac Témiscouata depuis la ré-
coIte de Marie-Victorin -Northrop (1887) ~ub P. ~oll4na Michx. ; Marie-
Victorin (1916) ~ub P. ~oll4na -Marie-Victorin 535 (MT MG) ; Masson &
Perras 70-757 (QFA).

Ribeô glandUtO6um Grauer -NAb. Commun. Forêts de feuillus et de résineux,
bords de rivières, clairières et tourbières -Northrop et Northrop (1890)
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~ub R. p40~~ L'Hér. ; Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 349 (MT) ;

Lemieux ~ al. 7101 (UQAR); Masson 13159 (QUE); Lavoie & Gauthier 56, 99;

Lavoie 121, 616, 628.

Ribe4 ~ellum Michx. -ALSL. Occasionnel. Tourbières, rivages tourbeux, ro-
chers --Lemieux (1965) ~ub R. am~eanum Mill. --Marie-Victorin et al.
s.n. (QFA); 44020 (MT); Pelletier s.n. (QFA); Lemieux et al. 7045 (UQAR,
QFFG); Lavoie 734, 1122.

Ribe6 laeu6~e (Pers.) Poir. -NAb. Fréquent. Clairi~res rocheuses, sous-bois
humides et frais, bords des bois et des cours d'eau --Lemieux (1965) --
Michel 2429 (MT); Kucyniak & Tardif 188, 194, 249 (MT); Masson 12206 (QUE);
Lemieux et al. 7065, 7166 (UQAR); Lavoie & Gauthier 47; Lavoie 23.

Ribe6 ~te Pallas -NA-EAb. Fréquent. Sous-bois humides, particulièrement en
bordure des ruisseaux et rivières --Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif
62 (MT); Masson 13140 (QUE); Lemieux et al. 7083, 7158 (UQAR); Lavoie &
Gauthier 83; Lavoie 17, 251.

T~ella co~di6olia L. -ALSL. Connu des ormaies-frênaies de la rivi~re Cabano
et d'une cèdrière le long de la rivière aux Sapins. Au sud de la vallée
du Saint-Laurent, l'aire de distribution de cette espèce ne semble pas se
prolonger au-delà des limites du Témiscouata même si Penhallow (1891) dit
l'avoir observé à Cacouna, comté de Rivière-du-Loup (6ide Rousseau 1974).
D'autre part, Rousseau (1974) établit sa limite septentrionale sur le con-
tinent presqu'à la même latitude que les stations du Témiscouata, soit à
Saint-Fidèle, comté de Charlevoix --Lepage (1969); Rousseau (1974); Scog-
gan (1978-1979) --Lepage 3621 (MT, UQAR); Lavoie & Cayouette 1088; Lavoie
614.

ROSACEAE

Ag4imonia 6~ Michx. -NAt. Commun dans les lieux un peu humides; clairiè-
res, taillis et lisières de forêts --Northrop (1887) 6ub A. eupato~ L.;
Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 65,291, 301 (MT); Masson & Lavoie
11257, 11281, 11286 (QUE); Masson 12179 (QUE); Lemieux 7992 (QFFG); Lavoie
761, 913.

Alehemilta ac~ba Opiz -Introduit. Trouvé à Notre-Dame-du-Lac en bordure
de la rue Fraser et au rang 3 (près du lac Lavoie) entre la route et un
ruisseau. D'après Cody (~~ litt.), J. McNeil a examiné toutes les récol-
tes rapportées ci-dessous et les a identifiées tentativement sous le pré-
sent taxon --Lemieux (1964) --Lemieux ~ al. 4654, 4655 (UQAR); Lavoie
362, 1382.

Amelanehi~ -Le traitement taxonomique et la nomenclature adoptés pour ce gen-
re sont ceux de Cinq-Mars (1971).

Amel4nchi~ b~na (Tausch) Roemar -NEAb. Commun .Lieux ouverts, humides

ou tourbeux --Lemieux (1964, 1965); Cinq-Mars (1971) --Lemieux et al.

4673, 7099 (UQAR, QFA); Lavoie et al. 424; Lavoie 2,29, 1124,1421.

AmelanehieA b~na X A. laev~ -Hybride récolté dans une sapinière à Saint-
Eusèbe et sur les schistes du lac Témiscouata -Lemieux (1965) -Marie-

Victorin et al. 46267 (MT); Lemieux et al. 7256 (UQAR); Lavoie 501.

Amelanchiek b~na X A. ~picata -L'unique récolte provient d'une érabliè-
re à bouleau jaune de Sainte-Rose-du-Dégelis --Lemieux (1965) --Lemieux
et al. 7137 (QFA, UQAR).

Ametanehi~ b~miana X A. 6pLcata var. 6~oloni6e4a -Saint-Honoré, rocher

sec en bordure de la voie ferrée'-- Lavoie 1254.
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Amelan~hi~ ~ Wieg. .ALSL. Occasionnel sur les rives rocheuses ou sablon.

neuses du lac Témiscouata. Trouvé dans un fourré 1 Sainte-Rose.du-Dégelis

--Lemieux (1965) ; Cinq-Mars (1971) --Lemieux et al. 7050 (UQAR, QFA) ;

Gauthier & Cayouette 75-27 (QFA); Lavoie 499, 613, 879.

Amelan~hi~ ~nt~e~ Spach. -ALSL. Connu seulement d'une aulnaie à saules en

bordure du lac Témiscouata --Lemieux (1965); Cinq-Mars (1971) --Lemieux

et al. 7074 (UQAR, QFA).

Amelanchi~ laeviA Wieg. -ALSL. Récolté au lac Sload à la limite d'une trem-

blaie et des rochers de quartzite de la rive --Lavoie 923.

Amelanehi~ ~pieata (Lam.) K. Koch -ALSL. La mention de Norhtrop est synonyme
des deux variétés suivantes --Northrop et Northrop (1890) ~ub A. canaden-
~~ (L.) Medic var. 4°tundl6°lia (~chx.) Torr. & Gray.

Amefanehi~ 4pieata (Lam.) K. Koch var. 4pieata -Relativement fréquent. Riva-
ges rocheux du lac Témiscouata et lieux ouverts naturels --Lemieux (1965)
Cinq-Mars (1971) --Marie-Victorin et al. 46305 (MT); Lemieux et al. 7019
(UQAR), 7098, 7151 (UQAR, QFA); Gauthier & Cayouette 75-29 (QFA); Lavoie
469, 890.

Amelanchi~ ~pleata (Lam.) K. Koch var. ~~oloni6~ (Wieg.) Cinq-Mars -Occa-

sionnel. Bords des rivières et lieux ouverts nature18 -Lavoie 32,1101

~egU6 b4U~na Sarg. -ALSL. Occasionnel sur les pointes rocheuses et les
rives sableuses du lac Témiscouata et dans les lieux ouverts à proximité
du lac. Observé également le long de la rivière Cabano. Ami (1888) rappor-
te un ~egU6 sp. récolté fort probablement en bordure du lac Témiscouata.
Il ne peut s'agir vraisemblablement que de la présente esp~ce --Ami (1888);
Lepage (1942) --Lepage 3576 (MT, RIM); Lavoie 864, 1349.

F~pendUla uim~ (L.) Maxim. -Planté? Récolté en 1976 sur le terrain aban-
donné depuis quelques années de l'ancien cimetière de Notre-Dame-du-Lac.
La station a depuis été détruite; on y a construit un bureau de poste --
Lavoie 1235.

F~gaAia ve6ea L. var. am~eana Porter -Ch. Occasionnel en sous-hois et sur

les rochers du lac Témiscouata --Lemieux (1965) --Masson 11978, 12769

(QUE); Lemieux e-t 1Lt. 7070, 7302 (UQAR); Lavoie e-t 1Lt. 468.

F~ahia v~iniana Duchesne -NAb. Commun dans les endroits ouverts --North.

rop (1887) --Masson & Lavoie 10798 (QFA); Masson 13111 (QUE); Lavoie 27
133, 735.

Geum aleppieum Jacq. var. ~t4ictum (Ait. ) Fern .-Cb. Fréquent dans les lieux

ouverts: sentiers forestiers, clairières, remblais de routes, bords des ri-

vières --Northrop (1887) ~ub G. ~t4ietum Ait. --Kucyniak & Tardif 299

(MT); Masson & Lavoie 10734, 11361 (QUE); Masson 12130 (QUE); Lavoie 902.

Geum ma~ophyttum Willd. -NAb. Commun. Lieux humides, berges des rivi~res --

Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7185 (UQAR, QFA); Lavoie et al. 436; La-
voie 194.

Geum x pul~um Fern. -Hybride (G. m~ophyllum X G. 4ivale) récolté avec les

deux parents dans une aulnaie riveraine à Cabano --Lemieux (1965) --Le-

mieux et al. 7183 (UQAR).

Geum 4ivale L. -Cb. Commun dans les lieux humides: fossés, marécages, bords
des rivières, clairières --Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 94, 150
(MT); Masson 13163 (QUE); Lemieux et al. 7162 (UQAR, QFA), 7184 (UQAR);
Lavoie 519.
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Potentiila ~n6enina L. -Cb. Récolté sur la grève sablonneuse du lac Squatec et

rapporté pour le lac Témiscouata --Northrop (1887) --Lavoie 665.

Potentilta ~entea L. -Introduit. Occasionnel en bordure des routes, dans les

parterres et les champs secs --Lavoie 759.

Potentiila ~guta Pursh -NAb. Occasionnel. Caractéristique des rochers calcai-
res du lac Témiscouata (mont Wissick, pointe Brûlée, Grande Bajc) .--Lepage
(1942) --Lepage 3573 (RIM); 3584 (MT, RIM); Lavoie et al. 460; Lavoie 880,
1026.

Po~~ntilld 6routieo~a L. -Cb. Arbuste commun et dominant des pointes schisteuses
du lac Témiscouata; occasionnel sur les rivages tourbeux des rivi~res et des
lacs --Northrop (1887); Marie-Victorin (1916); Lemieux (1965) --Marie-
Victorin et al. 45474 (MT); Marie-Victorin s.n., 43 (MT); Roy s.n. (QFA);
Masson & Lavoie 11324 (QUE, QFA); Masson 11915, 11986, 12579b (QUE); Lemieux
etal. 7298 (UQAR) ; Lavoie et al. 467; Lavoie 498, 577, 873.

Po~entitta no4vegiea L. -Probablement à la fois indigène (Cb) et introduit (6i-
de Scoggan 1978-1979). COlmnun en bordure des routes, dans les terrains in-
cultes, le long de la voie ferrée et dans les milieux ouverts naturels --

Northrop (1887); Lemieux (1965) ~ub P. mon6petien6i6 L. --Kucyniak & Tar-
dif 297 (MT); Masson & Lavoie 10690 (QUE); Masson 11984,12139 (QUE); Le-
mieux e-t al. 7240, 7378 (UQAR); La\Toie 567, 681, 1396.

Po~~~ pa!uA~ (L.) Scop. -Cb. Sans mention de variété mais se rapporte
probablement à la suivante -Northrop (1887).

Po~~ntilla palU6~ (L .) Scop. var. v~eto~a (Pers. ) Lehm. -Semble être la seu-

le variété présente au Témiscouata. On la rencontre occasionnellement dans

les marécages et en bordure des lacs --Masson 11490, 13484 (QUE); J. Lavoie

11446 (QUE); Lepage 16481 (RIM); Lavoie 828.

Po~~ntilla ~~cta L. -Introduit. Occasionnel dans les lieux rudéraux. Lemieux

(1965 p. 124): "Plante en pleine extension qui atteint maintenant la Gaspé-

sie." --Masson 11585 (QUE); Lavot.e 747.

Potentilia t4identata Ait. -NAb. Occasionnel sur les pointes rocheuses exposées

xériques du lac Témiscouata --Masson & Lavoie 11327 (QUE); Lavoie 1041,

1208.

PJULI1Ub de.p'Le.6~11 Pursh -ALSL. Trouvé sur les schistes du lac Témiscouata à

Sainte-Rose-du-Dégelis -Masson 11847 (QUE).

p~~ pen6ylvan[ea L. f. -NAb. Commun. Lieux ouverts et secs: bûchés, brûlis,
rochers, lisières des forêts, terr.~ins abandonnés -Northrop (1887); Le-
mieux (1965) -Kucyniak & Tardif .102 (MI); Masson & Lavoie 11235 (QUE);
Lemieux et al. 7089, 7139 (UQAR) ; 'l.avoie 129, 645.

p~~ v~iniana L. -NAb. Fréquent. Lisières des forêts, érablières, bosquets,
berges des rivières --Lemieux (1965) -Lemieux et al. 7153, 7245 (UQAR);
Lavoie 134, 276.

P!f/tU4 ameJt.ica.na (Mar8h. ) DC. -ALSL. Ré",olté dan8 un bois mixte 8ur le chemin du
lac Sload --Kucyniak & Tardif 176 (MT).

P!fJ1.U.6 de.c.oJIa (Sarg.) Hyland -NAb. Occa:;ionnel. For~t8 de feuillu8 ou de coni-
fère8 --Northrop (1887) ~ub P. ~ambuei6°~ c. et S.; Lemieux (1965) ~ub
Soll.b~ de.c.oJIa (Sarg.) Schneid. --]:.emieux d al. 7l4l (QFA. UQAR); Lavoie
1182.

Py~ malU6 L. -Introduit. tchappé de culture. Occasionnel en bordure de la

voie ferrée à Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 296.
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PljltU.6 me.f4YWcaJr.pl1 (Michx. ) Willd. -ALSL ., Connu seulement d'une tourbière, 13 km

à l'est de Sainte-Rose-du-Dégelis. A sa limite nord-est québécoise (nlde
Rousseau 1974) --Lemieux (1965) ~ub ~nia melaYWcaJr.pl1 (Michx.) Ell. --

Lemieux et al. 7206 (UQAR); Raymond s.n. (QFA); Lavoie 229.

Ro~a aelc~ Lindl. -Cb. Récolté sur la rive sablonneuse du lac Long et sur

une pointe rocheuse du lac Touladi --Lavoie 685, 1012.

Ro.6a bl,a.11.da Ait. -NAb. Élément commun de la florule des pointes rocheuses du
lac Témiscouata. Fréquent égaleD~nt en bordure de la voie ferrée qui longe
le lac. Occasionnel sur les berg;es des rivières (rivière Touladi) et les
terrains abandonnés à proximité dlu lac Témiscouata -Northrop (1887);
Marie-Victorin (1916) -Marie-Victorin et ai. 45123,45476 (MT); Marie-
Victorin s.n., 102 (MT); Lepage 16474 (RIM); Lavoie & Gauthier 1156; Lavoie
493.

Ro"a. n,U{.da. Wil1d. -ALSL. Occasionne].. Buissons humides, rives marécageuses ou
tourbeuses des lacs -Kucyniak 8, Tardif 45473 (Mr); Lavoie & Gauthier 1147;
Lavoie 1180, 1216.

Ro~a JI.Ugo~a Thunb. -Naturalisé (?) el1Ltre la rue Fraser et la voie ferrée à Notre-
Dame-du-Lac --Lavoie 760.

RubU6 c.hamaemol[.U6 L. -Cb. Occasionne].. Tourbières de Saint-Louis-du-Ha-Ha et
de Saint-Honoré -Masson 12584 (:QUE) ; Lavoie 1420.

RubU6 .ida.eu6 L. var. c.a.na.de.~,i,6 Richards. -Cb. Commun de même que la variété
6tJLigo6U6 dans les lieux ouverts; bûchés, brûlis, champs abandonnés, lisiè
res des forêts, berges des cours d'eau --Kucyniak & Tardif 36, 158, 274
(MT); Lavoie 207, 268.

Lemieux (1965) --Lemieux etRubM -i.da.~ L. var. ~:tJI1.go~~ (Micxh.) Maxim.

al. 7276 (UQAR); Lavoie 1046.

Rub~ pube.6C.el1h Raf. -NAb. Fréquent dans les lieux humides: sous-bois, bordures
des rivières et deB ruisseaux, clairi~res, rocherB du lac Témiscouata -

Northrop (1887) ~ub R. t4i6lo~ Richards.; Marie-Victorin (1916) ~ub R.
t4i6lo~~ ; Lemieux (1964, 1965) ---Marie-Victorin 593 (MT) ; Kucyniak & Tar-
dif 222, 369 (MT); Lemieux e.t a1... 4663, 7013 (UQAR); Lavoie 16,262,269,
1228.

Sa.I1g~oJr.ba. c.a.na.deM.i.6 L. -NEAb. Occasionnel dans les fossés humides, en bordu-
re des routes -Scoggan 13581 «lFA) ; Masson 12583 (QUE) ; Lavoie 947.

SpiJr.a.ea. la.ti6olLa. (Ait.) Borkh. -NEAb. Fréquent en bordure des cours d'eau,
dans les fossés et les champs abandonnés -Northrop (1887) 4ub S. 41tU-
c,i6o.Ua. L. -Kucyniak & Tardif :353 (MI) ; Lavoie 277.

LEGUMINOSAE

A~.tJIagail!4 euc.o~mU.6 Robins. -NAaa. J.tousseau (1974 p. 273) : "Nous situons sa
limite méridionale québécoise à (~abano, comté de Témiscouata: (pointe Noi-
re, rive est du lac Témiscouata, sur du conglomérat calcaire, 1942, E. Le-
page, 3574, herbier Lepage)..." Sur la même rive, cette entité est aussi
connue à date des calcaires de la pointe Ronde et d'un rocher de l'arrière-
grève à Saint-Juste-du-Lac -NoJcthrop et Northrop (1890) ~ub A. o/f.obo-i.de.6
Hornem. var. ameJLic.a~ Gray; Lepage (1942); Rousseau (1974); Scoggan (1978-
1979) -Lepage 3574 (MI, RIM); J.ofasson 11319 (QFA, QUE); Lavoie 883, 1399.

Hedy~arowm alpLnum L. var. ame4leanum Michx. -Cp~a. Occasionnel sur les pointes

rocheuses de la rive nord-est du lac Témiscouata. Récolté également à
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Escourt (probablement le long de la rivi~re Saint.Prançois) --Etienne-
Maurice et a-t. s.n. (QFA); Masson & Lavoie 11321 (QFA, QUE); Masson 12159
(QFA, QUE); Lavoie 607, 789.

~hljJtu.6 pafUh:tJ!M L. -NAb. Occasionnel sur les schistes et les grèves sableu-
ses du lac Témiscouata. Récolté également sur une pointe rocheuse du lac
Touladi-- Ami (1888) --Masson 12852 (QUE); Lavoie et al. 462; Lavoie 794,
885, 1013.

Ljx.thljJr.M plla,te~.iA L. -Introduit. Trouv,é en bordure d'une route au lac Toula-
! di- Gauthier 65-458 (QFA).

UI,thljJr.M ~ljlve.6.tJ1.i.6 L. -Naturalisé ici et là, en bordure des routes et près des
! habitations -Etienne-Maurice e.tal. s.n. (QFA); Lepage 3614 (MT, UQAR); La-

voie 700, 809.

Lp~ c.oJr.I1-tc.ufa.tU6 L. -tchappé de cultur,a. Rencontré sur un terrain perturbé
en recoloniaation à Notre-Dame-du-La,c -Lavoie 1044b .

Li.Lpiru.!.6 poi..yphyUu.6 Lindl. -tchappé de c1l1lture (W) et persistant au voisinage
des habitations (fermes abandonnées). Lavoie 937.

Medicago 6aleata L. -Introduit .

ge près du moulin Bérion inc

Rencontré en bordure. de 11" piste d'atterrissa-

à Notr,e-Dame-du-Lac -Lavoie 1237.

M~d.i.ca.90 .eu.pulina L. -Introduit. Abondant sur le ballast de la voie ferrée à

Notre-Dame-du-Lac et fréquent sur l',accoternent des routes -Masson 12163
(QUE); Lavoie 299, 765.

Med.tCl1go ~at-i.va. L. -Souvent échappé de clllture, le long des routes -Kucyniak
& Tardif 119 (Mr) ; Masson & Lavoie 11()725, 11629 (QUE) ; Ferron s.n. (QUE) ;
Lavoie 639b.

M~~ca.go ~aliva L. f. a..e.ba Benke -Occasionnel avec la forme typique
639a.

Lavoie

MetllatU6 alba Desr. -Introduit. Commun en bordure des routes de la voie fer-

rée et dans les terrains abandonnés ---Masson 11855 (QUE); Lavoie 643.

MUilotu.6 o66-i.UnI:t-U6 (1.) Lam. -Introduit. Occasionnel dans les mêmes habi-
tats que le précédent. Rousseau (1968) le dit plus rare que le mélilot
blanc au Québec et à distribution pl,lls restreinte dans l'Est de la provin-
ce, atteignant tout au plus le 68° de longitude ouest. Toutefois, l'her-
bier Louis-Marie contient deux récoltes gaspésiennes qui, avec celle rap-
portée ci-dessous, viennent infirmer la derni~re partie de cette assertion
-Lavoie 637.

rk6°Uum agJUVti.um L. -Introduit. Occasionnel dans les champs, les terrains
abandonnés et en bordure des routes .--Northrop (1887) --Kucyniak & Tar-
dif 95; Michel 2426 (MT); Thibault s.n. (QFA); Lavoie 641.

rti6°Uum aAven6e L. -Introduit. Forme ici et là des colonies sur l'accote-
ment de la route transcanadienne (no 185) entre Sainte-Rose-du-Dégelis et! la frontière du Nouveau-Brunswick. il s'agit probablement d'une introduc-

tion récente en territoire témiscouatain originant de la province voisine.
Plus à l'est, la carte de distributi,Dn de Rousseau (1968) montre une sta-
tion ~ l'extrémité de la péninsule gaspésienne et une autre aux iles-de-la-
Madeleine --Lavoie 1332.

Tki6otiwm hyb~dum L. -Introdult. Occa81onne1 dans 1e8 11eux ouvert8. naturels

ou rudéraux-- Northrop et Northrop (1890); Lemleux (1965) ---Kucynlak &

Tardlf 209. 251. 253 (MT); Mas8on 11920 (QUE); Lemi(!ux e-t a1.. 7230 (UQAR.
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QFA). 7316 (UQAR); Lavoie 869.

Tti6oUum pIU1ten6e L. f. pIU1ten6e -Intl:oduit. Commun dans les champs cultivés
ou en friche -Northrop (1887); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 207,
256 (Mr) ; Lemieux et a.l. 7358 (UQAil) ; Lavoie 638.

T/(,i6alium plta-te.I'L6e. L. f. leuc.ac.h/!a.c.e.um Jlschers. & Prant1 -Forme à fleurs blan-

ches rapportée pour Notre-Dame-du-Lac -Northrop (1887).

T1Li.6oUu.m pll.oc.wnbenh L. -Introduit. O<:casionnel dans les champs, les terrains
abandonnés et sur le ballast de la voie ferrée --Lemieux (1965) --Lemieux
e-t al. 7275 (UQAR); Masson 12214 (QUE).

T/Li.6olium lr.epen6 L. -Introduit. FréquE~nt dans les champs et occasionnellement.
dans les bois ouverts -Northrop 1:1887) ; Lemieux (1965) -Kucyniak & Tar-

dif 35. 252 (MI) : Lemieux et al. 7:117. 7376 (UQAR) ; Lavoie 698.

V~eia angU6tl6otia Reichard -Introduit sur le ballast de la voie ferrée à Notre-

Dame-du-Lac. Relégué par certains auteurs au rang de la variété: V. ~ativa
L. var. angU6tl6otia (Reichard) Vahl -Lavoie 1201.

V~eia elr.aeea L. -Introduit. Commun dans les champs, les terrains abandonnés,

en bordure des routes et de la voiE! ferrée -Northrop (1887); Lemieux

(1965) ~ub V. elr.ac.c.a et V. villo~a Roth -Kucyniak & Tardif 36, 254 (MI) ;
Masson & Lavoie 11359 (QUE) : Lemiellx et al. 7217 (UQAR) , 7242 (UQAR); 7286

(QFA. UQAR); Lavoie 298. 606.

Vi.c-ia. ~a.tLva L. -Introduit. L'unique récolte provient de Cabano

Victorin et at. 2851 (QFA).
-Marie-

.INACEAE

-i.num M-Ua,W~.i.mum L. -Introduit. Réc:olté sur le ballast de la voie ferrée
à la gare de Cabano --Lavoie 1494.

OXALIVACEAE

1°xa[ih eo~ni~ 1. (O. eUADpaea Jord.) -Introduit. Occasionnelle long des
I routes et de la voie ferrée, dans 1.es terrains abandonnés, près des habi-

tations et parfois même en sous-bois. 1a taxonomie adoptée pour ce taxon
I est celle de Boivin (1966-1967) --Ami (1888) ~ub 0. eo~nieul4ta 1. var.
I ~~eta (1.) Sav.; 1emieux (1965) ~ub 0. eUADpaea Jord. --Kucyniak & Tar-

dif 126 (Hf); 1epage 3613 (Hf); 1eIlLieux 7236 (QFFG); 1avoie 356, 598.

lo~ montaM Raf. -ALSL. Fréquent daD,s les boisés humides: érablières, forêts
mixtes, sapinières, cèdrières -Lemieux (1964,1965) -Kucyniak & Tardif

I 151 (Mr); Lemieux e-t a.l. 4643, 733i' (UQAR); Lepage 16489 (RIM); Lavoie 156,
I 210, 667.I

GERANII~CEAE

fellalÛwn b-i.cflnelW Britt. -NAb. Au pied du mont Wissick et sur le conglomérat
i de la pointe Noire, lac Témiscouata -Lepage (1942) -Lepage 2575 (UQAR)

2588 (MT, RIM); Lavoie 1348.

EUmORB;rACEAE

IEupholr.b,i.a. uui4 L. -Introduit Trouvé le long d'un chemin et sur un terrain
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inculte, à Notre-Dame-du-Lac et en bordure du rang 10 est de Saint-Eusèbe
Rousseau (1968) recense une dizaine de stations québécoises seulement et
de celles-ci. Notre-Dame-du-Lac est la plus septentrionale --Rousseau
(1968) --Masson 12175 (QUE, QFA); Lavoie 617.

