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RÉSUMÉ

Le présent travail rapporte et analyse la flore vasculaire de la portion
méridionale de la région du lac Chavigny, au Nouveau-Québec (58°12'N.-
75°08'0.), soit aux confins de l'Hémiarctique et de l' Arctique, dans la sous-
zone arbustive de la toundra forestière. L'étude de ce secteur, situé à la
limite des arbres, a révélé la présence d'au moins 165 taxons. Cette flore est
principalement d'affinité boréale avec 60,6% de taxons boréaux pour 37 ,6%
de taxons arctiques au sens large. En général, les taxons arctiques sont peu
fréquents et se retrouvent dans les habitats exposés ou spécialisés. Une
vingtaine de taxons boréaux atteignent leur limite septentrionale au lac Cha-
vigny, et se retrouvent également à la limite des arbres ailleurs au Québec-
Labrador. Quelques taxons arctiques (6) atteignent leur limite continentale
dans le secteur étudié. La répartition restreinte de certains taxons est égale-
ment discutée.

ABSTRACT

A survey and an analysis of the vascular flora of the southem part of the Lake
Chavigny area, Northem Quebec (58°12'N- 75°08'W), was made in 1982.
This area is located at the limits of the Hemiarctic and Arctic zones, in the
Forest tundra zone, shrub subzone, which corresponds to the tree-Iine. The
flora consists of 165 taxa of mainly boreal affinity: 60.6% are boreal, and
37.6% are arctic sensu lato. The arctic elements are scattered and occur on
exposed and specialized habitats. About twenty boreal taxa reach their
northem limit in the studied area, but they also occur at the tree-Iine
elsewhere in the Quebec-Labrador peninsula. A few arctic species were
found at their continental southem limit at Lake Chavigny. Finally, a dis-
cussion on the particularly restricted distribution in Northem Quebec of
some spccies is presented.
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I. CA YOUETfE: FLORE V ASCULAIRE DU LAC CHA VIGNY

INTRODUCTION

L'étude des flores locales au Nouveau-Québec constitue une étape
essentielle à la connaissance floristique et phytogéographique de ce territoire
dont plusieurs secteurs n'ont jan1ais élté explorés. Plusieurs botanistes et
écologistes comme Rousseau, Dutilly, Lepage, Abbe, Manning, Calder ,
Maycock, ont sillonné d'importantes régions du territoire au nord du sse
degré de latitude; bien que plusieurs d.e leurs récoltes soient publiées, ces
travaux constituent rarement de véril:ables flores locales. Des travaux
d'exploration systématique de cet imm(~nse territoire entrepris ces dernières
années par le Centre d'études n()rdique~; de l'Université Laval ont mené à la
publication de plusieurs flores locales surtout dans la partie occidentale du
Nouveau-Québec.

Les localités côtières ont d'abord été explorées à cause de leur plus
grande accessibilité: Poste-de-la-Baleine (Forest & Legault 1977), Mani-
tounuk (portion méridionale) Maycock 1968), Golfe de Richmond (Payette
& Lepage 1977), Inukjuak (Fig. 1) (Blondeau 1986) et Povungnituk
(Bournérias 1971, 1975). D'autres flore:s locales côtières sont en préparation
(cf. Morisset et al. 1983): ManitoUI1luk (îles et presqu'île) (Deshaye &
Cayouette), Akulivik, Ivujivik et Koaqtaq (Blondeau), Douglas Harbour
(Cayouette) et Kangiqsualujjuaq (GautlJjer).

Les flores locales à l'intérieur du territoire sont plus rares et deux
seulement ont été publiées, sur les environs du lac Minto (Fig. 1) (Fayette et
al. 1978) et du lac à l'Eau Claire (Deshaye & Morisset 1985). Il existe aussi
une liste miméographiée de plantes vaS4;;ulaires pour le lac Payne (Legault &
Brisson) et des travaux en préparation pour le lac Bush (Fig. 1) (Payette &
Lajeunesse), la rivière aux Feuilles (Payette et al.), la Mine Raglan (Cayouet-
te) et plusieurs sites s'étendant de la zone boréale jusqu'à la limite des arbres
(Deshaye).

Les deux seules flores publiées p<>Uf la partie continentale du Nouveau-
Québec couvrent des régions de la toUJldra forestière. Selon la zonation de
Payette (1976, 1983), la flore du lac ;à l'Eau Claire est dans la sous-zone
forestière tandis que celle du lac Minto appartient à la sous-zone arbustive.

