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Rt:sm-m

La flore vasculaire du lac à l'Eau Claire (560l5'N. -74030'0.) comprend
250 taxons; elle est principalement d'affinité boréale avec 73,6% de taxons bo-
réaux pour 24,8% de taxons arctiques et arctiques-alpins. Cet inventaire révè-

le aussi que 54,8% de la flore est de répartition circumhémisphérique, 39,6%

nord-américaine et 5,6% amphi-atlantique.

Les taxons arctiques sont davantage représentés sur les tles de l'archipel
volcanique où r~gnent des conditions écologiques qui leur sont plus appropriées
Plusieurs taxons atteignent dans la région du lac a l'Eau Claire leur limite

d'aire de répartition.

On discute dans ce travail de plusieurs taxons normalement côtiers dont la
présence autour dulac suggère un contact au tardi-glaciaire avec la mer de Tyr-

rell.

Enfin, on présente la carte de répartition au Québec-Labrador de 16 taxons

d'intérêt phytogéographique spécial.

ABSTRACT

A survey of the vascu1ar f1ora of the lae à l'Eau-C~e ares (56o15'N -

74o30'W) was made in 1980. The f1ora consists of 250 species of main1y borea1
affinity: 73,6% of the species are borea1, and 24,8% are arctic or arctic-a1pine
A phytogeographica1 ana1ysis of the species indicates that the distribution of
54,8% of the f1ora is circum-hemispheric, whi1e 39,6% is north american and

5,6% amphi-at1antic.

Most arctic species occur on the volcanic islands. where there are suita-
ble ecological conditions for thern. Many species reach their clirnatic range

lirnit in the tae a l'Eau-C~e area.

This paper presents a discussion on some taxa that are normally found in
coastal areas; these occurrences suggest a marine connection with the Tyrrell

sea during the late glacial period.

Finally, 16 maps show the distribution of species of special phytogeogra
phical interest in the Québec-Labrador Peninsula.
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DESllAYE ET l!ORISSET: FI.ORE VASCm.AIRE DU LAC À L'EAU CLAIRE

INTRODU<::!:!.Q!

Le lac à l'Eau Claire, (56o15'N. -74°30'0.) est situé au Nouveau-Québec à
75 km à l'est du golfe de Richmond (figure 1), à une altitude de 238 rn et con-
siste en deux bassins circulaires d'environ 31 km et 26 km de diamètre. Le
plus grand bassin, celui de l'ouest, renfE!rme un anneau concentrique d'tles de
15 km de diamètre et un petit archipel en son centre. C'est ce bassin du lac
à l'Eau Claire qui fait l'objet de la pré~;ente étude (figure 2).

Le lac à l' r;au Claire est fréquenté par les Occidentaux depuis 1818 (Bas-
tock 1969); les premières explorations furent effectuées pour le compte de la
Compagnie de la Baie d'Hudson tant que fut: utilisée la voie trans-ungavienne
jusqu'à Fort-Chima. Les premi~res explorations a caract~re scientifique, dues
au géologue A.P. Law, furent effectuées en 1887 et 1896 (Law 1889, 1898). Le
botaniste W. Spreadbarough l'a accompagné pour au moins un voyage mais la lis-
te de ses récoltes n'a apparemment jamais été publiée; d.apr~s Dutilly et Lepage
(1950), cette collection serait conservée à l'herbier du Musée National (CAN).

Dutilly et Lepage, lors de leur travE!rsée de l'Ungava en 1945, sont à no-
tre connaissance les seuls autres botanist:es â s'@tre rendus au lac à l'Eau
Claire avant 1980 (Dutilly et Lepage 1950, 1951). Depuis 1958 cependant, cette
région a fréquemment été visitée et étudiÉ!e par des géologues.

Les autochtones. majoritairement des Cris. fréquentent la région en hiver
On remarque de nombreux sites de campement sur la terre ferme comme sur les t-
les et plusieurs semblent servir plus d'mle saison. Le reste de l'année. le
territoire est inhabité.

Nous présenl:ons ici les résultats d ' lm inventaire floristique poursuivi en-

tre le 22 juin el: le 20 août 1980. Devant: l'inunensité du territoire à couvrir,

cet inventaire ne peut prétendre être exmlustif. L'effort exploratoire a sur-

tout porté sur les tles et les parties nol'd-est et sud-ouest du bassin occiden-

tal (figure 2).

DESCRIPTION GtNtRALE DU TERRITOIRE ÉTUDIt.~~~~

Le bassin hydrographique du lac à l'I:au Claire est de superficie restrein-
te et se draine par la rivi~re du même nonl dans le golfe de Richmond. Distante
d'environ 150 km de la baie d'Hudson, cette région est davantage sous l'influen-
ce climatique continentale que maritime.

Se1onla zonation de Fayette (1976, 1983), 1a région du 1ac à l'Eau C1aire
se trouve dans 1a toundra foresti~re, SOuEI-zone forestière. Les feux de forêt
constituent un facteur constant dans l'aspect du paysage végétaI régiona1; 1es
secteurs nord et est gardent 1es traces dl! feux récents dont 1e dernier date de
1957. Bien que 1es tles soient moins exposées aux incendies que 1a terre ferme,
1es travaux de Filion (1983) ont mis en é"idence 1e passage de six feux d'impor-
tance variab1e sur l'tle des Foreurs depuis 1a déglaciation.

Assises géologiques

Le lac à l'Eau Claire est situé dans la province géologique du lac supé-
rieur du Bouclier canadien. La nature principale de la roche en place est la
suivante: granodiorite, monzonite quartzif~re et gneiss granitique (Bostock
1969). Cette formation est âgée d'au moins 2340 millions d'années (Stockwell
1964). Elle prédomine dans toute la région avoisinante et dans les petites tles
au centre du bassin ouest; on observe ausfli des affleurements de ce type çà et
là dans l'archipel concentrique.
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L'intérêt géologique principal réside dans l'origine météoritique des deux
bassins (Reimold et al. 1981) et dans la nature volcanique de l'anneau concen-
trique d'iles du bassin ouest. Ces iles seraient âgées de 285 â 300 millions
d'années (Bostock 1969; Reimold et al. 1981), ce qui correspond au Paléozo!que
(Pennsylvanien). En plus des roches volcaniques (trachyandésite, br~che et ro-
ches plutoniques), on trouve sur au moins deux iles (des Foreurs et Atkinson)
des petites plaques résiduelles de calcaire recristallisé au-dessus de la cote
des 300 m. Ce calcaire date de l'Ordovicien et est antérieur au cratère. De
nombreuses failles ont fracturé les plus grandes iles et la topographie résul-
tante n'est pas sans rappeler une formation de cuestas. Enfin, des montagnes
plus élevées que le plateau précambrien environnant ceinturent le bassin ouest
et accentuent la physionomie du crat~re.

Dépôts meubles

Dans la région du lac à l'Eau Claire, le retrait de l'inlandsis se serait
effectué entre 8000 et 7000 ans AA et aurait été suivi d'un stade de lac pro-
glaciaire. On trouve en effet une terrasse plus ou moins définie d'environ 8 m
de hauteur en plusieurs endroits sur les tles et la rive du lac (Stevenson 1963;
Bostock 1969). Bien que l'altitude du lac corresponde à la limite maximale
d'invasion marine observée au golfe de Richmond (Hillaire-Marcel 1976), il n'y
a pas de preuves de l'existence d'un stade marin ou saumitres au lac à l'Eau
Claire (M. Allard comm. pers.).

Les dépôts holocènes les plus remarquables peuvent @tre groupés de la fa-
çon suivante: tills de fond et d'ablation, dép8ts fluvio-glaciaires, talus d'é-
boulis et dépBts éoliens.

Le till de fond est apparent sur tous les affleurements, surtout en altitu-
de. Quant au till d'ablation, il abonde largement sur tout le territoire bien
que son épaisseur varie beaucoup en fonction de la topographie. Les tles de
l'archipel concentrique présentent toutes une face escarpée à l'est où affleu-
rent les roches volcaniques alors que les versants ouest sont en pente douce et
recouverts de till d'ablation. Les tles T~tards sont de ce fait remarquables
par leur physionomie de eNXg ~nd tail.

Deux complexes fluvio-glaciaires ont été reconnus. Ils sont localisés le
long d'affluents secondaires du lac, soit la rivi~re Noonish au nord-est et la
rivière Crafton au sud-ouest. Le complexe nord-est occupe une grande superfi-
cie et est parcoLlru par un esker que suit la rivi~re Noonish dans son cours in-
férieur. Au sud de l'embouchure de la rivi~re, une grande partie de ces dépôts
ont été remaniés par les niveaux plus élevés du paléo-lac et repris plus tard
par une intense activité éolienne. Le complexe sud-ouest se présente quant à
lui comme un étroit kame-delta que la rivi~re Crafton entaille longitudinale-
ment.

Les talus d'éboulis sont nombreux au pied des escarpements de roches vol-
caniques; ils se concentrent principalement dans la partie orientale des iles.
Ces talus sont le plus fréquemment exposés au nord, à l'est, au sud-est et au
sud. La dimension des matériaux détritiques est en général plus grossi~re dans
les talus exposés; au nord (diam~tre des blocs allant jusqu'a 1 rn), alors que
certains talus exposés au sud sont compl~tement arénisés. Quelques talus d'é-
boulis se rencontrent ici et la dans le massif précambrien en périphérie du lac;
plutôt peu étendtls, ils sont formés de gros blocs subcubiques de diamètre va~
riant entre let 4 rn.

Des dép8ts sableux sont périodiquement soumis A l'activité éolienne. Ces
complexes dunaires, d'importance très variable, sont situés au sud de l'embou-
chure de la rivière Noonish, sur la rive centre-ouest de l'tle des Foreurs et
au fond d'une petite baie au nord-ouest de l'tle Atkinson. Les deux premiers
complexes ont déjà fait l'objet de travaux de la part de Filion (1983) et Filion
et Morisset (198:,) .
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Climat

Couune c'est le cas pour presque tOUlc l'intérieur de la péninsule du Québec-
Labrador, il ri'existe pas de station méti~orologique permanente dans la région du
lac à l'Eau ClaLre. On peut cependant en cerner approximativement les condi-
tions climatiques générales à partir des travaux de Gagnon et Ferland (l967),
Wilson (l97l) et Houde (l978)6 Les tempi~ratures moyennes annuelle et de juil-
let sont respectivement de -6 C et lloC; la longueur de la saison sans gel est
de 60 jours et :La précipitation moyenne annuelle est d'environ 640 uun d'eau.

Un plan d'eau de la taille du lac 1 l'Eau Claire n'est p~s sans influencer
localement le c:limat. La grande superfi<:ie libre d'obstacles' augmente sensible-
ment l'exposition des secteurs riverains aux conditions climatiques difficiles:
les formations <:onifériennes rabougries et les aires de déflation en témoignent.
De plus, pour des rivages exposés aux vents dominants6 Shitara (1969) a démon-
tré qu'un lac aux eaux froides pouvait ri!duire de 4,5 C la température de l'air
ambiant du rivage lorsque la différence entre la temgérature de l'eau 1 la sur-
face èt celle de l'air ambiant variait entre 7° et 9 C; cela semble être le cas
au lac Supérieur (Given et Soper 1981). Enfin, les grands lacs subissent da-
vantage dans l'Hémiarctique l'effet des printemps tardifs. Certaines années,
le déglacement du plan d'eau ne survient qu'avec plusieurs semaines de retard
par rapport à ceux de moindre étendue, p,~ut-être parce que la glace des grands
lacs atteint une épaisseur plus considérable en raison du déblaiement continuel
de la neige par le vent.

Les phénomènes périglacicaires les plus extensifs se rencontrent sur l'ar-
chipel concentr:Lque. En modifiant plus ou moins intensément l'habitat, ils per-
mettent la présence de plusieurs taxons, surtout d'affinité arctique, qui se-
raient normalement absents de cette région. C'est pourquoi ces phénomènes sont
décrits plus en détail que les autres coi~osantes du paysage.

Phénomènes périglaciaires

Il existe dans la région du lac à l'Eau Claire plusieurs phénomènes reliés
à une activité périglaciaire ou à la préBence du pergélisol. Les plus spectacu-
laires sont certainement les escarpementB et les talus d'éboulis des tles de
l'archipel concentrique. La plupart des escarpements sont actifs mais l'érosion
procède à différents rythmes selon l'exposition. le clivage et la cohésion de la
roche en place: l'escarpement de la face est de l'tle des Foreurs est encore
intact alors qu'un des anciens abrupts du versant nord de l'tle Lepage est au-
jourd'hui une falaise morte.

Selon un gradient d'exposition nord.-est-sud, le matériel des talus d'ébou-
lis devient de plus en plùs arénisé à me!lure que l'on progresse vers le sud, ce
qui indique une activité gel-dégel non ni!gligeable en hiver lors des jours enso-
leillés en plus des périodes normalement actives du printemps et de l'automne.
Certains de ces complexes escarpements-talus d'éboulis présentent ce qui semble
être des couloirs d'avalanches. Complètement dépourvus de végétation, ils sont
exposés au nord ou à l'est. Le matériel instable donne l'impression par sa
teinte différente, d'avoir été remué depuis peu. Ces couloirs ont été observés
sur les iles des Foreurs et Atkinson.

Sur la face sud des lies des Foreurll et Lepage, de petits abrupts de brè-
che volcanique surplombent la rive; â quelques endroits au niveau du lac, l'ac-
tivité gel-dégel a creusé des abris-sous..roche en forme de quart de sph~re. Sur
l'ile des Foreurs, le rayon de ces abris mesure environ 1 rn alors que sur l'Ile
Lepage, le rayon d'un abri atteint près de 4 rn de longueur.

Les palses et les buttes minérales (:ryogênes sont les principaux indicateurs
de la présence du pergélisol au lac à l'],au Claire. PlutBt rares sur les tles
de l'archipel concentrique. les palses abondent au nord-est du lac dans les
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grands fens qui s'étendent! l' ;uest du l;lC Noonish; partout, elles semblaient
en voie de dégradation. Presqu tous les fens visités renfermaient au moins
quelques palses; leur hauteur ha ituelle est inférieure! 2 m. Dans la partie
ouest de ce secteur, un véritable champ de palses contigul!s occupe toute la par-
tie centrale d'un fen allongé. rès nomb1,euses, elles possèdent un diamètre su-
périeur à 5 m et une hauteur voisine de 3 m; elles résultent apparemment de la
dégradation d'un ancien plateau alsique.

Les buttes minérales cryogènes sont beaucoup moins fréquentes bien qu'on
en ait reconnu deux types, selon la classlfication de Fayette et Séguin (1979).
Le premier type a été observé SUIT un Uot au nord-estdel'i1eJacques-Rousseauet
se présentait comme suit: une butt~ convexe d'une hauteur approximative de 2 rn
de hauteur et rec:ouverte de tourbe séchée partiellement érodée par le vent. A
la mi-juillet, le pergélisol était situé ii 30 cm de la surface. Le second type
a été observé sur une terrasse partiellemj~nt boisée, près de la rive centre-nord
de l'ile Atkinson. Cette terrasse se prél~ente colmlle une succession de buttes
très peu bombées séparées par del petits ruisseaux d'origine thermokarstique et
perpendiculaires à la rive. !

Selon la topographie, le su,bstrat, lj~ drainage et le degré d'exposition,
l'activité périglaciaire se manifeste aus9i par divers autres phénom~nes d'im-
portance secondaire sur le terri ~toire étudié. Les zones de solifluc tion et les
ostioles de boue se rencontrent ssez fréquemment dans les milieux exposés en

altitude sur tilL mince. Plus r rement, on observe des c6nes d'éjection de

blocs de faible dimension (moins de lm dj~ hauteur sur l'tle des Foreurs).

Les phénomènes périglaciair~s de forlne polygonale sont rares et peu inte
ses. Sur l'ile J:.epage, de petits polygones de toundra de quelques m~tres de
diam~tre bordent une terrasse graveleuse; pr~s de la rive ouest de l'ile des
Foreurs, sous quelques centim~tres d'eau, on peut aussi observer un triage du
matériel minéral en réseau géométrique colnme l'a décrit Dionne (1974).