Eupho~bia helio4cOpia L. -Introduit. Occasionnel en bordure de la route trans-
canadienne (no 185) et sur le ballast du chemin de fer Témiscouata --

Northrop (1887) --Lavoie 1434.

Eupholl.b.<.a 4el1.pljllinol,{a. Pers. -Introduit (W). Forme quelques colonies isolées
sur le ballast de la voie ferrée, entre Notre-Dame-du-Lac et Sainte-Rose-
du-Dégelis. Scoggan (1978-1979- le rapporte seulement pour le sud-ouest
du Québec: "(Buckingham; Montréal)". Son introduction au Témiscouata s'est
probablement produite à partir de la province voisine --Lavoie 1424.

CALLITRI CHACEAE

Ca.i.Ut/I,(.c.he heJunaphlwd.Ui.ca. L .
di et à la rivière Touladi

Masson 14258 (QUE).

-Ch. Récolté au Petit lac Touladi, au lac Toula-

--Fasset (1951) --Masson & Perras 70-791 (QFA);

C~ehe het~ophytla Pursh -NAb. Connu d I un marais du lac Squatec et de la

grève du lac Témiscouata (sable limoneux) --Lemieux (1965) --Lemieux et
al. 7990 (QUE) ; Masson 11868 (QUE) .

Ca.Ui,tIL<:c.he palUlItJ/J..jj L. -Cb. Semble la plus coDUDune des 3 espèces au Témis-
couata. Flaques d'eau; fossés, souvent argileux; rivages des rivières --

Marie-Victorin & Rolland-Germain 45141 (MT); Masson & Lavoie 10695B, 11435

(QUE); Masson & Ferras 70-788 (QFA); Masson 11835,12138 (QUE); Lavoie et

al. 1380; Lavoie 955, 1315.

ANAcARvrAcrAE

RhUh ~dican6 L. var. ~ydb~g~ (Small) Rehd. -NAt. Occasionnel sur les rochers
calcaires et les grèves sableuses du lac Témiscouata. Ami (1888) rapporte
un R. touc.ode.ndIlol1 et écrit: "climbing or trailing variety". Il ne peut
s'agir que du présent taxon. Au sujet de sa présence au Témiscouata et à
la baie des Chaleurs, Laverdière (1959 p. 63) soutient que "tout porte à
croire que l'herbe à la puce de cette partie de la province ne se rattache
pas à l'aire de la plaine du Saint-Laurent, mais à celle de la côte atlan-
tique des états de la Nouvelle-Angleterre." Il y aurait une séparation
entre les deux aires qui se situerait entre Rivi~re-du-Loup et Rivière-
Ouelle. Pour cette raison, il se peut selon cet auteur que la plante té-
miscouataine et gaspésienne appartienne à une variété différente ou nais-
sante, l'abbé Lepage lui ayant déjà signalé que la plante de Rimouski, du
Témiscouata, de la Gaspésie et même du versant sud de la baie de James lui
semblait différente de celle de la plaine du Saint-Laurent. Cette hypo-
thèse n'a pas été vérifiée par Mulligan et Junkins (1978).

Laverdière (1959 p. 58) fait remarquer avec justesse en parlant de l'her-
be à la puce. que "si dans son aire de développement optimum elle est in-
différente à la nature du sol. dans sa zone contestée [c'est le cas du Té-
miscouata] elle semble préférer. au contraire. les sols calcareux mais
doit se contenter la plupart du temlps. des plages. des rivages, en un mot
des terrains du bord de l'eau puisqu'elle se propage. avant tout, par les
glaces flottantes à la débâcle printanière". Il attribue au déboisement
du Québec l'installation à demeure de l'herbe à la puce: "une hominisa-
tion dans les régions marginales" aurait ensuite favorisé son extension
au nord comme au sud de la plaine du Saint-Laurent, même au Témiscamingue.
en Abitibi. au lac Saint-Jean. au Témiscouata [sic] et à la baie des Cha-
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leurs." (p. 64). A notre avis, le scénario imaginé par Laverdière (1959,
p. 63) selon lequel "la plante aurait remonté par les vallées de la Saint-
Jean, tout le long de laquelle elle est commune, et de son tributaire, la
Madawaska, jusqu'au lac Témiscouata ..." explique à lui seul la distribu-
tion passée et actuelle de RhU6 Aadican6 au Témiscouata. En effet depuis
la mention d'Ami (1888), l'herbe à la puce s'est toujours confinée aux ri-
vages du lac Témiscouata où elle eElt sporadique et jamais très abondante
--Ami (1888) 4ub R. toxieoden~on L.; Lepage (1942); Laverdière (1955,
1959); Lemieux (1965) --Lepage s.n. (MT, RIM), 16516 (QFA); Lavoie 612.

I

RhU6 typhLna L. -ALSL. Occasionnel dans les lieux ouverts, secs, rocheux ou
I non; pointe Brûlée (lac TémiscouataL), mont Wissick, clairières et lisières

des bois à Notre-Dame-du-Lac. La carte de distribution de Rousseau (1974)
montre seulement trois stations à l'est du Témiscouata --Northrop (1887)
--Lavoie 878.

AQ.UIFOLIACEAE

IIlex veJ[,ti.e-iila,ta (L.) Gray -FDAO. Occasionnel. Rive marécageuse du lac Témis-
couata, anse à Midas, Cabano et buissons des rives des lacs Pain de Sucre,
Touladi et Petit lac Touladi. Plus à l'est, Lepage (1971 p. 466) rapporte
trois localités et résume sa distribution en ces termes: "Ces récoltes
prouvent qu'il est plutôt fréquent depuis la rivière Rimouski jusqu'au lac
Témiscouata." -Lepage (1942,1971); Scoggan (1978-1979) -Lepage 3599
(MT, RIM, UQAR); 16470 (QFA, RIM); Masson 12238 (QFA, QUE); Lavoie 1443.

NemopdnthUh mu~onata (L.) Trel. -ALSL. Commun. Bois tourbeux, tourbières,
taillis humides, forêts riveraines (aulnaies) --Northrop (1887) 4ub Nemo-
pdnthe6 eanaden4i4 (Michx. ) DC ; Lemieux (1965) -Masson & Lavoie 10738
(QUE); Lemieux et al. 7201 (QFA, UQAR); Lavoie et al. 423; Lavoie 715,839,
853, 993.

ACERACEAE

fc~ negundo L. -Introduit (W) pour l'ornementation et échappé de culture en
I plusieurs endroits en bordure de la voie ferrée à Notre-Dame-du-Lac et Ca-

bano --Ami (1888) 6ub Negundo ac~o~de6 Moench; Lemieux (1965) --Masson
& Lavoie 11256 (QUE); Lemieux et al. 7150 (QFA, UQAR); Lavoie 502, 898.

~c~ pen6 ylvanicum L. -ALSL. Assez fréquent dans les érablières à bouleau j au-
, ne où il atteint souvent une forte taille et les forêts dérivées de cette

association --Ami (1890) ; Lemieux (1965) ---Kucyniak & Tardif 214 (MT) ;
Lemieux et al. 7088, 7119 (UQAR); Lavoie 287.

tc~ hU~ L. -FDAO. La mention ci-dessous appartient à l' une des variétés
suivantes --Northrop (1887).

telVl J(llbltum L. var. J(llbltum -Relativemenl: fréquent dans les érablières à bouleau
jaune, sur les alluvions (ormaies-frênaies) et avec Abie6 bathamea et Popu-
tU6 ~emuloide6 dans les for@ts secondaires humides --Northrop (1887) ; Le-
mieux (1965) --Lemieux et al. 7038, 7072, 7086, 7136, 7140, 7200 (UQAR).

1c~ 4Ub4Um L. f. zamenta~um (Desf.) Dansereau -Forme à feuilles pubescentes
inférieurement récoltée dans le canton Robinson. Lemieux (1965 p. 128):

l "Cette forme semble être un extrême xérophile de l'espèce." -Lemieux
(1965); Scoggan (1978-1979) --Lemieux et at. 7092 (UQAR).

Ac~ 4ab4Um L. var. ~bum K. Koch -Individu isolé trouvé dans un champ dé-
I rivé d'une érablière à hêtre à Saint:-.Eusèbe -Lemieux (1965) -Lemieux
I e-t a..f.. 7036 (UOAR).
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Ae~ ~aee~um Marsh. -FDAO. Compose avec le bouleau jaune la for~t climacique
de la région: l'érablière à boulea:u jaune -Northrop (1887) ~ub A. ~aeeha-
Jt.i.tUmI Wang. , non L. ; Lemieux (1965) ~ub A. ~aeehalWm ssp. ~aeehalWm -
Lemieux et al. 7012, 7211 (UQAR); Lavoie & Cayouette 1081.

Ae~ 4picatum Lam. -ALSL. Commun dans les érabli~res à bouleau jaune et dans
les forêts dérivées de cette association: bois mixtes, bétulaies à bouleau
blanc, peupleraies boréales; aussi dans les milieux en régénération -

Northrop (1887); Lemieux (1965) ---Kucyniak & Tardif 40, 177, 250, 294 (MT)
Lemieux et Cl!. 7118 (UQAR) ; LavoiE, 283, 291.

BALSAMlNACEAE

Imy.x1t-i.el16 capen.6-i.6 Meerb. -NAb. Fréque!nt dans les lieux humides: fossés, clai-
rières, sous-bois et bords des ruisseaux -Northrop (1887) 4ub I. b-L6lo/Ia
Watt -Kucyniak & Tardif 112, 202 (MT); Masson & Lavoie 11255 (QUE); Lavoie
820.

RHAMNACEAE

Rha.mnu.6 alM6oUa. L'Hér. -NAb. FréqueIllt dans les lieux humides ou tourbe,lx, sou-
vent calcaires; cèdri~res, mél~zins, tourbi~res, aulnaies, rivages -Le-
mieux (1965) ---Marie-Victorin et al. 44019 (MT) ; Masson & Lavoie 10692
(QUE); Masson 11555, 11983, 12574, 12579, 13118, 13571 (QUE); Lemieux et
al. 7189 (QFA, UQAR); Lavoie et ~;. 421; Lavoie & Gauthier 74, 104, 1148;
Lavoie 376, 527, 730.

VI T ,!.CEAE

Pa.ILtheJWc,i-6~~ qu..tnque6ofu (L.) Planch. -tchappé de culture (?) dans un tail-

lis en bordure de la voie ferrée ~i Notre-Dame-du-Lac -Lavoie 297.

ACEAE

Tilia am~caM L. -Récolté par Lemieux (1965) en marge d'une pessière à épi-
nette blanche à Notre-Dame-du-Lac. Celui-ci commente ainsi sa trouvaille:
"La plante pousse en bouquet mais le limbe foliàire est plus petit de même
que sa consistance est plus fer~ rappelant ainsi T. e~opaea L. La plan-
te semble avoir été introduite po\lr l'ornementation" (p. 129). Retrouvé
en 1976 à Notre-Dame-du-Lac sur lE's propriétés de ~e Jacques Dubé et du
notaire Charles E. Cliche où il est de toute évidence planté. Lepage
(1942) cité par Rousseau (1974) rapporte que les gens de Sainte-Rose-du-
Dégelis lui ont affirmé qu'ils rencontrent le "Bois blanc" dans leurs éra-
blières, nom vernaculaire qu'il a!lsocie au tilleul. Il ajoute qu'on ne
connatt pas bien encore la limite orientale de cet arbre. Malgré des re-
cherches en ce sens sur le terraitl, ce taxon n'a pas été observé en milieu
naturel au cours des 2 saisons d'herborisation. Cependant, un informateur
M. Pierre Dufour de Saint-Juste-d\I-Lac, a désigné un Pop!LlM gJtandidentata
COImDe étant ce qu'il appelle "Boi!1 blanc" en raison de la couleur du bois
de coeur de l'arbre qui lui fait le distinguer du P. tlr.emuto-Ldu. Même si
le peuplier à grandes dents ne se retrouve pas dans les érabli~res, il y a
de fortes chances que ce soit cetl:e essence que les gens de Sainte-Rose-du.
Dégelis nomment "Bois blanc" -Lemieux (1965); Lepage (1942) ~ub T. gfu-
bJta Vent.; Rousseau (1974) -LemjLeux et al. 7152 (UQAR); Lavoie 1186.

MALVACEAE

Ma.f.va. mo~ c.ha,ta. L -Introduit Fréq\lent en bordure des routes, dans les fossés
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les champs et les terrains abandon:~és -

(QUE); Thibault s.n. (QFA); Lavoie 636.
Northrop (1887) --Ferron s.n

Malva negtecta Wall. -Introduit. Petite colonie pr~s d'une propriété privée

à Notre-Dame-du-Lac. La carte de distribution de Rousseau (1968) indique

seulement 2 stations au nord du Témiscouata --Lavoie 1438.

Gum FERAE

HypVLic.um bo/teai.e (Britt.) Bickn. -ALSJl.. Trouvé dans un boisé dominé par le

sapin et dans un endroit humide à 'Rivi~re-Bleue -Masson 11582 (QUE) ;

Quenneville s.n. (CMV).

HljpVLieum canadeMe L. -FDAO. L'uniQu,? récolte provient d'une prairie humide
à scirpes et joncs en marge d'une Itourbière, 2 km au sud-ouest de Cabano

-Lavoie 1217.

HypeJ[,ic.um eWP.UC.WIl Hook. -ALSL. Fréquent sur les rivages humides, sablonneux
ou marécageux des rivières et des :lacs -Northrop et Northrop (1890) -
Caron & Campagna 351 (QUE); Kucyniak & Tardif 345 (MT); Masson 11836 (QUE),
12208 (QFA, QUE); Lavoie 821, 991.

H!Jp~c.um mu.ti.lwn L. var. paJtvi6lo!W.m (IJilld.) Fern. -FDAO. Présence douteuse
Mentionné pour Notre-Dame-du-Lac --Northrop (1887) 4ub H. mu.ti.lwn L.

Hyp~cum pe46o~um L. -Introduit. Assez commun dans les endroits secs; ter-
rains abandonnés, champs, bords de routes et de la voie ferrée du Témiscoua-
ta -Kucyniak & Tardif 138, 149 (Ifi); Caron & Campagna 325 (QUE); Masson
12790 (QUE); Lavoie 766.

VIOLACEAE

V-iola. Le traitement taxonomique suivi pour ce genre est celui proposé par
Ciriq-Mars (1966) , sauf pour V. X metl6~ae6olia.

Violil altven4-i.A Murr. -Introduit. L'unique récolte provient de Notre-Dame-du-

Lac -Cinq-Mars (1966) -Beaulieu 188 (MrMG) .

V.i.ofa. bR..a.nda. Willd. -Cette espèce ne SE! rencontre probablement pas au Témiscoua-
ta; Rousseau (1974) situant sa limj~te septentrionale sur le continent à Qué-
bec --Northrop (1887).

V~ola eon6p~a Reichenb. -NAb? Occasionnel dans les ormaies-frênaies --Le-

miè.ux (1965); Cinq-Mars (1966) --I.emieux et al. 7026, 7071, 7173 (UQAR,

QFA); Lavoie & Cayouette 1093; Lavoie 1114.

V-iola. c.uelLUa,ta Ait. f. c.uc.uUa.ta. -ALSI. .Fréquent dans les lieux humides ombJ:a-

gés; fossés des sentiers forestiers:, saulaies et aulnaies riveraines -Le-

mieux (1965); Cinq-Mars (1966) -Beaulieu 114 (MTMG); Lemieux et at. 7130,

7145, 7266 (UQAR, QFA); Lavoie et a~. 435, 453; Lavoie 191.

V-iola. c.uc.uUa.ta. Ait. f. atb-i6Io~ Britt. -Récolté avec la forme typique dans

une dépression humide d'un sentier forestier à l'est du mont Wissick ---

Lavoie et at. 452.

'
IVlola lneognlta Brainerd var. lneognlta -NEAb. Fréquent dans les érablières,

les forêts mixtes et les au1naies riveraines -Lemieux (1964, 1965); Cinq-
Mars (1966) --Lemieux et at. 4641, 7011, 7121, 7319 (UQAR, QFA); Lavoie

I et at. 422; Lavoie & Gauthier 52, 61; Lavoie 42.
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Viola X meli64ae6otia Greene ~ Cet hybride ( V. eu~ X V. 4eptentkio~ )
a été trouvé dans un bûché de sapini~re à thuya à Notre-Dame-du-Lac -Le-
mieux (1965) 4ub V. 4eptentkio~ Greene X V. eu~ Ait. -Lemieux
et a-l. 7282 (UQAR, QFA).

Viola nep~ophytla Greene -NAb. Rare. Anfractuosités des conglomérats calcai-

res du lac Témiscouata au pied du mont Wissick --Lavoie et al. 463.

Viola patten6 (Banks) Brainerd var. patten6 -NAb. Commun en milieu humide; sau-
laies, peupleraies boréales et aulnaies en bordure des ruisseaux et des ri-
vières, marais --Lemieux (1965) ; Cinq-Mars (1966) --Lemieux et ai. 7129
(UQAR, QFA), 7261 (UQAR), 7235 (UQAR, QFA); Lavoie & Gauthier 45; Lavoie
35, 193.

V~ola pube6cen6 Ait. var.leio~pa (Fern. & Wieg.) Fern. {V. pen6ylvanica Michx.
var. leio~pa (Fern. & Wieg.) Fern. -FDAO. Commun en bordure des ruis-
seaux et dans les forêts humides: aulnaies, ormaies-frênaires, peupleraies
boréales, érablières contenant F4axlnu6 ~4a --Lemieux (1965) ; Cinq-Mars
(1966) --Beaulieu & Maycock 297 (MTMG); Lemieux et al. 7027, 7125 (UQAR,
QFA), 7270 (UQAR); Gerardin 99 (QFB-E); Lavoie & Gauthier 67; Lavoie 19,
258, 275.

Vi.oR..a. Jr.eni6ol,i.a. A. Gray var. Jr.eni6oUa -NAb. Fréquent avec la variété suivante

dans les forêts conifériennes humides --Cinq-Mars (1966) --Beaulieu 112

(MTMG); Lavoie & Gauthier 84.

Viola 4eni6olia A. Gray var. b~n~ (Greene) Fern. --Cinq-Mars (1966) --

Beau1ieu 108 (MTMG); Lavoie et ~. 425; Lavoie & Gauthier 85; Lavoie 10,

161.

Viola 4ei~~ Pursh -Cb. Relativement fréquent mais peu abondant dans les

forêts alluviales et les bois de conifères humides --Lavoie & Gauthier

73, 86, 1066; Lavoie 125.

Viola 4epte~O~ Greene -NAt. Très commun et abondant dans les forêts hu-
mides de même que sur les alluvions des rivières et des ruisseaux --Le-
mieux 7174 (1965); Cinq-Mars (1966) --Beau1ieu 296 (MT MG); Masson 13144,
13156, 13162 (QUE); Lemieux et ai. 7025, 7195, 7260 (UQAR), 7115 (QFA,
UQAR); Lavoie & Gauthier 68, 92; Lavoie 5, 15, 34, 82, 110, 118, 122, 254,
274, 345.

ELAEAGNACEAE

Shephe4dia canaden4~ (1.) Nutt. -NAb. Entité calcicole xérophile rencontrée
sur une pointe rocheuse dénudée de la rive du lac Témiscouata, à l'est de
la Grande Baie; récolté également à Escourt (probablement en bordure de la
rivière Saint-François) --Etienne-Maurice et at. ; 1avoie 1032, 1329.

t:VrHRACEAE

L~~um 4ati~ L. var. tomento4um (Mill.) DG. -Introduit. Rencontré rare-
ment $ur les rivages exondés et les fossés humides en bordure des routes

-Lavoie 1403.

ONAGRACEAE

~Qaea aip~na L. -Cb. A88eZ fréq~emt. Bord8 de8 rui88eaux. zone8 de rui88el
lement 8uperficiel. érablière8. forêt8 de conifère8 --Northrop (1887) --
Kucyniak & Tardif 286 (MT); La~oie & Gauthier; Lavoie 664. 691. 757.



FLORE VASCI~AIRE DU COMTÉ DE TtMISCOUATA. QutBECG. LAVOI.E 79

EpLioblum angU6ti6o~ L. -Cb. Commun dans les lieux ouverts: bord de routes,
terrains abandonnés, brûlis, champs et défrichés --Northrop (1887) 4ub
E. 4picatum Lam. ; Marie-Victorin (1916) --Kucyniak & Tardif 196 (MT) ; La-
voie 680.

Epilohium eolo~ Biehler -Ce taxon n'est pas représenté dans le comté. Il
atteint sa limite nord d'après Rousseau (1974) dans le comté de Lotbiniè-
re. Cayouette (1975) estime que "la plante que les auteurs anciens iden-
tifiaient E. eolo~um doit, la plupart du temps, être revisée à E. glan-
dulo~um. " -Ami (1888) .

Epiiobium gtanduto~um Lehm. -NA-EAb. Commun dans les lieux humides; fossés,
sols perturbés, rochers, bords des cours d'eau --Kucyniak & Tardif 117,
171 (MT); Masson & Lavoie 10785, 10833, 11250 (QUE); Lavoie 750, 804, 812,
1425.

EpilobVwm l~ptophyltwm Raf. -NAb. Occasionnel dans les endroits ouverts, tour-
beux ou humides (marais, rivages des lacs et des rivières) --Masson & La-
voie 10765, 11456B (QUE); Masson 11838,13486 (QUE); Lavoie et al. 1372;
Lavoie 1404.

Epi.lob-i.um p'tiU6t1te L. var. oilganthwn (Michx

ché de mélèzin à Sainte-Rose-du-Dégelis
Fern. -Cb. Récolté dans un bG-

-Lavoie 850.

Oenotheka b~enni4 L. -NAt. Fréquent dans les lieux ouverts bien drainés; bords
des routes, terrains abandonnés, voie ferrée --Masson 11584,12185 (QUE);
Lavoie 847.

Oenoth~ ~ennih L. -ALSL. Occasionnel en milieu ouvert, sec ou humide ;

champs, pâturages, rivages sablonneux, fossés --Lemieux (1965) --Kucy-
niak & Tardif 125 (MT); Lemieux et ai. 7221 (UQAR); Lavoie 532, 670, 736.

~ALORAGACEAE

My~ophy!!um att~ni6lo~ DC. -AAb. C'est le myriophylle commun des eaux
tranquilles et peu profondes des lacs et des rivières --Northrop et North-
rop (1890) --Masson & Lavoie 10696. 10729 (QUE); Masson & Gadbois 14241
(QUE); Masson & Perras 70-489, 70-495, 70-836 (QFA); Masson 14232 (QFA,
QUE), 14243 (QUE); Lavoie 926, 1347.

My~ophy!!um exalbe6eenô Fern. -NAb. Semble assez fréquent dans les eaux tran-
quilles des lacs et des rivières --Macoun (1883) 4ub M. 4pieatum L. --

Maclagan s.n. (BR); Gauthier 65-467 (QFA); Masson & Perras 70-488 (QUE,
QFA), 70-753, 70-792, 70-832 (QFA); Masson 14242 (QUE), 14276 (QUE, QFA).

My~ophy!!um v~eLteatum L. var. peetinatum Wallr. -Cb. occasionnel. Étang
près du lac Témiscouata et lac Pain de Sucre --Northrop et Northrop
(1890) --Masson & Lavoie 11451 (QUE); Masson 12257, 14231 (QUE).

HIPPURIVACEAE

H~p~ vulg~ L. -COSM. Fréquent dans les eaux tranquilles et peu profon-
des des rivières et des lacs et sur les rivages exondés --Northrop (1887);
Marie-Victorin (1916) --Marie-Victorin s.n. (MT); Masson & Lavoie 11398
(QUE, QFA); Masson 10698 (QFA, QUE), 11S12,12ZS5 (QUE); Lavoie et al. 417;
Lavoie 988.

ARALIACEAE

AAalia hi6pida Vent. -NEAb. Occasionnel Lieux ouverts, pionniers, sablon-
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neux et secs; parties asséchées des tourbi~res .

cyniak & Tardif 137 (MT); Lavoie 624, 629, 832.
Northrop (1887) --Ku-

~ nudica~ L. -NAb. Commun en sous-bois: érab1ières, tremb1aies, forêts

mixtes --Lemieux (1965) ---Kucyniak & Tardif 7, 37, 191, 217, 228, 288,

368 (MT); Lemieux et al. 7198 (UQAR, QFA); Lavoie 117,197.

AAalia kaeemo~a L. -FDAO. Rencontré rarement en sous-bois et à la lisière
des forêts; tremblaies, forêts mixtes --Scoggan 13255 (QFA); Masson & La-
voie 11400 (QUE); Lepage 16458 (RIM, QFA); Lavoie et al. 457; Lavoie 610,
909.

UMBELLIFERAE

~egopodium podag~ L. -fchappé de culture avec la variété suivante entre
la rue Fraser et la voie ferrée à Notre-Dame-du-Lac. Plus à l'est, la

I carte de distribution de Rousseau (1968) montre un point dans la baie des
Chaleurs et Scoggan (1978-1979) le signale pour Amqui, comté de Matapédia
-Lavoie 762.

Aegopodium podag~ L. var. vaAlegatum Bailey --Lavoie 508.

~ ~vi f. ~vi -Introduit. Commun en bordure des routes, dans les

champs et les terrains abandonnés --Northrop et Northrop (1890); Lemieux

(1964) --Kucyniak & Tardif 298 (MT); Masson & Lavoie 11282 (QUE); Masson
13183 (QUE, QFA), 11937, 13149, 13152, 13522 (QUE); Lemieux et al. 4629,

4664 (UQAR); Lavoie 511.