Au Nouveau-Québec. la flore vasculaire des milieux continentaux
situés aux environs de la limite des arbres. soit aux confms de l'Hémiarctique
et de l'Arctique. n'a jamais été étudiée systématiquement. C'est ainsi qu'une
région cible. celle du lac Chavigny. a été choisie pour en connaître non
seulement la liste floristique mais pour en caractériser le spectre
phytogéographique.
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Figure 1: Localisation de la région du lac Chavigny, Nouveau-Québec
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LOCALISATION DU TERRITOIRE

Le lac Chavigny (58°12'N.-75°08'O.) est situé à environ 150 km à
l'est de la baie d'Hudson et 100 km au nord du lac Minto, presque à la tête de
la rivière Innuksuac (Fig. 1). Il est situé dans le secteur des petits bassins
côtiers au sens de Lauriol (1982). L'altitude générale du lac se situe à
162 rn.

La région n'a été explorée que récemment par des scientifiques.
Stevenson (1968) et Lauriol (1982) incluent ce secteur dans leurs études
régionales respectives sur la géologie et la géomorphologie, tandis que
Payette (1976) y effectue des reconnaissances aériennes de la limite des
arbres. Par contre, les Inuits en provenance d'Inukjuak avaient coutume d'y
installer des camps pour la pêche et la chasse au caribou. Ces autochtones
voyageant à l'intérieur des terres, ou Nunamiuts, ont déjà établi un camp à
Kakiattuq dans un secteur situé au sud du lac Chavigny précisément dans la
région de la présente étude (Vézinet 1980, p. 84-85).

Cette exploration est concentrée dans le secteur sud du lac Chavigny,
plus précisément aux alentours d'un lac situé à quelques mètres seulement
(166 rn) au-dessus du lac Chavigny (Fig. 2). Cette étude floristique a été
réalisée du 20 juillet au 6 août 1982 en même temps que des travaux sur la
limite actuelle et historique du mélèze (Larix laricina ) effectués par Réjean
Gagnon, dont certaines données préliminaires ont été publiées (Gagnon
1984 ).

Assises géologiques et dépôts meubles

Dans la région du lac Chavigny, située dans la province géologique du
Supérieur du Bouclier canadien, les roches sont à prédominance granitique
avec foliation prononcée. Elles regroupent des migmatites, des gneiss veinés
et des gneiss lit-par-lit (Stevenson 1968; Lauriol1982). La déglaciation s'y
est effectuée de la côte vers l'intérieur et eut lieu entre 7500 et 4000 ans AA
(Lauriol1982). En effet un âge minimum de 4000 ans AA a été calculé pour
un site sur un plateau près de la rivière aux Feuilles, à l'est du territoire à
l'étude (Richard 1981). Les limites de la transgression marine sont peu
précises du côté de la baie d'Hudson mais il semble bien qu'elle n'aurait pas
atteint la région du lac Chavigny (Lauriol 1982).

La région étudiée constitue un haut plateau qui est partie intégrante du
plateau de Larch. Il s'agit d'une pénéplaine située à la limite de deux types de
paysages qui se rencontrent selon un axe nord-sud à peu près au centre du lac
Chavigny. Le premier de ces paysages situé à l'est du lac jusqu'aux longi-
tudes 73 et 74 environ est un secteur d'érosion glaciaire constitué de tills
minces trop peu épais pour dissimuler le substrat rocheux. Par contre, à
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Figure 2. Carte des environs du lac Chavigny et de la rivière Innuksuac,
Nouveau-Québec, et dlélimitaltion (en quadrillé) de la ponion
visitée du territoire.
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l'ouest du lac s'étend tout un secteur d'accumulation glaciaire formée de
dépôts morainiques façonnés par l'ccoulement de la glace; on y retrouve
essentiellement des drumlinoïd(:s, des crags-and-tails et de nombreux eskers
(Lauriol 1982). Toujours seloIJl Lauriol (1982), la fréquence des eskers est
très élevée dans la région et atl:eint une densité de 41-80 m/km2 au sud du
lac. Certains atteignent plus d'une centaine de kilomètres de longueur avec
une orientation d'environ 270c. Ceux situés au sud du lac sont percés de
nombreux kettles et soumis à l'ac;tivité éolienne. Même si on note la présence
de certains dépôts lacustres, il ne serable pas y avoir d'évidence de lacs
proglaciaires dans la région corame on en a observé dans les régions du lac
Minto (Payette et al. 1978; l.auriol 1982) et de la rivière aux Feuilles
(payette & Séguin 1979). D'autres détails sur la nature des dépôts meubles
sont présentés par Payette et al. ,(1978).