Enfin, mentlonnons deux rêcents glisllements de terrain qui se aont produitB
dans des dép6ts de ti1l, dont un dans la partie sud-ouest de l'tle des Foreurs

et l'autre, sur :la face est de ll'tle Atkinson.

Végétation I

Toute la région du lac à l' f au Clairl~ est comprise dans la sous-zone fores-
tière de la toundra forestière ( ayette 11176}. En conséquence, les essences fo-
restières présentent peu d'indiv dus a forme érodée sauf dans les endroits très
ouverts et exposés. A cet égard, les tles et les rivages exposés du lac ont
une physionomie similaire à celle des paygages de la sous-zone arbustive (Payet-
te 1983). Les formations boisées se conc.~ntrent surtout dans les vallées, soit
en raison de la topographie tropl accidenti!e (partie occidentale du lac), soit
à cause des feux récents; les in~ividus épargnés croissant! proximité des ruis-
seaux et autres endroits humides. L'épinl~tte noire (P.i.c.ea ~na.), le mélèze
(l.a..ILi.x R.D.MUnaJ et le peuplier baumier !Papu.lu6 ba.fAam.i.6e.1[a.) sont les trois
seules espèces arborescentes rencontrées au lac i l'Eau Claire. L'épinette noi-
re, seule ou accompagnée du mél~ze, domine largement toutes les formations boi-
sées; la pessi~re ! cladonies et la pessii!re à mélèze et mousses sont les deux
principaux types de formations f~resti~reg. La pessière à cladonies colonise
les sites à bon drainage sur til~ ou matériel d'éboulis. Bien que cette forma-
tion puisse couvrir des surfaCeS t appréCiableS dans les milieux protégés, la den-

sité des individus arborescents st toujours faible. La pessi~re a mél~ze et

mousses occupe les sites humides et poss~de par endroits une couverture fores-
tière plus dense; la diversité f oristique y est aussi plus élevée que dans la
précédente formation.

La lichénaie à éricacées corstitue ltL formtion végétale dominante de la
région du lac à :L'Eau Claire. E~le OCCUPI! la majorit~ des interfluves sur till
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La diversité floristique y est très faible; la monotonie est rompue par quelques
bouleaux et saules arbustifs et, sporadiquement, par des clones d'épinette noi-
re ou, plus rarement, de mélèze. Sans @tre nulle, la régénération foresti~re
est toutefois extr~mement faible dans ces milieux.

Les tourbières ombrotrophes sont répandues sur tout le territoire. Princi-
palement localisées en milieu forestier, elles sont en général de faible super-
ficie (moins de 100 rn de diamètre) et supportent une flore essentiellement aci-
dophile et peu variée. Les tourbières minérotrophes sont à l'inverse moins com-
munes, bien qu'elles puissent localement couvrir plusieurs kilomètres carrés
(secteur nord-est). Avec les platières ripariennes, ces milieux humides sont
les mieux pourvus en éléments minéraux et sont ainsi les plus riches floristi-
quement.

Les combes ~ neige se rencontrent slJrtout en altitude dans la région. Ce-
pendant, à la faveur de conditions topographiques propices (Fayette et al. 1973),
on trouve sur certaines tles des combes ,.ituées pratiquement au niveau du lac.
Le même phénomène a déjà été observé au nord de la rivi~re aux Feuilles et au
lac Minto (Fayette et al. 1978). Les esp~ces chionophiles, peu nombreuses, sont
absentes de la plupart des combes à neigl~ mais quelques-unes, telles Salix hvr.-
bac.ea et Ep-ilobiwn anagallidi.6°liwn colonisent certains rivages exposés.

La composition floristique varie beaucoup d'une combe a l'autre. Quelques-

unes, peu étendues, sont presqu'exclusivl!ment colonisées par des taxons d'affi-
nité boréale comme Solida.go rlktCJr.ophlj.ua I!t Ca.RAmagJr.oM-i.6 c.anade.~-i.6 .D'autres

ont une végétatioh essentiellement arbusl:ive, mais l'état dégradé de plusieurs

individus sugg~re une combe jeune ou en '!xpansion. A cet égard, les récents

glissements de terrain signalés plus haul:, joints à l'expansion de ces combes,

seraient de bons indices d'une détérioral:ion du climat comme le signalent Payet-
te et Lajeunesse (1980) pour la r~gion dl! la rivi~re aux Feuilles. D'autres

combes 1 neige occupent une grande surfa,:e et semblent actives depuis longtemps,
à en juger par la présence de bourrelets de solifluction à la base de la combe;

au centre, la végétation consiste en une strate muscinale que ponctuent quel-

ques esp~ces herbacées et arbustives bas Iles. Ce dernier type de combe, le plus
évolué, n'a été noté qu'en altitude sur :Les Ues des Foreurs et Lepage.

Quant aux milieux rocheux en généra:L, ils sont colonisés par une végétation

peu abondante mais relativement diversifjlée. Plusieurs taxons y ont une répar-

tition tr~s restreinte, voir ponctuelle; ~es affleurements de roches volcaniques

et calcairell constituent apparel1Ul1ent un refuge pour beaul:.oup de ceH taxons.
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Mt:nloDEs--

La photointerprétation du territoire a précédé l'exploration sur le terrain
et a permis de reconnattre et de locali!ler les types d'habitats représentatifs
de la région. Ces habitats ont été régulièrement visités durant l'été. Certains
secteurs périphériques ont aussi été inventoriés en fin de saison. Les groupes
litigieux ont fait l'objet d'un effort !Ipécial de récolte (Poa, Sai.i.x, Viola,

Ep.i.lob-i.um etc.).

Les taxons ont été identi~iés â l'~lide des travaux de Hultén (1968), Scog-
gan (1978-79), Porsild (1964), Porsild E!t Cody (1980), Argus (1973) et Fernald
(1950). La nomenclature utili~êe dans c:e travail suit en grande partie celle de
Scoggan (1978-79). Les principaux ouvrages qui ont permis l'analyse phytogéogra-
phique de la flore vasculaire du lae a l'Eau Claire sont ceux de Hultén (1950,
1958, 1964, 1968, 1971), Rousseau (1974}, Porsild (J,964) et Porsild et Cody
(1980).

Le nom de chaque taxon de la liste annotée est suivi de son type d'aire de
répartition, indiquant son aff~nité cli~~tique et Ba répartition géographique
Belon les critères définis parPayette e,t Lepage (1977). NOUS apportons des
précisions quant à l'habitat d\1 taxon, fia fréquence et Bon abondance. Une carte
de répartition couvrant le Québec-Labraclor est dressée pour plusieurs taxons
présentant un intérêt spécial; les zonefl ombrées de ces cartes indiquent une ré-
partition plUS ou mOins continue du taxCIn.

Les spécimens cités dans ce travai]. sont numérotés comme suit :

BO-xxx, BVBO-xxx

81-xx

PMBo-xx

SP8o-x

SP84-x

DLxxxxx

NQ-xxx

-~écoltés par J. Deshaye, B. V1mard,

l' .Mor1ssE,t et A. Delwa1de

-récoltés par R. Gauth1er

-récoltés par F. Mor1sse!: et J. Deshaye

-récoltés par s. Fayette et J. Deshaye

-récoltés par s. Fayette

-récoltés par A. Dut1lly et E. Lepage

-récoltés par J.-F. Bergeron

Tous les spécimens récoltés par DeElhaye et al., par Bergeron et par Gauthier
sont déposés à l'Herbier Louis-Marie de l'Université Laval (QFA) où se trouvent
aussi les récoltes de Dutilly et Lepage. Les spécimens récoltés par Morisset et
Deshaye, par Fayette et Deshaye et par Fayette sont au département de biologie
de l'Université Laval. Les duplicata dé!posés dans d'autres herbiers sont indi-
qués à l'aide des acronymes deHolmgren et al. (1981).
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~ISTE ~QltE_pES IAXONS

EQUISETACEAE

Equ.i.6etum aJI.Ve.n4e. L. -Cosmopolite (Rousseau 1974). Se trouve dans tous les
milieux sauf les plus secs. Particulièrement abondant dans les saulaies a
sphaignes où il forme de grandes colonies -80-64, 80-129, 80-202, 80-443.

Equ.i.6etum 6luviat~le. L. -Circumboréal (Hultén 1964). Ruisseaux, bords de lac
en eau calme et peu profonde; fens a S~pU6 eae6pito4uA et à ~e.x ~O4t~-
ta. Trouvé seulement près du lac Noonish, dans la région des grands fens
-80-270, 80-303, BV80-115.

Eq~etum b~poide6 Michx. --Circumboréal (Hultén 1964) .Se rencontre fré-

quemment dans les fens et les secteurs forestiers humides et quelquefois

dans les lichénaies sur talus d'éboulis --80-150.

Equihetum ~yluat~eum L. --Circumboréal (Hultén 1964) .A peu pr~s dans tous
les habitats mésiques, surtout les secteurs forestiers et arbustifs A en-

neigement abondant --80-33, 80-160, BV80-22.

LycoPovr ~lCEAE

L~~opodium atpinum L. --Arctique-alpin circumpo1aire (Hu1tén 1950). Restreint
à quelques combes à neige localisées en altitude sur les t1es des Foreurs
et Lepage --80-100, 80-237.

Ly~opodLum annotlnum L. --Circumboréal (Hultén 1964). Partout, sauf dans les
habitats trop humides. En milieu ouvert, le var. pung~ (La Pylaie) Desv
domine; dans les endroits généralement ombragés, on trouvera le var. anno-
tlnum --80-2, 80-54, 80-68.

Ly~opo~ ~lavatum L. --Circumboréal (Hultén 1964). En milieu mésique et c

vert où l'accumulation nivale est importante. Observé sur les tles des

Foreurs et Lepage, dans les brûlis de l'est du lac et autour de la baie

Crafton-- 80-35, 80-228.

Lyeopo~ eomplanatum L. --Circumboréal (Hultén 1964). Taxon rencontré fré-
quemment en milieu ouvert et sec tels que talus de terrasse exposés au
sud, dunes consolidées et quelquefois dans des boisés secs --80-1, 80-43,
BV80-133.

Lljcopodi.um ob~cuIwm L. -

Boréal nord-américain et est asia-
tique (Rousseau 1974). Taxon près
de sa limite nord dans la région.
Trouvé à deux endroits seulement
aux tles des Foreurs et Atkinson
sur des talus de terrasse ouverts,
secs et exposés au sud. Carte d'a-
près Rousseau (1974) -80-9.

Lyeopo~ ~abinae6olLum Willd. --Boréal de l'Amérique orientale (Rousseau
1974). Observé dans plusieurs petites combes à neige de l'tle des Foreurs;
noté aussi autour d'un lac de kettle près de la rivière Noonish et dans un
brûlis de l'est du lac --80-76.
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LIJC.opod<.wn 6efago L. -Arctique-alpin (:ircumpolaire (Hultén 1964). Assez com-
mun dans les milieux ouverts et e~)osés (escarpements, talus d'éboulis);
parfois dans des fens et sur les p:~ti~res ripariennes -80-46, 80-69,
BV80-112.

SELAGINELLACEAE

Sela.g.i.nelli ~ela.g.i.noidu (1.) 1ink- C:lrcumboréal (Hultén 1968). Fréquenunent
observé dans les fens â SC.ÜLpU6 ca,~pilo~U6 et sur les platières riparien-
nes -80-304.

ISOETACEAE

l~oete.6 mUJl.<:.c.a.ta. Dur. var. bJta.u.nil (Dur..) Reed -Boréal nord-américain (Por-

sild et Cody 1980). Sur fond sablo-graveleux ou limoneux, en eaux calmes

jusqu'à 1 m de profondeur. Observi! seulement à la baie Crafton et à la

rivi~re Noonish -80-437.

OPHI0GLO~;SACEAE

BotIlIJC.h-i.wn .funal!A.a. (1.) Sw. -Circumbo]réal (Hultén 1964). Colonise presque

tous les talus arénisés de brèche '1o1canique; se rencontre aussi dans quel-

ques lichénaies sur till à proximil:é de l' eau sur l' ile Atkinson, à la baie

Crafton et le long de la rivière du même nom -80-231, 80-373, 80-374.

Botlt.ljC.h.i.um ma,t!Uc.l:IJI1a.e 6 o.Uum A. Br. -

Bor~al amphi-atlantique (Hult~n

1958). Une seule station au sud

de l'ile des Foreurs: petite

clairière moussue dans une sau-

laie. Ce taxon a aussi ~t~ trou-

v~ au golfe de Richmond en 1983.

Ces deux stations constituent

une extension vers le nord pour

l'est de l'Am~rique. Carte d'a-

près Rousseau (1974) -80-284.

POLVPOVIACEAE

CIj~OpteJ!M 6/ta.g,ifu (1.) Bernh. -Coslnopo1ite (Raup 1947). Surtout sur les
escarpements, dans des anfractuosil:és ombragées, sèches ou humides, au ni-
veau du lac ou en altitude. Présent quelquefois sur des talus gélifractés
et peu humides de brèche vo1caniqul!. Commun dans son habitat -80-22,
80-91, 80-293.

V![.ljOpt~ ~j.W!cta (Rupr.) Morton -(;ircWIlboréal (Hultén 1964) .Sur les

abrupts ombragés, dans les aulnaiell de pied d'escarpement et parmi les
gros blocs de talus d'éboulis; rencontré aussi en sous-bois dans une

vieille pessière. Préfère les mil:leux secs et ombragés. Moins fréquent

que les autres fougères -80-97, PM80-2.

Vlr.ljOpte1!..i.6 61uJ.glr.a.M (1. ) Schott -Arct:lque-alpin circumpolaire (Hultén 1964) .

En général sur les talus d'éboulis de gros blocs stabilisés. quelquefois

sur des escarpements. Relativemenl: commun -80-17. 80-384. 80-391.

PM80-29.

Vlr.ljOpte1!..i.6 phe.gopte1!..i.6 (1.) C.Chr. -Ctrcumboréal (Hultén 1964). Se trouve
assez fréquemment dans les aulnaieli et les saulaies ~ proximité des ruis-

seaux mais jamais dans les saulaies de ruisseau ~ sphaignes -80-103.
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V~yopt~ 6pinulo6a (O.F. Muell.) Watt --Circumboréal (Hultén 1950). Généra-
lement dans les aulnaies de ruisseau ou de pied d'escarpement (tles des
Foreurs et Lepage); quelquefois dans les combes â neige (tle des Foreurs
et tles du centre) ou sur des escarpements humides (baie Crafton) --80-
102, BV80-57.

Wood6ia ~lven6iA (1.) R.Br. --Circumboréal (Hultén 1964). Très commun sur
tous les escarpements et talus d'éboulis de brèche volcanique (tles Tê-
tards, 1epage, des Foreurs, Jacques-Rousseau et Atkinson); observé aussi
sur des talus granitiques (sud-ouest du lac) --80-28.

PINACEAE

~x ~elna (Du Roi) Koch --Boréal nord-américain (Rousseau 1974) .Moins
fréquent que l'épinette noire. il abonde surtout à basse altitude dans
les pessières à mousses et près des points d'eau: bords de ruisseaux.
fens. tourbières. rivages. etc. Se rencontre parfois en clones en milieu
ouvert et plus sec. Il accompagne généralement l'épinette noire dans les
vallées boisées. mais il est curieusement absent de certaines de ces for-
mations --80-63.

Pieea ~na (Mill.) BSF. --Boréal nord-américain (Rousseau 1974). Fratique-
ment ubiquiste dans la région, l'épinette noire n'est limitée dans sa ré-
partition que par les feux et l'aridité trop forte des sommets rocheux
(Fayette 1983). Selonla sévérité des conditions écologiques locales, l'é-
pinette noire présente des formes de croissance plus ou moins érodées
(Fayette 1974) tels les krummholz empétro!des sur les tles du centre et
les plus hauts sommets de l'archipel concentrique --80-38.

CuPRESSACEAE

Junip~ eomm~ L. --Circumboréal (Hultén 1964) .Peu abondant, esp~ce ha-
bituelle des milieux ouverts et secs (talus d'éboulis, dunes consolidées,
etc.); observé aussi dans les parties plus mésiques des fens riches de mê-
me que dans des arbustaies bien drainées --80-13, 80-20, PMBO-18, BV80-2.