CaJwm ~vi L. f. tthoda.nthum A. H. Moore -Forme à fleurs roses récoltée à

Lots-Renversés. Scoggan (1978-1979) mentionne que le type provient de

Saint-Louis-du-Ha-Ha, comté de Témiscouata -Lemieux (1965); Scoggan

(1979) --Lemieux et al. 7164 (UQAR, QFA).

tieuta bulb~6~ L. -NAb. Relativement fréquent dans les marécages, en bordu-
re des lacs et des rivières --Kucyniak & Tardif 343 (MT); Masson & Lavoie
10684 (QUE); Masson & Ferras 16283, 16287 (QUE), 70-794, 70-798 (QFA);
Masson 11474 (QUE); Lavoie 963.

fieuta maeutata L. -NAb. Connu du lac Témiscouata; arrière-grève de Saint-
Juste-du-Lac, prairie marécageuse de l'anse à Midas et fossés avoisinants
de la voie ferrée à Cabano -Ami (1888) listé avec un "?" -Masson &
Lavoie 11305 (QUE); Lavoie 585.

f °niO~ellnum ~hinenhe (L.) BSP. -NEAb. Relativement fréquent. Rochers du lac
Témiscouata, éclaircies de cèdrières, bois tourbeux ouverts, forêts rive-

I raines (ormaies-frênaies, peupleraies boréales) et forêts mixtes --Ma-
coun (1883) ~ub Sellnum eanadenhe Michx. ; Northrop (1887) ~ub c. b~pLnna-
.twn (Walter) Britt. -Maclagan 134 (E) ; Roy s.n. (Mr); Masson & Lavoie 1288,
11300 (QUE); Masson 12842, 13576 (QU&) ; Lavoie 255, 367, 390, 1016, 1419.

WauCUb ~ta L. -Introduit. Petite colonie de quelques individus découverte
en 1976 le long de la route transcanadienne (no 185) à Notre-Dame-du-Lac.
A l'été 1977. elle était disparue~ --Lavoie 1435.

ff~cleum ma~um Bartr. -NA-EAb. occasionnel. Berges des rivières. fossés
I et taillis. Northrop et Northrop (1890) ~ub H. tanatum Michx.; Lemieux

(1965) ---Lernieux et al. 7285 (UQAR); Lavoie 213.234. 336. 360,407.

O~mo~za ~~er~~ H. et A. -NAb. Récolté dans une érablière à bouleau jaune
et une forêt mixte sur bûché de cèdrière. au sud de Saintl~-Rose-du-Dégclis
-Lavoie 696. 774.
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06mo~za eiay~oni (Michx.) Clarke -FDAO. Mentionné pour les environs de Notre-

Dame-du-Lac et trouvé dans une érablière à bouleau jaune au sud de Sainte-

Rose-du-Dégelis --Northrop et Northrop (1890) --Lavoie 775.

04moAhiza obtu4a (c. et R.) Fern. -NAb. Occasionnel. Tremblaies, platières al-
luviales --Thibault s.n. (QFA); Lavoie et at. 456; Lavoie 459.

Pa6tinaca 4ativa L. -Introduit. Trouvé en bordure de la route qui longe le
lac Beau --Lavoie & Cayouette 1087.

,i('llfa maJ[Aeand{('a I.. -NA),. ReJ.atlvcm"nt frfquent. RivngcR dll 1.'1C Tfmi8coun-
ta, berge8 de8 rlvlère8, érabllêre8, cèdrlêre8 tourbeu8e8 --Northrop (1887)
Marie-Victorln (1916); Lemieux (1965) --Marie-Victorin 518 (MT); Ma88on
12144 (QFA); Lemieux et al. 7279 (UQAR); Lavoie 70, 341, 373, 379.

Sium ~uave Walt. -NA-Ab. Commun. Rives sablonneuses ou rocheuses, marécages
--Etienne-Maurice et at. s.n. (QFA); Masson & Lavoie 10714 (QUE); Masson
& Ferras 16259 (QUE), 70-772 (QFA); Lavoie 570, 634, 647, 827, 844.

z[zia a~ (L.) W.D.J. Koch -MA. Occasionnel sur les pointes rocheuses du
lac Témiscouata. Trouvé également dans une clairière en bordure de la
route Caldwell, à la tête du lac Témiscouata. Dans l'Est du Québec, si
l'on exclut les 11es-de-la-Madeleine où il est probablement introduit,
Matapédia est la seule station au nord du Témiscouata; il s'agit de la
limite septentrionale en Amérique orientale (6ide Rousseau 1974) --Marie-
Victorin (1916); Scoggan (1978-1979) --Marie-Victorin 106, 693 (MT);
Marie-Victorin et al. s.n. (QFA), 44041 (MT); Lepage 3586 (UQAR); Masson
& Lavoie 11312 (QUE); Lavoie et al. 450.

CORNACEAE

Co~nu6 att~nL6olia L. f. -ALSL. Relativement fréquent dans les érablières.
Occasionnel en bordure du lac Témiscouata et dans les forêts secondaires
-Lemieux (1964) -Kucyniak & Tardif 227 (Mr); Masson & Lavoie 10737
(QUE); Lemieux et al. 4631 (UQAR); Lepage 16353 (RIM); Lavoie & Gauthier
63; Lavoie 263, 282, 349, 351, 396.

Co~nu6 canaden6~ L. -NA-EAb. Commun. Forêts de conifères ou de feuillus,
clairières, tourbières --Northrop (1887); Northrop et Northrop (1890);
Marie-Victorin (1916); Lemieux (1965) ---Kucyniak & Tardif 283, 295, 356
(MT); Masson 11489 (QUE); Lemieux et al. 4666, 7457 (UQAR), 7091, 7525
(UQAR, QFA); Lavoie 116, 189, 212, 322.

CO4nu6 rougo~a Lam. -ALSL. Trouvé dans la forêt de sapin, thuya et bouleau
blanc du mont Wissick et au Petit lac Touladi --Masson & Perras 70-775
(QFA); Masson 12143 (QUE); Lavoie et al. 454; Lavoie 1062.

CO4nu6 ~toloni6e4a Michx. -NAb. Commun. Rivages rocheux ou non, taillis, fo-
rêts conifériennes, tremblaies, champs abandonnés, le long des clôtures
de fermes --Lemieux (1965) --Marie-Victorin et al. 46643 (QFA); Kucy-
niak & Tardif 35, 364 (MT); Masson & Lavoie 10710, 11383 (QUE); Masson
& Perras 16262 (QUE); Masson 12550, 12850, 12851, 13168 (QUE); Ferron
s.n. (QUE); Lemieux et al. 7175 (QFA, UQAR); Lavoie 497.

PYROLACEAE

ChimaphLia umbeltata (L.) Bart. var. ei4attantica Blake -NAb. Relativement
fréquent dans les forêts de feuillus, les forêts mixtes et conifériennes
--Northrop (1887) ~ub C. umbeltata (L.) Nutt. ; Lemieux (1965) --Kucy-
niak & Tardif 226 (MT); Masson & Lavoie 11338 (QUE); Masson 11610,12133,
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12751 (QUE); Lemieux ~ ai
voie 196,1243.

7446 (QFFG, UQAR); Lavoie & Gauthier 80; La-

Mbne6e~ un[6lo4a (L.) Gray -Cb. Occaaionnel dans les endroits humides à par-
! terre de mousses: bois tourbeux, bois mixtes ou de conifères, berges des

"" I!f rivières -Lemieux (1965) -Kucyniak & Tardif 130 (MT) ; Masson & Lavoie
10723, 10840 (QUE); Masson 12019 (QUE); Lemieux et ai. 7450 (UQAR); Thi-
bault s.n. (QFA); Lavoie 332, 770.

i
M41no.tJto~ hypop.Uhtj~ L. -Cb. Mentionn" pour lcs (,nvlrons de Notre-Dam,,-du~Lac

et récolté à Sully --Northrop et Northrop (1890) ~ub HtjPOpLthtj~ mono.tJto-
! pa Small -Roy s.n. (MT) .

M~no~pa unl6lo~ L. -NA-Ab. Relativement commun dans les forêts ombragées:
i érablières, sapinières, mélèzins, pessières --Northrop (1887) --Lavoie

I 852.

Py40ia a&~nolia Michx. -NA-EAb. Occasionnel dans les bois humides: ormaies-

i frênaies, peupleraies boréales riveraines, forêts mixtes -Ami (1888)
I ~ub P. 4otundinolia L. var. a&~nolia (Michx.) Hooker; Lemieux (1965) --

Michel 2416 (MT); Kucyniak & Tardif 216 (MT); Lepage 3577 (MT); Masson
12170 (QUE); Lemieux etal. 7259 (UQAR); Lavoie 256, 353.

Py40ia chlolr.a.l'1;tha. Sw. (P. v.i/lenô Schweigger) -Cb. Occasionnel dans les éra-
i blières et les forêts mixtes. Haber (1972) justifie la priorité du bi-

nÔme P. c.hlolr.a.l'1;tha -Northrop et Northrop (1890); Lemieux (1965)~ub P.

I v.i/lenô -Kucyniak & Tardif 231 (Mr) ; Lepage 3590 (Mr) ; Lemieux et al.
7444 (UQAR); Lavoie 225, 1226.

PVI1.0.fa. e.U-i.p.ti.ca. Nutt. -NA-EAt. Assez COlDIl\un. Forêts mixtes et de feuillus
! --Northrop et Northrop (1890) --Kucyniak & Tardif 230, 354 (MT); Lepage

I 1936 (MT); Masson 12164, 12176,12210 (QUE); Lavoie 1243.

P~~ola mino~ L. -Cb. Récolté dans une sapinière humide à thuya à Rivière-
! Bleue. A sa limite sud au Témiscouata. En effet, Rousseau (1974) situe

~ oI celle-ci au Quebec -Labrador vers le 4730' -Lemieux (1965) -Kucy-
niak & Tardif 229 (Mr); Lemieux e-t a-i. 7309 (UQAR).

P~~ola ~otundi6otia L. var. amekieana {Sweet) Fern. -AAt. Occasionnel dans
les bois de conifères et les clairières sablonneuses --Northrop et North-
rop (1890) 4ub P. fW.tundi.6°tia --Thibault s.n. (QFA); Lavoie 782.

P~ILOla. 4ec.undaL. -Cb. Commun dans les bois frais de feuillus et de conifères
I Ami (1888); Lemieux (1965) -Roys.n. (MI); Kucyniak & Tardif 234 (MT);
I Masson & Lavoie 10717 (QUE); Masson 12236, 13688 (QUE); Lemieux et al.

7383 (UQAR); Lavoie 147, 242.

RlCAC[AE

AndADmeda glaueophylia Link -NEAb. ~quent dans les lieux tourbeux ouverts
humides: tourbières, rivages des lacs -Northrop (1887) "ub A. po.U6o-
Ua L. ; Lemieux (1965) ---Masson 13171 (QUE) ; Lemieux et al. 7346 (UQAR,
QFA); Lavoie & Gauthier 106; Lavoie 705.

A1eto~taphylo~ uva-~i (L.) Spreng. var. coa~ Fern. & Mac br. -Cb. Assez

abondant dans les anfractuosités des rochers exposés et secs de la Petite

Île du lac Témiscouata -Lavoie 1042, 1452.

Chamaedaphne catyQulata (1.) Moench -Cb. Commun en bordure des lacs et des é-
tangs tourbeux et dans les tourbières --Northrop (1887) .6ub Ca.6.6andJta-
catyQulata (1.) D. Don; 1emieux (1965) .6ub C. calyQulata --1emieux et al
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7044, 7345, (UQAR, QFA), 7205 (UQAR); Lavoie & Gauthier 107; Lavoie 704.

Epigaea ~epen6 L. var. gtab4i6otia Fern. -NEAb. occasionnel dans les clairi~-
res et les bois.sur substrat sablonneux ou tourbeux --Northrop et North-
rop (1890) 4ub E. ~epen6; Lemieux (1965) --Roy s.n. (MT); Lemieux et
al. 7081 (UQAR); Lavoie & Gauthier 101; Lavoie 626.

Gautth~ ~pLdul4 (L.) Bigel. -NAb. Relativement commun dans les cèdrières
tourbeuses, les tourbières et les sous-bois humides de conifères --Ami
(1888) ~u.b Ch.i.ogenPA ~pLduf.a. (L .) T. & G. ; Lemieux (1965) ~u.b Ch.i.ogenu
~pidul4 --Roy s.n. (MT) ; Kucyniak & Tardif 129 (MT) ; Masson & Lavoie
10753,10759 (QUE); Lemieux et al. 7329 (QFA, UQAR); Lavoie 1406.

Gaulth~ pkC~umben6 L. -Lepage (1969 p. 771) : "La région du Témiscouata mar-
que la limite est de plusieurs autres plantes telles que ...Gautth~
~o~umben6 L. (une station isolée: Nouvelle. comté de Bonaventure. Scog-
gan, 1950) ..." Aucun spécimen d'herbier ne confirme à notre connaissan-
ce cette assertion, du moins en ce qui a trait aux limites du Témiscouata
reconnues dans le présent travail --Lepage (1969); Rousseau (1974).

Katmia angU6ti6olia L. -NEAb. Commun .Tourbières sèches, bois et taillis tour-
beux. clairières sablonneuses sèches --Northrop (1887); Lemieux (1965)
--Kucyniak & Tardif 193 (MT); Lemieux et al. 7342 (UQAR); Lavoie 177.
324. 620. 701.

KalrnKa poii6oiia Wang. -NAb. Fréquent dans les tourbières humides, les bois
et les bords de lacs tourbeux --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7042
(QFA, UQAR); Lavoie & Gauthier 105; Lavoie 220, 226, 313, 706, 1029.

L~dum gAo~neandieum Oeder -NAb. Commun .Tourbières, bois et lacs tourbeux
--Northror (1887) !.ub L. ta.ti6af-i.um Ait. ; T,emieux (1965) -Lemleux e_:t

al. 7204, 7343 (UQAR); Lavoie 228, 312, 387, 713.

Rhodode~on canaden6e. (L.) Torr. -ALSL. Rencontré dans une tourbt~re, 1 km
à l'ouest de Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 712.

Vaecinium angU6tinolium Ait. -NEAb. Occasionnel. Rencontré seulement dans les
tourbières --Northrop (1887) ~ub v. pen6ylvanieum --Masson 13177 (QUE) ;
Lavoie & Gauthier 110; Lavoie 709, 920.

Vae~nium ee6pito4um Michx. -NAb. Occasionnel dans la mousse et les dépres-
sions herbeuses des anfractuosités de schistes des rives du lac Témiscoua-
ta-- Marie-Victorin et al. 44042 (MT, QFA, QUE); Masson & Lavoie 11333
(QUE); Masson 13726 (QUE); Gauthier & Cayouette 75-22 (QFA); Lavoie 496,
867.

Vaeelnium ma~ea4pOn Ait. -ALSL. Trouvé dans un fen flottant avec C~ex la-
~.i.Oea4pa var. amelLicaM, Salix pedie~ var. hypogla.u.ca et VlI.!Jopte/[,(,6
thelypte/[,(,6 var. pubeheen6 à la tête du lac Squatec --Lavoie et al.
1364.

Vae~ntum m~oid~ Michx. -NAb. Commun. Tourbières, lieux ouverts sablon
neux et secs, brûlis, érablières, tremblaies, sous-bois mixtes et de coni

fères, pinèdes --Northrop (1887) 6ub V. eanaden6e Kalm; Lemieux (1965)
--Kucyniak & Tardif 20, 370 (MT); Lemieux et al. 4674, 7041, 7226 (UQAR)
Lavoie 31, 200, 225. .710.

Vacelnium oxyCOCCOh L. -Cb. Fréquent dans les tourbières boisées et non boi-
sées --Masson 13170 (QUE); Raymond s.n. (QFA); Lavoie 703, 837.

VaceLnium v~-idaea L. var. minu6 Lodd. -Cb .Occasionnel dans les boisés

secs; forêt de pin rouge semi-ouverte au sommet du mont Wissick et à mi-
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pente d'une forêt d'épinette noire et pin blanc de la pointe aux Trembles
(lac Témiscouata) --Lavoie 1057, 1307.

PRIMULACEAE

Ly6imaehia ~ L. -NAt. Occasionnel dans les lieux humides: alluvions des
rivières,taillis, marécages --Etienne-Mauriee e~ al. s.n. (QFA); Lepage
3602 (MT); Lavoie 856, 861, 1444.

Ltj~.<ma.c.h-<iI. pu.nc..ta.ta. L .

té des habitations

-Introduit. Occasionnelle long des routes, à proximi-
--Bélanger s.n. (QFA); Lavoie 800, 915.

Ly~Vmaehia t~e6~ (L. ) BSP. -NEAb. Occasionnel dans les lieux ouverts, hu-
mides ou marécageux --Kucyniak & Tardif 165 (MT); Lavoie & Charest 1366;

Lavoie 822.

Ly&hmac~ thy~i6io~ L. -Ch. Connu seulement de la rive marécageuse du lac
Témiscouata, anse à Midas, Cahano --Lavoie 593.

T~e~ bo~ealih Raf. -NAb. Commun. Érab1ières, bois mixtes et de conifè.
res --Ami (1888) 4ub T. ameki~na (Pers.) Pursh.; Lemieux (1965) --Le-
mieux et al. 7078 (UQAR); Lavoie & Gauthier 76; Lavoie 131, 138, 180, 23

OLEACEAE

F~~nuh nig~ Marsh. -ALSL. Commun dans les forêts humides de feuillus et sur
les alluvions des cours d'eau souvent avec uemU6 am~cana ou Populu4 bal-
~aml6~. Lemieux (1965 p. 135): '~'esp~ce croît en assez grande abon-
dance associée au peuplier faux-tremble et à Rhuh ~dican6 var. 4ydbekBii
à l'extrémité nord du lac Témiscouata. Nous avons noté une pilosité abon-
dante sur la pousse annuelle de tous les individus. " -Northrop et North-

rop (1890) ~ub F. ~ambuci6olia Lam. (1890); Marie-Victorin (1916); Lemieux
7176 (1965) --Marie-Victorin 46 (MT); Lepage 16488 (RIM); Lavoie & Gau-
thier 1161; Lavoie 280, 346,918.

Fkaxinuh pen6ytvanica Marsh. var. ~~ni Fern. -NAt. Occasionnel sur les ri-
vages rocheux, rocailleux ou argileux du lac Témiscouata. Trouvé dans un
buisson frais en haut de la rive du Petit lac Touladi. Lepage (1969) pré-
sume que ce taxon est très rare dans le Bas-Saint-Laurent bien que Marie-
Victorin (1964) le considère comme général au Québec. Scoggan (1978-1979)
mentionne Cabano comme limite nord-est québécoise mais Lepage (1969) le
rapporte pour Saint-Fabien. Northrop (1887) signale un F. vi4idih ( F.
pen6~tvanica var. ~ub~nteg~ (Vahl) Fern.) à Notre-Dame-du-Lac et le
décrit ainsi: "A form with pubescent branchlets". On peut déduire qu'il
s'agit plutôt du var. ~~ni, comme le pense d'ailleurs Lepage (1942) --

Northrop (1887) ~ub F. vi4idih Michx.; Lepage (1942); Scoggan (1978-1979)
--Lepage 3583 (MT, R1M), 16364, 16460 (R1M); Lavoie et at. 455.

Fkaxinuh pen6ytvanica Marsh. var. ~ub~nteg~a (Vahl) Fern. -Rive du lac T~-
miscouata à son extrémité nord. La présence de cette variété au Témiscoua-
ta est suspecte. Le sp~cimen de l'herbier Louis-Marie (~ub F. ame4[cana
L.) correspond à ce taxon. Celui de l'herbier Lepage est un var. ~~ni
Il y a de toute évidence erreur d'étiquetage --Lepage 16364 (QFA).

Sy4inga vu1gan)A L. -~chappé de culture en bordure de la voie ferrée à Notre-
Dame-du-Lac et persistant au voisinage des habitations abandonnées --La-
voie 293.
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GEWTIANACEAE

Hal~nia d~61~xa (Sm.) Griseb. -NAb. Commun. Cèdrières tourbeuses, bois de
conifères ---Northrop (1887) ---Michel 2409 (MT) ; Etienne-Maurice et al.
s.n. (QFA); Roy s.n. (MT); Kucyniak & Tardif 365 (MT); Masson & Lavoie
10825, 11358 (QUE); Masson 11533, 12132, 12136B, 12530,12758,13715,
13746 (QUE); Lavoie 896, 981.

M~nyanthe6 ~6oi1ata L. var. minoA Raf. -Cb. Occasionnel dans les fens (Saint
Honoré, lac Squat cc) --Lavoic {'.t ai .1277; Lavoie & Charest 1363.

APOCYNACEAE

Apocynum -Le traitement taxonomique et la nomenclature sont de Boivin (1966)

Apo~ynum andAo~aemi6olium L. -NAb. La mention qui suit se rapporte probable-
ment à la variété suivante --Northrop et Northrop (1890).

Apocynum a~6aemi6otium L. var. incanum A. DC. -Occasionnel dans les lieux
ouverts: bords des rivières, des routes, clairières --Masson & Lavoie 11330
(QUE); Lavoie 635, 849.

Apoeynum eannabinum L. var. glab~um A. DC. -NAb. Récolté à la pointe Noire
du lac Témiscouata --Lavoie 892.

Apoeynum eannab~num L. var. hyp~ei6olium Gray -Trouvé au pied du mont Wis-
HJck, lllc T(,mI.HcouIlt.. --Lnvoll' (,t al. 466.

Apoeynum cannabinum L. var. hyp~el6oltum Gray f. ~e~um (F.C. Gates) Boi-
vin -Forme récoltée sur la rive du Grand lac Squatec --Lepage 16475

(RIM) .

ASCLEPIAVACEAE

A6ctep&u ~y4Laea L. -Introduit. Colonise le remblai sablonneux de la voie
ferrée, à Notre-Dame-du-Lac, en 2 stations distantes d'environ 5 km. La
floraison est abondante, par contre la fructification est presque nulle.
Dans l'Est du Québec, Lepage (1974) le rapporte pour Saint-Fabien et Saint.
Simon, comté de Rimouski. Rousseau (1974) précise que Rousseau (1931) et
Raymond (1950) établissent sa limite septentrionale à Matapédia, comté de
Bonaventure et que Doyon (1958) l'a observé à Sainte-Anne-des-Monts, comté
de Gaspé-Nord --Lavoie 1296.

CONVOLVULACEAE

ConvolvulU6 4epium L. -NAt. Occasionnel dans les lieux habités; bords des rou'
tes, des cours d'eau et de la voie ferrée --Kucyniak & Tardif 285 (MT);
Lavoie 854, 901.

POLEMONIACEAE

Coliomia tine~ Nutt. -Introduit (W) .Ce taxon sporadique dans toute son
aire de distribution au Québec est occasionnel sur le ballast du chemin
de fer entre Notre-Dame-du-Lac et Cabano. Récolté également à Escourt
sans doute dans le même habitat. Lepage (1974) rapportant une récolte de
Saint-Fabien confirme sa rareté dans le Bas-Saint-Laurent. Scoggan (1950)
énumère huit localités pour la Gaspésie et cite le commentaire suivant de
Fernald (1925): "Occasionally introduced in Western seed. but apparentlv
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native about the trap mountains at the head of Baie des Chaleurs." -

Etienne-Maurice et al. s.n. (QFA); Bissonnet 165 (MT); Lavoie 1203,
1298.

BORAGINACEAE

Cynpgto~~um bo~eale Fern. -NAt. Rare. Lac Témiscouata seulement: sous-bois

I de tremble, sapin et thuya au pied du mont Wissick; conglomérat de la

I pointe Brûlée; 8 km au nord de Cabano, entre la route Caldwell et la rive

du lac; observé en floraison à la 3e semaine de juin, à la limite d'une

I pointe rocheuse du rivage et d'un abattis au quai de Notre-Dame-àu-Lac.

I La dernière station énumérée est actuellement détruite, suite au dynami-

I tage de la pointe rocheuse pour la construction de l'usine d .épuration d'eau

! de la municipalité. Selon Rousseau (1974) , cette espèce est sporadique dans
!
i toute son aire de distribution. Celui-ci ne recense en effet que 15 sta-

I tions au Québec --Lepage (1942) --Lepage 3566 (RIM); Cinq-Mars ST-2
(QFA); Lavoie et al. 458.

I
I

U1~puta myo~o~ Moench- Introduit. Quelques spécimens rencontrés sur l'ac-
cotement graveleux de la route transcanadienn~ (no 185). à l'extrémité
est de Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 1477.

Li4hO4peromum o66ieinale L. -Introduit. Environs de Notre-Dame-du-Lac: tail
'I lis en bordure de la voie ferrée et prairie dominée par Ga1ium mottugo

en bordure du Chemin du Lac --LavQie 1187.

My~60~ ~ve~ (L.) Hill. -Introduit. Récolté sur le gravier humide ~Iun
I petit lac aménagé à l'extrémité sud dtJi rang 4 de Notre-Dame-du-Lac -La-

I voie 543.

M!:!a~ofu lA.xa Lehm. -Ct. Commun danB 1eB lieux humideB: fOBBéB, BourceB,
bordB deB rivièreB, pâturages ---Northrop (1887); Lemieux (1965) --Kucy-
niak & Tardif 114 (Mr); MaBson & Lavoie 10697, 10816 (QUE); Masson 13483
(QUE); Lemieux et al. 7374 (UQAR); Cinq-Mars ST-2 (QFA); Thibau1t B.n.
(QFA); Lavoie 653, 662, 669, 692, 743,1138.

MyO4otlA 4ylv~~ Hoffm. -Introduit. Fréquent près des habitations et de 1~
voie ferrée, en sous-bois ou en milieu ouvert à Notre-Dame-du-Lac. Récol-

té également dans un parterre à Saint-.Rose-du-Dégelis --Raymond 1 (QFA) ;

Gauthier & Cayouette 75-21 (QFA); Lavoie 114.

LABIATAE

Ag~.ta.c.he 6cen.i.cuium (Pursh) Ktze -Rousseau (1974 p. 377-378): "Au Québec,
I cette entité de l'Amérique occidentale nous paratt avoir été introduite
! entre 1920 et 1930 et nous lui conpaissons présentement une douzaine d~

stations; trois d'entre elles excèdent le 47° lat. N.: Ville-Marie, com-
té de Témiscamingue, (...) Sully (QUE) et Notre-Dame-du-Lac, comté de Té-
miscouata: (fossé pr~s du chemin de fer, 1962, A. Gagnon et P. Masson,
11961, QMP)." Retrouvé depuis à Notre-Dame-du-Lac en 1975. Signalé au
Saguenay, à Baie-Saint-Paul, Saint-Fulgence et Roberval par Cayouette
(1975) --Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979) --Louis-Marie s.n. (QUE);
Gagnon & Masson 11961 (QUE); Lavoie 1045.