Climat

Il n'existe pas de stations mét(~orologiques dans la région du lac
Chavigny mais les principales caractéristiques du climat peuvent être
déduites des études globales de Wils,Jn (1971) et de Houde (1978). La
température moyenne annuelle serait d'environ -5°C. La température
moyennc mensuclle la plus basS4~ est eru.egistrée en janvier (-25°C) tandis que
la plus haute se situcrait en juillet (10°C). La durée annuelle moyenne de la
période sans gel est d'environ 40 jours et la période de croissance moyenne
de 80 à 100 jours. La précipitation moyenne annuelle varie entre 400 et
600 mm dont 3540% sous fomle de neige. La durée de la couverture nivale
varie entre 210 et 240 jours. C{:pendant, ces données sont très relatives et ne
rendent pas compte de l'instabilité du climat de l'Hémiarctique. Des données
sur les crues actuelles et sub-actuelles de la rivière aux Feuilles montrent que
les précipitations varient beaucoup d'ull hiver à l'autre (Payette 1980). Des
variations ont existé également au niveau du climat général régional tel
qu'enregistré à partir de données pro"enant du lac Bush situé au SC du
territoire et s'étendant sur les 600 dernières années (Payette et al. 1985).

Sols et phénomènes périglal[:iaires

Les données principales ~:ur les ~:ols et les phénomènes périglaciaires
proviennent des travaux et obs(~rvations faits dans les régions avoisinantes
comme le lac Minto (Payette et al. 1978; Séguin 1976) et la rivière aux
Feuilles (Payctte & Gagnon 1979; Ga!~on & Payette 1981, 1985). Selon
Gagnon (comm. pers.) ces donn(:es concordent sensiblement avec celles de la
région du lac Chavigny. Les phénomè:nes périglaciaires sont nombreux et
reflètent des conditions climatiques rigoll1reUses. La région se situe à la limite
septentrionale du pergélisol discontinu. L'épaisseur de ce dernier varie selon
les caractéristiques biophysiqu(:s du milieu; il est mince ou absent sur les
terrasses lacustres boisées, dans les fens et les sédiments grossiers d'origine
fluvio-glaciaire, mais il est prés(~nt et ~~ut atteindre une profondeur de 35 m
dans les stations exposées au vent et peu enneigées (Séguin 1976; Payette &
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Séguin 1979). Les palses s<)nt fréquentes dans les milieux tourbeux mais elles
sont de taille modeste. Les ostioles sont fréquentes surtout en bordure des
lacs et les polygones de blocs se retrouvent en milieux exposés. Enfin, la
gélifraction est intense et s'attaque .à différents types de matériau.

Végétation et habitats

Le climat rigoureux qui pré~aut dans la région du lac Chavigny située
dans la portion septentrionale dl~ la sous-zone arbustive de la toundra
forestière (Payette 1976, 1983) limite sérieusement non seulement la
présence des arbres à cet endroit mais également leur croissance. Deux
espèces arborescentes sont présentcs: l'épinette noire (PiGea maria na ) et le
mélèze (Larix lariGina ), la première étant de beaucoup la plus fréquente.
Les formations prostrées d'épinettes noires dominent sur les formations
arborescentes. De fait, la région d\Jllac Chavigny marque la limite nord des
groupements d'épinettes noires, ce <;lui signifie également la limite écologique
des arbres et la limite nord de l'Hémiarctique au sens de Payette (1976). Les
épinettes en formations prostrées Oll en krumrnholz-verticilles atteignent leur
limite septentrionale dans la partie nord du lac Chavigny. Le mélèze ne fut
observé qu'à un seul endroit, soit UJl groupement de plusieurs centaines d'in-
dividus dans un fen situé au sud du lac Chavigny. Tel que noté précédemment
par Payette (1976, 1983), le mélèze atteint sa limite septentrionale à cet
endroit et il est absent dans la partic~ occidentale du territoire, à l'ouest d'une
ligne joignant le golfe de Richmond et le lac Chavigny.