SPARGANIACEAE

SpaAganium hyp~bo~eum Lae8t. --C1rcumboréa1 (Hu1tén 1964) .Sur fond Va8eUX
dan8 de8 rU188eaUX 1ent8 et peu profond8, ba1e8 ca1me8, mare8, 1ac8 de
tourb1ère, fen8, etc. Jama18 en grande8 popu1at1on8 --80-268, 80-395,
BV80-108.

POTAMOGETONACEAE

Potamoget on a~Uh Balbis --Circumboréal (Hultén 1964). Cours d'eau lents
sur sable et gravier, jusqu'à 2 m de profondeur. Observé seulement aux
rivières Crafton et Noonish --80-436.

JUNCAGINACEAE

T4iBlochin ~ima L. --Circumboréal (Hultén 1964) .Principalement dans les
fens à S~pu6 c~~pit06u6 du nord-est et de l'tle Atkinson; noté aussi
sur la rive du lac Noonish --80-309, BV80-114.

GRAMINEAE

Ag~opy~o~ t4aehwcaulum (Link) Malte --Boréal nord-américain (Hultén 1968). Se
rencontre fréquemment sur sol mésique et riche dans les herbaçaies le long
des ruisseaux et sur les platières ripariennes. Observé aussi dans quel-
ques dépressions herbeuses plus xériques (kettles) des complexes fluvio-
glaciaires --80-260, BV80-129.
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Aglr.o4t-i.6 bolr.ea.fu Hartm. -Circumboréal à aire disjointe (Hultén 1968). Colo-
nise plusieurs milieux ouverts; grande amplitude du point de vue du drai-
nage. Platières ripariennes, rivages sablo-graveleux ou rocheux, dunes,
combes à neige, etc.- 80-256, 80-280, 80-308, 80-315, 80-323.

Alopee~u6 aequalih Sobol. --Circumboréal (Hultén 1964), Observé dans une
seule station au sud de l'tle des Foreurs: petite mare sur fond limoneux
et asséchée! l'étiage --80-390.

Caiarna9~o4tih eanadenAih (Michx.) Nutt. --Circumboréal (Hultén 1964). Tr~s
grande amplitude écologique; colonise tous les milieux, ouverts ou non,
avec une plus grande fréquence pr~s de l'eau. Quelquefois en formations
pures dans des bétulaies naines et dans certaines combes à neige --

80-318b, 80-319, 80-326, DL14389, DL14391, BV80-116.

calamag~o~t~ ~nexpen6a Gray --Boréal nord-américain (Hultén 1968)
ouverts bien drainés: lichénaies, arbustaies ouvertes, dunes.
aux iles des Foreurs et Têtards --80-283, 80-318a, 80-327.

Milieux

Rencontré

catarnag~o~t~ ~eglecta (Eh rh.) Gaertn., Mey. & Scherb. --Circumboréal (Hultén
1964). Une seule station à la rivière Crafton: petite platière graveleuse
et ouverte --80-415.

Vuchamp6.ia. atJr.opuJl.puJl.ea (Wahl. ) Scheell! -Boréal amphi-atlantique (HuI tén

1968). Principalement dans les habitats protégés, de mésiques à humides:
bords de fens et de ruisseaux en forêt, combes à neige -80-210, 80-254,

80-314, 80-330, 80-357, 80-385, 80--398.

Vuc.hamp4-ia 6R.R.xu~a (1.) Trin. -CircIllnboréal à aire disjointe (Hultén 1968).
Se rencontre surtout dans les milieux ouverts et bien drainés tels aires
de déflation et clairières, avec li(:hens et mousses s~ches -80-192, 80-301,
PM80-40.

Elym~ molJiA Trin. --Boréal nord-américain et asiatique (Hultén 1964). Par-
tie supérieure des rivages sableux exposés a l'ouest; rencontré aussi dans
quelques dunes. Observé seulement sur l'tle des Foreurs et autour de l'em-
bouchure de la rivière Noonish --80-313, DL1439B, BVBO-144.

Fe4tuca broachyphylta Schultes --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964).
Général dans les milieux ouverts, secs, exposés et peu colonisés tels es-
carpements, talus d'éboulis, lichénaies, dunes, etc.; noté aussi dans des
ostioles et des zones de solifluction --80-30(C), 80-52(C), 80-317(C),
DL14400, DL14404.

Fe6tuca p~Oli6e4a (Piper) Fern. --Boréal du nord-est américain (Porsild 1966).
Presque exclusif aux platières ripariennes du lac, parfois le long de
ruisseaux riches --80-247, 80-258, 80-441.

Fe4tuca 4aximontana Rydb. --Boréal nord-américain (Hultén 1964). Mêmes habi-
tats que 1:e4tu.c.a blla.ehljphlj.efu mais moins fréquent et habituellement dans
des situations moins exposées --80-146(C), 80-316(C), 80-397(C), PM80-28

G.eye~ 4tkiata (Lam.) Hitchc. --Boréal nord-américain (Hultén 1968). Habi-
tats protégés: en sous-bois sur les berges de ruisseaux riches près du
lac Noonish et le long de la rivière Crafton. Probablement à sa limite
nord dans le secteur de la baie d'Hudson --80-305, 80-406, BV80-151.

Hivr.oc.hloe aipiM (Sw.) R. & S. -Arctj.que-alpln clrcumpolalre (Hultén 1964).
Taxon di8sémlné dan8 tOU8 les mllleux dit8 de toundra: l1chénale8, affleu-
rement8, talus d'ébou118. Peut 8e trouver dan8 de8 habltat8 moln8 expo8é8
comme le8 combe8 ~ nelge ou quelquE's bétulales nalnes -80-51, 80-105.
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O~yzop6ih canad~ih (Poir. ) Torr. --Boréal nord-américain (Rousseau 1974) .

Trouvé seulement dans une dépression herbeuse et s~che du complexe fluvio-

glaciaire de la rivi~re Crafton --80-409.

O~yzop6ih pungen6 (Torr.) Hitchc. --Boréal nord-américain (Rousseau 1974).
Même habitat et localité qu'O~!fZOp6~ canaden6ih mais trouvé en plus dans
le complexe de la rivi~re Noonish --80-408.

Phleum atphnwm L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1958). Milieux plus
ou moins fermés et riches. Observé seulement le long de quelques ruis-
seaux autour de la baie Crafton --80-364, 80-366.

Poa alpigena (Fries) Lin dm. f. --Circumpolaire (Hultén 1964). Milieux ouverts
ou plus protégés, près des ruisseaux et sur les plati~res ripariennes.
Quelquefois en sous-bois où il prend un aspect tr~s voisin du Poa p~aten-
~~ --80-158, 80-211, 80-239, 80-340, 80-344b. 80-368. 80-369. PM80-4.

p~ alpina L. --Arctique-alpin circumpolaire à aire disjointe (Hultén 1968).
Une seule petite population a été vue sur un affleurement calcaire du nord-
est de l'ile des Foreurs --80-155, 80-333.

Poa aActiea R.Br. --Circumpolaire (Hultén 1968). Milieux ouverts, mésiques
et exposés tels les lichénaies, les escarpements et les talus d'éboulis.
Apparemment peu commun; trouvé sur les tles Têtards, Lepage, des Foreurs
et Atkinson --80-143, 80-159, 80-3,g6, 80-392, PM80-11.

Poa giauca Vahl --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964). Très frêquent
dans tous les milieux ouverts et se,:s: lichénaies, affleurements, escar-
pements, talus d'éboulis, dunes con:solidées, etc. --80-31, 80-89, 80-145,
80-217' 80-320, PM80-9, PM80-26.

Poa nemo4alih L. --Circumboréal (Hultén 1964) .M@me habitat que Poa gtauea

mais restreint aux escarpements et talus de brèche volcanique. Rencontré

sur toutes les tles volcaniques --:~0-88, 80-139, 80-144, PM80-6.

Se hizaehne pwr.p/l/lMeel1.h (Torr. ) Swallen .-Circumboréal à aire disjointe (Hul-
tén 1968). Dans les endroits proté:~és et riches, le long des ruisseaux
et dans les herbaçaies plus s~ches de complexes fluvio-glaciaires. Obser-
vé près des ruisseaux des fens du nord-est, à la rivière Noonish, sur l't-
le Atkinson et à la baie Crafton --80-182, BV80-130.

TJf.,iAe,tum ~pic.a.tum (L. ) Richter -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964)

Colonise plusieurs milieux mais non les habitats forestiers: talus d'é-

boulis, rivages rocheux, platières J:ipariennes. dunes, etc.- 80-282.

CYPERAC1:AE

CaJr.ex aqua.til.i.J; Wahl. -Circumboréal (Hultén 1964) .Fens pauvres, mares (

brotrophes, tourbières; quelquefois dans des mares près de la rive du
lac -80-255, 80-279.

Ca.ILe.x aJI.C.ta Boott -Boréal nord-américa:ln (Hultén 1968) .Herbaçaies sur fond

de mares asséchées en été. Trouvé Ileulement au sud de l'tle des Foreurs

-80-205, 80-387(H).

CaJI.ex a.t1W.t-i.601Un.i.6 Britt. -Circumboréa:L (Hultén 1968) .Milieux riches et

plus ou moins fermés dans de petits fens forestiers et surtout sur les

platières ripariennes -80-178, 80.-246, 80-341, 80-342.

CaJLex b.i.gelQl.ùÜ. Torr. -Arctique-alpin (:ircumpolaire (Hultén 1968) .Taxon

ubiquiste présent dans tous les miljLeux, exposés ou non, sauf les plus
humides -80-87, 80-171, PM80-25, ])114390, BV80-143.
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~ex b4unne6~e~ (?ers.) Pair. --Circumboréal (Hultén 1964). Assez commun
dans les milieux humides et plut5t protégés: fens, herbaçaies de ruisseau
et saulaies à mousses --80-86, 80-257(H), 80-442.

~ex eane6~en6 L. --Circumboréal (Hultén 1964). Assez fréquemment rencontré
dans la plupart des habitats humides ou mésiques: herbaçaies, fens, tour-
bières, bords de mares, plati~res ripariennes, arbustaies humides, etc.--
BV80-101.

Calr.ex eapi.lia.IL-i.6 L. -Circumboréal (Hultén 1968) .Commun dans les fens boiséi
sur sol mince, les ostioles et en général les zones de solifluction et de
suintement (4pJri.ng 6e~) -80-110, 80-173, 80-347.

CaJI.e.x ca.pliata. L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1968), Général dans
les milieux ouverts et secs: complexes dunaires, lichénaies, talus d'ébou-

lis, affleurements, etc.- 80-42, 80-84, 80-99, 80-108, PM80-27, DL14401,
BV80-53.

~ex eho~d~hiza L. f. --Circumboréal (Hultén 1964). Dans la vase partiell
ment exondée à l'étiage au centre de certains fens. Commun dans son habi
tat mais retrouvé seulement dans quelques fens du nord-est --80-263.

c~~x d~6lexa Hornem. --Boréal nord-américain (Hultén 1968). Relativement
fréquent dan8 de8 milieux mé8ique8 et quelque peu protégé8 te18 le8 peti-
te8 combe8 à neige, le8 bétulaie8 â flanc de terra88e et le8 brali8 --
80-123, PM80-35b, PM80-41.

Ca/tex di.6pe.Juna Dewey -Circumboréal (H,L11tén 1964) .Habituel dans les mili,

acides et très humides: tourbières ombrotrophes et saulaies inondées i

sphaignes -80-240(H), 81-22.

CO.JI.e.x e.c.h.i.na,ta Murr .-

Boréal amphi-atlantique (Hultén
1968). Occasionnel dans les ha-
bitats riches suivants: bords de
fens, herbaçaies le long desruis-
seaux de fens, arbustaies riches.
Taxon à sa limite nord dans la ré-
gion de la baie d'Hudson. Carte

d'après Lepage (1966) -80-266,
BVBO-127.

Ca/tex eufu Dewey -

Boréal du nord-est américain
(Rousseau 1974). Taxon rare ren-
contré seulement dans quelques
fens riches pr~s du lac Noonish
et au sud de la baie Crafton; à
sa limite nord dans la région.
Carte d'après Rousseau (1974) -
80-311.

Ca~ex glacialih Mack. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964) .Milieux

ouverts, riches et exposés. Assez commun dans les zones de suintement et
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de solifluction de m@me que sur les affleurements de calcaire des tles des
Foreurs et Atkinson --80-44, 80-1.11, PM80-34, PM80-35a.

CaJr.ex gIjllocJla.tu Wormsk. -CircumboréaL (Hultén 1964) .Counnun en forêt où on
le rencontre dans les fens et les tourbières i buttes -80-119, 80-336,
81-18.

Ca/tex R.a.chenai.,U Schkuhr -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964). Trou-
vé seulement à un endroit, pr~s de la rive nord de l'fle Atkinson: haut de
rivage, entre les blocs glaciels --80-242(H).

Ca/tex l.ent.<.cu1a.I[ÂA Michx. -Boréal norc!-américain (Porsild et Cody 1980). Fré-
quent dans les fens à ~ex aquat.<.JU4 et les herbaçaies, occasionnel sur
les platières ripariennes -80-201), 80-244.

CaJLex leptalea. Wahl. -Boréal nord-amé]:icain (Hultén 1968). Commun dans les
tourbières ombrotrophes boisées, les herbaçaies de ruisseau, les saulaies,
les fens boisés, etc.- 80-120.

CaAex lUmo~a L. --Circumboréal (Hultén 1964). Semble peu fréquent puisqu'il
n'a été trouvé que dans quelques ~Lres vaseuses au centre de fens pauvres,
au nord-est du lac --80-275.

CaILex livi.da. (Wahl.) Willd. -Circumboréal à aires disjointes (Hultén 1968).
Rare. Trouvé seulement dans une mare à fond boueux, près de l'embouchure
de la rivière Noonish -81-17.

Calr.ex noJr.vegic.a Retz. -Circumboréal (Hultén 1968). Taxon coDDl1un sur les pla-
ti ères ripariennes, les rochers h~lides et les herbaçaies de ruisseau;
moins fréquent sur les talus d'éboulis -80-82, 80-177, PM80-7.

Ca.lte.x pauunloJ(a Lightf. -Circumboréal (Hultén 1964). Fréquemment observé
dans les tourbières ombrotrophes plus ou moins ouvertes et le long de
quelques ruisseaux de fens -80-2i'3, 81-15.

~ex paup~euR~ M1chx. --C1rcumboréal (Hultén 1968). Commun dans les tour-

b1~res ombrotrophes et m1nérotrophes -non récolté.

CaJr.ex 1UVI,i.6loIIo. (Wahl.) Sm. -Circumboréal (Hultén 1968) .Tr~s répandu dans
son habitat: toutes les mares plue: ou moins acides en plus des tourbi~-
res et des secteurs forestiers a sphaignes -80-117, 80-118, 80-209.

CaILex /LoMlIJ1.ta Stokes -Circumboréal (Eultén 1964). Dépressions humides,
bords de mares et dans les parties inondées des fens; on le trouve en
grandes populations dans ce dernier habitat. Quelquefois dans des mares
de tourbi~res ombrotrophes -80-265.

Calr.e.x 1UL6.ina. Drej er -

Arctique amphi-atlantique (Hultén
1958). Trouvé à un seul endroit
sur la rive nord de l'tle Atkinson:
petite population sur gravier, par-
mi les blocs glaciels. Cette ré-
colte représente une addition à la
flore vasculaire du Québec et com-
ble un vide entre l'ouest de la
baie d'Hudson et le Groenland; elle
constitue aussi la station la plus
méridionale de cette espêce en Amé-
rique (Deshaye et Blondeau 1984).
La carte comprend deux récoltes fai-
tes par M. Blondeau,en 1983 â lnuk-
juak et en 1984 à lvujivik -80-243
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CaJI.ex ~axa.t-i.U~ L. ~.l.. -Circumpolair,~ (Hultén 1968). Taxon très commun sur-
tout sur les plati~res ripariennes. Se rencontre aussi au bord des mares
et le long des ruissesux de fens, dans les dépressions humides, etc. Nos
spécimens se rapportent au var. mi,~ (Michx.) Bailey --80-184, 80-223,
80-307, 80-394.