Ei.Aho.UUa ~ (Thumb .) Hylander -Northrop et Northrop (1890 p. 29) : "On
my previous visit (1887), in one place near the shore, l collected an
exotic labiate, which was not determined as the specimen was in fruit,
but this year we found the same species, now evidently well established
and holding its own in a dense growth of Gal~op~ih z~hLt and AmaAan-
~. It has curious one-sided spikes of blue flowers, and a peculiar
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lemon-like odor. We sent some specimens to Dr. Rritton, who wrote in reply
that it was El6hoLtzia ~tata, a native of Siberia, and belonged near our
genus ComMon.ia. We found it growing in a cJ.earing near a mill, and the-
re is no doubt but that in been introduced. Still, there are no records of
its ever being cultivated, and how it reached this out-of-the-way spot is a
mystery." Sur la foi de Northrop, les auteurs mentionnés ci-dessous ont
rapporté la plante pour le Témiscouata. Ainsi, cette première récolte nord-
américaine est responsable de l'ajout de l'espèce dans nos flores. Les deux
stations sont possiblement disparues aujourd'hui puisque les recherches pour
retrouver la plante sur le terrain en 1975-76 se sont avérées vaines. Tou-
tefois, le commentaire suivant de Knowlton (1944 p. 316) indique qu'elle a
au moins persisté durant un certain nombre d'années: "Professor Fernald
reports it as still flourishing in recent years at Notre-Dame-du-Lac". Ce
taxon a été trouvé en quelques endroits au Canada et aux Etats-Unis depuis
le début du siècle. Voici la liste des récoltes canadiennes recensées dans
différents herbiers et rapportées par Boivin (1972):
-Notre-Dame-du-Lac, cté Témiscouata. Québec, 1889, Northrop s.n. (CAN);
-Mont Royal, Montr~al, Québec, Il sept. 1924, Gervais s.n. (DAO);
-Edge of muskeg, Birds Hill, ~mnitoba, sept. 1944, Denike 1807 (DAO);
-Edge of lawn near dock at rivershore, Aultsville, Stermont County, Ontario,

Il august 1953, Gillett and Dore 7836 (DAO);
-3 miles west of Aultsville, Dundas County, Ontario, 21 september 1954,

Dore et Van Rens 15582 (DAO);
-Près du Grand Sault, Grand Falls, cté Victoria, Nouveau-Brunswick, 3 septem-

ber 1959, Boivin, S~rensen et ai.13347 (DAO, GR);
Les localités américaines connues d'après les spécimens d'herbier ou la
littérature ou les deux sont les suivantes:
-Abundant along Bangor and Aroostook Railway, Aroostook County, Maine,

3 august 1909, Fernald 2080 (GR, NEBG). r~ Fernald and Wiegand (1910),
Knowlton (1944);

-Spontaneous and freely spreading in a door yard, Chelsea, Vermont,
10 september 1938, Underwood s.n. (GR). r~ Knowlton (1944), Harris

(1959);
-Revere Beach, Massachusetts. I~ Knowlton (1944), Harris (1959);
-Roadside, Devil's lake, Wisconsin, 2 november 1946, Zimmerman 1587 (CH).

In Harris (1959);
-Fitchburg. I~ Harris (1959);
-Rowley, Essex County, Massachusetts. I~ Harris (1959);
-Edge of Co. Rt. 1102, 2.7 mi. west of Howard's knob, North Carolina,

20 september 1968, Leonard et ai. 2041 (GR) --Northrop et Northrop
(1890) hub E. ~.ta..ta. Willd. ; MacO1.m (1890) hub E. ~.ta,ta; Brit ton (1901)
hub E. p~M (Lepech.) Kuntze; Britton et Brown (1898, 1913) hub E. pa.-
~M; Robins et Fernald (1908) hub E. ~M; Fernald et Wiegand (1910)
hub E. ~M; Fernald (1911) hub E. ~M; Fernald (1950) ; Louis-Marie
(1931, 1967) hub E. pa.t4lni; Marie-Victorin (1935) hub E. pa.t4lni; Marie-
Victorin (1964); Knowlton (1944) hub E. pat4tni; Marie-Victorin (1964);
Knowlton (1944) hub E. ~ni; Harris (1959); Boivin (1972); Scoggan
(1979) --Northrop s.n. (GAN).

Galeop6~ t~hLt L. -Sans mentIon de variété, mais appartient probablement
à la suivante --Northrop (1887).

Galeop6~ t~hLt L. var. bi6ida (Boenn.) Lej. et Court. -Introduit. Large-
ment répandu et abondant sur tout le territoire à l'étude, dans les lieux
ouverts, naturels ou rudéraux --Etienne-Maurice et al. s.n. (QFA); Masson
& Lavoie 11246, 11434 (QUE); Lavoie 749, 777, 1002.

Gtechoma hed~cea L. -Introduit. Occasionnelle long des routes, dans les par-
terres et les champs --Lemieux (1965) ~ub G. hed~cea var. mi~ntha Mo-
ricand --Lemieux et al. 7010 (QFA, UQAR); Lavoie 4, 60, 825.

-NAt. Relativement fréquent en bordure des cours d'eau,LIJcopu6 ameJL,iMYUl.6 Muhl.
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dans les marécages et les fossés --Kucyniak & Tardif 113 (MT); Masson &
Perras 16284 (QUE), 70-795 (QFA); Masson 12203 (QUE, MTMG); Raymond s.n.
(QFA); Lavoie 961, 1394.

~~ca~ uni6lo~ Michx. -NA-BAb. Assez commun dans les lieux humides; forêts
I de feuillus ou lisières de forêts de conifères, rivages sablonneux ou gra-
i
l veleux des lacs et des rivières --Ami (1888) 6ub L. VikginicU6 L. --Ku-

cyniak & Tardif 109 (MT); Masson & Lavoie 10682 (QUE, SFS), 10713b (QUE);
Masson & Ferras 16270 (QUE), 70-782 (QFA, QUE, SFS); Lavoie 924, 978, 1001.

Ml!rl-tf14 a/Lve~.<-6 f. gtab)[a. (Benth.) S.R. Stewart -Cb. Récolté dans un. clltlmp cul-
tivé humide, anse à Midas, Cabano --Lavoie 825.

Me.I"-tha. aJI.ve.n6,i;, L. var. gla.bJutta. (Benth.) Fern. (M. aJI.ve.n6,i;, var. villo.6a

i (Benth.) S.R. Stewart f. gla.bJutta. (Benth.) S.R. Stewart) -Fréquent sur

I les platières graveleuses des cours d'eau -Northrop (1887) -Kucyniak
& Tardif 107, 284 (MT); Masson & Lavoie 11456 (QUE); Masson 10680 (QFA,

i QUE), 11473 (QUE); Lavoie 884, 979.

~e.ntha X ge.~ L. {M. ge.~ L.) -Hybride entre M. aJI.ve.n6,i;, et M. .6picata
! récolté à Notre-Dame-du-Lac -Northrop et Northrop (1890) .6ub M. .6ativa L.
i -Northrop et Northrop s.n. (MY).

Me.ntha. pip~ L. -Introduit. Petite colonie trouvée dans un fossé humide de
la voie ferrée à Notre-Dame-du-Lac; 47o36'20"N -68o46'45"W, 31/8/76. A
l'exception des Iles-de-la-Madeledne où il a déjà été récolté, Rousseau
(1968) est d'avis que ce taxon atteint sa limite nord-est québécoise à l'i-
le d'orléans. La station du Témiscouata recule donc cette limite d'envi-
ron 160 km à vol d'oiseau (figure 12) --Lavoie .1437.

Mentha ~picata L. -Introduit. Occasionnel le long des fossés humides de la
route transcanadienne (no 185) entre Notre-Dame-du-Lac et Saint-Honoré.
Observé en bordure de la voie fe-rrée et sur la grève sablonneuse du lac
Témiscouata à Notre-Dame-du-Lac --Masson 12573 (QUE); Lavoie 942.

Nepeta ~ L. -Introduit. Rare. Mentionné pour Notre-Dame-du-Lac et ré-

colté dans cette même localité près d'une propriété privée --Northrop

(1887) --Lavoie 1321.

Jt1W.neUi1 vuigaJlM L. var. i.a.nc.eoliLta. (Bart. ) Fern .-Cb. Commun .Sous-bois ou-
verts, bords des cours d'eau, clairières, terrains abandonnés, champs,

I bords de routes -Northrop (1887); Lemieux (1965) -Kucyniak & Tardif

I 101, 263 (Kr); Lemieux e-t al. 7352 (QFA, UQAR); Masson 14)01 (QUE); Lavo1c
388, 549, 671, 687.

S~eja vulg~ (L.) Fritsch var. neogaea Fern. -Ct. Rare. Colonie impor-
tante rencontrée dans un fossé en bordure de la voie ferrée entre Notre-
Darne-du-Lac et Cabano --Masson 12818 (QUE); Lavoic 1300.

Sc.lLt(1..eR.aJt,(.a. epi.tablinaUa A. Hamiltotl -NAb. Fréquent. Bords des lacs et des
rivières, marécages, buissons humides ---Northrop (1887) ~ub $. gatehicu-
lata L. --Masson & Lavoie 10687B, 11304 (QUE) ; Masson & Gadbois 14279
(QUE); Masson & Perras 16286 (QUE); Masson 11986b, 12207, 13489 (QUE); La.
voie 581, 818.

Scut~ lat~6lo~ L. -NAt? Commun. Rivages sablonneux ou rocheux, li-
sières des forêts humides --Northrop (1887) --Kucyniak & Tardif 198 (MT);

I Masson & Lavoie 10685, 10688,10708 (QUE); Masson & Gadbois 14253 (QUE);
Masson & Ferras 70-759 (QFA), 16148 (QUE); Masson 11583,12140, 12204
(QUE); Lavoie 857, 877.

Staehy6 pa1U6~ L. -Ch. Occasionnel Lieux humides --Northrop (1887)
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Kucyniak & Tardif 204 (MT); Lavoie ~ al. 1268

SCROffiULARIACEAE

Ca&~eja ~epte~o~ Lindl. -NEAb. Entité du lac Témiscouata què Marie-
Victorin (1916 p. 70) qualifie de "très abondante et caractéristique des
rochcll Ili luricnn(?s d(? CI.'t endroit. " L(,s observations faites nu cours des

(-.tl'" 1975-76 ont c('pcndant indiqul. qu'(?llc ét.'lit pllltôt rare et localc tout

autour du lac. RousB"'au (1974 p. J87): "Au Québl'c. nous situonB sa limite

méridionale au lac Témiscouata: (bords rocheux du lac, 1913, Marie-Victo-

rin, 5094, MT)..." La plus ancienne récolte, faite par Maclagan, date de
1842 --Macoun (1884) ~ub c. pallida Kunth var. ~epte~o~ Gray; Marie.

Victorin (1916) ~ub c. pali-ida (L.) Spreng. var. ~epte~o~ (Lindl.)

Gray; Marie-Victorin (1964); Rousseau (1974) ~ub C. pallida (L.) Spreng.
var. ~epte~o~ (Lindl.) Gray --Maclagan s.n. (E) ; Marie-Victorin

s.n., 107 (MT); Masson 12171 (QFA, QUE), 12828 (QUE); Lavoie 871,1326.

Chaeno~num minu6 (L.) Lange -Introduit. Fréquent sur le ballast de la voie
ferrée, à Notre-Dame-du-Lac. Occasionnel en bordure des routes et dans
les terrains abandonnés --Marie-Victorin (1916) ~ub Li~ mino4 L. --
Marie-Victorin 540 (MT); Masson 11418, 11857, 12216, 12817, 13109B (QUE);
Lavoie 1183, 1202.

Chelone. gla.blr.a. L -FDAO. Matériel sans mention de variété --Northrop (1887)

Chelone glab4a L. var. glab4a -Relativement fréquent dans les lieux humides:
taillis, fossés, rivages des cours d'eau --Kucyniak & Tardif 24, 110 (MT)
Lavoie 948.

Chelone glabka L. var. dilatata Fern .et Wieg. -Variété récoltée à l'embouchure

marécageuse de la rivière Caldwell et sur la rive sableuse du lac Sauvage

--Kucyniak & Tardif 63 (MT); Lepage 16330 (RIM).

Eup~~ ~~eana Wettst. -PCAT. Connu de la rive sableuse du lac Sauvage
uniquement --Lepage 16328 (RIM).

Eup~~ eanaden6~ Townsend -PCAT. Commun .Bords des routes, terrains aban-
donnés, champs, fossés, lisières des forêts --Lemieux (1965) --Masson &
Lavoie 10731, 11322, 11342 (QUE); Masson 13705,14374 (QUE); Lemieux et ai
7991 (QFA, QUE); Lavoie 803, 952.

EuphJla4,i.a. o66).c..[r1at.i.6 L. -Cayouette (1975 p. 267): "Il est possible que le ma-
tériel cité sous ce nom ancien appartienne, du moins en partie, à ce que
les flores américaines nomment E. c.anade~-i-6. .." -Northrop (1887).

G1Ia.tio.fa neglec.ta. Torr ..var ..neglec,ta -NAt ..Trouvé avec EleoehaJl.M ovata var .

heU6~ et Polygonum hy~opip~ dans une flaque d'eau stagnante de l'an-o
cien chemin Squatec-Cabano, environ 5 km au nord-est du mont Wissick: 47

o
43'20"N -68 49'00"W, 3/9/76. Rousseau (1974) situe la limite septentrio-

nale et nord-est qu~bécoisede cette variété à Notre-Dame-de-Pierreville,

comté d'Yamaska. Si la station du Témiscouata se trouve à plus de 300 km

à vol d'oiseau au nord de la limite fixée pour cette variété par Rousseau

(1974), ce n'est pas la plus septentrionale. En effet, le taxon a été ré-

colté depuis sur la rive nord du Saint-Laurent (figure 12, incl. var. gla-

b~a Fern.): Hauterive, comté Saguenay, M. Dubé MD-78-374 (QFA); Riviè-

re-du-Moulin, comté Chicoutimi, J. Cayouette J79-337 (QFA) --Lavoie 1439.

LLna4ia vulg~ Hill -Introduit. Commun dans les champs, les terrains aban-
donnés, autour des habitations, en bordure des routes et de la voie ferrée
--Northrop (1887) --Kucyniak & Tardif 156 (MT); Masson 12174, 12178 (QUE);
Lavoie 510, 754.
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~elampyrowm tineaAe Desr. -NAb. Assez fréquent. Rochers, c1airi~res sab1onneu-

! ses sèches, bois tourbeux --Lemieux (1965) --Louis-Marie s.n. (QUE);

I Etienne-Maurice et al. s.n. (QFA); Kucyniak & Tardif 175, 220 (MT); Lemieux
et al. 7384 (UQAR); Masson 13466 (QUE); Lavoie 621, 917.

Mimu1ah ~ngen6 L. var. ~ngen6 -FDAO. Relativement fréquent sur les rivages

humides et dans les lieux marécageux --Masson & Perras 16247 (QUE), 70-

758 (QFA); Masson 11506 (QUE); Lavoie 843, 941, 1000.

thLnant~ cni4ta-g~ L. -Introduit. Commun dans les lieux ouverts, secs :
Il champs, bords des routes, rivages des lacs --Northrop (1887) ; Lemieux

(1965) 6ub R. cni4ta-g~ var. 6altax (Wimm. et Grab.) Druce --Etienne-

Maurice et at. s.n. (QFA); Masson 13482 (QUE); Lemieux 7188,1362 (UQAR);
Lepage 16327 (RIM); Lavoie 364.

V~oniQa am~Qana (Raf.) Schwein. -NA-EAb. Occasionnel sur les rivages grave-

i leux des lacs, dans les lieux sourceux et les bois humides -Northrop
I! (1887) -Kucyniak & Tardif 4 (MT) ; Lemieux et al. 7281 (UQAR) ; Cinq-Mars

ST-2 (QFA); Thibault s.n. (QFA); Lavoie 492,655, 668, 693.

r~niea longi6olia L. -Introduit. tchappé de culture en bordure de la voie

I ferrée, près de la gare de Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 1429.

V~onica o66iei~ L. -Introduit. Les deux récoltes proviennent de peuple-
, raies boréales à proximité de sentiers --Lavoie et al. 451; Lavoie 756.

V~oniea ~euteltata L. -Cb. Occasionnel. Rivages sablonneux des lacs et des
rivières, ma];écages, fossés tourbeux humides --Northrop et Northrop (1.890)
-Etienne-Maurice et al. s.n. (QFA); Roy s.n. (Mf); Masson & Lavoie 11396
(QUE); Lavoie 561, 582, 742.

VeÂDniea ~~pylti6otia L. -Introduit. Commun. Pelouses, champs, terrains hu-
mides abandonnés --Northrop et Northrop (1890); Lemieux (1965) --Lemieux
et at. 7218, 7377 (UQAR); Lavoie 231, 673, 919.

OROBANCHACEAE

~pi6agUh vi;lLgi..n,i.ana (1.) Bart. -FDAO. Récolté dans une hêtraie à Notre-Dame-
du-Lac; celle-ci a été coupée à blanc depuis. Rousseau (1974) établit la
limite septentrionale continentale de ce taxon à Saint-Simon, comté de Ri-
mouski. C'est la seule station semble-t-il au nord du Témiscouata -1a-
voie 1231.

LENTI.BULARTACEAE

~~ interomedia Hayne -Ch. Occasionnel dans les eaux stagnantes peu pro-
fondes: étangs, rivages marécageux --Northrop (1887) --Masson & Lavoie
10782,11449 (QUE); Lavoie & Gauthier 1175h; Lavoie 1422.

~eula4ia mino~ L. -Cb. Habituellement avec l'espèce précédente, dans les mê-, mes habitats --Lavoie ~ al. 1282; Lavoie 1423.

Utlu:.c.u,f.aJu:a x oc.hJLoR.euc.a R. Hartman -Cet hybride (U. in.tVImed,ia X u. ~nol1.) a

! été récolté en compagnie des deux parents dans les eaux calmes et peu pro-
~I fondes de la riviere de la Savane, Saint-Louis-du-Ha-Ha -Lavoie & Gau-

thier l175c.

IUttic~ vulg~ L. -Ch. C'est 1 'utric~laire commune au Témiscouata dans
les eaux tranquilles des lacs, des marecages et des ruisseaux vaseux --

i Northrop (1887) -Masson & Lavoie 11448 (QUE); Masson & Ferras 70-752,
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70-819 (QFA); Lavoie & Gauthier 1175a; Lavoie 545.579. 905.

PLAMTAGINACEAE

Plantago laneeotata L. -Introduit. Trouvé sur un terrain récemment perturbé

par les travaux de la voirie le long de la route transcanadienne à Notre-

Dame-du-Lac --Lavoie 486.

Plantago majo~ L. -Introduit. Commun
donnés, bords de routes, gazons -

951.

Champs cultivés ou non, terrains aban-
Ami (1888) --Masson 11839 (QUE); Lavoie

RUBIACEAE

Gaiium a6~ellum Michx. -ALSL. Fréquent. Parterre des forêts alluviales --

Northrop et Northrop (1890); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 118, 296
(MT); Lemieux e-t al. 7894 (QFFG); Lavoie 271, 337, 371.

Gaiium bo~eale L. -Ch. Récolté dans les lieux humides et marécageux des envi-
rons de Cahano --Kucyniak & Tardif 106, 289 (MT).

Gatiwm 1ab~do~eum Wieg. -NAb. Réco1 té dans un fossé tourbeux inondé, en marge
d'un fen, à Saint-Honoré --Lavoie ez al. 1258.

Galium mollugo L. -Introduit. Commun. Son abondance dans les champs, les ter-
rains abandonnés, en bordure des routes et de la voie ferrée est telle
qu'il modifie radicalement à partir de la mi-été, l'aspect du paysage ru-
ral témiscouatain --Marie-Victorin (1937); Louis-Marie (1938); Lemieux
(1964) ~ub G. vvvwm L. --Marie-Victorin et al. 30545 (MT) ; Kucyniak & Tar-
dif 265 (MT); Masson & Lavoie 11284,11290, 11295 (QUE); Masson 11854,
131508 (QUE); Lemieux et al. 4626,4653 (UQAR); Lavoie 112, 363, 618, 795.

~ paluht4e L. -AAt. Fréquent dans les champs humides, les marécages, les
fossés, les rivages des rivières et des lacs --Lemieux (1965) --Kucyniak
& Tardif 269 (MT); Masson & Lavoie 10845 (QUE); Lemieux et al. 7274, 7370
(QFA, UQAR); Lavoie et al. 1373; Lavoie 530, 583, 656.

Galium ~6idum L. ~ .l. -Cb. Mentionné pour Notre-Dame-du-Lac et récolté (~ub
G. tincto4ium L.) sur le bord marécageux d'un ruisseau, à Saint-Honoré --

Northrop (1887) ~ub G. ~6idum var. pU6illwm Gray --Lavoie et al. 1272.

Gatium ~6lonnm Michx. -Cb. Commun en sous-bois: érablières, tremblaies, bois
mixtes et de conifères. Occasionnel sur les rochers du lac Témiscouata --

Lemieux (1965) ---Kucyniak & Tardif 153 (MT); Masson & Lavoie 10681,10721,
11274, 11296, 11332 (QUE); Masson 11556, 12164B, 12779B, 13747 (QUE); 14403
(QUE, QFA); Lemieux et al. 7335 (QFA); Lavoie & Gauthier 40; Lavoie 58, 174,
686, 970.

Mitchetla ~epen6 L. -FDAO. Occasionnel. ~rablières à bouleau jaune. Dans
l'Est du Québec, le parc national de Forillon est la seule station excé-
dant le Témiscouata au nord et là serait probablement sa limite septentrio-
nale sur le continent <6ide Rousseau 1974) --Lavoie & Gauthier Sl; Lavoie
204.

CAPRIFOUACEAE

V~~villa lonic~ Mill. -ALSL. Fréquent dans les endroits ouverts ou semi-

ouverts: tremblaies, peupleraies boréales, érabli@res, forêts mixtes, A
la lisière des bois, le long des chemins forestiers et des rivi@res -
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Northrop (1887) ~u.b v. :tILi.6ida.Moench; Lemieux (1965) -Michel 2428 (Mr);
Kucyniak & Tardif 145, 159, 262, 266 (Mr); Lemieux et al. 7445 (UQAR); La-
voie 244, 596, 605.

Linnaea ba~~ L. var. am~cana (Forbes) Rehd. -Cb. Commun dans les forêts
mixtes et de conifères à parterre de mousses -Northrop (1887); Lemieux
(1965) -Kucyniak & Tardif 282 (MT); Lemieux et al. 7447 (UQAR); Masson
& Lavoie 10752 (QUE); Masson 11982 (QUE); Lavoie & Gauthier 87; Lavoie 533

Loniceka canaden6i6 Bartr. -ALSL. Occasionnel. Bétulaies à bouleau blanc, fo-
rêts mixtes, sapinières --Ami (1888) ~ub L. ~a Muhl. ; Lemieux (1965)
--Kucyniak & Tardif 355 (MT) ; Masson & Lavoie 1084 (QUE) ; Lemieux et at.
7009 (UQAR), 7159 (UQAR, QFA); Lavoie 9, 21.

LoniCeka oblongioolia (Goldie) Book. -ALSL. occasionnel. Rivages des lacs,
bois tourbeux, tourbières --Lemieux (1965) --Marie-Victorin et at. 44021,
46740 (MT); Lemieux et at. 7385 (QFA, UQAR); Lavoie & Gauthier 1145; Lavoie
515.

Lanie~ tataAlea L. -Introduit. Naturalisé dans les lieux ouverts de Lamy-
Sud --Kucyniak & Tardif 275 (MT).

LorJ,(.c.eJ!a v.i.U.O4a. (Michx.) R.& s. -NAb. Occasionnel dans les lieux tourbeux, les
cèdrières et sur les berges des rivières. Tous les spécimens mentionnés
ci-dessous sont pubescents à la surface des feuilles et sur les rameaux à
des degrés divers, correspondants plus ou moins au var. 4oloni4 (Eat.) Fern
-Lemieux (1965) 4ub L. v.i.U.O4a. var. v.i.U.O4a.; Lepage (1942) 4ub L. v.i.U.O4a.
var. 4oloni4 (Eat.) Fern. -Marie-Victorin et al. 44022 (MT) ; Etienne-
Maurice et al. s.n. (QFA); Lepage 3617 (RIM); Masson 11984B, 13184 (QUE);
Lemieux et al. 7247 (UQAR); Lavoie et al. 1259; Lavoie 316.

SambueU6 eanaden6~ L. var. eanaden6~ -FDAO. Rousseau (1974) le dit très ra-
re à l'est du comté de Montmagny et donne les deux stations suivantes loca-
lisées en-dehors de sa carte de distribution: "Saint-Modeste, comté de
Rivière-du-Loup... et Sainte-Rose-du-Dégelé, comté de Témiscouata: (le
long des clôtures de fermes, 1942, E. Lepage, Herbier Lepage)..." (p. 414).
!1 n'y a pas de spécimen sous ce nom dans l'herbier Lepage --Lepage (1969);
Rousseau (1974); Scoggan (1978-1979).

$ambueU6 puben6 Michx. -ALSL. Matériel sans mention de forme
~ub $. kaeemo~a L. --Kucyniak & Tardif 40, 375 (MT).

-Northrop (1887)

Sambueuh puben6 Michx. f. eaiva Fern. -Commun. trablières, forêts mixtes, tail-
lis, vieux défrichés -Lemieux (1964) .6ub S. puben6; Lemieux (1965) -

Lemieux et ai. 4667 (QFFG), 7073 (QFA, UQAR); Lavoie 127, 236, 776, 1199.

Vib~num ae~6otium L. -Vraisemblablement une erreur d'identification; ce tax-
on n'atteignant pas le Témiscouata. Il s'agit probablement du V. edu,f.e -

Ami (1888).