Les groupements de Picea 7.'1ariana se retrouvent dans les milieux
protégés principalement le long des pentes orientées NO-SE dans la portion
mcridionale du secteur exploré. Ce sont surtout des pessières à lichens avec
un important étage arbustif à Betu,~a glandulosa, Ledum groenlandicum,
Empetrum nigrum, avec comme pl,mtes herbacées compagnes, entre autres
Cornus canadensis, Lycopodium annotinum, Solidago macrophylla et
Trientalis borealis. A ce cortège s.'ajoute Equisetum sylvaticum dans les
pessières à mousses. Cette flore de base se retrouve habituellement dans les
formations riveraines plus érodées ~~t même sous les krummholz, avec des
espèces plus typiques de la toundra el des rivages.

La végétation des milieux OUV(~rts est prédominante dans le paysage du
lac Chavigny. Dans les milieux bien drainés sur till glaciaire, c'est la toundra
à lichens et à arbustes bas qui domiru~. On y retrouve principalement Betula
glandulosa, Ledum decumbens, Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum,
Carex bigelowii, Trichophorum caespitosum et Calamagrostis lapponica.
Dans les légères dépressions s'ajoutent entre autres Salix arctophila,
Eriophorum vaginatum subsp. spissum et Rubus chamaemorus. Ce type de
végétation toundroïde apparaît aussi sur les affleurements rocheux. Aux
espèces vasculaires déjà mentionnées s'ajoutent les arbustes bas
Arctostaphylos alpina, Salix uva-u'.si, Vaccinium vitis-idaea, Diapensia
lapponica et les herbacées Hierochloe alpina, Luzula con/usa et Poa arctica.
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Sur les collines exposées le substrat rocheux domine. La couche de sol
meuble y est très mince et gén6raleme:nt confinée aux anfractuosités et aux
légères dépressions. Une végét.ltion de toundra rocheuse comme celle qui est
présente sur les tills y apparaît toujol1rs par endroits mais on y rencontre
surtout les espèces vasculaires suivante~;: Loiseleuria procumbens, Minuartia
groenlandica, Festuca brachyphylla, Agrostis mertensii, Carex capitata et

Huperzia selago.

Les eskcrs, abondants dans la ré:gion, sont colonisés par une flore de
toundra rochcusc alors que Ics aires de déflation hébergent une flore arctique
typiquc dcs milicux pionnicrs ouvcrts: ,)alix uva-ursi, Festuca brachyphylla,
Poa glauca, Minuartia groenlandica, C,arex glacialis et, plus rarement, Sile-
ne acaulis, Cerastium alpinum,. Kobre.\'ia myosuroides, Arabis arenicola et
Draba nivalis.

Peu d'escarpements rocheux ont été visités dans la région explorée.
Les replats et les bordures d'escarpem(:nts abritent généralement Salix uva-
ursi, Arctostaphylos alpina, Diapensia lapponica, Poa glauca, Minuartia
groenlandica, Pyrola grandiflora et Huperzia selago; les diaclases
renferment surtout Cystopteris .fragilis , Dryopteris fragrans et Woodsia il-
vensis, alors que Saxifraga cernua est (:onfmé aux abris-sous-roches.

Les milieux tourbeux et lacustres abondent dans le secteur visité. On
rencontre surtout des tourbières minérotrophes ou fens à Cypéracées dans
lesquels les palses sont fréquentes et de faible hauteur. Là où le ruissellement
superficiel est léger les espèces s1.livantes dominent: Eriophorum
angustifolium, E. russeolum, Carex rariflora, c. rotundata, c. miliaris, C.
tenuiflora et Salix arctophila. Un taux plus élevé d'acidité marque la
présence des éricacées: Andromeda X jamesiana, Kalmia polifolia,
Vaccinium oxycoccus, ainsi que Pinguicula villosa. Dans certains fens, le
ruissellement superficiel est très important et on y rencontre C arex
chordorrhiza, Eriophorum scheuchzl~ri, Luzula wahlenbergii et parfois
Calamagrostis stricta. Sur les buttes {:t les palses dans les fens on retrouve
surtout une flore acidophile avec Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.,
Rubus chamaemorus et Vaccinium uli8inosum.