Ca/tex ~c..lJLpo.idea Michx. -Boréal nord-américain (Hultén 1968) .Observé fré-
queDDIIent .sur les rivages rocheux el: quelquefois dans les fens boisés -
80-85.

CaJl.ex Mljl04a. Meyer -Boréal cordillér:len disjoint dans le nord-est américain
(Hultén 1968). Observé seulement au sud de la baie Crafton dans une pes-
stère mixte à sphaignes et lichens -80-439.

'.:'
\.~

y ..~,
l'

I

~ex 4Upina Willd. ex Wahl. --

Circumboréal selon Hultén (1964) tnllis
la sous-espèce américaine (~ex 4llp-i.-
M ssp. 4/:)/1n-i.ocall.pa (Steud.) Hult.:1
est nettement arctique. Occasionru!l
sur les escarpements et talus d'ébou-
lis de brèche volcanique (tles des
Foreurs et Atkinson). Vu aussi sur un
talus sableux à la rivière Crafton..
Nos récoltes représentent une lég~re
extension vers le sud. Carte d'après
Dutilly e-t ai. (1953), Dutilly et Le-
page (1962) et Hultén (1964). Les
points indiqués par Hultén pour la ri-
vière aux Feuilles sont probablement erronés, suite à une confusion entre
cette rivi~re et la rivière aux Mél~zes. Le point à l'extrémité nord du
Labrador est sur la carte de Hultén (1964), mais nous n'avons pu le con-
firmer. Quant au point sur le détroit d'Hudson, il représente une récol-
te de J. Cayouette en 1981, à Douglas Harbour -80-32, 80-90, 80-435,
PM80-24, SP80-1.

CaJI.ex tenu,i.6R..oJta. Wahl. -Clrcumboréal I:Hultén 1964). Taxon fréquent des habl-
tatB humldeB et généralement acldell: tourblèreB, BaulaleB â Bphalgnes, fenB
pauvreB, etc. -80-241 (H), 80-267, 80-352 (H), 80-353 (H), 81-14.

CaJI.ex tlr.iApVUIla Dewey -Boréal nord-ami!rlcaln (Porsl1d et Cody 1980) .Commun
Burtout danB leB habltatB humldeB I!t acldeB deB Becteurs foreBtiers: tour-
blèreB, pesBlèreB sur butteB, rulslleaux, arbuBtales, fens, etc. -80-153 (H)

Ca.JI.e.x va.gina.ta Tausch -Circumboréal (llultén 1964). Semble peu fréquent.
Trouvé dans des fens boisés (ile AI:kinson) et le long de quelques ruis-
seaux' à :La baie Crafton -80-174..

E&oc~ aUcu.i.o.JIM (L .) R. & S. -Cosmopolite (Hultén 1968) .Mares peu

profondes (tle des Foreurs) ou sur sable au bord des ruisseaux (baie Craf-

ton). Probablement plus fréquent qu'il ne para.tt -80-434.

El[,i.ophoJLUm a.ngu.6t.i.6°.Uum Honckeny -Circumboréal (Hultén 1964) .Très commun
dans son habitat: tourbières ombrol:rophes et minérotrophes, mares, rives

du lac -80-261, BV80-145.

ElIÂ-opho/tum /tU6~eoRllm Fries -Circumbori!al (Hultén 1968). Même habitat que le
taxon précédent mais beaucoup mo in !I répandu -80-222, BV80-90.

EJ[,lopho/tWn 4c.heu.c.hzeM Hoppe -Arctique-alpin circumpolaire (Hultin 1964).

Une seule population vue au centre d'un fen dans la vase non colonisés

près du lac Noonish --80-264.
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E4iopho/f.um &p.iA.6um Fern. -Boréal nord.-américain (Hultén 1968). Très fréquent
dans les milieux ouverts, humides et acides tels les petits fens à ScJ..JtpU.6
eae6pito.6U.6, les tourbières et les pessières à mousses aur buttes -80-45
80-60, BV80-31.

EJ[iophOlwm v.iJL<:di.c.a}[,ina.tum (Engelm. ) Fern

Boréal nord-américain (Hultén

1968). Une seule récolte dans
un fen à SU.llpu.6 c.ae.6p.c:.to~~ sur

fond limoneux, au nord du lac.

Cette station représente une li-

mite nord sur le versant de la

baie d'Hudson. Carte d'après Du-

tillyet al. (1958), Dutilly et

Lepage (1962, 1964) et Porsild et

Cody (1980) --80-350.

Sc.-i.JtpU6 c.a.up-UO~U6 L. -Circwnboréal (Hultén 1964). Tr~s conUllun dans les
tourbi~res ombrotrophes et minérotrophes, les ostioles, les zones de suin-

tement, etc.- 80-67.

S~~pU6 hud6onianU6 (Mlchx.) Fern. --Circumboréal (Hultén 1964). Assez commun
dans les fens, le long de leurs exutoires et dans les herbaçaies --80-277,
BV80-113.

JUNCAC!:AE

Junc~ albe6cen4 (Lange) Fern. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964)
Apparemment rare dans la région. Observé une fois dans des ostioles au
sommet d'une montagne au nord de la baie Crafton --80-358.

lunCU6 batticU6 Willd. --Circumboréal (Fernald 1950). Une seule population

vue le long de la rivi~re Crafton sur un rivage de sable et gravier --

80-419.

JunCuA b~evicaudatU6 (Engelm. ) Fern. --

Boréal nord-américain (Porsild et
Cody 1980). Deux petites popula-
tions trouvées dans des habitats
différents: section limoneuse d'un
fen partiellement colonisé (norddu
lac) et gravier d'un méandre aban-
donné de la rivi~re Crafton. La ré-
colte de Dutilly et Lepage provient
de la rivière à l'Eau Claire. Taxon
à sa limite nord au Québec-Labrador.
Carte d'apr~s Dutilly et Lepage

(1951, 1962, 1964), Porsild et Cody
(1980) et s. Ray (comm. pers.) --

80-356, 80-417, DL14376.

~

JuneuA eaAta~euA Sm. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964). Semble
anormalement rare dans la région: u~ seul spécimen récolté en sous-bois,
dans la mousse, près d'un ruisseau au fond de la baie Crafton --80-405.

JunCUA 6ilL6~~ L. --Circumboréal (Hultén 1964). Commun dans presque tous
les milieux humides peu exposés: pli!tières ripariennes, tourbières, fens,
bords de ruisseau, herbaçaies, etc. -80-278, 80-420, BV80-122.

JuncUA 4tyg~ L. --Circumboréal à aire disjointe (Hultén 1968). Taxon rare:
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trouvé dans deux fens (à chaque exl:rémité du complexe de fens du nord-est)
où il crott isolé dans les sectionll limoneuses. A sa limite nord sur le
versant de la baie d'Hudson -80-:112, 80-355, 81-16.

Junc.~ ~ubt-i.fu Meyer -Boréal du nord..est américain (Fernald 1950). Trouvé
seulement dans la vase non colonisÉ!e d'un fen (secteur nord-est) et sur le
rivage graveleux de la rivi~re Noonish -80-351.

Luzu.ta. c.on6U6a. Lindeberg -Arctique-alpin circurnpolaire (Hultén 1964). Taxon
fréquent dans les milieux secs, ou"erts et exposés: lichénaies sèches, zo-
nes de solifluction, affleurements,. escarpements et talus d'éboulis -
80-49, 80-109, 80-156, 80-402a, BVfI0-102.

Luzu.ta. mui.t.i6i..o/ta. (Retz.) Lejeune -CiI.'cumboréal (Hultén 1950). Très fréquent
sur les platières ripariennes et lE!s rivages rocheux; quelquefois sur des
talus d'éboulis suintants et dans les lichénaies sèches -80-142, 80-189,

80-252, 80-401, 80-402h, 80-403, 80-404, PM80-15, BV80-96.

Luzu.ea. pa.ILv-i6loJr.a (Eh rh.) Desv. -CirclLmboréal (Hultén 1964). Se rencontre
dans un grand nombre de milieux pllLs ou moins humides, forestiers ou non:
pessières à sphaignes, fens boisés, tourbières ombrotrophes, talus d'ébou-
lis ombragés, platières riparienneel, herbaçaies, saulaies, etc.- 80-157,
BV80-63.

Luzu.fa. ~pic.ata (L.) OC. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1950). Escar-
pements et talus d'éboulis secs, tE!rraSSes de sable et esker. Trouvé aux
iles des Foreurs et Lepage et le long de l'esker, à la rivière Noonish -
80-95, 80-135, PM80-13.

LIUACi:AE

Stlr.e.PtOpu6 ampi.e.dooliU.6 (1..) DC. -Circumboréal à aire disjointe en Asie
(Hultén 1968). Assez fréquent quoj.que pratiquement restreint aux bordu-
res de ruisseaux ombragés. Observé, aussi sur l'tle Atkinson dans une
vieille pessière à spr~ignes où il se comporte comme plante de sous-bois
-80-224, BV80-93.

Tooi.e..ldia. pu6i.R.ia. (Michx.) Pers. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964).
Fréquent dans les habitats humides ouverts: zones de suintement en toun-
dra, ostioles, fens, rochers suinta.nts et plati~res ripariennes -80-50,
80-112, BV80-48.

ORCHIVA,:EAE

COJl4UoJLh.iza tllA.6.i.da Chat. -CircumborÉal (Hultén 1964) .AppareImnent tr~s

rare: trois spécimens seulement, tClUS récoltés sur la platière riparien-
ne de l'tle des Foreurs -80-188.

HabenaJr.,ia, MiA,tata (Pursh) Hook. -Boréal nord-américain (Hultén 1968). Oc-
casionnel dans les fens riches du I1Lord-est et les herbaçaies de ruisseau
de ces fens. Noté aussi ~ l'ouest du lac et au sud de la baie Crafton -
80-271, BV80-74.

HabenlJ)L.iJX hIJPeJI.boJl.ea (1.) R.Br. -Bor~al nord-américain (Hultén 1968). Sem-
ble restreint à quelques fens boisÉ,s de l' tle Atkinson -80-175.

U4te..114 c.oJr.da.ta. (L.} R.Br. -Circumboréa1 (Hu1tén 1968}. Commun danB 1eB ha-
bitatB arbuBtifs ou boiBéB à Bphai~~es, de m@me que dans quelques tourbiè-
res ombrotrophes -80-56, 80.66. SO-287. 81.21. BV80.35.
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SALI CACi:AE

Populu6 bal6ami6~ L. --Boréal nord-ami;ricain (Hultén 1968). Présent dans la
région du lac à l'Eau Claire sous les deux sexes et sous forme de clones
arbustifs au port dressé ou déprimé; un seul clone arborescent a été loca-
lisé à la baie Crafton. Tous les clones croissent sur des sites à exposi-
tion sud ou sud-est. Sur les tles volcaniques, six clones ont été rece~-
sés ~ur les talus de br~che (Atkinson, des Foreurs, Lepage-2 clones, 1 re

et 4 meT@tard). Sur les talus stab:llisés, les individus sont groupés et
dressés alors que sur les talus act"lfs et instables, ils sont presque ram-
pants, étant probablement affectés par les éboulis ou les avalanches. Sur
ces talus, le clone peut s'étendre Bur plusieurs dizaines de m~tres, du
pied de l'escarpement au niveau du :lac. Sur la rive concave d'un coude
de la rivière Crafton, un clone cou'Tre un talus de terrasse de sable et
présente aussi un port déprimé mais sa hauteur (environ 1 rn) semble con-
tr81ée par l'épaisseur de la neige ,!t les crues printani~res -80-18,
80-148.

SatLx a!Lctophi.fu Cockerell -Arctlque n()rd-amérlcaln (Hultén 1968). Taxon com-
mun sur les rochers sulntants et leI! platlères rlparlennes. dans les tour-
blères ombrotrophes. les fens bolsél! et certalnes saulales -80-77 (CAN).
PM80-22.

Salix CVLgyl1.OCMpI1 Anderss. -Boréal du lIord-est américain (Fernald 1950) .Her-

baçaies, platières ripariennes, bords de ruisseaux, saulaies sur blocs et
ruisseaux de fens sur sable; semble ~tre un bon indicateur d'un substrat

minéral pauvre -80- 79 (GAN) , PM80..21.

Sali" g.eau.C4 L. ~.l. -Boréal nord-amérj~cain (Hultén 1968). Arbuste pratique-

ment ubiquiste: lichénaies, arbustaies, pessières à mousses ou à lichens,

habitats rocheux, complexes dunairell, etc. -80-29, 80-80, 80-125, 80-238

(CAN), 80-289, 80-329, 80-433, PM80--38, DL143-80, BV80-15.

Salix hVr.bac.ea. L. -Arctique-a1pin amphi-at1antique (Hu1tén 1958). Fréquent

mais restreint aux deux habitats suivants: combes à neige et p1atières

ripariennes -80-61, BV80-25.

Sali" hum-iRM Marsh. -

Boréal du nord-est américain (Fer-
nald 1950). Rare; trouvé dans une
dépression humide à sphaignes, dans
un brûlis à l'est du lac et près de
la rivi~re à 1 'Eau Claire par Dutil..
ly et Lepage (1951). A sa I1mite
nord en Hudsonie. Carte d'apr~s
Raup (1943) , Dutilly et Lepage (195].,
1962) et Rousseau (1966) -80-230
(CAN), DL 14372.

Sa.lix my.lr.t-i.lii.6olia. Anderss. -Boréal nclrd-américain (Hultén 1968). Trouvé
seulement autour de la baie Crafton où il est commun le long des ruis-
seaux- 80-360 (CAN), 80-427 (CAN).

Sa..U.x p~~~li.o.IrM Pursh -Boréal nord-a,rnéricain (Hultén 1968) .Fréquent dans
les parties inondées des fens et defi tourbi~~es ornbrotrophes -80-115
(CAN), 80-276 (CAN).

Sa..U.x plo.M6o.u.a. Pursh -Boréal nord-arnÉ,ricain (Hultén 1968). Tr~s fréquent
dans presque tous les rnilieux, surtout le long de certains ruisseaux tour-
beux. Atteint plus de 4 rn de haut clans certains sites rnésiques et exposés
au sud -80-39, 80-161, 80-172 (CMI) , 80-325 (CAN) .
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Sa.Ux pljJl,i6°.e.ta Anderss. -Boréal nord-américain (Porsild et Cody 1980). Ra-
re; seuls quelques individus isolés trouvés dans un brQlis de l'est du
lac et par Dutilly et Lepage, A la riviAre Noonish; a sa limite nord en
Hudsonie --80-226, 80-229 (CAN), DL14406.

Satix uva-UÀA~ PurBh --Arctique-alpin du nord-eBt américain (RouBBeau 1974).

Commun danB la plupart deB milieux plutBt BecB et très exposéB: lichénaies,

affleurements. incluant leB rocherB calcaireB. ParfoiB danB deB BiteB pro-
tégéB et pluB humideB comme deB abruptB BuintantB; il atteint danB ceB en-

droitB un développement pluB conBidérable --80-6, 80-11, 80-83 (CAN),

BV80-11.

Sa.lix vu.t-i.ta Pursh -Boréal nord-américain (Fernald 1950). Associé aux fens
riches et aux affleurements de calcaire. Occasionnel -80-106 (CAN).
RV80-47.

Salix pe~elta~ X? --Hybride probable (Argus cornm. pers. ) trouvé sur l' tle

Atkinson en bordure d'un fen très géliturbé --80-337 (CAN).

MyRICACtAt

My~a gale L. --Circumboréal à aire disjointe en Asie (Hultén 1968)

le long des ruisseaux et des rivages du lac --80-116.

BETULACEAE

Commun

AlnU6 ~pd (Ait.) Fursh --Boréal nord-américain et asiatique (Hultén 1968).
Fréquent et souvent en formation continue le long des rivages et des ruis-
seaux, au pied des escarpements et des combes a neige et dans certaines
zones de solifluction plus ou moins stabilitées en altitude (Gilbert et

Fayette 1982) --80-74.

B&u.Ra gRandu.lO.6a. Michx. -Boréal nord-américain {Rousseau 1974). Ubiquiste
à l'exception des situstions trop exposées. Par son omniprésence et la
fragilité relative de ses rameaux, il est un très bon indicateur du recou-
vrement nival moyen -80-15, BV80-18.