Vib~num aini6otium Marsh. -ALSL. Relativement fréquent dans les érablières à

bouleau jaune. Bien que Rousseau (1974 p. 416) fixe "... sa limite septen-

trionale sur le continent à l'intérieur du comté de Témiscouata...". celle-
ci doit être maintenant déplac~e à Sainte-Rose-du-Nord, comté de Chicoutimi

(6~df! Cayou"tte 1975) .LI! Ti!lIÙIIL'.Ou"la dL)m"urL'. IIP"'lmL)I,lll l.il llmllL'. IIUTÙ dl!
distribution de l'espèce sur la rive sud du Saint-Laurent --Northrop (1887)
.6ub V. .la.nta.YliJidu Michx.; Lepag.e (1942) .6ub V. .la.ntal1oidu; Lepage (1969);

Lemieux (1965); Rousseau (1974) --Lepage 1937 (RIM); Lemieux et ai. 7087

(QFA, UQAR), 7197 (UQAR); Lavoie & Gauthier 48; Lavoie 159.

Vi.bwr.num ~6i.noi.du L. -ALSL. Occasionnel dans les lieux humides: tourbières,

bois tourbeux, forêts secondaires de feuillus et forêts mixtes --Lemieux
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(1965) -

784, 1100
Lepage 3615 (MT); Lemieux et al 7272 (UQAR); Lavoie 391, 719,

Vib~ ~dul~ (Michx.) Raf. -NAb. Occasionnel. Berges des rivières, forêts

décidues --Lavoie et al. 415; Lavoie & Gauthier 90; Lavoie 994.

VibU4num ~obum Marsh. -NAt. Occasionnel. Berges des rivières et des lacs,
taillis, à la lisière des forêts, bords des routes --Northrop (1887) ~ub
V. opulu6 L.; Lemieux (1965) --Gauvreau 520 (MT); Kucyniak & Tardif 111,
203 (MT); Lemieux ~ at. 7149 (UQAR, QFA); 7233, 7269 (UQAR); Gauthier &
Cayouette 75-24 (QFA); Lavoie & Gauthier 1157; Lavoie 339, 445.

VALERIANACEAE

Valeniana o66icinali6 L. -Introduit. Colonie d'une vingtaine d'individus trou-

vée en bordure de la route à l'extrémité est du village de Notre~Dame-du-

Lac -Lavoie 1484.

Val~ana ~itchen6l4 Bong. var. uligino~a (T. & G.) Boivin (V. uligino~a (T. &
G.) Rydb.) -NAb. Rare. Lieux tourbeux ouverts minérotrophes: rencontré
dans une cèdrière tourbeuse au nord-ouest de la tête du lac Témiscouata
et dans une forêt de mélèze, épinette noire et thuya du rang 4 de Notre-
Dame-du-Lac. Rousseau (1974 p. 420) rapporte qu'"au Québec, cette plante
n'est connue que d'une dizaine de stations". A noter que celui-ci n'indi-
que pas sur sa carte de distribution la mention de Dechamplain et Lepage
(1941) pour la vallée de la Matapédia. Le traitement taxonomique est ce-
lui de Boivin (1966-1967) --Lavoie 384, 520, 1043.

CUCURBITACEAE

Eehinoey~tih lobata (Michx.) T. & G. -~chappé de culture (U). Occasionnel
bordure des routes et de la voie ferrée. Trouvé également dans une pel
pleraie boréale de la rive est du lac Témiscouata --Lavoie 600, 946.

CAMPANULACEAE

CampQnula ~puneuto~de6 L. -Introduit. Échappé de culture. Rencontré rare-
ment en bordure des routes, pr~s des habitations --Lavoie 912.

CampQnula Ao~undi6°lia L. -Cb. Élément commun et typique des pointes rocheuses
du lac Témiscouata. Récolté également sur les rives rocailleuses de la
rivi~re Caldwell-- Northrop (1887) --Kucyniak & Tardif 157 (MT); Masson
& Lavoie 11336 (QUE); Lavoie 788, 798, 870.

Campanula uilgino6a Rydb. -NEAb. Semble restreint aux rives marécageuses du
lac Témiscouata: anse à Midas et rive est, 1 km au nord du ruisseau Su-
therland. Bien que distribué jusqu'au 53° lat. N au nord de la vallée
du Saint-Laurent (incl. C. apaAinoide6 Pursh, 6ide Rousseau 1974), Lepage
(1942) fait remarquer qu'assez curieusement, il ne l'a pas trouvé à l'est
de Cabano, ce que confirme Rousseau (1974) --Lepage (1942); Rousseau

(1974); Scoggan (1978-1979) --Lepage 3565 (MT, RIM, UQAR); Masson & La-
voie 11354, 11454 (QUE); Lavoie 907,940.

Lobetia do4bmanna L. -AAb. Espèce aquatique pionnière, peu fréquente, mention-
née pour les environs de Notre-Dame-du-Lac et trouvée dans les eaux peu
profondes de la tête du lac Lavoie et sur le rivage du lac Beau --North-
rop et Northrop (1890) --Quenneville s.n. (CMV); Lavoie 556,1227.

Lobel.ia. i.n6l.a.:to. L. -FDAO Occasionnel dans les lieux ouverts, plutôt secs
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pâturages, clairières, rivages des lacs et des rivières --Lepage (1942)
--Kucyniak & Tardif 124 (Mr); Lepage 3564 (MT, RIM), 16520 (QFA); Lavoie
894, 1015.

Lobelia ~ L. -NAb. Entité calcicole caractéristique des rochers exposés
des rives du lac Témiscouata. Bien que Marie-Victorin (1916 p. 91) la di-
se "assez abondante dans sa station", elle s'est révélée plutôt rare et.
locale, suite aux herborisations de 1975-76- Northrop (1887); Marie-
Victorin (1916) -Marie-Victorin 536 (MT); Lavoie 886,1038.

COMPOSITAE

Achil.lea- Il ressort du travail de Gervais (1977) que l'entité désignée sous
le nom d ' A. mille6olium dans nos flores est un agrégat d'espèces re-

présenté au Québec par des tétraplordes (Zn = 36), des hexaplordes
(Zn = 54) et différents types hybrides:

"Les tétraplo!des sont de deux sortes: l'espèce la plus méridio-
nale est l'A. lanulo~a Nutt., possédant de petits grains de pol-
len et des bractées à bordures brun pâle ou jaunâtres. tandis
que les plantes plus nordiques ou alpines. correspondant à l'A.
~Ae6Cen6 (E. Mey.) Rydb.. ont de gros grains de pollen et des
bractées bordées de brun foncé. Les deux taxons, dans les zones
de contact, semblent s'hybrider facilement. Les hexaplofdes com-
prennent des individus à fleurs pourpres. introduits et échappés
de culture. des individus à fleurs blanches ou roses. également
introduits. et peut-être aussi un taxon indig~ne. Les hexaplo!-
des introduits appartiennent à l'A. m.illenoUum ~. ~.tIt. dont la
variété à fleurs pourpres s'hybride fréquemment avec l'A. lanu-
lo~a pour donner des pentaploides (Zn = 45) apparemment à peu
pr~s stériles." (p. 796).

Il est toutefois à noter que ces entités sont difficilement sépara-
bles par les caractères macroscopiques seulement.

Aehiilea lanuto4a Nutt. -NAb? Probablement l'espèce commune des lieux ouverts
au Témiscouata --Lemieux (1965) 4ub A. mitte6oliwm L. var. oceide~
DG. --Masson & Lavoie 11334 (QUE) ; Lemieux e-t al. 7360 (UQAR) ; Lavoie
513.

Ac.~ea. R.o.nu.eO4a Nutt. X A. rLigll.uc.e1't4 (E. Mey.) Rydb. ? -C. Gervais n'est
pas sûr de l'identification de ce spécimen. Les grains de pollen sont
gros (diam. moyen: 31.4 ~), mais les bordures des bractées sont plutôt
pâles. La présence de cet hybride est plausible; le Témiscouata étant
situé dans la zone de contact des parents --Lavoie 644.

Ac.~ea. mille6olium L. (4.{.) -Le matériel suivant n'a pas été vérifié --
Northrop (1887) --Kucyniak & Tardif 32 (MT).

Ac.~ea. mLtle6olium L. (4. 4t11.. ) -Introduit. Récolté sur le remblai de la
route à Saint-Juste-du-Lac et sur le ballast de la voie ferrée à Notre-
Dame-du-Lac --Masson 11357, lZ'815 (QUE).

Aehillea ~ea L. -Introduit. Probablement échappé de culture. Petite

colonie trouvée dans une prairie humide à Phleum ~en6e, anse à Midas

Cabano --Lavoie 1387.

Amb~o4~ ~emi4ii6o!La L. -Introduit. Colonie d'une quinzaine de spécimens
observée au même endroit en 1977-78, soit sur le remblai graveleux de la

route transcanadienne (no 185) à Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 1499.
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Amb~6ia ~6ida L. -Introduit. Spécimen unique récolté sur le ballast de la
voie ferrée à la gare de Notre-Dame-du-Lac ---Lavoie 1428.

AMphalli maI!g/VLUac.ea (L .) C .B .Clark" -NA-EAb. Connnun dans les habitats ou-

verts, bien drainés: vieux défrichés, terrains abandonnés, brûlis, clai-

rières, le long des routes et de la voie ferrée --Northrop (1887) --La-

voie 964.

Anten~ canaden6i6 Greene -NEAb? Relativement commun dans les lieux ou-
verts. secs: rochers du lac Témiscouata. champs --Lemieux (1965) ---Le-
mieux et al. 7062. 7303 (UQAR); Lavoie 475. 516.

Ante~ neadiaica Greene -ALSL. Occasionnel dans les forêts secondaires ou.
vertes et bien drainées --Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7227 (QFA.
UQAR); Lavoie 445.

Ante~ petaloidea Fern. -ALSL. Connu des lieux ouverts de Saint-Eusèbe --
Lemieux (1965) --Lemieux et al. 7040. 7253 (UQAR).

Anten~a ~p. -Lemieux (1965) signale que le Dr. Boivin n'a pu identifier

spécimen ---Lemieux (1965) ---Lemieux et al. 7312 (UQAR) .

AAetlum i4ppa L. -Limité à la région de Montréal et des Cantons-de-l 'Est (6~-
de Rousseau (1968). Ce taxon est donc à soustraire de la flore du Témis-
couata. Rousseau (1968 p. 120) explique que "les auteurs anciens ne font
pas la distinction entre cette plante et A. rninU6." -Northrop (1887).

AAetlum rninu4 (Hill) Bernh. -Introduit. Fréquent dans les terrains abandon-
nés et en bordure des routes --Masson 11973 (QUE); Lavoie 1318.

A4temi6la ab~inthium L. -Introduit. Trouvé dans un fossé en bordure de la
route transcanadienne (no 185) entre Notre-Dame-du-Lac et Sainte-Rose-du-
Dégelis. Scoggan (1950) énumère une dizaine de localités pour la Gaspé-
sie -Lavoie 958.

AILtem{,6-û1. b1.enni.6 L .

s.n. (MI).

-Introduit. L'unique récolte provient de Sully --Roy

~~ia vulg~ L. -Introduit. Fréquent dans les terrains abandonnés et

en bordure des routes --Northrop (1887) --Lavoie 1022,1023.

A6t~ acumlnatU6 Michx. f. acuminatuh -ALSL. Assez commun dans les forêts mix-

tes et de feuillus; à la lisi~re des bois --Ami (1888) --Lavoie 931, 972

A6~~ acuminatu& Michx. f. v~e6een6 Vict. & Rousseau -Forme stérile à pétalel
étamines et style transformés en écailles verdâtres, teintées de pourpre.
Le type provient d'une récolte faite par R.P. Ducharme à Sully, en 1933.
Marie-Victorin et Rousseau (1940) apportent les commentaires suivants:
"Chez cette plante, qui forme une colonie très étendue et dont deux ré-
coltes ont été faites à un an d'intervalle, tous les fleurons sont anor-
maux. Les capitules écailleux ont un aspect tout à fait inusité. La
grande étendue du clône et le retour persistant de l'anomalie sont deux
faits très intéressants." -Marie-Victorin & Rousseau (1940) -Ducharme
50902 (MT); Etienne-Maurice et ai. s.n. (QFA).

Aht~ bo~~ (T. & G.) Prov. (A. junei6o~ Rydb.) -NAb. Trouvé en bordure
d'un chemin près du ruisseau Auclair. Rapporté pour la Gaspésie par Scog-
gan (1950). Le traitement taxonomique adopté est celui de Boivin (1966-
1967) --Masson & Perras 16289 (QUE).

A6~~ eitiolatuh Lindl. -NAb. Rare. Remblai graveleux de la route transcana-
dienne, Saint-Honoré --Lavoie 1418.
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Ah~~ co~dl6°liU6 L. -ALSL. Récolté dans une clairière à Sainte-Rose-du-Dége-
lis et en bordure de la voie ferrée à Notre-Dame-du-Lac --Ami (1887) --
Raymond s.n. (QFA); Lavoie 1432.

A6~~ johannen6lh Fern. -NAb. Rapporté pour les lieux humides de Saint-Louis-
du-Ha-Ha et rencontré sur les quartzites du rivage du lac Sload --Marie-
Victorin ~ al. 45142 (MT); Lavoie 922.

A6t~ iat~6lo~ (L.) Britt. -FDAO. Commun dans les lieux ouverts ou ombra-
gés, secs ou humides: clairières, taillis, sentiers forestiers, rives ro-
cheuses exposées ou boisées, forêts mixtes et de feuillus. Scoggan (1978-
1979) signale comme limite nord québécoise Cabano (Témiscouata)et les 11es-
de-la-Madeleine --Northrop (1887); Lemieux (1965); Scoggan (1978-1979) --
Masson & Lavoie 11308 (QUE); Masson 12554, 13742 (QUE, QFA); Lemieux et at.
7896 (QFFG); Lavoie 1017, 1020, 1301,

A6t~ long~6otiU6 Lam. -Ce taxon comprend actuellement des plantes désignées
dans la dernière édition du Gray's ~~nual en partie sous A. ~imptex var.
karnO~ih~imU6 et en partie sous A. johannen6ih. Une récolte datée de 1933
faite à Saint-Louis-du-Ha-Ha par Marie-Victorin et at. et conservée à MT
a été révisée à la dernière espèce par Ernest Lepage en 1977. Il est pos-
sible que la mention de Marie-Victorin (1916) se rapporte également à cet-
te entité (aucun spécimen justificateur n'a été trouvé dans l'herbicr de
l'Institut Botanique). Cependant, Marie-Victorin (1916) affirme que cet
A. long~6otiU6 est commun dans la "... forêt mésophytique de l'intérieur
...". Cette remarque ne s'applique vraisemblablement pas aux deux taxons
mentionnés ci-haut, entités rares au Témiscouata, mais plutôt à des espè-
ces très voisines et plus communes comme A. ~ub~piQatU6 var. ~ub~piQatU6
(A. 6oliaeeU6) et A. nov~-belgli-- Marie-Victorin (1916).

A6t~ ma~~ophy~ L. -ALSL. Commun dans les bois bien drainés: érablières
tremblaies, forêts mixtes ou de conifères, clairières, bords des riviè-
res --Northrop (1887) --Kucyniak & Tardif 10, 64, 193, 300, 362 (MT);
Masson & Lavoie 10736, 11237 (QUE); Gauthier 65-455 (QFA); Lavoie 1047.

A6~~ nov~-belg~ L. -ALSL. Relativement fréquent. Tremblaies, lisières des
forêts, rivages sableux des lacs. Les spécimens rapportés ci-dessous cor-
respondent sensiblement au var. nov~ -belg~ et Gray' s t~nual --Masson
12789, 12804, 12847, 14323 (QUE); Van den Rende 66-593 (QFA); Quenneville
s.n. (CMV).

A6t~ puniceU6 L. -NAb. Sans mention de variété, mais appartient probablement
à la suivante --Northrop (1887).

A6~~ punieeU6 L. var. punieeU6 -Commun

fossés, clairières humides, taillis

Lavoie 865.

Bords des cours d'eau et des routes,

-Masson & Lavoie 10812, 10828 (QUE) ;

A6teA 6implex Willd. var. 4amO6i66imU6 (T. & G.) Cronq. -NEAb. Rare. Récolté
dans un sous-bois argileux humide, à Saint-Eusèbe et dans un fen à M~ca
et Chamaedaphne au lac à Foin. Dans l'Est du Québec, tr~s peu de stations
excèdent le Témiscouata au nord. Rousseau (1974 p. 434): "Au Québec, il
est quelque peu surprenant de constater que cette espèce est absente de la
péninsule gaspésienne si ce n'est une station à Matapédia, comté de Bona-
venture..." -Beaulieu s.n. (QFA); Lavoie 1395.

Aht~ ~ub~pi~ Nees var. ~ub~picatuh (A. 6ollaceU6 Lindl.) -NAb. Commun.
Rivages rocheux ou non, bois ouverts, bûchés. Le traitement taxonomique
adopté est celui de Boivin (1966-1967) --Masson & Lavoie 10820,10846,
11258, 11297 (QUE); Masson 11280, 11862, 12580, 12730, 12731,12812, 12826
(QUE); Lepage 518 (QFA); Lavoie 897.



G. LAVOIE FLORE VASCULAIRE DU COMTÉ DE T~MISCOUATA. QUÉBEC 97

A6.teJt umbelia;tU.6 Mill. -ALSL. Sans mention de variété mais appartenant proba-
blement à la suivante --Northrop (1887).

Rives des cours d'eau. fossés,

--Northrop (1887) --Houle

A&t~ umb~ Mill. var. umb~ -Commun.
bords de routes, clairières, vieux défrichés
s.n. (QFA); Lavoie 810, 848, 1014.

&iden6 beekii Torr. (Megalodonta beekii (Torr.) Greene) -ALSL. Dans les eaux
tranquilles du Petit lac Touladi, du lac Touladi et de l'entrée de la ri-
vière Touladi. Ce taxon est sporadique au nord du lac Saint-Pierre où le
restreignait Marie-Victorin (1964). De plus, on ne connatt actuellement
que très peu de localités au nord et à l'est du Témiscouata (6~de Rousseau
1974) --Gauthier 65-467a, 65-472a (QFA); Masson & Perras 70-776 (QFA),
16263 (QUE); Lavoie 1007, 1446.

-Masson 11494Biden6 e~nua L. -Ch. Occasionnel dans les lieux marécageux
(QUE); Tanguay 69 (QFA); Lavoie 1401.

B~en6 6~ondo~a L. -NAt. Relativement fréquent dans les endroits ouverts humi-
des: rivages, bords de routes, terrains abandonnés --Lavoie 904, 1402.

CentaUJLea. ~J[a L .

Eusèbe.

-Introduit. Observé en 1978 dans un champ abandonné à Saint-

C~y~anthemum leucanthemum L. -Introduit. Commun: parterres, champs, bords des
routes et de la voie ferrée, terrains abandonnés --Northrop (1887); Le-
mieux (1965) --Kucyniak & Tardif 34, 198,255 (MT); Lemieux et ai. 7354
(UQAR); Lavoie 512.

Cieho4iwm ~ntybU6 L. -Introduit. Occasionnel en bordure des routes et dans
les terrains abandonnés --Lavoie 769.

~~um ~ven6e (1.) Scop. -Introduit. Commun dans les champs, les terrains
abandonnés, en bordure des routes et de la voie ferrée --Northrop (1887)
~ub Cnieuh ~ven6~ (L. ) Hoffm. --Roy s .n. (MT) ; Kucyniak & Tardif 9 (MT) ;
Masson 13714 (QUE); Lavoie 1319.

~~ mutieum Michx. -ALSL. Occasionnel dans les cèdrières tourbeuses et les
bois humides --Ami (1888) ~ub Cnleu6 mutieu6 (Michx. ) Pursh --Kucyniak
& Tardif 92, 192 (MT); Gauthier 65-448 (QFA); Lavoie 983.

~~um vulgaAe (Savi) Tenore -Introduit. Dans les mêmes habitats que le C.
aAven6e mais moins fréquent que ce dernier --Ami (1888) hub CniCUh lan-
eealatUh (1.) Willd. --Kucyniak & Tardif 2 (MT); 1avoie 1339.

~epih teetorowm L. -Introduit. Occasionnel dans les terrains incultes, en
bordure des routes et de la voie ferrée --Lavoie 1238,1308, 1496.

ElLigeIloY! a.cM.6 L. var. a.6.tello-i.de.6 (Andrz.) DC. (E. artgulO.6IU Gaudin var. k.amt.6-

eha..t-i.eIU (DC.) Hara) -Cb. Récolté le long des déblais de la voie ferrée
à Notre-Dame-du-Lac, à la station d'Escourt et dans un sous-bois autour
du lac Légaré. Rapporté également pour les pointes rocheuses du lac Té-

miscouata --Marie-Victorin (1916) ; Lepage (1942) .6ub E. ela..tu.6 Greene

--Marie-Victorin 509 (MT); Ducharme 850 (QFA); Lepage 1934 (QFA, RIM).

EILigellOY! eaY!a.den6-i..6 L. -NAb? (Rousseau 1974 doute de son indigénat). Fréquent

dans les lieux ouverts: rivages bûchés, bords des routes et de la voie fer-

rée, clairières, terrains abandonnés --Northrop (1887); Marie-Victorin

(1916) --Marie-Victorin 587 (MT); Kucyniak & Tardif 167 (MT); Masson &
Lavoie 11248 (QUE); Masson 11860 (QUE); Lavoie 1309, 1414.

ElLigellOY! hy~.6opi6ol-i.u.6 Michx. -NAb. Entité calcicole relativement commune sur

les pointes rocheuses du lac Témiscamingue -Lemieux (1964, 1965) -Masson &

Lavoie 11325, 11348 (QUE) ; Masson 11917 (QFA, QUE) , 11974, 12825, 13150 (QUE) ;
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(QUE); Lemieux et al. 4659 (UQAR), 7304 (UQAR, QFA); Gauthier & Cayouette
75-19 (QFA); Lavoie 494.

E~g~on phLtadelphicU6 L. -NAb. Commun dans les champs et les terrains aban-
donnés --Northrop et Northrop (1890); Lemieux (1965) --Dumont s.n. (QFA);
Masson 12816 (QUE); Lemieux et ai. 7241 (UQAR); Thibault s.n. (QFA); Lavoie
365, 489.

E4ig~on ~~gO~U6 Muhl. -NAb. La mention qui suit se rapporte probablement au

var. ~epte~o~ --Northrop (1887) .

EJU:,geJlon ~.tItlgo~u.6 Muhl. var. ~eptentlLi..oYla-U6 (Fern. & Wieg.) Fern. -Fréquent
dans les lieux ouverts: rivages, champs, terrains abandonnés, bords de rou-
tes --Masson & Lavoie 11253 (QUE); Ferron s.n. (QUE); Thibault s.n. (QFA);
Lavoie 688, 751, 874, 1232.

Eupatc4iwm maeuiatum L. -NAb. Assez commun dans les endroits ouverts humides:
rivages des lacs et des rivières, prairies marécageuses, fossés, lieux
tourbeux-- Northrop (1887) ~ub E. p~~eum L. --Kucyniak & Tardif 66,
87, 342 (MT); Lavoie 881.

Eupato4iwm peJl6otiatum L. -FDAO. Récolté le long d'une route forestière près
du ruisseau Auclair. A l'est de la région de Montmagny, une seule station
est indiquée sur la carte de distribution de Rousseau (1974); elle est si-
tuée à l'est du Témiscouata --Masson & Ferras 70-796 (QFA), 16285 (QUE).

Eupa.ta![,ium JLuga~um Houtt. -ALSI.. Ocr:.aRionnel dans les érablièrcB, les cèdrières
humides, les mélézins et à la lisière des forêts --Northrop (1887) ~ub E.
a.geJla..to-i.du L. --Masson & Lavoie 10735 (QUE); Masson 11533, 11537 (QUE);
Lavoie 399, 984.

Gatin6oga ~ (Raf.) Blake -Introduit (T) .Quelques spécimens rencontrés
dans les interstices des dalles de pierre du fossé artificiel de la rue
Ouellet à Notre-Dame-du-Lac. Rousseau (1968 p. 136-137) rapporte que cet-
te espèce tl... a déjà été récoltée à Rimouski et plus récenmlent à Val-d'Or.
comté d'Abitibi-Est...tI La première de ces mentions est la seule excédant
le Témiscouata à l'est. Probablement éphémère dans la région étudiée --

Lavoie 1479.

Gnaphatium maeounii Greene -NAt. Men tionné pour la région du lac Témiscouata .

C'est à Saint-Simon, comté de Rimouski, que Rousseau (1974) situe sa limi-

te septentrionale québécoise. Sa carte de distribution montre deux sta-

tions seulement à l'est du Témiscouata --Ami (1888) ~ub G. de~e~ Ives.

G~phalium ~ ylvaticum L. -AAt. Occasionnel. Bords de routes. ga zons .terraine
abandonnés. Rousseau (1968) se range de l'avis de certains auteurs qui es-
timent que ce taxon est introduit en Amérique du Nord --Roy s.n. (MT);
Lavoie 1427.

Gnaphalium ulig~no~um L. -Introduit. Relativement fréquent en milieu ouvert ,
sur sols meubles: clairières, terrains abandonnés, le long des cours d'eau
--Northrop et Northrop (1890); Lemieux (1965) ---Beaulieu s.n. (QFA); Le-
mieux et at. 7900-355 (QUE), 7900 (QFA); Masson & Ferras 16260 (QUE); Mas-
son 70-773 (QFA); Lavoie 1391.

Hetiop6i4 hetiantho~deA (L.) Sweet var. ~cab~ (Dunal) Fern. -Introduit. Ré-
colté près d'un pâturage à Cabano --Kucyniak & Tardif 14 (MT).

HiellaUum Le traitement taxonomique et la nomenclature adoptés pour ce genre
sont ceux de Lepage (1967, 1971a et 1974).

Hi~eium aUkantiaeum L. -Introduit. Relativement commun dans les champs, les
vieux pâturages, les terrains abandonnés, les gazons et les bords de rou-
tes --Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 26, 99, 195 (MT); Beaulieu s.n.
(QFA); Lemieux et al. 7224 (UQAR), 7357 (QFA, UQAR); Lavoie 487, 1154.
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Hi~eium eae6pLto~um Dumort. (H. ~en6e Tausch) -Introduit. Commun dans les
champs, les vieux pâturages, les terrains abandonnés, les gazons, les clai-
rières, le long des routes --Michel & Dumais 262 (QFA); Michel 2415 (MT);
Kucyniak & Tardif 10, 27, 90, 190,192 (MT); Masson & Lavoie 11273 (QUE),
11287 (QUE, QFA); Masson 10784, 11919,11971, 11988, 12798, 14393 (QUE);
Lepage 16632 (RIM); Lavoie 599.