Les fens sont parsemés de nombreuses mares plus ou moins reliées
entre elles et à niveau très variable. CeJ'.les qui possèdent des rives et un fond
boueux sont colonisées principalement par Hippuris vulgaris, Comarum
palustre, Sparganium hyperboreum, Callitriche anceps et Carex aquatilis,
avec à l'occasion Menyanthes trifoliata, Juncus subtilis, Ranunculus
hyperboreus et R. pallasii. En bordure de certains eskers, les mares ou petits
lacs ont un fond sableux; on y retrouv(: Eleocharis acicularis, Ranunculus
reptans, Isoetes echinospora et Ranunculus trichophyllus. Certaines de ces
mares sont installées au fond de kettles c~t sont plus ou moins asséchées en fin
de saison: elles constituent un habilat particulier pour Deschampsia
caespitosa, Carex arcta, C. lenticula7is, Co miliaris, Juncus filiformis,
Veronica .\,cutellata et Antennarj:a isolepis.
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Les habitats les plus riches en éléments minéraux du secteur exploré
sont les milieux riverains ou platières (de lacs, de rivières, de ruisseaux) ainsi
que les vallées de ruisseaux, et c'(~st là qu'on rencontre la plus grande
diversité floristique. La val'iation mensuelle du plan d'eau y est parfois
importante et certaines espèces de combes à neige s'y retrouvent. Les
platières lacustres ressemblent à celle:s décrites pour le lac Minto (Payette et
al. 1978): Salix planifolia et Alnus viridis subsp. crispa en sont les arbustes
dominants, et le cortège des herbacée:s et des arbustes rampants se compose
surtout de Salix herbacea, 1Çolidago macrophylla, Trientalis borealis,
Epilobium anagallidifolium, Coptis trifolia subsp. groenlandica, Stellaria
calycantha, Tofieldia pusilla, Lu.:ula multiflora, Carex deflexa, C.
brunnescens , Vahlodea atropurpurea, Lerchenfeldia flexuosa, Polygonum
viviparwn, Juncusfiliformis, avec à l'occasion Selaginella selaginoides, Poa
alpigena, Ranunculus allenii, Parnas;\"ia kotzebuei, Pyrola minor, Petasites
palmatus, Senecio paucij1orus et Taraxacwn lapponicwn. La végétation des
platièrcs de rivières et de ruisseaux re'ssemble à celle des milieux lacustres.
Juniperus communis s'ajoute à l'occasion à la strate arbustive. La strate her-
bacée s'enrichit principalement de CalGrmagrostis canadensis, Carex miliaris,
Luzula parviflora, et plus rarement de Solidago multiradiata, Elymus
trachycaulus subsp. novae-angliae, ScJlizachne purpurascens, Bartsia alpina,
Carex adelostoma, C. dioica :;ubsp. ~'ynocrates et C. scirpoidea. Dans les
vallées de certains ruisseaux, sous les buissons de Salix planifolia, de S .
argyrocarpa et d'Alnus viridis subsp. crispa, on trouve fréquemment des
individus de Streptopus amplexifolius, .S'tellaria calycantha, Linnaea borealis,
Carex tenuifolia et Solidago macrophylla.

Les combes à neige se retrouvetlt au pied des pentes rocheuses, des
eskers et aussi au niveau des lac,~. Elles sont relativement pauvres en espèces
vasculaires. Sur celles des pentes rQ(;heuses, on retrouve principalement
Salix herbacea, Phyllodoce caerulea, Carex lachenalii, C. brunnescens,
Pedicularis lapponica, Lerchenfeldia)'1exuosa, Vahlodea atropurpurea et
Diphasiastrwn alpinum. Au pied des eskers et au bas des kettles, on trouve
Gnaphalium supinum, Viola c41nspers'a, V. labradorica, Rubus arcticus
subsp. acaulis, Taraxacum lapponicum, alors qu'au niveau des lacs les com-
bcs à neige renferment également Salix herbacea, Cassiope hypnoides, Poa
alpina, Dipha.\'iastrum alpinum,~'iola nulckloskei et Carex brunnescens.

Au niveau des lacs, les ostioles de boue présentent une flore composée
d'éléments pionniers dont plusieurs sont nettement calciphiles: Carex
capillaris, C. williamsii, Iuncus castaneus, Tofieldia pusilla, Parnassia
kotzebuei, Pinguicula vulgaris, Loiseleuria procumbens et Festuca
brachyphylla. Les accompagnent parfois Carex bicolor, Iuncus biglumis, I.
triglumis subsp. albescens, Eriophorum scheuchzeri, Sagina caespitosa et
Epilobium davuricum. Lorsque ces ostioles sont moins actives elles sont
colonisées par les espèces communes de I;a toundra.
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MÉTHODES

Le territoire étant trop vaste à parcourir dans les limites de temps
allouées. il a été impossible de l'inventorier dans son ensemble. La portion
sud du lac Chavigny a été relativement bien quadrillée (Fig. 2) et nous avons
tenté d'y visiter le plus grand nombre d'habitats possibles. Des listes d'espè-
ces ont été dressées et des spécimens représentatifs récoltés.