Betula ~aXOphi~l Lepage --Boréal nord-américain (Scoggan 1978-79). Taxon rare;
un seul individu localisé près de la pointe est de l'tle des Foreurs, dans
une lichénaie sur till --80-234.

SANTALACEAE

Geocaulon liv.i.d,CIm (Richards.) Fern. -Boréal nord-américain (Rousseau 1974).
Très fréquent dans les habitats forestiers secs avec, par endroit, ten-
dance à envahir les milieux périphériques plus ouverts -80-47, 80-71.

POLyGONACEAE

Koenigia Lblan~Lca L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971). Vu seule-
ment sur la berge graveleuse et suintante de l'embouchure d'un ruisseau,
sur l'tle Atkinson --80-245.

Potygonum vivipaÀUm L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971). Très
conunun dans les habitats humides suivants: platières ripariennes, combes
à neige, fens, rochers suintants, etc.-- 80-166, 80-235, BV80-75.
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Rumex oeeLdentalih Wats. --

Boréal nord-américain (Hultén 1968)
Trouvé seulement à la rivi~re Craf-
ton dans une petite clairière her-
beuse en sous-bois. A sa limite
nord au Québec-Labrador. Carte
d'apr~s Dutilly et Lepage (1951),
Gillett (1963), Hultén (1968), Fo-
rest et Legault (1977) et Fayette
et Lepage (1977) --80-422.

CARYOPHYLL'CEAE

AAena4ia ~Onen4~ Britt. --Boréal nord-américain (Hultén 1968) .Récolté
seulement sur un affleurement de calcaire de l'rle des Foreurs --80-334.

AAe~ g~oeniandiea (Retz.) Spreng. --Boréal du nord-est américain (Rous-
seau 1974). Milieux exposés sur matériel minéral nu: affleurements, zo-
nes de solifluction et anciens cordons glaciels --80-215, BV80-88.

AAel1aJL(a MClr.ophljlfu Hook. --Boréal nord-américain (Porsild et Cody 1980).
Généralement sur matériel minéral bien drainé: talus d'éboulis, bas d'es-
carpements, talus de terrasses et hauts de plages --80-24, PMSo-3, BV80-9

Me.naJL{a. ![.ube.Ua (Wahl.) Sm. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971).
Fréquent sur certains escarpements friables et quelques talus d'éboulis
arénisés de brèche volcanique des tl.es T@tard~ et Lepage -80-149.

~e~ utigLno4a Schleich. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971)
Trouvé seulement sur l'tle Atkinson, sur un rivage rocheux --NQ-311.

CeJIaM.iJJm a.R:p-inum L. -Arctique-alpin alllphi-atlantique (Hultén 1958) .Commun
dans les milieux ouverts et exposés: escarpements, talus d'éboulis, affleu-
rements, etc.- 80-25, PM80-14.

Ste~ ca.lyeantha. (Ledeb.) Bong. -Circumboréal a aire disjointe en Asie
(Hultén 1968). Taxon tr~s commun dans la plupart des milieux mésiques ou
humides quelque peu protégés: platières ripariennes, arbustaies humides
et pessi~res a mousses -80-191, 80-199, 80-400.

Ste~ Iongipeb Goldie 4. I. --Circumboréal (Hultén 1968) .Apparemment peu
commun dans la région: rencontré sur les tles Atkinson, des Foreurs et a
la baie Crafton; croit pr~s du riva@e sur cordon de galets ou sur sable
consolidé --80-168, 80-185, 80-193, 80-344a, 80-438.

NyMPHEACI:AE

NuphaA va4Legatum Durand --Boréal nord-américain (Hultén 1971). Rencontré
sur l'rle Atkinson et au sud de la baie Crafton dans de petits lacs aci-
des. Près de sa limite nord dans la région de la baie d'Hudson --80-335,
BV80-123.

RANUNCULACEAE

Coptih g~oenlandica (Oeder) Fern. --Boréal nord-américain et est-asiatique
(Hultén 1968). Commun dans à peu près tous les milieux où l'enneigement
semble suffisant: platières ripariennes, arbustaies, formations boisées
et combes à neige --80-58, BV80-30.
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RanuncuiuA abo4tivu6 L. --Boréal nord-américain (Hultén 1968). Une seule sta-

tion à la rivi~re Crafton: petite c1airi~re herbeuse en sous-bois --80-423.

Ra.nWIc.uiu6 ia.ppol'l.i.c.U.6 L. -Circumboréal (Hultén 1968) .Généralement dans les

tourbi~res boisées et les for@ts humides 1 mousses --80-65.

RanunculuA ped~i6iduA Sm. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971) .Lo-

calisé sur quelques escarpements et talus d'éboulis secs de l'tle Lepage

--80-40, BV80-19.

~nuneutuA ~epta~ L. --Circumboréal (Hultén 1968) .Rivages et mares peu pro-
fondes, sur gravier ou limon. Se rencontre souvent et peut @tre localement
tr~s abon,dant --80-285, 80-389.

Ra.nWlcu.fu,6 tJLi(~hophljU.U~ Chaix. -Circumboréal (Hultén 1971). Esp~ce proba-

blement commune partout autour du lac; observée en eau profonde A l'est
et à l'ouest du lac ainsi qu'A la baie et à la rivi~re Crafton -80-377

80-425.

FUMARIACEAE

C~ydaliA 4emp'~V~en6 (L.) Pers. --Tempéré nord-américain (Hu1tén 1968). Ra-
re. Dans un brQ1é récent près de la rive sud du bassin ouest --SP84-19.

CRUCIFERAE

Ma.~ a.fp.i.Yta. L. -Arctique-alpin amphi-atlantique (Hultén 1958). Une seule
station en sous-bois au bord d'un ruisseau à la baie Crafton -80-367,
BV80-149.

~~ ~~nicoR4 (Rlchard8.) Ge1ert --Arctlque nord-e8t-am~rlcaln (ROU88eaU

1974). Ut1Le petlte popu1atlon 8eu1ement trouv~eau pled d'un e8ker à l'em-

bouchure de la rlvlère Noon18h. La r~co1te de Dutl11y et Lepage provlent

du même e11Ldrolt --80-219, DL14395, BV80-87.

CaJLdamirLe beW~6°li.a L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971) .Quel-
ques indiv'idus au sommet d'un talus d'éboulis exposé au nord sur l' tle
Jacques-Rousseau- 80-382.

~ne phaten6i6 L. --Circumboréal (Hultén 1971) .A proximité des ruisseaux

lents et protégés. Observé sur l'fle Atkinson et A la rivi~re Crafton; A

ce dernier endroit, il y avait aussi en sous-bois quelques individus fer-

tiles --80-163, 80-424.

Vl[aba aulr.ea. Vahl -

Boréal cordillérien nord-américain
(Hultén 1968). Relativement fré-
quent sur les talus de brèche vol-
canique; observé une fois sur un ta-
lus de terrasse de till. Cette es-
pèce a été trouvée sur les tles At-
kinson, des Foreurs, Lepage et T~-
tards. Carte d'après Dutilly et Le-
page (1951, 1962), Dutilly et al.
(1958), Rousseau~974), Fayette et
Lepage (1977) et Forsild et Cody
(1980) -:~0-27, 80-136, 80-232 (DAO)
FM80-1O, BV80-7.

VIU1ba. l'l..i.va.fu LLlj. -Arctique-alpin circumpolaire (Hu1tén 1971). Habitats
rocheux à drainage excessif tels affleurements, escarpements, talus d'é
boulis et :~ones de solifluction -80-26, 80-94, 80-137, 80-253, 80-295
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V~ba noAvegiea Gunn. --Arctique amphi-atlantique (Hultén 1958). Ce taxon pa-

rait restreint aux talus graveleux du complexe fluvio-glaciaire de la ri-

vière Crafton --80-431.

VROSERACEAE

Vlr.ObeJ!a. Mg.fk(t Huds. -

re de l'11e Atkinson
Circumboréa1 (Hu1tén 1971)

-NQ-314 (Mr).
Trouvé dans une tourbiè-

v~o~~ ~otundL6°~ L. --Circumboréal (Hultén 1971) .Commun dans quelques

tourbières ombrotrophes et minérotrophes. Cette esp~ce a été notée dans

les fens d\1 nord-est et aux tles Lepage, des Foreurs et Atkinson --80-354,

BV80-128.

SAXIFRAGACEAE

Ch.lr.IJ~O~pien.i.wn tetlulndlr.um (Lund) Fries -Circumpolaire (Hultén 1971) .Trouvé
sur l'tle l.epage dans les habitats suivants: rigoles suintantes, abris-
sous-roche dans la brèche volcanique, talus d'éboulis humides; vu aussi
à la baie (:rafton sur des platières ripariennes et dans la mousse, près
des ruisseaux --80-41, 80-432, PM80-16.

Mitella ~uda L. --Boréal nord-américain (Rousseau 1974). Commun dans les boi-
sés humides et quelques saulaies riches; noté sur les tles des Foreurs et
Atkinson et: autour de la baie Crafton --80-151, 80-164, BV80-72.

Pa)[.nM~~ k.otze.buu Cham. -Arctique-alpin nord-américain (Hultén 1968). Es-
pèce très c:ommune sur les platières ripariennes; aussi localement abondan-
te dans leB zones de suintement autour des affleurements de calcaire de
l'tle des Foreurs. La récolte 80-190 effectuée sur la platière riparien-
ne de l'tle des Foreurs, comprend plusieurs spécimens portant tous, sauf
un, une feuille caulinaire semblable aux feuilles basales; elle appartien-
drait au P~~~ paAvi6lc~ DC. selon W.J. Cody (comm. pers.) -80-113,
80-190 (DAO), 80-197, BV80-67.

P/Vlna.~~~ pa.fu6.t.w L. -Circumboréal (Hultén 1971) .Limité a quelques ber-
ges graveleuses de la rivière Crafton au fond d'un méandre abandonné -

80-412, BV80-150.

R.i.be6 gR.a.rtdu..e.o~um Grauer -Boréal nord-américain (Rousseau 1974). Esp~ce tr~s
fréquente dans les arbustaies mésiques, les forêts et sur les talus d'é-
boulis; habite à peu près tous les milieux jouissant d'un bon drainage et
d'une protection suffisante -80-21, 80-440.

~~ ..,

',~. ., ':...

R<.bu huM O/t.i4nLun Richards. -

Boréal nord-américain (Forsild et
Cody 1980).. FlutBt rare et dissé-
miné dans des pessières mésiques à
mousses, des talus d'éboulis et des
bétulaies lJaines. Taxon A sa limite
nord-est en Amérique; noté sur les
Iles Atkinson, Jacques-Rousseau et
des Foreurs. Carte d'apr~s Raymond
(1950), Dutilly et al. (1958) et
Fayette et Lepage (1977) -80-170,
80-379, BV80-73.

~)

k'\ .

""~

"d--'t::..

.x:.-

Saxi6roaga alzoon Jacq. --Arctique.alpin amphi-atlantique CHultén 1958). Ré-
partition plutSt ponctuelle dans la région: en petites colonies sur des
affleurements, escarpements et talus d'éboulis de br~che volcanique aux
tles AtkinBon, Jacques-Rousseau, des Foreurs et Lepage --80-131, 80-294
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Saxi64aga eae6p~O4a L. --Ar~tique-alpin circumpolaire (Hultén 1958) .La plus
rare des saxifrages au lac A l'Eau Claire; sur l'ile des Foreurs, elle
croit sur un petit abrupt et sur l'ile Jacques-Rousseau, au sommet d'un
talus d'éboulis. Ces deux stations sont dans la brèche volcanique et sont
exposées au nord Ou au nord-est, a environ 300 m d'altitude --80-332,
80-380.

Saxi6~ga CeAnua L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971). Restreint
a trois stations sur roc ou talus d'éboulis humide: a l'fle Lepage, au
fond d'un grand abri-sous-roche; a l'fle Jacques-Rousseau, avec Saxi6~ga
cae6pLt06a et pr~s de l'embouchure de la rivi~re Noonish, sur un flot ro-
cheux-- 80-133.

Sa~6~9a nivalib L. 4.l. ~ Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971). Re-
cherche les habitats humides sur roc: escarpements couverts de mousses,
talus d'éboulis ombragés, rochers suintants et rivages rocheux. Rencon-
tré aux tles Lepage, des Foreurs, Jacques-Rousseau, Atkinson et à l'ouest
du lac --80-36, 80-383, PM80-8.

Saxi6~ga t4icuAp~data Rot tb. --Arctique nord-américain (Rousseau 1974) .Es-

pèce commune sur les talus secs de brèche ou de till, dans les lichénaies

et quelquefois dans les arbustaies sèches --80-23.

ROSACEAE

Ame~nchi~ ~~na (Tausch) Roemer --Boréal du nord-est américain (Fer-
nald 1950). Occasionnel dans les aulnaies et parfois en for~t. Taxon
peu répandu sur le territoire et sans doute près de sa limite nord en
Hudsonie-- 80-55, BV80-24.

F~g~ v~g~na Duchesne --Boréal nord-américain (Rousseau 1974) .Confiné
A deux ou trois stations sur les berges sablo-graveleuses de la rivi!re

Crafton. Esp~ce A sa limite nord le long de la baie d'Hudson --80-411,

BV80-154.

Geum kivale L. --Amphi-atlantique boréal (Hultén 1958). Limité au secteur de
la baie Crafton dans la région immédiate du lac o~ il est relativement
fréquent le long des ruisseaux. Dutilly et Lepage (1951) le disent fré-
quent à la rivière à l'Eau Claire. Taxon à sa limite nord sur le versant
de la baie d'Hudson --80-361, BV80.128.

Pot e.nt.L.ua. mu.f.t.L6.Lda. L. -

Circumboréal (Hultén 1971). Une
seule station à l'ouest du lac sur
une petite corniche d'un escarpe-
ment granitique. Carte d'après Du-
tillyet al. (1953, 1958), Rousseau
(1974) et Fayette et Lepage (1977).
Le point au sud-est de la baie d'Hud-
son représente une récolte faite en
1983 aux Iles Manitounuk par J. Des-
haye -80-376, BV80-134. 7

-

Potent~ll4 no~veg~ea L. --Circumboréal (Hultén 1971). Commun sur les platiè-
res ripariennes et les talus d'éboulis humides de br~che volcanique des
tles Lepage, des Foreurs et Atkinson --80-124, 80-130.

Potent~lla palu4t~ (1.) Scop. --Circumboréal (Hultén 1971). Très répandu
dans les tourbières, le long des ruisseaux des fens et sur les plati~res
ripariennes; sur certains rivages graveleux, cette plante a~it comme oion-

Il
.;. I
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ni ère et, par sa résistance aux vagues, pourrait être, avec des mousses du
genre VJr.e.panoe.tadu.6, a l'origine de la formation des plati~res ripariennes
--80-292, BV80-120.

Pote.ntitla tJr.ide.ntata Ait. --Boréal nord-américain (Rousseau 1974) .Tr~s fré-
quent dans la plupart des habitats secs, de plus ou moins fermés à très
ouverts: arbustaies et forts s~ches, lichénaies, complexes dunaires, a-
brupts, ta]us d'éboulis, etc.-- 80-141, DL14397, BV80.60.

PJwnUh pel1.6lj i»aMc.a L .f .-

Boréal nord-américain (Rousseau 1974).
Trouvé seulement sur la face sud de
l'tle Atkinson dans un endroit dégagé
à flanc de colline. Cette station
comprend un grand nombre d'individus
occupant une superficie d'environ 30 m
de longueur par 5-8 m de largeur. A
sa limite nord au Québec-Labrador. Car-
te d'après Dutilly et a!. (1958), Du-
tilly et Lepage (1962), Gillett (1963)
et Rousseau (1974) -80-169, BV80-68.

RubU6 acaufu Michx. -Circumboréal (Hultén 1971). Colonise un grand nombre
d'habitats mésiques et plutôt riches: plati~res ripariennes, rivages de
gravier et gslets, saulaies, fens boisés et bords de ruisseaux -80-10,
BV80-27.

RubU4 ehamaemorouh L. --Circumboréal (Hultén 1971) .Ubiquiste dans les sites

frais et acides: plati~res ripariennes, tourbières ombrotrophes, liché-

naies, bétulaies et toutes les formations boisées. N'est absent que des

habitats rocheux trop secs --80-3, 80-121.