H~elum cae6pLto~um Dumort. ssp. eottinl6o~e NP. (H. p~enhe Tausch) -Récol-
té à Aubut et Saint-Honoré --Lemieux (1964, 1965) --Lemieux et al. 4640
(UQAR), 7356 (QFA, UQAR).

H~~elum canadenhe Michx. -NAb. Assez fréquent en milieu ouvert: tremblaies,
rivages rocheux du lac Témiscouata et de la rivière Caldwell -Northrop
(1887) --Marie-Victorin 45154 (MT); Kucyniak & Tardif 1, 23 (MT); Masson
& Lavoie 11310, 11328 (QUE); Lavoie 1035, 1384.

H~eium X 6lag~e Willd. nm. ama~~on (Missbach & Zahn) Lepage -Hybride
entre H. eae6pLto~um et H. pifo~ettoide6 trouvé en bordure de la route de
la rivière Creuse à Notre-Dame-du-Lac --Lavoie & Gauthier 1155.

Hi~elum X 6lag~e Willd. nm. e~nui6Qkme (N.P.) Lepage -Assez fréquent

dans le même habitat que les parents --Masson 14393B (QUE); Lepage 16634

(QFA); Lavoie & Gauthier 1155; Lavoiè 491.

Hi~eium 6lo4ibundUm Wimm. & Grab. -Introduit. Les spécimens suivants pro-
viennent de lieux ouverts secs, des environs du lac Témiscouata. Ils
se rangeraient selon E. Lepage (in litt.) sous la micro-espèce H. cochlea.
tum NP., les tiges et les ligules étant teintées de rouge. Lepage (1974)
précise que cette entité serait 1 'hybride H. aU4icula L. XH. eae6pito4um
Comme le premier parent présumé n'a pas encore été rencontré au Québec,
cet auteur en conclut qu'il ne s'agirait pas d'un hybride récent (p. 926)
--Lepage 16633 (QFA, RIM); Lavoie & Gauthier 1153; Lavoie 1207.

Hi~cium laQhenalLi Gmel. (H. vutgatum Fries) -Introduit.

principalement dans les forêts secondaires de feuillus

(QFA); Lavoie 863, 1412.

Assez fréquent,

-Beaulieu s.n.

Hi~eium maeulatum Smith. (H. vulgatum Fries) -Introduit. Voisin du précé-

dent mais à feuilles tachetées et plus héliophile: clairières, à la lisiè-

re des forêts, rivages rocheux --Kucyniak & Tardif 120, 146 (MT); Lavoie

868.

HieJU1uum pi.lO4ell4 L. -Introduit. Commun dans les lieux ouverts, secs: bords
de routes, terrains abandonnés, champs --Lemieux (1965) --Kucyniak &
Tardif 29, 166, 257 (MT); Masson & Lavoie 10773 (QUE); Masson & Ferras
16220 (QUE), 70-480 (QFA); Lemieux et al. 7223 (UQAR), 7288, 7310 (UQAR,
QFA); Thibau1t s.n. (QFA).

Hie4aeium piio~elloide6 Vill. (H. 6lo~entinum All.) -Introduit. Occasionnel
en bordure des routes, dans les champs et les terrains abandonnés --Le-
mieux (1965) --Lemieux et al. 7222 (UQAR, QFA).

Hi~eium ~~ab4iU6~ulum Schwein. f. e~~~o~t~fum Lep. (H. umbetlatum L.) -In-
troduit. Forme à styles jaunes récoltée sur le remblai de la route trans-
canadienne (no 185) à Saint-Honoré --Lavoie 1417.

Hi~elum 4cab~um ~chx. -ALSL. ~rentionné pour Notre-Dame-du-Lac

(1887).
-Northrop

L1ctuca blennL6 (MOench) Fern. -NAb. Occasionnel dans les lieux humides, ou-
verts: clairières, bords des cours d'eau, à la lisière des bois et le long
de la voie ferrée --Northrop (1887) hub L. ieueophaea (Willd.) Gray --
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Kucyniak & Tardif 148 (MT); Masson & Lavoie 11247, 11252 (QUE); Lepage
16362 (RIM); Lavoie 779.

La.c.tuC4 c.aMde~,i.6 L. var. C4Mde~,i.6 -FDAO

--Kucyniak & Tardif 139 (MT) .

Variété récoltée près de Cabano

Laetuca ~anaden6iA L. var. latinolia Ktze. -Trouvé à Escourt et dans un bûché

de cèdrière au nord-ouest de la tête du lac Témiscouata --Louis-Marie

s.n. (QFA); Lavoie et al. 1284.

Lap6ana eommunl6 L. -Introduit. Récolté sur le ballast de la voie ferrée, en-
tre Notre-Dame-du-Lac et Cabano. Un spécimen a été observé début octobre
1978 sur une portion de terrain libre de végétation à proximité d'une pro-
priété privée de Notre-Dame-du-Lac. Rapporté récemment pour le parc natio-
nal de Forillon (Grandtner et Rousseau 1975) et pour Rimouski (Lepage
1978). Ce sont les 2 seules stations connues à l'est du Témiscouata d'a-
près la carte de distribution de Rousseau (1968) --Lavoie 1303.

Leontodon autumnalih L. -Introduit. Occasionnel en bordure des rues à Cabano

La carte de distribution de Rousseau (1968) montre une station au Témis-

couata mais aucun spécimen justificateur n'a été rencontré dans les her-

biers --Lavoie et al. 1371.

~~ manitiffla L. var. ag~e6tAh (Knaf) Wilmott -Introduit (W) .Rare.
Trouvé en compagnie d'Epilobium angU6ti6olium sur un sol sablonneux et
sec en bordure de l'ancienne route 2, au sud-est de Sainte-Rose-du-Dégelis
Pénètre sans doute au Témiscouata par la voie de la route transcanadienne
reliant le comté à la province voisine tout comme le T4i6olium ~ven6e et
sans doute bien d'autres taxons --Lavoie 781.

Ma-tl!-i.caJU:a m(:(,t.lU:caJr..io.i.du (Less. ) Porter -Introduit. Cotm1lun .Bords des routes

et de la voie ferrée, terrains abandonnés, autour des habitations et des

bâtiments de fermes --Beaulieu s.n. (QFA); Ferron s.n. (QUE); Lavoie 842.

PetahiXe6 PatmatU6 (Ait. ) Gray -NAb. Occasionnel dans les lieux humides, plu-
tôt ouverts: fossés, lieux sourceux, cèdrières, sentiers forestiers --Le-
mieux (1965) --Roy s.n. (MT); Kucyniak & Tardif 133, 224, 366 (MT); Le-
mieux et al. 7361 (UQAR); Masson 14371 (QUE); Lavoie & Gauthier 78; Lavoie
165, 325.

P4enanthe& ~~hma L. -ALSL. Commun. Sous-bois de feuillus ou de conifères
--Northrop (1887); Ami (1888) --Kucyniak & Tardif 180 (MT); Masson & La-
voie 11243 (QUE, QFA); Masson 12553, 14381 (QUE); Raymond s.n. (QFA); La-
voie 1413.

P~ena~he6 ~eemo~a Michx. -NAb. Occasionnel sur les pointes rocheuses expo-
sées des rives du lac Témiscouata --Masson & Lavoie 11311, 11331 (QUE);
Lavoie 1030,1340.

Rudb~e~ ~ L. var. puteh~a Farw. (R. ~~otlna Nutt.) -Voir le travail
de Purdue (1957) au sujet de la nomenclature de cette entité. Introduit
(U). Occasionnel sur les sols sablonneux secs: bords de routes, champs
et vieux pâturages --Kucyniak & Tardif 123, 260 (MT); Masson & Lavoie
10730, 11343 (QUE); Lavoie 840, 862.

Rudbeekia laeiniata L. var. ho~en6~ Bailey -Introduit. tchappé de culture

en bordure de la route à Saint-Eusèbe et pr~s des chalets de la rue Fraser

à Notre-Dame-du-Lac --Lavoie 1411, 1500.

Senecio a~eU6 L. -NEAb. Relativement commun dans les lieux humides et semi-
ombragés: bois tourbeux, ormaies-frênaies --Marie-Victorin (1916); Le-
mieux (1964, 1965) ---Kucyniak & Tardif 190 (MT); Masson & Lavoie 10813B
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10827 (QUE); Lemieux ~ al. 4670, 7268 (UQAR); Masson 13519 (QUE); Thibault
s.n. (QFA); Lavoie ~ al. 1261; Lavoie & Cayouette 1090; Lavoie 279.

S~neeio ind~cohnA Greene -NAb. Rare. Trouvé dans un bûché de cèdrière tourbeu-
se au nord-ouest de la tête du lac Témiscouata. Entité calcicole dont la
distribution est encore mal connue au Québec mais qui semble atteindre sa
limite méridionale québécoise au Témiscouata (6id~ Barkley 1962; Lepage
1969) --Lavoie ~ al. 1283.

Seneeio paup~eul~ Michx. -NAb. Fréquent. Fait partie de la florule spéciale
des rives schisteuses exposées du lac Témiscouata --Marie-Victorin (1916)
~ub S. b~amitae Muhl. ; Lemieux (1965) --Marie-Victorin 82 (MT) ; Masson
& Lavoie 11323, 11339 (QUE); Masson 11916, 12154 (QUE); Lemieux et al.
7301 (UQAR, QFA); Lavoie 604, 791.

Seneuo ~ cf/WUn.Uz-La.YU!6 Nut t .Is. IWbb,iYl6« Nut t .) -ALSL. Occ8sionnel dans les
endroits humides, ouverts: pâturages, bûchés de cèdrières tourbeuses, fens.
Barkley (1976) a démontré que le binôme S. ~ehwe,in.UziaYU!6 a priorité et
doit remplacer S. ~obb,iYl6« --Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 367 (MT)
Lemieux et al. 7350 (QFA, UQAR) Lavoie et al. 1256; Lavoie 689.

Senecio v~eO~U6 L. -Introduit. Occasionnel. Ballast des chemins de fer Trans-
continental et Témiscouata --Masson & Lavoie 10674 (QUE); Masson 11478
(QUE); Lavoie 1495.

Senecio vulg~ L. -Introduit. Commun dans les terrains abandonnés, en bor-
dure des routes et de la voie ferrée --Roy s.n. (MT); Masson 11858, 12779
(QUE); Lavoie 764, 1335.

Solidago canad~nhi4 L. var. canad~nhi4 -NAb. Commun. Clairières, vieux défri-
chés, terrains abandonnés, le long des routes et de la voie ferrée --Ku-
cyniak & Tardif 81, 374 (MT); Masson 12215 (QUE, QFA), 11863,12530, 12848,
12849, 13716, 13738,14266,14317 (QUE); Masson & Ferras 16221, 16223 (QUE)
70-483 (QFA); Ferron s.n. (QUE); Lavoie 914.

Sotidago canaden6~ L. var. 6allax (Fern. ) Beaudry (S. lepida DG. var. 6allax

Fern.) -Désignation nouvelle proposée par Beaudry (1968). Récolté en bor-
dure de la route à Rivière-Bleue et Les ~troits --Marie-Victorin et al.

4091 (MT); Masson & ferras 70-481 (QFA).

Solidago nlexi~ L. -FDAO. Fréquent dans les érablières, les forêts secon-
daires de feuillus, les clairières et à la lisière des forêts --Ami (1888)

4ub S. latinoli4 L. --Kucyniak & Tardif 161, 290 (MT) ; Lavoie 755.

Solidago gigantea Ait. var. gigantea -NAt. Récolté à Escourt
e-t al. s.n. (QFA).

Etienne-Maurice

SoUdago gigantea Ait. var. "Vl.OÜM (Kuntze) Cronq. (S. gigantea var. tuophyt.
ta Fern.) -Pour ce taxon, la taxonomie de Gleason (1952) a été respectée.
Mentionné pour Notre-Dame-du-Lac --Northrop (1887) "ub S ."Vl.otina Ait .

So~dago g~gantea Ait. X S. 4Ugo~a Mill. -Spécimen provenant de Sully identifié
tentativement par J.R. Beaudry --Masson & Lavoie 10903 (QFA).

So~o g~ni6otia (L .) Salisb. -NAb. Assez commun dans les lieux ouverts ,
plut6t humides: bords des cours d'eau. fossés. fens, champs --Ami (1888)
~ub S. laneeolata Ait. -Kucyniak & Tardif 80. 98 (MT); Lavoie 1397.

Sotidago hlhptda Muhl. -NAb. Espèce commune. abondante et caractéristique des
pointes rocheuses du lac Témiscouata. Occasionnel dans les lieux ouverts
à proximité du lac --Northrop (1887) 4ub S. bicolo~ L. var. concolo~ Torr
& Gray; Marie-Victorin (1916) --Marie-Victorin et al. 45155 (MT); Marie-
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Victorin s.n. (MT), 589 (MT, QUE); Masson 11306, 12778 (QUE), 12787 (QUE
QFA), 12829, 12830, 12832, 12833,13718,13739 (QUE); Lavoie 797,875,
1033.

Solidago june~ Ait. -ALSL. Petite colonie découverte sur une pointe rocheuse
exposée du lac Témiscouata à l'est de la Grande Baie. Cayouette (1975)
soustrait ce taxon de la flore du Saguenay et il n'est pas mentionné dans
l'Est du Québec ni par Lemieux (1965), ni par Scoggan (1950). Scoggan
(1979) le signale au nord, jusqu'au lac Témiscamingue, ca. 47o30'N, soit
à la même latitude que le lac Témiscouata --Lavoie 1024, 1327.

Solidago lepida DC. -NAb. Récolté dans un abattis près du lac Pohénégamook --

Michel 2433 (Mr).

Solidaga ma~aphylta Pursh -NEAb. Commun dans les bûchés et les sous-bois
clairs de conifères --Northrop (1887) --Roy s.n. (Mr); Kucyniak & Tardif
172, 215 (Mr); Masson & Lavoie 10802 (QUE); Etienne-Maurice et al. s.n.
(QFA); Lavoie 982, 1314.

So~dago hngo~a Ait. -ALSL. Fréquent dans les lieux ouverts --Ami (1888)
Kucyniak & Tardif 116, 363 (MT).

Solidago u.l-<.gil10.6Q Nutt. var. u.l-<.gil10.6Q (incl. S. puMlUi Porter) -
NEAb. Assez fréquent sur les terrains tourbeux de Saint-Honoré. Ici, c'est
l'optique taxonomique de Boivin (1966-1967) qui a préséance --Masson 13518
(QUE), 13561 (QUE, QFA); Lavoie 1416.

SOnchU6 aAvenb~ L. var. aAVen6~- Introduit. Fréquent sur les terrains aban-
donnés, les grèves des cours d'eau, en bordure des routes et de la voie
ferrée --Kucyniak & Tsrdif 122, 136 (MT); Masson & Lavoie 11444 (QUE);
Masson 11832, 12819 (QUE), 12189 (QUE, QFA); Raymond s.n. (QFA); Lavoie
1334.

Sonchu6 ~ven6i4 L. var. glab~ehcen6 Guenth. , Grab. & Wimm. -Occasionnel avec

la forme typique --Masson & Lavoie 11249, 11254 (QUE); Lavoie 1337.

SOnchU6 ah~ (L.) Hill. f. glandulo~a Beckh. -Introduit. Récolté en milieu
ouvert, près d'un bois à Cabano ~ Masson & Lavoie 11249 (QUE).

SonchU6 ol~ceU6 L. -Introduit. Trouvé sur le sol graveleux d'un terrain pri-
vé à Notre-Dame-du-Lac. La carte de distribution de Rousseau (1968) mon-
tre trois stations à l'extrémité de la péninsule gaspésienne mentionnées
par Scoggan (1950) et ce sont les seules, semble-t-il. à l'est du Témis-
couata ~ Lavoie 1331.

Sonehu6 uiigino~U6 Bieb. -Introduit. Dans sa liste d'extensions d'aires, Le-
page (1974) rapporte cette espèce pour le lac Pain de Sucre et pour le
lac Témiscouata, 6 km à l'ouest de Squatec. Il exprime le commentaire sui-
vant: "Espèce souvent immergée dans le S. MVenh.i.6 L. var. gi..a.bJtu eenh
Guenth., Grab. & Wimm., quoique facilement séparable, surtout sur le ter-
rain, par ses capitules plus corsés au sommet (turbinés; caractère qui
disparait après pressage), ses tégules d'un vert plus pâle et à marge
blanchâtre." (p. 928) --Lepage (1974) -Lepage 16350, 16479 (RIM).

Tanaeetum vulgaJte L. -Introduit. occasionnel près des habitations, dans les
terrains abandonnés et en bordure des routes -Masson & Lavoie 11236
(QUE); Lavoie et al. 471; Lavoie 1056.

Tanaeetum vulgMe L. f. eJt-i.6pum (L.) Rayek. -Forme à feuilles très divisées,
récoltée à Rivière-Bleue -Tanguay 71 (QFA).

TaJtaxaeum o66ieinale Weber -Introduit. Plante ubiquiste des lieux ouverts:
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gazons, champs, pâturages, terrains abandonnés, voie ferrée, forêts dégra-
dées --Ami (1888); Lemieux (1965) --Kucyniak & Tardif 272 (MT); Pelle-
tier s.n. (QFA); Lemieux et al. 7069 (UQAR, QFA), 7085, 7097, 7267 (UQAR);
Lavoie 26.

T~gopogon ptaten6i4 L. -Introduit. Occasionnel sur le ballast de la voie fer-
rée à Notre-Dame-du-Lac. Lemieux (1965) l'a récolté à l'ile Verte, comté
de Rivière-du-Loup et note qu'il "... semble être sur la limite nord de
son aire de distribution." (p. 144). Quoiqu'il en soit, c'est la station
orIentale extrême montrée sur la cllrte de distrIbutIon de Rousseau (1968)
-Lavoie 753.

TU6~itaga 6~6aAa L. -Introduit. Espèce pionnière occasionnelle dans les lieux
ouverts, humides et où l'eau ruisselle: platières des rivières, rivages des
lacs, bords de routes, sols argileux récemment perturbés --Kucyniak & Tar-
dif 143 (MT); Lepage 16365, 16482 (RIM); Lavoie & Gauthier 1070; Lavoie
22, 286, 368, 405.
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ANALYSE DE LA FLO~

A partir des spécimens d'herbier, de ceux récoltés en 1975 et 1976 et des
mentions dans la littérature, un total de 745 espèces vasculaires ont été re-
censées pour le Témiscouata; ce chiffre représente au moins les trois quarts
de la flore totale témiscouataine. Quatre taxons ont été soustraits de la flo-
re du comté et douze mentions sont douteuses. Les espèces sont réparties en
327 genres et 93 familles. La proportion des plantes introduites est élevée,
26 190 (194 espèces) et 18 hybrides ont été notés.

Les travaux de terrain de 1975-1976 ont permis de récolter 1470 spécimens
représentant 647 espèces dont 144 sont des nouveautés (18.,6% de la flore con-
nue). Ces additions comprennent une bonne part de plantes adventices, ce qui
pourrait s'expliquer par l'une ou l'autre et même les deux raisons suivantes:
plusieurs taxons introduits ont pu être négligés par les collecteurs précédents
qui ne visaient pas le recensement complet de la flore; progression jusque dans
le territoire de taxons agressifs limitrophes ou introduction de nouvelles es-
pèces liée à l'activité humaine.

Affinités phytogéographiques

La distribution des 551 espèces indigènes du comté de Témiscouata en fonc-
tion des groupes phytogéographiques définis précédemment est donnée au tableau
1. Sauf exception, c'est l'affinité de l'espèce et non de la variété qui est
considérée; ceci compense un peu la conception taxonomique étroite de l'ou-
vrage suivi pour la nomenclature des taxons (i.e. , Fernald 1950). En effet, la
proportion des groupes phytogéographiques de même que le nombre d'espèces varie
selon le traitement taxonomique adopté.

a) Aires de distribution

La majeure partie de la flore indigène est représentée par des taxons nord-
américains et nord-est américains, dans des proportions à peu près égales (ta-
bleau 2). Environ le quart des espèces sont circumhémisphériques, tandis que
les autres groupes sont faiblement représentés.

Ainsi, les plantes ayant une distribution à la fois américaine et est-
asiatique comptent pour 3,5% de la flore. Ce sont:

LIJcopod<.um ob~CWl.um U6.tV!a. convallAA,i.oi..du Monuu uni..6loJta.

LIJcopod<.um ~~bi..nae6°li..wm Mi.tella nuda (aBlatlque)

C/LIJP.tog!UlJml~ ~.telleJ!i.. Rlbu .tI!i..6.te PIJI1.0.e.a. aAaJli..6°lia

PolIJPod<.um vi..JIgi..niL1num Ep,UiJbiJ.J.m 9.e.a.ndulo~um p!/l1.0.e.a. e.Ui.pti.ca.
Call.ex 9IJnoCJta..tu HV!a.ci.eum m~x.<mum LIJcop1L6 uni..6loJr.U6

Call.ex vi..4idula Si..um ~uave (aBlatlque) Vell.Oni..ca ameJ!i..ca.na

SIrI.ila.ci..na ;tIti6olia CoJt.~ ca.naderL6-i.6

Seulement 2.7% deB taxonB Bont amphl-atlantlqueB. Il B'aglt de:

LIJcop°di..um .tI!i..6.ta.chIJwn Call.ex pa..uuc.erL6 M!/Jli..oph!f.uum

VIuJOp.te.1t.,i..6 C/ti..6.ta.ta. Call.ex ni..9Jta. aUell.ni..6t.oJWm

Potamogeton epihIJdiwh E1Ii..oca.ulon ~ep.tanguit:lJle PIJJt.o.e.a. Jt.o.tundi..6°lia

M.i.i).wn e66U6um Sp.iJtanthu Jt.oma./1zo66i..a.na Ga,Uum pa.lU4.tJt.e

Ca.Jt.ex 6.e.a.va. Ra./1unculU4 ~ubJt.i9i..dU4 Lobelia doJt..tm~nl14

Gnapha.lium ~ IJlva.Ucum

Les cinq espèces suivantes sont des plantes nord-est américaines et est-

asiatiques:

Calr.ex m<:ehau.UanaV![.ljO pte/Li.6 -thelljpte/Li.6
Onoci.ea ~eM-ib.U.i.6

04munda. c.la.1j.ton,i.a.Yla.

AthljlLium .the1.ljpteJr.i.o.i:.du
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Tableau 1

Spectre phytogéographique de la flore
vasculaire indigène du comté de Témiscouata

% total % relatif
(flore indigène + (flo:re indigène)/
flore introduite) 551 espèces

/745 espèces

Nombre

d'espèces
Groupes phytogéographiques

Cosmopolite 6 0,8 1,1

Circumpolaire l 0,1 0,2

Circumpolaire arctique-alpin 4 0,6 0,7

Nord-américain arctique- 1 0,1 0,2

alpin

Circumboréal 129 17,3 23,4

Amphi-atlantique boréal 9 1,2 1,6

Nord-américain et asiatique 2 0,3 0,4
boréal

Nord-américain et est- .17 2,3 ail
asiatique boréal

Nord-est américain et est- 2 0,3 0,4
asiatique boréal

Nord-américain boréal 19,7 26,7

Nord-est américain boréal 4,0 5,4

Circumtempéré

Amphi-atlantique tempéré

Nord-américain tempéré

De la forêt décidue de
l'Amérique orientale et

est-asiatique

De la forêt décidue de
l'Amérique orientale

Appalachien ou/et de la ,
région Grands Lacs--Saint-
Laurent et est-asiatique

Appalachien ou/et de la
région Grands Lacs--Saint-
Laurent

Du "Midwest" américain

De la plaine côtière atlan-

tique

147

30

9

6

37

1,2

0,8

5,0

1,6

1,1

6,7

0,.4 0,5

50 6,1 9,.1

0,1 0,21

90 12,1 16,3

0,2

1,1

1

6
0,1

0,8

551 100r3,9
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Tableau 2

Sommaire des affinités géographiques
de la flore indigène du comté de Témiscouata

Nombre d'espèces %1551 espècesAffinités géographiques

Circumhémisphérique 149 27,0

15 2,7Amphi-atlantique

2 0,4Nord-américain et asiatique

17 3,1Nord-américain et est-asiatique

185 33,6Nord-américain

Nord-est américain et est-asiatique 6 1,1

177 32,1Nord-est américain

b) Affinités climatiques

La flore indigène est majoritairement boréale (61,0%), mais il y a une
proportion importante de plantes d'affinité tempérée (36,8%) puisque le comté
est situé dans l'aire de la grande forêt décidue de l'Amérique orientale (4en6U
Rousseau 1974).

En consultant le tableau 3, on constate que sur le total, seulement 1,1%
des espèces indigènes sont cosmopolites. Ces six espèces sont:

Equ;iAetum aJI.ven6e Pte.lLi.d<.um aqlLi.unum Junc~ bu6oni.~
CIJ~toptelL<:-6 61uLgilÂÂ El.eochaJL(.6 a.u~ HipPWU:'..' vul.g(.V[,i-6

Le même nombre ont été considérées arctiques (principalement nrctiques-

alpines):

VJujOpt.eJLiJ6 61uLgluLn6 Tlli..hetum ~p.i.c.a.tum Hedy~aJI.um al.p.i.num
Wood6.ia. gta.beil.a. A6.tJ1a.gal.M eucO~mM Va.cuni.um vil)A -ida.ea

Notons que certains auteurs dont Given et Soper (1981) considèrent arctiques-
alpines des entités comme Sela.ginetla ~eta.g~noide6 et Cahtil.ieja. ~epte~ona-
i1h parce qu'elles sont associées à des espèces arctiques-alpines à travers
leur aire de distribution et qu'en milieu boréal, on les trouve généralement
sur des affleurements rocheux ou des rives de lacs.

Il est possible d'établir quelques comparaisons au niveau de la réparti
tion des taxons indigènes avec la flore vasculaire de Forillon (Grandtner et
Rousseau 1974). malgré que certains groupes phytogéographiques diffèrent des
nôtres.