Les taxons ont été identifiés surtout à l'aide des travaux de Hultén
(1967, 1968, 1973), de Scoggan (1978:l, 1978b, 1979) et de Porsild & Cody
(1980). Pour plusieurs groupes cependant, nous avons suivi d'autres auteurs
qui sont indiqucs à la suite des t.axons s:ignalcs. Les travaux qui ont servi de
base à l'analyse phytogcographique sont principalement ccux de Hultcn
(1958, 1964, 1968, 1971) et occasionncllcment ccux dc Rousseau (1974), de
Porsild & Cody (1980) et de certains autres.

Le nom de chaque taxon de la Ijiste annotée est suivi d'un synonyme
courant (à l'occasion), de son type d'aire de répartition qui présente à la fois
l'affinité climatique et la répartition géographique selon la manière proposée
par Payette & Lepage (1977). Suivent des notes sur la fréquence et les
principaux habitats de chaque taxon, ainsi que des commentaires
taxonomiques si nécessaire. IJes nurnéros de récoltes débutant par GM
identifient les récoltes de R. Gagnon et L. Martel (ex. GM-123). Les
numéros des récoltes de J. Cayouette (:ornmencent par J82-, mais seuls les
chiffres qui suivent sont indiqués (ex. 1:~5 pour J82-125).

Les spécimens d'herbier sont déposés à QFA, la plupart des doubles à
DAO, tandis que certains autres se retI'ouvent ailleurs, principalement dans
les herbiers où des spécialistes ont effectué des vérifications (voir
Remerciements ).
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LISTE ANNOTÉE DES TAXONS

EQUlSETACEAE

Equisetum arvense L. -Cosmopolite (Rousseau 1974). Assez fréquent.
Milieux spécialisés: combes à neige, ostioles, champs de blocs, rives de
mare. -25, 127.

Equisetum sylvaticum L. -Circumboréal (Hultén 1964). Fréquent.
Pessières à mousses et à lichens. ostioles. -38.

LYCOPODIACEAE

Le traitement taxonomique retenu est celui qui est utilisé dans la plu-
part des listes floristiques récentes publiées en Europe du Nord, Finlande
(Hamet-Ahti et al. 1981) et au sud du Groenland (Feilberg 1984) par exem-
pie. Le genre Lycopodium (sensu lato ) y est subdivisé en d'autres genres
comme Diphasiastrum, Huperzia et Lycopodium (sensu stricto ). Même si la
plupart des auteurs conviennent de la pertinence de ces subdivisions, l'una-
nimité est loin d'exister quant à la délimitation de ces groupes (Markham et
al. 1983).

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub (Lycopodium alpinum L.) -
Arctique-alpin circumpolaire avec aires disjointes en Amérique
(Hultén 1968). Peu fréquent. Combes à neige, platières lacustres. -
113,217.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodium complanatum
L.) -Circumboréal (Hultén 1964). Peu fréquent. Milieux protégés
en pente sous les arbustaies de Betula glandulosa. -167, 276.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. var. appressa (Desv.)
Kukk. (Lycopodium selago L. var. appressum Desv.) -Arctique-

alpin circumpolaire (Hultén 1964). Fréquent. Replats dtescarpements
rochcux, bultcs dans lcs fcns. -116. -Taxonomie dtaprès Hamet-
Ahli & Kukkoncn (1984).

Lycopodium annotinum L. sensu lato -Circumboréal (Hultén 1964 ).
Très fréquent. Marges de combes à neige, platièrcs lacustres, saulaies
ou bétulaies, pessières ouvertes. -19. -Les individus correspondent
principalement au var. pungens (La pylaie) Desv.
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SELAGINEl.LACEAE

Selaginella selaginoides (L.) Link --Circumboréal avec aires disjointes
en Asie (Hultén 1968). Peu fréquent. Platières lacustres et de rivières,
dans les mousses. -150, 226, 254.