RubU6 ~eU6 L. --Circumboréal (Hultén 1971). Habituellement présent dans la
plupart des arbustaies mésiques et riches, surtout les aulnaies, près de
l'eau ou sur des talus d'éboulis --80-233, 80-322, BV80-100.

RubU6 pube6C.e.n6 Raf. -

Boréal nord-américain (Hultén 1958).
Observé seulement le long d'un ruis-
seau de fen pr~s du lac Noonish,
dans une hE!rbaçaie riche et proté-
gée. A sa limite nord en Hudsonie.
Carte d'apr~s Dutilly et al. (1953),
Dutilly et Lepage (1962) et Rousseau
(1974) -80-310.

So~bu6 deco~ (Sarg.) Schneid. --Boréal nord-est-américain (Hultén 1971). ~à
et Il dans les aulnaies des rivages ou de talus d'éboulis; vu aux rIes
Atkinson, des Foreurs et Lepage et autour d'une cascade, au nord de la
rivière Noonish. Dutilly et Lepage le rapportent pour la rivière à l'Eau
Claire --80-302, DL14379, BV80-110.

LEGUMINOSAE

A4t~alu4 atpinuh L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971) .Plut6t
rare: observé au bas d'un talus de brèche volcanique, sur la 3eme tle
T~tard et sur un talus de terrasse graveleux, de m~me que dans un sous-
bois herbelIX pr~s de la rivi~re Crafton -8Q-147. 80..414.
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A6tlla.gai.JJA e.uc,~muA Robins. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971). Ob-
servé une fois à l'ouest du lac: petite coI:niche sur un escarpement grani-

tique -80-375.

OxytJl.op.i.6 hu~on.i.ca (Greene) Fern. -Arctique E!ndémique de la baie d'Huds,

(Porsild :l964). Rencontré sur des talus sablo-graveleux et ouverts di

riviàres~oonishet Crafton -80-216, 80-418, 80-430, BV80-89.

CALLITRICHACEAE

Ca..ui,tJ!ic.he an(!.ep6 Fern. -Boréal nord-américaj[n (Hultén 1968) .Assez fré-

quent daruJ les mares ou les baies calmes sur fond limoneux, parfois dans
les mares de tourbières -80-212, 80-388.

EMPETRACEAE

Empet/Lwn tLig/Wn1 L. ~.l. -Circumboréa1 (Hu1tén 1971) .Tout à fait ubiquiste
mais moinB commun dans les habitats ripariens et les fens -80-8, 80-59
PM80-1, PI180-19, BV80-14.

VIOLACEAE

Vi.o.fa. C.On6peJL6Gl Reichenb. -Boréal nord-américain (Cinq-MarB 1966) .Conmun
danB leB ImbitatB méBiqueB et richeB: plati~reB riparienneB, BaulaieB,
combeB à neige, fenB et herbaçaieB de ruiBSeaux -80-57, 80-176, 80-186

Vi.o.fa. .fa.blla.doJIA~ Schrank -Endémique boréal dtl nord-eBt américain (ROUBBeau
1974). ObBervé 8eulement pr~8 du lac Noonj.8h en BOUB-boiB le long d'un
rui8Beau de fen -80-269.

Vi.o.ta. pa.Ue.M I:Banka) Brainerd -Boréal nord-anléricain (Rousseau 1974)

long des berges de ruisseaux et dans les sa.ulaies; milieux protégé

riches -80-16, 80-104, 80-225, DL14375a, BV80-94.

Le

Vi..oio. ~lU.6tw, L. -Bor~al amphi-atlantique (Hult~n 1958). Plus ou moins

fréquent IIUr les plati~res ripariennes, les bords de ruisseaux et dans
les arbusl:aies humides -80-187, 80-201, BV80-80.

V.i.o-ea lr.eM6°w, Gray -Boréal nord-américain (Hultén 1968) .Esp~ce plut6t
rare et trouvée en bordure de ruisseaux forestiers (!:le Atkinson) et en
sous-bois dans un clone de PopuluA bal6am.i.6e1r.a (baie Crafton) .Taxon â
sa limite nord en Hudsonie -80-179, 80-183, 80-371.

V.i.o-ea 4e~~ Pursh -Circumboréal (Hultén 1971) .Semble peu répandu:
dans quelques saulaies ripariennes et sous un clone de PopuR.lJA bal6am.i.-
6e1r.a .Not:é sur l' .tle Atkinson et ~ la baie, Crafton -80-162, 80-372.

ONAGRACEAE

Epi.I..0b.ium GlrlagQ.Ui.di6°Uum Lam. -Arctique-a1pin circumpo1aire (Hu1tén 1958)

Milieux h\~ideB et OUvertB te1B que 1eB combeB A neige et 1eB p1ati~reB

riparienneB; parfoiB danB 1eB Bau1aieB -80-200 (K»t 80-251t 80-286t
80-331 (l-I:l) .

Epilobium angU6~i6°lium L. --Circumboréa1 (Hu1tén 1971) .Très répandu dans
tous les Dli1ieux mésiques ou secs et g~néralement ouverts --80-328,

BV80-ll8.

Epilobium h~emanli Rchb. --Circumboréal 1 aire disjointe en Asie (Hultén
1968). En grandes populations dans la mousse pr~s des ruisseaux autour
de la baie! Crafton --80-363, 80-365 (m) .
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Epi.f..ob-i.um .fact-i.6lolwm Haussk. -Arctiqul!-alpin amphi-atlantique (Hultén 1958)
Dans les saulaies à sphaignes, en forêt et quelquefois dans les fens à
~ex aquatiiiA ; rencontré aux tles Lepage, des Foreurs et Atkinson --
80-290 (MO), 80-299a, 80-345a.

Epi.f..ob-i.um .la.t-i.6oli.um L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971) .Une
seule petite population sur un talull graveleux d'esker, près de l'embou-
chure de la rivi~re Noonish. Les spécimens de Dutilly et Lepage provien-
nent de cet endroit --80-218, DL14405, DL14407, BV80-85.

Ep.i.lo~ p't.t:u6t/le. L. -Clrcumboréa1 (Hll1tén 1971) .Taxon très répandu sur

les p1atlères rlparlennes. dans les sau1ales de rulsseaux. les tourblères

ombrotrophes et les fens pauvres -80-128 (MD). 80-249. 80-250. 80-297

(MD) .80-298. 80-299b. 80-345b. 80-:146 (~) .80-399 (MD) .80-407.

HI1'1'URIVACEAE

HippU/[,{.l) vu.eg~ L. -Circumboréal (Hu:Ltén 1971) .Assez commun dans les ma-
res et les eaux tranquilles des ruillseaux -80-213.

CORNACEAE

COJlnU,6 c.ana.deM.{.6 L. -Boréal nord-amér:lcain et est-asiatique (Hultén 1968) .
Habituellement en milieu forestier ou arbustif mésique mais, comme LljC.o-
P~um annotlnum ou Geoc.aulon livldL~ , se propage souvent dans les mi-
lieux ouverts adjacents tels les lic:hénaies ou m@me les rivages -80-75,
80-196, BV80-42.

COImlL6 W!4i.o.Ac.hk.eYL6.{.6 Ledeb. -Boréal nord-américain cordillérien (Hultén
1968) .~e habitat que COImlL6 c.a.nlldel1A.{.6 mais très peu fréquent: quel-
ques stations au nord de la rivière Noonish -80-214, 80-306.

PVROLAC1:AE

Py~ota a6~6o~ Michx. --Boréal nord~Lméricain et est-asiatique (Hultén
1968). Trouvé seulement sous les c:Lones de peupl1ers baumiers sur l'tle
Lepage et à la baie Crafton --80-2'16, 80-370.

Plj/to.la. g)[aJ/tdi6.toJW. Radius -C,ircumpolaire (Hultén 1958) .Apparemment peu fré-

quent: noté dans une vie111e pessi'ère à mousses (ne Atkinson) et sur un

talus d'éboulis exposé au nord (tle Lepage) -80-180, BV80-140.

Plj11.oRa mi.nOIl. L. -Circumboréal (Hultén :L971) .Milieux ouverts, riches et hu-

roides: plati~res ripariennes et ferul boisés -80-208, 80-291, 80-339,

81-19, DL14381, DL14393, BV80-83.

PljJl.o.fa. .6ec.unda. L. -Circumboréal (Hultén 1971) .Généralement commun dans les

pessi~res à mousses humides -80-318, 81-20, BV80-124.

ERICACEAE

And4omeda glau~ophylla Link --Boréal du nord-est américain (Hultén 1971) .Ré-
pandu dans les fens boisés et les ff!nS à S~.lII.pU6 ca.e.6p.i.t~M --80-78,
BV80-38.

Mc.tO6.taph!fR.06 a.fp-lna (L.) Spreng. -Arl:tique-alpin circumpolaire (Hultén 1971)
Taxon très couunun dans les milieux I!ecs et exposés: l1chénaies, rochers,

zones de solifluction, etc.-- 80-5, 80-53, 80-378.

AlLcto.6ta.phylo6 IWbJta. (Rehder & W118on) F,!rn. -Boréal nord-amérlcaln et e8t.
a8iatlque (Hultén 1971). Rare: vu lIutour du plu8 grand de8 affleuremenl
de calcaire (tle de8 FOreUr8) -80.-107. PM80-36. BV80-49.
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Chama.e.da.phne. c.a.fJjc.uR.a.ta (1.) Moench -(:ircumboréal (Hultén 1971) .Fréquent
dans les milieux forestiers très h\~ides et acides: tourbitres, pessi~-

res à sphaignes et fens pauvres --80-4, BVSO-32.

iliuR.theM.a. h.i4p.idu.fu (1. ) Muhl. --Boréa]. nord-américain (Rousseau 1974) .Ha-

bituellement en milieu forestier sur la mousse s~che ou humide; occasion-

nel dans les krummholz d'épinette noire. Probablement présent dans toute

la région mais souvent absent de scon habitat. Esp~ce pr~s de sa limite

nord sur le versant de la baie d'Hudson --80-127, 80-324.

KalmKa POti60~4 Wang. --Boréal nord-anléricain (Hultén 1968). Taxon commun

dans les j'ormations foresti~res s~ches ou humides, les tourbières ombro-

trophes et: minérotrophes; se rencor\tre au8si dans leB combes B. neige et

sur les p].a ti~res r ipariennes --80-62, BV80-33.

Le.dum de.c.umbe.1t6 (Ait.) Lodd. -Arctique nord-américain et asiatique (Hultén

1968). Très fréquent dans les miljeux ouverts et exposés: lichénaies,

affleureme!nts, talus d'éboulis, zores de solifluction, etc. -80-14,
BV80-l2.

Ledum g~oenlandieum Oeder --Boréal nord-américain (Hultén 1968). L'arbuste

dressé le plus répandu apr~s Betula glandul~a. A l'exemple de ce der-

nier, il crott dans tous les habitats bien drainés et A enneigement suf-

fisant: for@ts A lichens ou mousses, arbustaies, lichénaies, platières

ripariennes, formations de krummholz. Il se rencontre aussi en grandes

formations pures dans certains brQlis --80-132, BV80-55.

LoiAefe~a p~ocumbenh (1.) D~8V. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1958)
Fréquent dans les milieux dits de toundra, autour des ostioles, sur les
affleurements et dans les combes à neige. Comme Vlapen6la lapponica, il
se raréfie, brusquement sous la cote des 300 rn --80-37, BV80-21.

Phyllodoceca~lea (1.) Bab. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1958).
Tr~s peu commun: observé seulement à deux reprises sur l'tle des Foreurs
au sommet des combes à neige --80-101, 80-154, P~0-37, BV80-65.

Rhododend4on iapponicum (1.) Wahl. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén
1958). Anormalement rare dans la région: un seul individu localisé pr~s
d'un ruisseau au nord de la baie Crafton --80-359.

Vae~ angUhti6olium Ait. --Boréal du nord-est américain (Rousseau 1974) .
En petits peuplements plus ou moins importants dans les brGlis, les talus
de terrasse ou d'éboulis, les arbustaies et quelquefois en for@t et dans
les combes à neige. Observé principalement dans les stations bien drai-
nées et exposées au sud --80-93, 80-122, BV80-69.

Vaccinlum caehp~~um Michx. --Boréal nord-américain (Hultén 1968) .Préfère

les habitats ombragés et à proximité de l'eau: platières et arbustaies

ripariennes, talus de terrasse et combes 1 neige --80-195, BV80-77.

Vaeeinium oxyeoeeo4 L. --Circumborêa1 (Hu1tên 1971). Tourbières ombrotrophes,

formations boisées à sphaignes, 1iehénaies A hummocks, fens, etc.--

BVBO-37.

Vac~ ulig~06um L. --Circumboréa1 (Hu1tén 1971) .Présent dans tous les
m111eux, surtout les 1ichéna1es --80-7, 80-221, PM80-5, PM80-17, DL14383.

Vac~ v~~-~ea L. --C1rcumboréa1 (Hu1tén 1971) .Presque partout, ma1s
préf~re davantage les hab1tats secs que Vaccinlum utigino~um --80-12,
80-194, BV80-13.
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VIAPENSIACEAE

V~pen6~ iappo~a L. --Arctique-alpin amphi-atlantique (Hultén 1958). Es-
pèce des milieux ouverts et exposés: lichénaies, ostioles et zones de so-
lifluction. Elle suit assez fidèlerlent la répartition de L0.(-6eleUILia. p/to-
eumben6 --80-34, BV80-20.

PRrMULACEAE

P!IJJnula l.a.UJLent~na Fern. -Boréal du nord-est américain (Rousseau 1974) .Ra-

re: quelqu.~s individus seulement, dont certains végétatifs, trouvés accro-

chés à la berge de la rivière Crafton et de son embouchure -80-426.

TJ[,i.ent(tliA boJteal1A Raf. -Boréal nord-américain (Hultén 1971) .Généralement
dans les secteurs arbustifs et fore!ltiers mésiques, parfois sur talus d'é-
boulis et dans les combes à neige -.80-134, 80-167, BV80-S6.

GENTI ANA(~EAE

Ge.nt.ia.na. amaJr.e.ilA. L. -Circumboréal (HuJ.tén 1971). Une petite population sur

la rive grllveleuse de la rivi~re CrEIfton -80-413.

Menyanthe6 t4i6°liata L. --Circumboréa1 (Hu1tén 1971). P1utSt fréquent dans
les mares de tourbières ombrotrophe!l et minérotrophes --80-81, BV80-43.

SCROPHULARTACEAE

~~lleja 4eptent4io~ (Lindl. ) Gray --Boréal endémique du nord-est amé-
ricain (Gillett 1960). Milieux ouverts, riches et mésiques: platières
ripariennes, fens, herbaçaies et arbustaies de ruisseaux --80-272,
BV80-109.

Pedic~ g4oeniandica Retz. --Boréal nord-américain (Hultén 1968) .Esp~-
ce coIIDDune des plati~res riparienne!l et des bords de ruisseaux ouverts
--80-343, PM80-20, BV80-119.

Pedic~ .fablta.do)(,i.ca Wirsing --Boréal nord-américain et asiatique (Hultén
1968). Habitats ouverts et plutBt !lecs comme les lichénaies et les bé-
tulaies naines; quelquefois en bordure des combes à neige --80-152.

VeJLoYl-i.c(1 (1lp-iYla. L. var. Wt(1iA.!.c.hc.e.n4.i.6 c, & s. -Boréal nord-amér1ca1n (Hul-

tén 1958). Esp~ce recherchant les I18b1tats fra1s: plat1~res r1pariennes,

bords de ru1sseaux et saula1es -8()-165, 80-236, DL14394, BV80-41.

VeJl.on,ic.a ~c.utellJJ.ta L. -Circumboréal (Hultén 1968). Esp'èce peu fréquente

qui crott en colonies à travers Po~~4Lc.hum sp., en bordure des mares

dans les dép6ts sableux. Rencontré seulement a l'tle des Foreurs et à la

baie Crafton -80-362, BV80-66.