Au niveau des aires géographiques, les proportions sont comparables. On
note légèrement plus de taxons circumhémisphériques au Témiscouata et moins de
taxons amphi-atlantiques et de la plaine côtière atlantique. Ce dernier grou-
pe est représenté au Témiscouata par:

Ro~a ~da.

Eu.phJtM).a. a.meJu:ca.m

Euph1la4-La c.anaden6.{,6

A6teJl. novi..-belgli

Glyc.e/!,ia me.ti.c.a.JLi4
Be.Ma. populinoti.a
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Tableau 3

Sommaire des affinités climatiques
de la flore indigène du comté de Témiscouata

Arctique 6 1,1

Boréal 336

Tempéré 203

Les pourcentages relatifs aux affinités climatiques indiquent que la flore du
parc national Forillon a un caractère plus boréal malgré sa situation dans un
contexte climatique assez similaire. En effet, le total des taxons dont la
distribution cofncide totalement ou partiellement avec celle de la grande forêt
décidue de l'Amérique orientale correspond à 25,4% de la flore du Témiscouata
et seulement 21,3% de celle de Forillon. De même, on note 6.2% de taxons endé-
miques du nord-est de l'Amérique (correspondant à notre groupe nord-est améri-
cain boréal) pour Forillon et 5,6% au Témiscouata.

Sont énumérées ci-après les espèces témiscouataines nord-est américaines
considérées comme éléments appalachiens ou de la région Grands Lacs--Saint-
Laurent ou les deux à la fois (Tableau 4), éléments de la forêt décidue de l'A-
mérique orientale (Tableau 5) et éléments nord-est américains boréaux (Tableau
6). Le groupe du "Midwest" américain est représenté par un seul taxon, Uua
aLLJr.e4.

Parmi les autres taxons d'affinité tempérée rencontrés au Témiscouata, les
suivants sont nord-américains:

PQtamQgetQn amPU6(1~
PQtamQgetQn JtQbb).n6li

Muheenb~-i.a. mex).cam

OJt!Jz Q p6 -i!J a6 pe.l[-i. 6 Q Ua.

Calr.ex c.ephala.nth1l

Calr.ex h!J4.tJl).cim

Calr.ex funug).no4a.

CaJl.ex 4 C.Q r:xvU.a

Calr.ex tinc.ta.

Calr.ex vuip-i.Y/O).dea.

Vulic.lUum aluLndimc.ewn

Ei.eQC.ha.I!M Qb.tLua.
S c.i.lr.pu a.c.utLL4

S c..Ur.pUh .a.tILOv-i/leY16 Llj4-i.mach-i.a c-<.lia,ta.

Sc..Ur.pUh c.U.ntOn,U F/ta.ultU6 peYl6lj.evaMCJ1
S c..Ur.pU4 Va.Udu.6 Co nvo.evulu.6 4 ep.Lum

Srntl.ac.i.1:ra /ta.CemO4a Cljrwgf..o44um bo/Lea.e.e

ColW.llolLh.i.za macuia.ta Lljco pU4 ame/t-LCJ11tU6
H a b e lIfa/t.ia. O /L b-i cuia.ta S cut eii:aJLi.a R.o.;t en,i. 6 f. O /ta.

CO/LIj.eu.4 C.O/Lmi.ta. Glut-ti.o.f.a. neg.eec.to.

Ag/!.,imo~ 4t11i.a;to. Vi.bU.llnum tJl.,i.i,.()bum
Rhu.4 /ta.diCJ1Y16 Bi.deY16 6/LO ndo4a

Vi.o.f.a. 4~ptentlr.i.oY1aU6 GMpha.Uum macoun,U

Oenothe/ta. b-ienni4 So.f.i.dago gi.gantea

SaJ1i.cu.fu ma)l,i-fundi.CJ1

PIj/Lo.f.a. ,el.f.i.pti.CJ1 (aussi est-asiatique)

certains sont circumtempérés

Le.e/L6.ia. OILIjZO-i.de.6

Ca1le.X p~e.udo-c.ljpeIUL6

Ei..e.oc.~ OVa.ta

JUnc.IU e,66UhIU
U~ l.auel,U.

Pal.tjga~ htjdltap-ipVt

8J[Me~ 6c.h/lebe/!i 4lis.ioint)

Myo6ofu taxa
S a..twr. e. j a v Idg aIl..i.6

et quelques-uns amphi-atlantiques

LljC.o podi-um :tJI1A,ta.c.hljum
VJ(.ljop.t~ c}L{-6.tLtta

Caltex pallu c.e~

PfjIW.ea. ll.otu~6°Ua

~ pai~-tlte

GnaphlLi.{.W7I ~ qlva.üc.W7I
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Tableau 4

~léments appalachiens ou de la région Grands Lacs--~aint-Laurent
ou les 2 à la fois dans la flore du Témiscouata

Lljcopod.iwn 6iA.be.tU6o1lme

LIJCOr)(I(Üllm f./lci du.f.,un

I~oetu maClr.o~po1l.a.

PolIJ~.Uchwn b1l.a.u.n,i.i
var. pWV"h.ii (variété)

T a~~ cal14del1h.i.6

P i.cea. lW.bel1h

Pi.~ ~:tIwbM

Thu.ja occi.denta-U6

Po.tamogeton oalzui.a.~

Po.tamogeton ~~

Elym~ w.i.egandi.i.

GlyceJr.i.a. CI1l14del1h.i.6

Poa a.l.6odu

Poa ~a.uu.el1h.i.6

T/Lt.6etwn me.Ucoi.du

Ca/tex 11Jt(',tata

Ca/Le~ COrllnU.n.i.6

Cl1Jtex cwnu..f.a-ta

Ca/Lex fl.a.tahd.inel1h.i.6

Cl1Jtex leptone.lr.vi.a.

Ca/Lex no1lma1.,i,6

Ca/Le~ o1lmo~ta.chya

Ca/Lex peck..U.

Callex pedu.ncu..f.a-ta

Ca/Lex ~CI1bJtata.

Cl1Jtex tu.clzeJuna.n,i.i

/;.lIi.opholWm v.<JIgi.~cwn

Sci./tpuh pedi.ce.Uat~

AJLi4aema ~telAk1JLd6on,i.i

W.i.wn CI1l14del1h e

Tlli.Wwn Ce.lr.nu.wn

---

TJLU.uum eJl.e.c-tum

Tlti(lium undu(atum

CljplLi.pe.d.i.um /Le.gJ..nae.
(aussi est-asiatique)

Go odlje.J!a te.6~ eR.ata

Habe./1aJLil1 hoolleJI.J..

Habe./1aJLil1 p6ljC.ode.6

Po pu.luh g)[and<.de.ntata

Be.tula all.e.gha.nie.YI6M

Pol.ljgonum c-i.UYI{)de.

Ci.a.ljto nia. caJI.O.Unia.na

NuphaJL mi.CJl.O phljll.um

Adlumia 6ungo~a

Sal19uJ..naJ[J..a c.anade.YI6M

ChJl.lj~O~ pl.e.nium ameJI.J..c.anu

Palr.na.6~J..a gi.a.uc.a

R,i.be.6 hJ..JLtp R R{Jm

T J..aIr.e.Ua c.oJr.d.i.6°l.J..a

Ame.i.a.nc.hJ..eJI. humJ..fu

Ame.i.a.nc.hJ..eJI. J..ntVIme.dJ..a

Ame.i.a.nc.hJ..eJI. i.a.e.vM

Ame.i.a.nc.hJ..eJI. ~ pi.c.ata

CJUltae.gU6 b/LUne.tJ..ana

PJuL~ de.pll.e.6~a

PljJr.u.6 ameJI.J..c.ana

PIJ'I.U6 me.i.a.noc.all.f.X1

Oxa.U6 mo ntana

RhU6 tljphJ..na

Ne.mof.X1nthU6 muCJl.Onata.

Ac.eJI. pe.YI6ljl.vanic.um

Ac.eJI. ~ pi.c.atum

H IjPeJl.J..c.um bo.lLe.al.e.

HypelLic.um e.U<.ptic.wn

V.iuRa (.ucuflatJ1.

Oenothe1la pe..llenni-6

CQlI.nub aite..llni6oUa

Cu/tnub lI.ugo~a

Rhododendll.on c.anaden6e

Vac.ciniwn maC.Jr.oCJ1.ll.pon

FJrJ1..Unub nigJrJ1..

Gai.lwn a6pl1.ell.wn

Vie..llv.i.ll11 lonic.e1la

Lonic.e1la c.anaderl6iÂ

Lonic.e1la oblongi6°Ua

Sambuc.M puber16

VibUll.num alni6o.Uwn

I VibUll.num c.a6~inQide.6

Antennall.ia ne.od<.oic.a

Antennall.ia pe.taloidea

A6te..ll ac.uminatM

A6teJr. c.oll.di6o.UM

A6teJr. maCJl.Ophyl.lM

A6te..ll wnbellatM

Biden6 bec.W

Ci.M.i.wn mut.i.c.wn

Eupa.toll.i(1ln Iw.gO~ wn

Hie1lacium ~ c.abll.wn

P/tenanthe.6 ai.W~ima

SenecÂ.o 6C.hwflÂ.ni:tz.ianU6

SO.Uda.go junc.ea

SO.Uda.go Iw.go~a
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Tableau 5

eléments de la forêt décidue de l'Amérique oriental,
dans la flore du Témiscouata

MMaellla a.tItol1.«beYt6 Ac.Vt ll.«bJulm

EJr.!JtIVLOni.um am~c.aYU!ln Ac.Vt ~ac.c.hMwn

Medeof.Jl V.i.Jl.9.i.IU.aM H!Jp~C.um c.aMdeYt6e

Pof..!J9ol'la.tum pu.be.6C.eYt6 H!Jp~C.um mu,tdum

smUa~ hVtbac.ea V.i.of.Jl pube.6 c.eYt6

Uvu..f.a.Jt.i.a ~ e.6~.LU6o.Ua AJtaUa JtaC.elllo~a

Ma1ax-{,6 uni.6o.ua O~moJr.h.i.za. c.f..a!Jtoni.

Sa..ux 1ll.9.i.da Chef..orte 9f.JlbJta

O~.tJuja V.i.Jl.9.i.IU.aM Mi.mu.f..U6 Ill.YlgeYt6

FagU6 9114rtd.i.6o.ua Ep.i.6a9U4 V,l/tg.i.IU.aM

uemU6 am~C4M M.i.tc.hef..f..a Jr.epeYt6

La.poJLtea c.aMdeYt6-i.6 Sambuc.U6 c.anadeYt6-i.6

Pof..!J9°1Wm ~a9.uta.twn Lobelia. .i.rt6f.Jlta

Ac;taea pac.hypoda Â4teJL lA..t~6f..oll.U6

Cf..ema.ti4 v,l/tg.i.lU.ana Eupa.tolll.um peJL6oUa.tum

Rartu.rtc.u.f..U6 ~ epterttlll.o nafu La.c..tl!c.a c.aMdeYt6-i.6

V.i.ee~ c.uc.utf..all.ia. So.Udago 6f..ex.i.c.a~

Vertta.lll.a di.ph!Jll.a.

rf..ex vVLt.i.e.illa.ta

O~munda. c.Lnnamamea.

O~munda. JI.~a,f..i.6

A.th~um .the-e!fp.te/Ua-i.de.6
(aussi est-asiatique)

C~.tapteJu:.6 bu.tb1.6eJu1

VJl.ljapteJu:.6 maJr.g1.11a.W

VJuja pteJu:.6 .thel.tjpteJu:.6
(aussi est-asiatique)

Onae(.ea ~en.61.bWh

(aussi est-asiatique)

Sag.u.taJLi.a. gllo.mi.nea.

BJ!a.C.h!fel.tj.tJlw1l Vle.c..tum

CaIle.x bMma1.de.6

CaJr.ex c.JI.1.nUa

CaIlex de.bWh

CaJr.e.x gJ!a.d.uLlna

CaJr.e.x 1.n.tume.6 c.en.6

CaJr.ex .eW!1.da.

CaJr.ex M~ ea.

CaIlex ~~c.ta.

Tableau 6

Éléments nord-est américains boréaux
dans la flore du Témiscouata

Sa.Ux lu.uda

Sa.Uxpe.U[.ta

Thaf.-i.ctIumI polljgamum

AmeRaYIch-i ('Ir balt.tJl.am-iaYlit

Sal'Igu-L~ c.anadeYl.6-L-6

SpiJW.ea la.ti.6oi.-iA.

V-i o la -i nc. o 9 l1-i.ta

AJU1lia lli pi.da

COni.O4elinum c.h-ineYl.6e

Epi.gQ.ea JtepeY1.6

KaiJIIiIl a.YtgU6ti6o.ua

Va.c.c..inium a.rtgU6ti6()Uum

Lyc-ima.c.hia. .tVrJl.U tJLi.6

CMt-illpja c(!ptP.I1,tMOMf-i4

Campa.YIU.la u.t:.(.g-i no!) a

An.ten~ ca~den6.ih

A4.tVt c-implex.

SeYtec..io a.WteU6

SoUdago ma.CJr.Ophy.u.a.

SoUdago uUgiYlfJca.

Calt.ex ex.illi

Call.ex p'l.O j ec..to.

Eleoc.haJ!M 6mallil

JUIte.U4 ~(J.b:t..{R..{.6

CUnto n-ia bol1.ea.U6

rW VVL6..(.c.ololl.

lli:teJr.a a.UJ!..{.c.~

Sa.l..(.x C.olLda:ta

Sa.l..(.x gla.uc.oph!fllo..(.du

Sa.l..(.xhum.(.i.i.6
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Du côté des plantes introduites. seulement 19 (9.8%) ont une origine autre
qu'eurasiatique. Ce sont:

ERAhoUz.ia. c.i.Ua.ta.

Asie (A):

Fagopljlw.m ~ag.i.tta,twn Fag o pljlwm .ta,ta)[,i.c.wn

Amérique tropicale (T)

Ama.l!a.nthU6 Jr.e,tIw 6leXU6 MoUu.go velLtic,Ula..ta Gali~oga ~

Etats-Unis, au sud de nos latitudes (U)

i.ium de/J.6.i n.t Oll.l1111 Rudbl~('f.!ia f"i/Lta.

Ouest de l'Amérique du Nord (W)

AmaJuI.nthU4 ILf.bM

Lepidium deYl4-i6f..oJUJm
LILpi~ pof..ljphljf..f..U4

Euphol1.b-i.JJ. 4eJr.pljUi.6oUa. Ve6eWULi.n<.a ll.i.ehall.d4on.U.
Ac.eJr. ne.gundo Ma.tJIi.CJVLia. ma.tll.icaJLi.o.i.de6
Coli..omia .UneaJLi.4

Extensions d'aire et limites d'aire de distribution

ttant donné la situation cU.matique privilégiée de la vallée du lac Témis-
couat.a, il n"est pas surprenant de constater qu'un certain nombre de plantes y
atteignent leur limite septentrionale d'aire de distribution. En outre, parmi
les additions à la flore figurent quelques extensions d'aire septentrionale.

a) Extensions d'aire septentriona~

Smiiax h~baeea a été trouvé au lac Touladi. Cette nouvelle station recu-
le d'environ 160 km à vol d'oiseau (50' de latitude) vers le nord-est la limite
québécoise fixée par Doyon et Cayouette (1969) et Rousseau (1974) aux environs
de la ville de Québec (figure 11).

Rousseau (1974) établissait la limite septentrionale de Betuta populi6o-
lia sur le continent à Rivière-Ouelle, soit 6 minutes plus au sud que notre ré-
colte de la rivière Cabano (figure 12).

Si 1 'on excepte les Îles-de-la-Madeleine où Mentha pip~ a déjà été ré-
colté (6~de Rousseau 1968), la découverte de ce taxon au Témiscouata étendrait
son aire de distribution d'environ 160 km à vol d'oiseau (50' de latitude).
puisque Rousseau (1.968) établissait sa limite nord-est québécoise à l'ile d'Or-
léans (figure 12).

La limite septentrionale et nord-est québécoise de ~ola neglecta var.
neglecta avait été fixée par Rousseau (1974) à Notre-Dame-de-Pierreville, com-
té de Yamaska. Ce taxon a été r311contré au nord-est du DK>nt Wissick, soit à
plus de 300 km à vol d'oiseau (l 1+9' de latitude) au nord-est de cette locali-
té. Il ne s'agit là cependant que de la nouvelle limite orientale, puisqu'il
a été récolté depuis plus au nord, sur la rive nord du Saint-Laurent (figure
12).

b} Limites d'aire de distribution

Les taxons suivants sont à leur limite septentrionale d'aire de distribu-
tion québécoise au Témiscouata et à part EuphoNbla ehula dans des régions du
Québec de latitude similaire:
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CaJl.ex. .f.uJr.,(.da. (_)l)(fiS. II) 06.tIlIJa V-i.lr.g-i.ni4na.

A/Li6aema 6t~Onü. Eupholr.b.ia uula

Epi.pleti.6 hell.eboll-i.ne Sambuc.u.6 c.ana.den6i.6

(-)(fiS. II) var. c.ana.den6i.6 (-:

A6te1L lateM:6lollU.6

Solidago ju.nc.ea.

D'autres sont à leur limite orientale québécoise au Témiscouata

PoJLtu.l4ca. ol.e.Iulc.ea. (fig. 12) PljlUL6 mela.nOca.ll.~ VibWl.num al.ni6oUum

TiaAel.la c.o~dL6olia Aga4tac.he 6oenic.ul.um Campanul.a ul.Lgino~a

Au nord et à l'est du Témiscouata, plusieurs taxons ne sont connus que
dans un nombre restreint de localités. Celles-ci correspondent généralement à

des territoires jouissant d'un climat similaire à celui du comté, c'est-à-dire

avec un nombre de degrés-jours de croissance excédant 2200 et dans certains cas,

2400 (figure 4). En d'autres mots, bon nombre de ces plantes listées ci-dessous

sont sans doute à la limite climatique de leur aire de distribution au Témis-

couata.

ElujthJw n-i.W7I ameJu:c.anum Ac.Vt pe~ Ijlvan-i.c.W7I
UUW71 c.afIQ.de~e PaJLthenoc-i.6~U4 quinque6oUa.
Medeola v-i.Jtg-i.ni.a.fIQ. AIuI.Ua. Jlac.emo~a
Poi.ljgo rl4.tW71 pubu c.e~ UUa. aU/[.ea.
Uvulalt-i.a ~u~.i.ü6oUa. FJIax.{~ pe~ljlva.n-i.c.a
UpaJLit> lou e.f..i..i. ( -) AJJ c.lep.iM ~ 1jJ!ill.c.a
POputU4 gJIand{.derltata. CoUomia .Unea.W

FagU4 gJIand{.6aUa. Epi6agU4 v-i.Jl.g-i.n-i.afIQ.
Lapo4tea. c.afIQ.de~~ Mitc.hella ~epe~
CeJr4.tophyUum demeJL6W71 AJJtVt ~-i.mplex
BJ[a4 eni.a. ~ c.MebeJu: B-i.de~ bec.W
Ac.ta.ea. pac.hljpoda. Eupa.toILiW71 pVt6°Uaturn ( -)
V-i.c.entlu1 c.uc.~a La.c.tuc.a c.afIQ.delU~
Sanguifla.JLia c.afIQ.de~~ So.Uda.go 6lex-i.c.aut.i.6
VeYltaJLi.a d{.phljUa
RhU4 tljph-i.fIQ.
Ilex veJllic..iUa..ta.

L!fC.opod-i.um 61a.be.W6ollme

A.th!fJLiJJm .the.e!fptelL.i.o-idu

VJujO pte!L.i.4 IM.JI.g-iml-iA
V/t!fo p.te!L.i.4 .the.e!fpte!L.i.4

var. pu.buc.er16

Sag-i..ttl1/Li,a. gJIaInirtea
Gl!fC.eJL.{a mel-i.calt.i-a.

LeeJL6-io. o/t!fzo-idu

Pani.c.wn capill.aJl.e

CMex aJl.c..ta ( -)

CaJI.ex b/tomo-idu (-)

CMex c.orrvnu~

CaJI.ex 1a.rtUg-iYID~a ( -)

CaJI.ex ollmo~.tac.h!fa

CaJI.ex .tuc.keJlmani.i ( -)

Ac.O/tU6 cala.mU6

MMaema a.tJto/tu.ber16

Dans son travail sur les plantes introduites, Rousseau (1968) établit des

groupes d'espèces en fonction des degrés-jours de croissance. Parmi celles

dont la limite septentrionale corncide sensiblement avec l'isoligne de 2250

degrés-jours, on note pour le Témiscouata:

S~ofA. kali TILi.6oUum p'toc.wnbe.r16 Ne.pe..ta c.~a.

var. te.nuL6otia. ( -) Hyp~c.um p~6o4atum PfA.nta.go fA.~c.e.ofA.ta.

Ama.IIa.nthU6 lr.e.tJI.O6i..e.XU6 PMÜmc.a. ~a.üva. Se.neuo v.i.6c.O~U6

Alr.e.na.Ir.ia. ~~pyli..i6otia. .LLtho~pe.lr.mwn o66~eina.i..e. Tlr.agopogo~ plr.ate.rI6.i.6

Me.,f-Ll.otU6 066~eiY1a..U-6 Me.ntha. ~pi.c.ata.

Les plantes suivantes sont limitées au nord par l'isoligne de 2500 degrés-jours;

ce qui correspond au microclimat de la vallée du lac Témiscounta et dc quelques

zones privilégiées situées au nord et à l'est du comté (voir le chapitre sur le

climat):

Epir:xxc,t{,6 he.UeboJLi.ne Sa.po~ o66.<.c-i.ml,i.6 Va.uc.~ c.aJLOta.

(-) aimite nord fig. Il) Ma.tva. neglec.ta. Mentha. pipeJLi.ta.

Po4tulaca. ol~c.ea. TJLi.6otium ~ven6e (extension d'aire fig. 12)

(limite orientale fig. 12) Aegopodiwn poda.gJLa)[,ia. Sonc.h~ ol~c.e~

Pour certaines espèces des régions où le nombre de degrés-jours égale ou excè-

de 3000, le comté de Témiscouata constitue une de leurs localités excentriques

c'est le cas en particulier de:

1) Ce symbole (-) indique que le taxon n pas été retrouvc en 1975-76
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Amalu1n.thUb albU6
MoUugo veJLUc.iUa..ta. ( -

RolLi.pr:xt ~ yf.vutJlM
Eupholtb.i.l1. uu.la.

(limite nord)

GaliYl&oga ~

Lap6atla. c.ommuf!.i-6

Les conditions écologiques particulières des rives rocheuses du lac Témis-
couata décrites plus loin favorisent la présence de plantes boréales et arcti-
ques-alpines. Parmi ceux-ci A6~g~ euco~mU6 et CahtLtleja ~eptent4lona-
ii.6 sont à leur limite méridionale québécoise. PljllOla minoll ( -J et Seneuo -i.n-
decollU6 sont également à leur limite sud, mais dans des habitats différents.
Enfin, les taxons suivants sont très rares au sud du Témiscouata:

Selagine.ua ~e.la.ginoidu Sc.ill.pu6 cu pi.tO~U4
CaJr.ex gIfnoC/I.a.tu U6.telta aUJLi.cula.ta

S:t.eUO.Jl)..a long.[pe4
Ral1LJ.nculu.6 gmelini

Plantes rares

Dans la liste. on note un certain nombre de taxons rares au Québec ou à
distribution sporadique. Nous les listons ci-dessous en indiquant par un as-
térisque celles qui constituent une addition à la flore témiscouataine.

Call.ex 6f.11c.ca* Ra.nu.nc.u.f.U4 gmel.ini* E.e..,haUUa c.i,Ua..t{l
(2 stations au Québec) Eupho/lb.i.a uuf.11 (-)(2 stations au Québec)

Call.ex k.a.tah~ne~.i.6 * EuphaJl.b.ia ~ e.II.p!J.W.6alia * V~na ~i.tc.he~.i.6 *

(figure Il) Callamla linea11..i.6 var. uligino~a
Sc-iJLpu.6 c.Untan(.i C!Jnog.f.o~~um ba/teale Alc.hem-t:UiJ. 6.ilic.aui.i.6
N!JInpha.ea .te.tlu1ga na * Ag~.tac.he 6aenic.u.f.wn

Flore d'habitats particuliers-

a) Milieux forestiers

La diversité de la flore est liée principalement à celle des milieux ou-
verts. En effet, seulement le cinquième des taxons sont strictement forestiers
(25% de la flore indigène).

1) trablières

Les érablières comme nous l'avons souligné au chapitre de la végétation,
sont souvent immatures et dégradées. Peut-être est-ce pour cette raison que
certaines espèces caractéristiques de l'érablière à bouleau jaune selon Grandt-
ner (1966) sont absentes de cette formation au Témiscouata.

Toutefois, on rencontre fréquemment Vib~num alni6olium (à sa limite orien-
tale) et dans les sites les plus favorables, on relève assez souvent la présence
de Medeola v~inlana, Smildcina 4aeemo~a et plus rarement, Polygonatum pube6een6,
O~~ya viAginlana (à sa limite orientale) et MLtehella ~epen6 .Les deux pre-
miers taxons ont été trouvés au cap du Garde-Feu, en haut de pente exposé au
sud. un habitant de Saint-Juste-du-Lac nous a affirmé qu'on a déjà bûché du
chêne à cet endroit. Cette personne semblait connattre également le bois
blanc, mais d'après sa description, il s'agissait plutôt du peuplier à grandes
dents (Popuiu4 g4andidentata) .Quoiqu'il en soit, la présence de Qu~eU6 AU-
b4a et Tma amelLiCIlna est plausible; des recherches intensives pourraient peut-
être le prouver.