ISOETACEAE

lsoetes echinospora Durieu -Circumboréal (Kott & Britton 1983).
Rare ou méconnu. Rives d'un lac à fond sableux. -208.

POLYPOD.lACEAE

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. -Cosmopolite (Hultén 1964).
fréquent. Affleurements et escarJJements rocheux. -111, 239.

Peu

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy (D. assimilis S.
Walkcr, D. spinulosa (Mucll.) Watt var. americana (Fisch.) Fem.pro
parte) -Circumboréal (Hultén 1968) ou plus précisément amphi-
atlantique et amphi-pacif~que boréal (Carlson & Wagner 1982). Peu
fréquent. Milieux protégés: saulaies lacustres, talus stabilisés au pied
d'un escarpement. -164.

Dryopteris fragrans (L.) Schott -AIctique-a1pin circumpolaire (Hu1tén
1964). Peu fréquent. Affleurements et escarpements rocheux. -110.

Gymnocarpium dryopteris (L.) r.;rewman -Circumboréal (Hultén
1964 ). Peu fréquent. Milieux protégés au pied d'un escarpement. -

96.

Thelypteris phegopteris (L.) Slosson -Circumboréal (Hultén 1964).
Fréquent. Milieux protégés: aJ'bustaies en bordure de ruisseaux,
platières lacustres, talus stabilisés au pied d'escarpements, bordures de
combes à neige. -118.

Woodsia ilvensis (L.) R.Br. -Circumboréal (Hultén 1964)
frcquent. Escarpements rocheux. -259.

Peu

PlNACl\AE

Juniperus communis L. subsp. alpina (Neilr.) Celak. (incl. subsp. nana
(Willd.) Syme; var. montana Ail.) -Circumboréal (Hultén 1964).
Peu fréquent. Arbustaies, vallées de ruisseaux, escarpements rocheux,
fens. -108, 285. -Selon Hultén (1973), la combinaison
subspécifique publiée par Celakov:;ky est celle qui devrait être utilisée.
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Larix laricina (Du Roi) Koc;h- E~oréal nord-américain (Hultén 1968).
Une seule mélézaie loca:lisée d.ms un fen le long de la décharge d'un
ruisseau. -42A.

Picea mariana (Mill.) B.S.J>. -Boréal nord-américain (Hultén 1968).
Fonne des peuplements assez él:endus dans la portion sud du territoire
et en milieux protégés" et des fonnations de krummholz dans les
milieux exposés; diverses fonne's de croissance sont présentes dans les
milieux intennédiaires. A sa, limite nord en tant que fonnation
forestière (Payette 1976, 1983). Sur les pentes, dans les fens, en
bordure des lacs, en marge des eskers, grande amplitude de drainage.
Individus fructifiés fréquents. --132.

SPIlRGA}\{IACEAE

Sparganium hyperboreum Laest. ex Beurl. -Circumboréal (Hultén
1964). Fréquent. En marge de:s mares dans le limon organique, avec
Hippuris vulgaris. -140.

POACEAE

La taxonomie des Poace.:ze a été: traitée en grande partie selon le travail
de Tsvelev (1983).

Agrostis mertensii Trin. subsp. borealis (Hartm.) Tsvel. (Agrostis
borealis Hartm.) -Circumbo]réal à aire disjointe (Hultén 1968); la
subsp. borealis serait plus fréquente dans l'est de l'Amérique que la
sous-espèce typique (Tsvelev 1~>83). Très fréquent. Milieux variés et
à grande amplitude de drainage: affleurements rocheux secs, aires de
déflation sur esker, plancher d'\m kettle asséché, ostioles, platières de
ruisseaux, saulaies ripariennes, fens. -53, 126, 136, 180A, 181, 196,
228, 260, 303A. -Grande vari;1tion dans la largeur des feuilles.

Calamagrostis canadensis (Micltlx.) Beauv. subsp. canadensis -
Boréal nord-arnéricain (Hulté:n 1968). Très fréquent. Milieux
protégés surtout, saulaies ripari{:nnes, rives de ruisseaux et de rivières,
bordures de combes à neige, secteurs mieux drainés en marge des fens,
ostioles. -193.