LENTIBULARTACEAE

P~guieula vutg~ L. --Circumboréal à aire disjointe (Hultén 1968) .Rare
Pr~s du rivage sur la rive sud du bllssin ouest --SP84-60.

Utl!i.c.u.(a)[-i4 -i.nteJ[med,ia Hayne -Circumboréal (Hultén 1971) .Esp~ce des fens

où on la retrouve habituellement dans les IMres et parfois les ruisseaux;

observé au nord-est du lac et au sud de la baie Crafton -80-281, 80-348,

80-396.

UtM,c.uiaJL{a m.inalr. L. -Circumboréal (Hu:ltén 1971) .Esp~ce croissant dans
les mares de fens et souvent avec (M:Jlic.u.iaJLil:l .i.nte.![Jne.cüa. -80-349.
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RUBIACEAE

~lium .tJ[,i.6.tdwn L. -Circumboréal (Hul1:én 1971) .Colm1lun a travers la végéta-
tion herbacée pr~s des ruisseaux, dans les saulaies et sur les plati@res
ripariennes -80-181, 80-204, 80-:121, BV80-81.

:APRIFOU"ACEAE

UnMea. boJ[.ea.li.A L. -Circumboréa1 (HuJ.tén 1971). Elément commun des milieux

forestiers et arbustifs mésiques et; occasionnel près des tourbières et

dans les <:ombes à neige -80-227. BV80-92.

Lon.(.ce.lta v.<..U~a (Michx.) R. & S. -Boréal nord-américain (Rousseau 1974)
Bords de fens et de tourbi~res; aussi pr~s des ruisseaux pauvres -

80-114.

Vi.buJl.nwn edu.f.e (Michx. ) Raf. -Boréal nord-américain (Rou88eau 1974) .Milieux

protégé8 et bien drainé8: arbu8taies mé8ique8, clone8 de peuplier8 bau-

miers, talu8 d'ébouli8. Cette e8p~ce e8t très souvent associée à Atnu6

~pi1, R.i.bu gfundu.eo~wn et RubU6 i.da.eU6 -80-19, BV80-3.

VALERIANACEAE

Vd~na dioicd L. --Boréal nord-américain (Rousseau 1974) .Limité aux

abords immédiats de la rivi~re Crafton: herbaçaies en sous-bois et pla-

ti~res graveleuses humides. Esp~ce à sa limite nord sur le versant de

la baie d'Hudson --80-410.

CAMPANULi\CEAE

campanula uni6loroa L. --Arctique-alpin circumpolaire i aire disjointe en Asie
(Hultén 1968). Rare dans la région: quelques escarpements et talus de
br~che des tles des Foreurs et Jacques-Rousseau --80-98, 80-381, BV80-99

COMPOSITAE

AAnica atplna (L.) Olin --Circumpolaire (Hultén 1968). Habitats ouverts secs
et exposés; trouvé sur une colline ,i l'est du lac Noonish et au sud de la
rivi~re du même nom, dans un compleKe dunaire -80-300, BV80-148.

--,

k~
AII1U.c.a piantagil'1en. Pursh -

Boréal endémique du nord-est amé-
ricain (Dutilly et Lepage 1962).
Quelques individus sur un talus
graveleux du complexe fluvio-
glaciaire de la baie Crafton; cet-
te récolte constitue une lég~re
extension vers l'ouest. Carte
d'apr~s Abbe (1936), Maguire (1943)"
Dutilly et al. (1953), Dutilly et
Lepage (1962), Gardner (1973) et
Scoggan (1978-79) -80-429.

~
-,

.-'

I

M.tem.(.6.ia. bol1.eai.iJ; Pall. -Arctique-alpj~n circumpolaire disjoint en Europe
(Hultén 1968). Milieux ouverts, plutBt bien drainés et à proximité de
l'eau: escarpements, hauts de plage!l, talus graveleux, complexes dunai-
res. Peu (:ommun: quelques individu!1 dispersés sur la face sud de 1 'tle
Lepage et de part et d'autre de la I'ivi~re Noonish -80-92, 80-126, 80-
220, PMBO-12, DL14399, DL14402, DLll.403, BV80.g6.
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A6.teJl. pun.i.c.e.u.6 L. -Boréal nord-américain (Rousseau 1974) .Taxon plus ou moins

habituel des herbaçaies riches des ruisseaux du secteur nord-est et de la

baie Crafton -80-393.

PetaAite6 paimatuA (Ait. ) Gray --Boréal nord-américain (Hultén 1968) .Esp@ce
très fréquente des habitats ripariens ouverts ou forestiers humides --

80-48, 80-73, 80-203, BV80-46.

PetM-i.tU Il-i.t-i.6°J.i.uJj Greene -Boréal nord-américain (Rousseau 1974). Très ra-

re; quelques individus stériles trol;lvés près de l'embouchure de la rivière

Crafton, dans une petite herbaçaie en sous-bois -80-421.

Senec.io awr.eU4 L. -Boréal du nord-est a.méricain (Scoggan 1978-79). Restreint

au cours inférieur de la rivi~re Crafton oil il est cependant assez commun

en sous-bo:\.s et dans les saulaies r:\.pariennes. Espêce à sa limite nord

en HudsoniE' -80-416.

Se.nec-i.o pa.u&6l.olr.U6 Pursh -Boréal nord-américain à aire disjointe (Hultén
1968). Quelques individus seulement sur une platière graveleuse ouverte
de la rivière Crafton -80-428.

Solidago ma~ophylla Pursh --Boréal endémique du nord-est américain (Gillett
1960). Esp~ce habituelle des secteurs arbustifs et forestiers, dans les
habitats mésiques ou humides, parfois en populations denses dans les com-
bes à neige --80-259, DL14408, BV80-l06.

SoUdago mu1.t.i.Jr.a.dAJJ.:ta Ait. -Boréal nord.-américain (Rousseau 1974) .Habitats
ouverts et bien drainés: abrupts, talus d'éboulis et de terrasses, riva-
ges graveleux et à la périphérie des: affleurements de calcaire -80-207 ,
80-248, DLl.4378.

Solida.go pU/[.6h.U. Porter -Boréal nord-aDléricain (Fernald 1950) .Rencontré
danB leB partieB plUB méBiqueB deB fenB du nord-eBt, le long deB ruiB-

Beaux drainant ceB fenB de m@me que danB quelqueB fenB boiBéB de l'tle

AtkinBOn et du Bud de la baie Crafton -80-262, 80-274, BV80-142.

TaJ[a.xac.wn la.c.eJLwn Greene -Arctique nord-américain (Hultén 1968). Relative-

ment fréquent sur les plati~res rips.riennes, sur certains talus de br~-

che volcanj.que et pr~s des affleurenlents non granitiques -80-96, 80-138,

80-140.

Talr.a.xac.um fuppo~um Kihlm. -Arctique-B,lpin amphi-atlantique (Porsild 1964)
De préférence près des ruisseaux tolLrbeux en for~t et sur quelques talus
tardivement: déneigés -80-288, BV80-111, BV80-121.
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ANALYSE DE LA. FLORE

Les résultats de cet inventaire floristique indiquent un nombre minimum
de 250 esp~ces (en plus d'un saule hybride) représentant 48 familles pour la
région immédiate du lac à l'Eau Claire. Cette première saison d'exploration
visait davantage à visiter la plus grande diversité possible d'habitats qu'à
couvrir la plus grande superficie, de sorte que les secteurs nord-ouest et sud
du lac furent à toutes fins pratiques inexp]orés. D'autre part, les tles volcani-
ques ont été explorées à fond en raison de leurs caractéristiques géologiques
particulières. Le contenu de ce travail ne peut donc prétendre à l'exhausti-
vité d'autant plus que certaines portions du territoire nous sont apparues
tr~s singuli~res par leur contenu floristique comme les tles volcaniques, les
grands fens du nord-est et surtout la vallée de la rivi~re Crafton qui se pré-
sente comme un véritable refuge. De tels sites potentiels et encore inexplo-
rés abondent sur toute la côte ouest du lac, région très accidentée et déchi-
quetée de plusieurs petites baies étroites semblables à des fjords en miniatu-
re. Pour ces raisons, la flore vasculaire pourrait compter jusqu'a 275 esp~-
ces.

Affinité phytogéographique des taxons

Afin de mieux situer la flore vasculaire de la région dans un contexte
phytogéographique plus global, nous comparons les données du lac â l'Eau Clai-
re â celles de deux localités voisines. soient le golfe de Richmond (56o15'N.-

o o u
76 15'0.) et le lac Minto (57 15'N.-75 0.) (tableau I).

Dans l'ensemble, les données de ces trois régions sont comparables, mis
à part le nombre total de taxons. Il est intéressant de remarquer qu'elles
reflètent bien la situation géographique et écoclimatique du lac à l'Eau Clai-
re, c'est-à-dire à la fois plus continentale et plus près de la forêt boréale
que les deux autres régions d'où une proportion plus élevée de taxons boréaux
et de taxons nord-américains au sens large.

La proportion de taxons arctiques est plus faible qu'au golfe de Richmond.
Cependant, les tles volcaniques forment u~ avant-poste arctique par les condi-
tions écologiques particuli~res qui leur sont propres: topographie accidentée,
habitats rocheux nombreux, variés et plutSt basiques et exposition élevée. Des
63 taxons arctiques recensés dans la région, Sl se trouvent sur l'archipel et
de ce nombre, 21 y sont exclusifs ou presque:

Lljccpod.twn a.lp,(.num
Poa. ~
p ca aJIoct-ica.

CaJr.ex gla.e.i.aw

CaJr.ex la.chena..u.i

CaJr.ex luLôif14
CaJr.ex 4~f14

K oen-ig,ia i.A R.I1n lÜ.c.a

Atr.enaJl,(.a Iw.bella.

Atr.eM}[,(.a. ulig.i.n06a

Ra.nWIlC.ulu6 ped~.i.o.i.du6

CaJr.dam{.ne beU<.dio olia

Chlr.y~ 06 pleni.wn -tetJla.ndlLum

Sax.i.oJr.a.ga a,iz oon

Sax,i.6lr.a.ga c.aupli~a
Sax,i.6lr.a.ga c.eI!1!u.a

Sax,i.6lr.a.ga Mvafu

Ep-i.l..ob-i.um fuct-i.6l..olUJm

Prj/Lofu glla.nd.i.6l..olr.a.
Phrj Uodoc.e c.e.lr.ul..ea.

Ca.mpaltUfu un.i.61..01r.a.

Seuls les 25 taxons arctiqueB BuivantB peuvent @tre qualifiés de
dans la région.

Ca.ILex 4ax.atili6

Luzu.fl1 c.on6u.6a
T o6-i.e~ pu.6-i..e.ea.

Salix a.ILct oph.i..fi1

Salix tLva -uIL6-i.

POtyg onum v-i.v-i.pa.ILum

Merta.W ll.tLbei.fl1

Ce/!a,6,t-i.um a.f.p(.num

PaMa.64-i.a hotz ebtLe-i.

Sau6lU19a tlli.c.U.6p.i.da.ta
Ep.ilob~ ana9aW.d,i.6 olium
AIr.c.t o4taphljl~ al.p.ina
Ledum dec.umbe~
L0<.4e&UJ[,ia plr.oc.umben6

V.iapen6-Ù1 io.pponica
TaJu1xa.c.um io.C.elr.um

Esp~ces arctiques communes

LljC.opodium ~efugo

V11.ljopteJL,i.6 6J[4gJ[4n4
Futuca. b.Iulc.hyphljil11

H.i.ell.oc.hloe a.lp.i.na.

Poa. gfuuc.a.

TwetWIl ~p.i.c.atWIl

Ca.Jr.ex b.i.gelow.t.(.

Ca.Jr.ex c.a.p.uata.

Ca.ll.ex g fuc..i.a.li~
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Tableau I. Spectre phytogéographique en pourcentage des
flores vasculaires des régions du golfe de
Richmond, du lac â l'Eau Claire et du lac
Minto.

Golfe de
Richmond l

(%)

Lac !

l'Eau Claire

(%)

Lac

Minto2

(%)

Groupe phytogéographique

Arctique

Arctique-alpin

Arctique (total)

Boréal

Tempéré

Cosmopolite

10,6

23,7

34,3

64,3

0,7

0,7

5,6

19,2

24,8

73,6

0,4

1,2

6,2

20,9

27,1

71,2

1,7

56,3

8,9

28,5

2,2

1,0

1,9

0,5

53,6

5,6

32,8

3,6

2,0

1,2

61,0

4,5

27,7

3,4

1,1

0,6

Circumhémisphérique

Amphi-atlantique

Nord-américain

Nord-américaln et asiatique

Endémique

Cordillérien

Béringien

Circumhémisphérique (-6.l.)

Nord-américain (-6.l.)

Amphi-atlantique

57,0

34,1

8,9

54,8

39,6

5,6

62,7

32,8

4,5

Nombre total de taxons 414 250 177

1 D'après Fayette et Lepage (1977) avec mise! jour
2 D'après Fayette et al. (1978).

La flore d'affinité boréale domine largement dans la majorité des habi-
tats tant par le nombre de taxons que pur la fréquence des individus; le paysa-
ge floristique de base est constitué paJ: plus de 60 pour cent des éléments bo-
réaux de la ré:~ion auxquels s'associe environ le tiers du contingent arctique.

Le pourcentage résiduel du conting.~nt boréal de la région de lac a l'Eau

Claire se subdivise grosso modo en trOili groupes. Outre les taxons à leur li...

mite septentrionale de répartition dont la liste suit plus loin, on retrouve

des taxons qui ne sont jamais fréquents au Québec-Labrador, comme

AlopeCU)UL6 aequal,i.6
Ca.Ilex Mylo~a

8e.tu.fl1 4a.xophiRa.

Potent-i..e.ea ~IUu.-i.6-i.da.

CoJ(.nU.6 una.l.aJIch/l.enh.iA

Peta.6,(,te.6 \1,(,tJ..~ OliuA

Enfin, on trouve aussi certains ta:,ons spécialisés! un habitat particu-
lier, en l'occurrence des formations géologiques alcalines: AJr.~MJI,i.a da.w6on~n-
6i.J; I Alr.enalLia. maC..ILophyll.a. et VJ[a.ba. auJL~ .
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Limite d'aire des ta~

Une forte proportion de la flore vasculaire, soit environ 40% des taxons,
poss~de une répartition restreinte à un secteur ou à un type d'habitat. Pour
plusieurs, l'explication de ce phénom~ne réside dans le fait que ces taxons
sont à leur limite d'aire. Pour la majorité des taxons boréaux, les facteurs
climatiques sont à l'origine de leur disparition en altitude ou vers le nord
de sorte que leur limite d'aire de répartition sera plus ou moins parall~le
à la limite des forêts ou cofncidera avec elle (Morisset et al. 1983). Les
taxons suivants atteignent leur limite septentrionale sur le versant de la baie

d'Hudson, dans la région du lac à l'Eau Claire:

LljC.opodi.wn ob~c.UI!.wn Junc.U.6 Mljg-i.U.6 Gewn JL.iva.l..e

Botll.ljC.h-i.um ~JL.ic.a.JL.ia.eno.uum Sa.lix ~ Pll.unU.6 pe~ljl.va.rL.i.c.a.
Gi.ljc.eJL.ia. MII.lata. Sa.lix pljJL.in ol.-i.a. RubU.6 pubeh c.e~

OIl.IJZ op~.iA c.a.na.de~.iA Rwnex oc.c.-i.derl.ta.w V-i.ol.a. ll.erL.i.n ol.-i.a.

OIl.IJZOp~.iA punge~ NuphaJl. va.l!iega.twn Ga.u.etheJL.ia. h,i,6p-i.du1a.
CaJtex ec.Mna.ta. VIl.O~ Vta. a.ng lic.a. Va.l..eJL.ia.na. di.o-i.c.a.

CaJtex euw R-i.beh hu.d6 on-i.a.nwn Senec.-i.o a.U/LetL6

EJL.iopholl.wn v.{)[,i.di.c.a.l!ina.twn Amel.a.nc.h-i.vr. baJr.tJr.am-i.4na.

Junc.u.6 bll.ev-i.c.a.uda.tU.6 Fll.a.ga.JL.ia. v.i.JLg-i.n-i.a.na.