2) Forêts alluviales

Nous avons constaté, comme l'a fait Le Gallo (1952) pour la région de Ma-
tapédia, que les espèces manquantes au tableau de l'érablière à bouleau jaune
croissent sur le riche humus des forêts alluviales, particulièrement dans les
frênaies à orme. Il s'agit de:
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La.pol!.tea. ca.Mde~.l.6

Cf.a.!JtOru:a. ca./tOUru:a.M

E1L!fthJW Mum ameJLi.C4Y!um

Polygonatum pubuc.en6
(moins rare que dans les

érablières)

Vic.entlux. c.u.~

Sangu.il1a}l-ta ca.na.derl6-iA

Les espèces suivantes, sans @tre exclusives à l'érablière à bouleau jaune,
:ont souvent partie de son cortège habituel d'après Grandtner (1966). Au Témis-
:ouata, on ne les retrouve ici encore qu'au niveau des for@ts alluviales:

Smitax h~ba~ea (exten- Uv~ ~e6~~!i6otia
sion d'aire fig. Il) (une seule station

TIt-L,U(.um ~~11Uwn plus à l'est)

Ven.taJLi.a d<.phyi..Ra.

T -i.aJteUa. c.oJl.d,[6ai..ia

(limite orientale)

Il y a sans doute compensation de facteurs pour ces taxons qui tous sauf

Ct4y~onia e~otiniana sont à leur limite climatique de distribution.

b) ~abltats tourbeux

Il y a peu de tourbières au Témiscouata comme nous l'avons déjà mentionné;
la plus importante est située près de la frontière du Nouveau-Brunswick.

La flore oxylophile de ces tourbières n'est généralement pas très diversi-
fiée (7% de la flore indigène est tourbicole) et ne comprend guère d'éléments
originaux. Elle se compose principalement d'arbustes tricacées tels:

Andkomeda glau~ophytla Ledum g~oenlandl~um VQ~elnium oxy~o~~o~
ChQInQedaphne ca.ly~ufJ:I..tQ Va.~elnium a.ngU6U6olium
Ka.lm[a poli6olia. Va.~elnium myJLt.LU.oidu

de Cypéracées tourbicoles

CaJI.e.x l.imD~a

CaJI.e.X DligD~ peluna
Ca.lte.x J:X1uu6f.oJr.a.

EJ[,iophoJUJm ~pi.6~um
EJL{.ophoJl.wn v,i)l.9-Lnic.wn

et d'autres taxons comme

SmU.a.UI1Q. tJI)..6olia. SaMa.c.e.n.i4 PUJl.pUJl.e.a. VItO~elut lto.tundi.6ofu

Un peu plus rares sont les entités Scheuchz~ palU6~ var. am~cana et
RubU6 chamaemo~ (région de Saint-HOnoré) .

A Saint-Honoré, on peut trouver quelques fens dont la végétation est bien
sûr plus riche. Signalons entre autres:

GlIJceJl,ia 6e1r.na1.d,i.i Ca/tex gIJI'IOCJu1-te.6 MeYUjanthe.6 .tIti6oR.i.ata.
Ca/tex buxbaumii Eleoch~ pau~6lo4d

var. 6e1r.nald,i.i (peu fréquent au Québec)

A la tête du lac Squatec, un fen flottant exhibe une composition floris

tique originale, avec entre autres:

O~munda ~eg~ HIJ~c.um v~~nieum LIJeOpU6 uni6lo~U6

V/t!{op.teJLt.6 -thelIJP-teJLt.6 var. 6Ju1.h~ Mentha a/tve~.iA
var. pube.6ce~ A~omeda glaucophlJlla Chelone gtab4d

Ca/tex W~OCa/lpa ChI1maedaphne. c.alIJeu1J:ttLl. Ga.lium a.6pJte:lR.um
var. ameltic.ana Vac~nium mae/LoCa/lpon

Sal.i.x ped.i.e~ MeYUjanthe.6 .tItinoR.i.ata.

MIJJLi.c.a gale var. mil'10~

Au niveau des cèdrières tourbeuses, quelques espèces retiennent l'atten.

tion
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CalIJp60 bul6o~a
CIJpI!.i.pe.dlum ca1.c.eolU.6

var. pall.vi6loJuJm

Calr.ex gIjnoCJul.tu

(rare plus au sud)

S c-lJr..t:XL6 eu P.UO~ U.6

var. c.ailo~U.6

(rare plus au sud)

ValVLia.na. 4.i,tc.hen6.i-f,

var. ul.i.g-ino4a

(esp~ce rare)
S en2.c.-io -indec.o/tM

(à sa limite méridionale)

Sauf Calyp60 bulbo~a, ces taxons ont été notés dans les parties ouvertes des cè-
drières.

c) !tives du la~Témiscouata

Marie-Victorin (1916, p. 42) qualifie la florule des rives rocheuses du
lac Témiscouata de "... riche et spéciale, prolongement septentrional, semble-
t-il, de celle de la rivière Saint-Jean". Cet habitat balayé par les glaces et
submergé au printemps permet ~ une végétation à caractère boréal, composée d'es-
pèces pionnières, herbacées ou frutescentes et souvent calcicoles, de se mainte-
nir à l'abri de la compétition des espèces de la forêt environnante.

A la lecture de Le Gallo (1952), on constate que le bassin de la Matapédia,
également tributaire de la Saint-Jean, a en commun avec le lac Témiscouata plu-
sieurs esp~ces caractéristiques de cette florule. Ajoutons que Blanchard (1935)
avait établi des ressemblances frappantes entre les lacs Témiscouata et Matapé-
dia: altitude similaire tr~s basse par rapport à la surface du plateau; orien-
tation parallèle et disposition identique des affluents avec capture de cours
d'eau; lac étroit et long, creusé par une faille.

Rousseau (1931) cité par Le Gallo (1952) donne une explication très plau-
sible en ce qui a trait à la présence d'une communauté reliquale commune aux

syst~mes hydrographiques Matapédia-Restigouche et Saint-Jean, laquelle vaut aus-
si par conséquent dans le cas du lac Témiscouata. Selon lui, cette flore reli-
quale se serait I!... dispersée dans les deux vallées vers la même période
glaciaire, lors de la retraite du glacierl!. Peu à peu, la forêt repoussa cette
végétation plus au nord; certains de ses éléments purent continuer à croître,
là ...où les conditions écolofiques n'avaient pas varié sensiblement et où
sans concurrence ils purent subsisterl!. Il faut toutefois préciser que la pré-
sence de plusieurs espèces est liée à la nature calcaire du substrat. Celles-
ci comptent d'ailleurs pour les trois quart des entités calcicoles de la flore
du Témiscouata.

Voici la liste des plantes recensées sur les rives rocheuses (en majeure
partie schisteuses) du lac Témiscouata. Ici encore, le symbole (-) est indiqué
pour les taxons non retrouvés en 1975-1976. Les espèces également représentées
dans le bassin de la Matapédia sont identifiées par un M.

Se1agine.ua. /) e1a.ginoidu Call.ex v.iJLidLLe.a. ( .) M PJr.unU4 deplt.u/)a.
(rare plus au sud) M Sc-i/tpU/) clintofLÜ Ro~a. bfa.nda.

M Se1a.gineita. It.Upu~ (espèce rare) A6tk4ga.lu!. eU~O/)mU6
Wood6ia. ilven6i4 M Attium /)~hoenoplt.a.!.um (limite méridionale)

M Aglt.OPIJJr.on tk4~hl:{ca.u.e.um var. /)ib.iJLi~um M HedlJ!.aII.wn a.f.pinum
var. gfa.uc.um M To6ie.t.dia. gR.lLtino/)a. var. a.meJr.ica.num

MuhR.enbeJr.gia. gR.ome.!(a,ta. S piJr.a.nthu Jr.oma.nzo 6 6ia.na. La.-thljJr.u6 pai.u!.~
MuhtenbeJr.gia. mex..ica.na. M Anemone Jti,tXV[,i.a. Ge.lla.nium b.<.~k.neUU

f. /)e,tigR.umi4 Alt.a.bi4 gfa.bJr.a. M RhU6 Jr.a.dica.n6
T JtiA e.tum meR.i~oidu ( ~ J M CoJr.IJ~ /) empeJI.v.i/ten6 var. Jr.IJdbeJr.g.U
TJtiA e.tum /) pi.ca..twII M Pall.na..6/)ia. gR.a.uca. ( -J Rhu.6 tIJphina.

var. moile Ame1a.nc.hieJI. hum.tfu M Viofa. nephJr.ophlJUa.
Call.ex a.uJl.ea. Ame1a.n~hieJI. /) pi.ca.ta. S hepheJl.dia. ca.na.den6i4
Call.ex ca.pma./Li.6 var. /) pica.ta. Co niO/) eR.inum ~hine.n6 e

ssp. c.hfu1t.O/).ta.~hlJ!. CJr.a..ta.egU/) bJtu.ne.t<:a.na. Sa.ni~ufa. mall.ila.ndica.
Call.ex 6fa.va. M PotenUUa. all.gu..ta. M Uzia. a.uJl.ea.
Call.ex k.a..ta.hdi.nen6i4 M PotenUUa. 6Jr.U.ti~o/)a. All.c.to/).ta.phlJlo~ uva. ~UJ[.6i

( espèce rare fig. 11) M Potentitla. ~denta.ta. Va.~einium ~upi.to/)um
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M Apoc.lj~ c.annab.i.~ CampalU!la. ltotund.i.6ol.û;t M El[,[geAon hlj~~opi.6oUU6

Cljnogla~~um boltea.te M Lobe.u/t lut.emU PIteYI/1nthe.6 Jta.c.emo~/t

(espèce rare) Antenn/1ltilt c.aYI/1den6i6 M Senecio paupelt~
M CM.tillej/t ~ep;ten,tJt.iona.li6 El[,[gelwn /t~ So~o hi6pi.da.

(limite méridionale) M var. Mtelto~de.6 ( ~ ) SoUda.go junc.elt

(limite nord)

Dans les anfractuosités des platières rocheuses de la Petite Ile, on retrouve

plusieurs des taxons caractéristiques des rives du lac dont:

s e.ea.g-in~ ~ e.ea.g-ino-idu

TJI1./Juum ~pi.catum

var. moUe

Ca.llex ca.pi.uaJL<.6

ssp. chlolw~.ta.c.hlj~

T o ~ e.edia. 9 lu,t(. no ~ a
A.e.uwn ~c.hoe.nopllMwn

var. ~.Lb-lJLic.um
Anemo ne. JLipall.La

Po.tentUt.a .tJLi.denta..ta.
Lobe.ua kalm<:.{.

.oo~~ i.tve",.C. ..t;"g~ """o.""" Apo"y- """,,"b,-
"'~enb"",~ meu"""" V'-°ta ""pMophylta

f ..e.tiglum.:6

..t;"g~ e""0."",, a .gale_nt .t. ,en"ont,. .Saint-Juete-du-Le,. .la
pointe Ronde et. la pointe Noi,e. tandis que "'htenb"",~ meu"""" f ..e.tiglu-
""' ,'o,t eus.i .la pointe B,al.e.

Quelques autres entités ne sont connues que d'une seule station autour du
lac:

Se.ia.gi..ne.ua. .lr.u.pu.tJrM
(nord-est de la Grande

Baie)

PIuLnU6 de.pll.e6411

(Ste-Rose-du-Dégelis)

TIl-iÂe.tum mei,{.~o.Ldu

(pointe Brûlée)

GeJIa.n<:um b-i.ckneU.U

(pointe Noire)

ShepheJLd.la. canaden6.i./J
(sud-est de la Grande

Baie)

SoUdago juncea
(sud-est de la Grande

Baie)

En fait, les plantes caractéristiques des rives rocheuses du lac Témiscoua-
ta ne se retrouvent qu'en quelques points importants autour du lac, presque tous
situés sur la rive nord-est et au niveau du bras le plus long: la pointe Ronde,
le mont Wissick, la pointe Noire, la pointe Brûlée, les environs de la plage pu-
blique de Saint-Juste-du-Lac, Notre-Dame-du-Lac, la Petite Île et quelques poin-
tes à l'est de la Grande Baie. Le rehaussement du niveau du lac suite à la
construction du barrage l Sainte-Ro8e-du-Dégelis, il y a un certain nombre d'an-
nées, ne semble pas avoir eu un impact négatif particulier sur la flore, du
moins du point de vue qualitatif.

Fait intéressant, quelques-uns des taxons rapportés précédemment s'instal-
lent par endroits le long de la voie ferrée longeant le lac Témiscouata:

CJujptoglu1mma ~te.lieJli Anemolte lli.paILi.a Ro~a bla.nda.
TlliAetum ~pi.c.a.tum AIu1b.i.6 gla.blu1 Elli.geJWn ac.Jt.i.6

var. motte var. a6te4o~de6
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61ulgluln4 ( -) , Wood6-ia. gla.bella. et Va.c.urLium vi..t.i..6 .-idd.ea var. miYUL6

Une anse marécageuse du lac Témiscouata, l'anse à Midas, rec~Le une riche
florule hydrophile:

Typha. ,f.a-ti6ol.(.a Poltjgoru.un 61lg.i,t.ta,tum EpUob-i.um leptophyU.um
Glyc~ canaden6i6 (rare plus à l'est) eicuta maculata
CMex Mc..ta. (peu fréquent Po.tenU,f.fu pa.tu.6:t1f1A Slum 6uave

au Québec) var. V~O61l Ly6~llchill .thy44i6lo~
Acoll.U.6 catamM Il.ex veJ[Ü~ Campa.11Uia. ILUgilW61l

(rare plus à l'est) (rare plus à l'est) (limite orientale)

d) Milieu aquatique

La flore aquatique est bien représentée au Témiscouata puisqu'elle compo-
se environ 14% de la flore indigène (11% de la flore totale). Le lac Touladi
et la rivi~re Touladi offrent de ce point de vue un intérêt particulier.

En effet, dans les eaux calmes et peu profondes de ces cours d'eau,
peut rencontrer avec potamots et rubaniers:

C~phyllum dem~um (l seule station plus à l'est; récolté également

au lac Long)

~enia 4e~eb~ (I seule station plus à l'est; récolté également au
lac Long)

NuphaA miCÂDphyltum (récolté également à la rivière Saint-François et j
Petit lac Squatec)

Nljmpha.ea te.tltagona. (rare au Québec; récolté également à la rivi~re des

Aigles et au lac Sload)

B~en6 beckLi (rare plus à l'est)

e) ~rd8 de la voie ferrée

ttant donné son entretien beaucoup moins strict que celui du chemin de
fer Transcontinental, la voie ferrée Témiscouata a permis la venue et l'ins-
tallation à demeure de plusieurs espèces adventices. On trouve entre autres:

Panicwn cap{ll.alLe. Co.Uorn-ia Un~
(rare plus à l'est) (sporadique au Québec)

Poa eom~~a L[tho~ p~um O 66~einale
Ca/tex 6iA.ec.a MIjo~o-tiA ~ljlva.Uca

(2e station québécoise) Ag~taehe 6oenieulum
Sal6oiA. kali var. te.nui6olia ( -) (sporadique au Québec)
Amananthu6 atbU6 (-)(une seule Mentha pip~ (sauf les Iles-de-la-

station plus à l'est) Madeleine, limite septentrionale)
Ake.~ ~~plj.e.u6olia (figure 12)

(rare plus au nord) Mentha ~pic.ata
Nw.b,i.6 giA.blu1. Sa.tuIr.e.ja vutga/!M var. ne.ogaea
Medicago lupulina (indig~ne selon Rousseau 1974)
Unum M-UJJ.fu~,i-mum Chae.IWMh.(.num mi.Y!U6

Eupho4bia heUo~eopia Lap6ana eommuni6
Eupho~b~a ~~plj.e.u6°Ua (une seule station plus à l'est)

(rapporté pour le sud-ouest Sene.eio vi4eo~U6
du Québec seulement) Se.ne.eio vulga/!M

Ae~ negundo Tlu1.gopogon ~e.n6i4 (1 seule station
A6ele~ ~1!Jt{aelf plus A l'est)

(rare plu~ al est)

Un certain nombre de ces entités originent probablement de la province du
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Nouveau-Brunswick, tout comme ~~ m~a et T4i6alium ~ven6e trouvés
à proximité de la route transcanadienne, â la fronti~re du comté.

Plusieurs de ces plantes pionnières sont menacées de disparition au Témis
couata à plus ou moins br~ve échéance suite à la décision du Canadien National
d'abandonner le service sur cette voie ferrée; ainsi, la végétation naturelle
envahira peu à peu le corridor ferroviaire. Déjà, la construction de l'usine
d'épuration de Notre-Dame-du-Lac a entratné la disparition de l'unique station
de Calr.ex 6la.eca .



FLORE VASCULAIRE DU COMT~ DE TÉMISCOUATA. QUÉBECG. LAVOIE: 119

~ONCLUSION

De longue date, la région du lac Témiscouata a attiré les botanistes. Au-
cun d'entre eux cependant ne fit une étude exhaustive de la flore bien qu'ils
découvrirent plusieurs entités intéressantes. Dans le présent travail, en plus
de tenir compte des herborisations antérieures, nous nous sommes efforcés de
recenser le plus complètement possible la flore vasculaire de tout le comté de
Témiscouata par un échantillonnage sur le terrain pendant deux étés consécutifs.

Ces travaux de terrain nous ont permis d'ajouter plusieurs taxons à la
flore et de vérifier la persistance de ceux déjà récoltés auparavant, notamment
au niveau des rives rocheuses du lac Témiscouata. Parmi les additions figurent
plusieurs taxons introduits. des espèces rares. d'autres à leur limite d'aire
de distribution et quelques extensions d'aire septentrionale et orientale.

En cffct. la (lositi.on du Témiscouata à la limite de l'airc continue de la
grande forêt décldue de l'Amérique orientale fait que plusieurs taxons attei-
gnent leur limite climatique de distribution au niveau du comté et n'apparais-
sent que sporadiquement plus au nord et à l'est. D'autre part, le micro-climat
favorable du lac Témiscouata allié à la présence d'un réseau hydrographique se-
condaire orienté nord-sud permet à plusieurs espèces d'affinité méridionale
d'atteindre le comté; un certain nombre d'entre elles ne se retrouvent pas plus
au nord au Québec. Parallèlement. les conditions écologiques particulières des
milieux tourbeux et des rives du lac Témiscouata favorisent la présence d'une
florule d'affinité boréale. Elle comprend quelques taxons à leur limite méri-
dionale québécoise.

La proportion des taxons introduits est importante. La présence de la voie
ferrée Témiscouata a permis l'installation d'une grande diversité de plantes ad-
ventices parmi lesquelles figurent quelques espèces rares et un certain nombre
d'entités intéressantes par leur distribution. La persistance de celles-ci est
malheureusement compromise par l'abandon récent du service ferroviaire. A date,
deux taxons assez uniques, C~~x 6!acca et El6hott~a eLliata sont sans doute

disparus.

Il n'en vas pas de même pour la flore indig~ne qui ne semble pas menacée
à court terme. Toutefois il serait souhaitable et important de protéger cer-
tains sites: d'une part, ceux qui abritent une florule forestière d'affinité
méridionale comme par exemple, le cap du Garde-Feu (érablière à bouleau jaune)
et certaines sections du cours de la rivière Cabano (frênaie à orme); d'autre
part, les rives du lac Témiscouata colonisées par une flore originale d'affini-
té boréale et arctique-alpine apparentée à celle du système Matapédia-Restigou-
che et de la rivière Saint-Jean, notamment, le mont Wissick, la pointe Brûlée,
la pointe Noire et la Petite Ile, actuellement sous propriété publique. Le lac
Touladi et l'anse à Midas seraient aussi des secteurs à préserver pour la ri-
chesse et la particularité de la végétation aquatique qu'on y rencontre. Notons
que c'est sur la rive du lac Touladi que l'on trouve Smifux hell.bac.ea. à sa limite

septentrionale québécoise.
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Balr.balr.ea 65

B etu,ia. 5 7

FAGACEAE 57

FagUh 57



~30 PROVANCHERIA No 16, 1984

L MyRICACEAE 56

M?flLi.ophlJUum 79

i a.goPljlW.m 59 e.6tu.ca. 36
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NemopanthU.6 75
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Cîali~oga. 98
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U paJLi.6 5 4

U6.teJu1 54

Utho~ pVtmum 86

Lobei.i.c1 93

Lo.Uum 37

Lon-i.c.eJu1 92

Lo.tu.6 72

Lup<.YUJ.4 72

Luztda. 49

( LljC.hYU.6 ) 62

LYCOPOVrACEAE 27

LljC.opodi.um 27

LljC.opu.6 87
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LYTf{RACEAE 78
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~ALORAGACEAE 79
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H .eIla.&wn 98

H .vwc.h.eae 37
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H .ppuJ!M 79
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H~u.fu4 59
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Pan-i.c.um 37

PAPAVERACEAE 65

PaJ[.~6-i.a. 67

Pa.JLthenoc..i46U6 76

PM-tinac.a 81

Peta6.U:.u 100

P~ 37

Ph-teum 37

P.ic.ea 31

PINACEAE 31

P.inU6 32

PLANTAGINACEAE 91

P.la.nta.go 91

Poa 37

POLEMONIACEAE 85

POLYGONACEAE 59

POlIJgol1a-tum 50
PollJgonum 59

POLYPOVIACEAE 29

Polypod<.um 30

Poly6-tic.hum 31

PopulU6 55

PoJLtula.c.a 61

PORTULACACEAE 61

Po.tamoge.ton 32

Po;tentilli1 70

Pltenan;thu 100

PRIMULACEAE 84

Plr.u.ne.ua. 88

M

Ma.tanthemum 50

Mala x,L.., 5 4

Mai.va 76

MALVACEAE 76

Ma,tILieaJL[a 100

Ma.tteu.c.c..ia 30

Medeola. 50

Med.i.c.ago 72

Me.eamp!!1Wm 90

Me-U.eo.t~ 72
Mentha 88

MeY!!Janthe~ 85

( ~c.Jto~.t!!RM ) 54

M.i.uum 3 7

M(muilL6 90

Mi.tc.he.e.ea 91

Mi.te.e.ea 67

Mo.UUgo 61

Monuu 82

Mo YI(J .tJw l=Xt 8 2

Muh-f.enbe.ll.g.i.a 37

M!!o~o.tU 86

M!!JU:.c.a 56

T:eex 75
TInpcLti.eM 76
TRTVACEAE 52
Ti't.i.6 52
T$OETACEAE 28
~oete.6 28

JI

JUGLANVACEAE 56

J~.f4~ 56

J ~NCACEAE 48

J NCAGINACEAE 34
J nc.U6 48

KI

K4Rm.(.a. 83
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T!L1ACEAE 76

To6.iel.~ 51

T/IJ1.gopogon 103

Tlli.entitU4 84

Tlli.6oüum 72

T JLU.Unm 51

T JLi.& e.twn 3 8

T~.6.ilago 103

TIJpha 32

TVPHACEAE 32

PIw.~ 70

( PteJl.e,ti.6 ) 30

PteJu:.d.i.wn 31
PyIWla. 82

PYROLACEAE 81
Py1w.4 70

R

Sc.heu.c.hzelLia: 34
Sc.h-I:.zac.hne. 38
Sc-iJlFX!.6 47
Scl.eIu1nthu.6 62
SCROPHULARIACEAE 89
Sc.uteUo.lLia. 88
Se.dum 67
Se.la.g-i.neUa. 28
SELAGINELLACEAE 28
Se.ne.c..i.o 100
S e.taJLia. 3 8
She.phelld-i.a. 78
Sile.ne. 62
S-i.A!1"'bJLium 67
S-i.AyJLinc.h-i.um 52
S-i.um 81
Sm.Ua.c..i.na 50
Sm.Ua.x 51
SoUdago 101
Sonc.hu.6 102
SPARGANIACEAE 32
Spall.gan-i.um 32
S paILUna 38
SpeJIgula. 62
Sphe.nophol.i.6 38
SPIRAEA 71
Sp.iJU1nthu 54
St4c.hy~ 88
steUo.lLia. 62
S:tJf.e.P.tOFX!.6 51
SljJLinga 84

ULMACEAE 59
UfmM 59
UMBELLIFERAE 80
UlIlica. 59
URTICACEAE 59
Utlticula.lLia. 90
UvulaJl-i.a. 52

RANUNCULACEAE 63

Ra.rw.nc.ul.~ 64
Rapha.nU4 66

RHAMNACEAE 76

R~nU4 76

Rhinan-thU6 90
Rh~ 74

Rhljnc.ho~ poJta. 47
R-ibe.6 67

RoJLippa 66
Ro~a 71

ROSACEAE 68

RUBIACEAE 91

Rub~ 71

Rudbe.c.k-û1 100

Rumex 60

v

Vac.c-i.ni.um 83

Val eM.a.na. 9 3

VALERIANACEAE 93
VeJul.tJr.wn 5 2

VeJwn-ic.a. 90

V-ibwr.num 92

V-ic-i.a 72

V-iola 77

VIOLACEAE 77
VITACEAE 76

s

Sag.iJ1a. 62

Sag.uta/Lia 34
SALTCACEAE 55

Sa,l.ix 55

Swo.fa 61

Sambuc.~ 92

Sangu.inaJL.il1 65

Sang~olLba 71
Sanic.uia 81

SANTALACEAE 59

Saponl1lLia 62

Sa![J[a.C.eni4 67

SARRACENIACEAE 67

Sl1tUJLeja 88

SAXIFRAGACEAE 67

T

w

(IIood4~ 31

Z

Ta.nace.twn 102
Talta.xa.ClJnI 102
TAXACEAE 31
Ta.~ 31
Tha.Uc..tIwm 65
T hf.a.6 pi 6 7
Thu.ja. 32
T -iJ1.IteUa 6 8
Til.ia 76

Z.i.z-ia 81

ZOSTERACEAE 32

ADDENDA

Le spécimen no 1451, Potamogeton zosteriformis Fern. a été révisé récem-
ment par Claude Hamel à Heteranthera dubia. La station du Petit lac Touladi,
en plus de constituer une addition à~ore témiscouataine, représente une
extensl~n d'aire septentrionale importante pour l'espèce. En effet, Gauthier
(1980) mentionne qu'on ne connatt qu'une seule station en aval de Gentilly,
Saint-Augustin, comté de Portneuf, localité située exactement un degré au sud
de la nôtre, soit approximativement 240 km à vol d'oiseau au sud-ouest. A no-
ter que cet auteur considérait ce taxon comme un élément nord-américain res-
treint à nos climats les plus chauds.

1) Gauthier, B., 1980. Les limites phytogéographiques du Saint-Laurent.
o

Provancheria N 11, 103 p.