Quant aux taxons arctiques, ils sont souvent peu agressifs et sont exclus

des régions méridionales davantage par l'absence d'habitats appropriés que par
des contraintes climatiques; certains taxons réapparaissent par exemple autour

du golfe Saint-Laurent. Au lac! l'Eau Clairet les taxons suivants débordent

sensiblement dans l'hémiarctique continental:

Ct.Unpanufu un-i.6loMS(1u611o.g(1 c.a.up.Uo~(1
S(1u611o.g(1 rt-i.V(1tiA

CaJLex ~u.p.iJta.

Koen-igi11 ,i..lI.eandi.c.a.

Secteurs à fré uence élevée de taxons exclus1fs ou rel1 ues

Les affleurements, escarpements et talus d'éboul1s volcan1ques de l'ar-

ch1pel concentr1que se caractér1sent flor1st1quement par les taxons su1vants:

Botlt.ljeh-ilLm .fwtaJ!;ia RanuYtC.U.iJ.JA peda.t.i6.idU.6 Sax.i6Jtaga eae.h pli oba

CaJl.ex bup.ina. CMdam.ine betUdi.6 o.tia. Sax.i6Jtaga eell.YtWl

Popu.iJ.JA ba.j,fJam.i6eJta. VJtaba. aullea Sax.i6Jtaga n.ivaR.M

AlteYtaJl..i.a maCAophlj.f1a. ChlLljb Obplen.iwn tetaYtdllwn CampaYtu.ea. un.i6 f..oJta

AltenaJl..i.a lt.ube.f1a. Sax.i6Jtag(l wooYt A1Ltem<.6.ia bol1.eaR.M

Les affleurements de calcaire, sans doute à cause de leur tr~s faible

étendue, ne supportent que quelques calciphiles:

Poa. aRp-ùla SaUx ve.6.tJ..ta AILc.to~aphljR.~ ll.ublU1
Ca.Jr.ex 9 .eac..i4fu MeMW daW6 oYten4,i./;

Les dépôts fluvio-glaciaires supportent un certain nombre d'éléments in-

téressants:

AIla!J,i.6 aJtenic.ofa.

Vlu1ba nol1.veg.i.c.a

Oxytl1.op.i.6 hud6on.i.c.a

Ep.i.l.ob.i.um R.o.t.i.6 ofi.JJJn

MYIi..ca pfunt.i.ge.na.

Alr.tem.iA-ia bolr.e.afu
Bot/tljC.h-i.um funa.JLia.

O/t1jZ op~,(.,6 c.a.nade.n6,(.,6

O/t1jZ op6,(.,6 punge.n6
Co..Ir.e.x ~up,(.na.

Dans les grands fens du nord-est ou le long de leurs exutoires se rencon-

trent les taxons suivants:

EM.ophOJl.um v,i.Jli.di.c.QJI,i.l1a.tum V-i-ola labJLadoM.c.a

JWtC.U.6 &tIJgi.1J.4

RubU.6 pl.lbu c.e~

G.f.yceM.a 6tJ[,i.a.ta.
CaJI.ex eUfu
E/l.<:ophoJl.Um ~ cheuchz VI-L
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La région de la baie et de la rivii~re Crafton semble bénéficier de condi.
tions écologiques tr~s favorables, COmpi:e tenu de la quantité élevée de taxons
méridionaux re(~ensés. Entouré de hauteB collines, elle est protégée des vents
dominants. De plus, le secteur inférieur de la vallée comprend une petite plai-
ne de débordement étroitement triangulaire, boisée et incluse entre deux terras-
ses d'une dizaine de mètres de hauteur; tous ces facteurs favorisent un enneige-
ment important à en juger par la présen(:e d'AIu1b.i.6 afp.ina; en sous-bois. Aussi
en sous-bois ou pr~s de la rivi~re, on trouve les esp~ces suivantes restreintes
pour la plupart: aux basses terres de ce sec teur :

I4oetU mWLL(!a-ta
Potamoge.t on ai.p.inU6

Ca..eamaglr.06tM, negi.R;.cta
GlJ]c~ M.J!AMa
Junc.U6 ba.f.tlc.U6
JunCU6 bJlev.i.c.audatU6
JunCU6 ca.6taYl.eU6

PopulU6 baR.6am.i6Vta.
Rumex ocdde.ntafu

Ep.lf..ob-i.um hoMeman.u.
Plli.mu.i.o. i.o.UIlent-i.ana
Gent-Lana. amaJLef..i.o.
Vaf..vt,i.ana. di.a-i.ca
Mn-i.ca pi.o.ntagi.nea
Peta.6.UU v.U-i.6oliuA
Seneuo awr.eU6
Senecio pau.u6f..olwA

Ranunc.ulu,t, aboll.t.{.vM
CMda.m.LI1e. Pll4teM.i.6
Vlt4ba nol1.ve.g.{.c.a
P~~-ia. pa.fu.6tJLiJ;
F It4gaJLia. v,iJl.g.iJ1-i4na
Geum Jt.ivate.

A6tlt4galu,t, a.fp.inM
Oxljtl1.Op.i.6 ~ on.{.c.a
V.{.o.fa. ~e.lliJr.W

Autour de la baie m~me. on rencontre encore:

PhR.ewn alp.i.Yl.wn

Ca.lr.ex 6.t !Jl~Q
Salix mIJJLt,(llo.[de.6

Nu.phaJr. va.JL.i.egatu.m
VVr.oMc.a ~c.u.te.Ua,ta

Certains des taxons énumérés plus ~~ut [PoputuA bat6ami6~, Ra~uneutuA

ab~ivU6, F4ag~ v~gini4~a et P~ p~nhylvaniC4J peuvent @tre considé-
rés comme des reliques d'une époque plus chaude durant laquelle ils ont pu
s'installer par graines (Savile 1972; Hustich 1958, 1983). Actuellement, la
production de fruits semble très occasionnelle sauf pour Ra~uneutuA aboJLtivM;
la reproduction est essentiellement végétative chez F4ag~ vikainia~a et Po-

putuA ba.t6ami 6 e4a. Quant a PJI.WtM penhy.evaniC4, tous les individus étaient en
fleurs à la mi-juillet. mais nous ne possédons aucune donnée sur la production
de fruits. Cette population limitrophe de plusieurs dizaines d'individus adul-
tes est unique puisque ce taxon ne déborde a peu près pas dans l'hémiarctique;
il serait intéressant d'en étudier la structure et la regénération car elle
est sans doute plus sensible aux fluctuations climatiques que les autres es-
sences ligneuses de la région.

Transgression marine au lac à l'Eau Claire

La flore vasculaire du lac à l'Eau (:laire comprend plusieurs taxons quit
sans être des halophytes vraist ont quand même leur plus grande fréquence d'ap-
parition dans les régions côtières: Bot~ych[um lu~t ElymU6 mo~t V~aba
auAeat AnternKA~ bo~eaiÂÂ ett plus rarementt T4igloch{n ma4it~ et Koenigia
ibtandica. La Qrésence de ~ea ta~~a ~~~~ ~~~~ ~~~~l~~~~~ ~~l~~~ ~ un~ num~-
dité atmosphérique constamment élevée comme cela se produit près des grands
bassins. Cependantt si on ajoute à cette liste les autres taxons "côtiers"
notés le long de la rivi~re Craftont soient Catamag~06tib neglectat JunCUA bal-
ticU6 t Rumex occide.ntaiÂÂ t Pa!I.M,64ia palIJAtw t PJlÂJnuta taullent~na et Gentia -
na ~ef.ht on peut poser l'hypothèse d'un contact direct entre la mer de
Tyrrell et le proto-lac à l'Eau Claire. L'examen d'une carte topographique
montre qu'à la cote de 250 mt altitude maximale J?robable de la transgression
tyrrelliennet deux exutoires reliaient le lac au golfe de Richmondt soit l'ac-
tuelle vallée de la rivi~re ~ l'Eau Claire et un second aboutissant au nord-
ouest du lac.

D'autres voies de communication ont aussi pu exister si on suppose un re-
bondissement postérieur de la croate terrestre dans la région du lac à l'Eau
Claire par rapport au golfe de Richmond; ainsi, la réunion alors possible du
paléo-lac â la mer par la vallée de la rivi~re Crafton, m~me durant un court
laps de temps, pourrait ~tre â l'origine de la m:lse en place du complexe fluvio-
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glaciaire et de la présence des esp~ces c8ti~res qui s'y trouvent. Quoi qu'il
en soit, il est surprenant que tant de taxons normalement c8tiers dans l'Hé-
miarctique soient regroupés dans un habitat ponctuel tr~s protégé alors que
seulement quelques-uns de ces taxons avoisinent les rivages du lac. D'autre
part, à l'exception de P~aA~~ palu6t4iJ et T4igloehin m~~a, aucun des
taxons énumérés ci-dessus ne semble se rencontrer entre le lac et le golfe de
Richmond (Dutilly et Lepage 1951).

Le problème des plantes maritimes ou c6tières présentant des disjonctions
importantes dans le nord-est de l'Amérique par rapport a leur aire principale
de répartition a été maintes fois abordé. Au Québec-Labrador, cette question
a été indirectem~nt soulevée par Pot ter (1932) et La Rocque (1949). Pour ex-
pliquer la présel~Ce à la baie de James de plusieurs taxons halophytes communs
autour du golfe Saint-Laurent, ces auteurs ont tenté de démontrer l'existence
au tardi-glaciaire d'une voie de migration maritime entre la mer de Champlain
et la mer de Tyrrel1. Boivin (1952) repr~nd par la suite l'hypoth~se de Pot-
ter et indique que plusieurs esp~ces, des halophytes facultatives surtout,
auraient pu atteindre la baie de James en colonisant les rivages de la mer de
Champlain et de quelques lacs pro-glaciaires. Il cite comme exemple JuneU6
~U6 qui persiste aujourd'hui autour du golfe Saint-Laurent, de la baie de
James et de certains grands lacs de l'intérieur, eux-mêmes vestiges de lacs
proglaciaires. "L'idée n'était pas nouvelle puisque Marie-Victorin (1935), sui-
vi de Raymond (1950), considérait la présence au lac Saint-Jean de JuneU6 bal-
tieU6 et T4iglochln m~~a comme une relique de la mer de Champlain (golfe
de Laflamme).

D'autres auteurs ont aussi retenu l'hypothèse de la persistance de taxons
disjoints sur des paléo-rivages. Autour des Grands Lacs, Whitehead (1972) et
plus récemment Keddy (1981) signalent des éléments de la plaine côtière atlan-
tique qui se sont perpétués jusqu'a nos jours sur les anciens rivages du lac
Algonquin. Cert,ains des taxons côtiers du lac a 1 'Eau Claire se rencontrent
plus ou moins fréquemment sur les rivages des Grands Lacs: Junc.~ baRJ:.-ic.~,
ca!amag4Obt-ih ~eJ~lecta et Eiym~ moliiA .Ces taxons ont probablement émigré
via le système m,er de Champlain --lac Algonquin (Catling et MCKay 1980; Given
et Soper 1981).

La persistartce d'espèces côtières â l'intérieur des terres n'est donc pas
un phénomène limité à une localité isolée ou â une seule esp@ce. De telles es-
pèces sont qualifiées de reliques géomorphologiques (Polunin 1960). Il est
alors raisonnable de supposer que, si les taxons côtiers présents au lac à
l'Eau Claire constituent de telles reliques, ils ne se retrouveront pas au-
dessus des limites maximales d'invasion marine au Québec-Labrador.

Marie-Victorin (1935) était d'avis que la répartition de Vroaba a~ea dans
l'est de l'Amérique était probablement reliée aux transgressions marines du
tardi-glaciaire. L'examen de la répartition de Vroaba a~ea en rapport avec la
carte glaciaire du Canada de Prest et al. (1970) tend à confirmer cette opi-
nion de Marie-Victorin: dans l'est canadien ce taxon crort à une altitude in-
férieure aux maxima marins ou lacustres.

On observe un type similaire de répartition pour les taxons suivants:

ER.y~ moilM, Junc.u6 bal.t-ic.U,6, Koen.<.g.ilJ. iAi.aYtd.i.c.a., Rumex 6eIteAtJIAtU,6, Gen-

t.iaIta. amaJr.elli1. et Atr.tellliA.iIJ. boJl.ea~ .On pourrait inclure CaJLex ~up-i.lta. et

Potent-i.lli1. mutt-i6-i.da dans ce groupe mais leur présence plutôt sporadique au

Québec-Labrador nous incite à les traiter avec réserve pour le moment. Quant

à BotJl.ljch,i.um R.w1.a/!,ia, TJI).gf..oc.h.i.n ma.JrA:,t-ima., Ca.f..amagJl.04:tiA Itegf..ecta, PalLItM~-ia

paf..u6:tJl.iA et PJl.-imu~ f..auJI.ent-iana, leur répartition diff~re principalement de

celle des taxons précédents par leur présence dans la région de Shefferville

où 11 ne semble pas y avoir eu de lacs pro-glaciaires d'importance. Le der-

nier vestige de la calotte de Scheffer s'étant désintégré dans cette région

(Flint 1971), un lac. pro-glac.iaire n'aurait été approvisionné en eaux de fonte
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que d,Llrant une période relativement br~'{e. Dans l'ensemble cependant. la ré-

partition de ces cinq taxons se conform.a ! celle du premier groupe pour l'hin,

terland au nord du 55° N. et les régioru3 ceti!res. Selon P. Comtois (CODOn.

pers.). ce serait aussi le cas de Popult1.6 ba..f.6ami.6e.1ta..

Répartition des taxons selon les habitai:.!.

Les habitats forestiers, combinés aux milieux arbustifs et ripariens, ren-

ferment plus de 40% des taxons; la plupart sont cependant des esp~ces de milieux

ouverts et très peu se restreignent exc:lusivement aux formations boisées.

Les milieux ouverts sur dép8ts meubles bien drainés occupent en superficie

la plus grande partie du territoire maill ne supportent que 22% de la flore vas-

culaire. Les habitats rocheux, granitiques ou volcaniques, supportent 12% de

la flore et les affleurements calcaires" A peine 2%. Ajoutons que la majorité

des tilxOns arctiques du lac à l'Eau C1aJ~re se concentrent dans ces habitats ou-

verts et bien drainés.

La florule tourbicole. avec 17% del! taxons, est bien représentée si on
tient compte de la superficie relativemE!nt faible qu'occupent les tourbières
ombrotrophes et minérotrophes.

Les taxons aquatiques ne comprennent que 5% du cort~ge floristique et don-
nent J, ' impression d'être sous représent(~s. Cependant, les mêmes pourcentages

ont été enregistrés au lac Minto et au golfe de Richmond; cette derni~re région
étant nettement plus diversifiée au point de vue écologique.

Finalement, la flore chionophile PE!Ut @tre considérée comme pratiquement
nulle (moins de 2%) malgré l'importance des combes 1 neige dans la région.
Cette constation suggère que les esp~ce8 habituelles de combes à neige ne peu-
vent s'y implanter, probablement parce que les conditions climatiques actuel-
les sont relativement modérées et que 1B. compétition de la part des esp~ces dé-
jà présentes dans les combes est trop fctrte .
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CONCLUSION
-

L'inventaire floristique de la région du lac à l'Eau Glaire visait â pré-
ciser certaines de nos connaissances de l"hémiarctique québécois, plus spécifi-
quement au niveau de la sous-zone forestière de la toundra forestière. L'ex-
ploration botanique de l'intérieur du Nouveau-Québec--Labrador est tr~s incom-
pl'ète, s'étant limitée aux rives de quelques cours d'eau majeurs. Il est sou-
haitable que les futurs secteurs! étudier soient choisis à partir des grandes
unités géologiques et bioclimatiques.

D'autre part, la présence au lac! l'Eau Claire de plusieurs taxons cô-
tiers renforce l'hypoth~se d'une communication avec la mer de Tyrrell au tardi-
glaciaire, bien qu'il n'y existe pas de pl:euves formelles d'un stade marin ou
saumâtre. Une étude systématique de la répartition de ces taxons autour de la
péninsule Québec-Labrador serait utile! :La détermination des limites maximales
d'invasion marine, surtout dans des régions comme la vallée de la rivière aux
Feuilles où il est difficile de distinguer les stades lacustres de la trans-
gression d'Iberville.
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