Calamagrostis stricta (Tirnm) Koeler subsp. stricta var. borealis
(Laest.) Hartm. (C. neglecta (I~hrh.) P. Gaertner, B.Meyer & Scherb.
subsp. borealis (Laest.) Hull:én) ~ Arctique-alpin circumpolaire
(Greene 1980). Une seule population dans un fen à écoulement
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superficiel important, avec Carl!X chordorrhiza et Salix arctophila.
200. -Taxonomie selon Greenie ( 1980, 1984).

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. sensu lato -Circumboréal (Hultén
1968). Peu fréquent. Platières sablo-graveleuses près de ruisseaux et
de kettles semi-asséchés. -135.

Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners subsp. novae-angliae
(Scribner) Tsvelev (Agropyron trachycaulum (Link) Malte var.
novae-angliae (Scribner) Fem.) -Boréal nord-américain (Hultén
1968). Peu fréquent. Arbustüe ouverte sur une platière riveraine,
combe à neige sur une platière lacustre. -224, 287.

Festuca brachyphylla Schult. & Schult. fil. subsp. brachyphylla -
Arctique-alpin circumpolaire (J:Iultén 1964). Très fréquent. Milieux
exposés: escarpements rocheux, aires de déflation sur esker, ostioles.
-75,169.

Hierochloe alpina (Willd.) Roc~mer & Schult. subsp. alpina -

Circumpolaire (Weimarck 1971). Très fréquent. Milieux exposés:
toundra rocheuse, eskers, escafl>ements rocheux. -81.

Hierochloe alpina (Wil1d.) Roc~mer & Schult. subsp. orthantha
(S~rens.) G. Weim. --Boréal et alpin nord-est américain avec
disjonction en Béringie (Weiroarck 1971). Peu fréquent. Semble
restreint aux milieux plus protéJ~és au pied des petits escarpements. -

99.

Lerchenfeldia flexuosa (L.) Sc:hur. subsp. montana (L.) Tsvel.
(Deschampsiaflexuosa (L.) Trin. var. montana (L.) Gremli) -

Amphi-atlantique boréjù (et ouest-pacifique) (Hultén 1964). Très
fréquent. Combes à neige, platJlères lacustres, saulaies ripariennes. -

21, 23, 85.

Phleum alpinum L. -Arctique-alpin circumpolaire avec aires disjointes
(Hultén 1958). Une seule station sur une platière lacustre sous une
saulaie. -295.

(Fr.) Lin dm. -Circumpolaire (Hultén 1964). Peu
Platières lacustres, berges d'un lac de kettle. -98, 153,

Poa alpigena

fréquent.
160.

Poa alpina L. -Arctique-alpin C"ircumpolaire à aire disjointe (Hultén
1968). Peu fréquent. Platières lacustres et saulaies ripariennes. -

147, 278.
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Poa arctica R.Br. subsp. arctica -Circumpolaire (Hultén 1968).
Fréqucnl. Toundra rochcusc, c;ombcs à ncigc, platicrcs lacustres
rocheuses ou non. -155,232, 2t14, 271.

Poo glouco Vahl- Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1964). Peu fré-
quent. Milieux exposés et secs: e:scarpements rocheux, aires de défla-
tion sur eskers, ostioles. --74, 172, 237, 242.

Schizachne purpurascens (Torrey) Swallen var. purpurascens -
Boréal nord-américain ave-c extensions en Asie de l'Est (Hultén 1968).
Une seule station restreinte à une saulaie sur une platière de rivière. -
227.

Trisetum spicatum (L.) Richl~. sensu lato (incl. T. triflorum (Big.) A.
Love & D. Love subsp. molle (Huit.) A. Love & D. Love) -
Circumpolaire (Hultén 1968). Peu fréquent. Platières lacustres et
base d'un esker. -144. --D'après les travaux récents de Randall &
Hilu (1986), le T. spicatum forme en Amérique un complexe
polymorphique sans délimitations infraspécifiques distinctes. La
variabilité phénotypique est très ;grande et les taxons précédemment
reconnus se chevauchent largement.

Vahlodea atropurpurea (Wahl.;1 Pries subsp. atropurpurea

(Deschampsia atropurpurea (W;ilil.) Scheele) -Amphi-atlantique
boréal (Hultén 1958). Très fréquent. Combe à neige, platières
lacustres, saulaies ripariennes. -~~O, 86, 180.

CYPERAC'EAE

Carex adelostoma Krecz. (incl. C. morrisseyi Porsild) -Circumpolaire
à aires disjointes (bas-arctique à la limite du Haut-boréal) (Hultén
1968). Une seule station sur 1me platière de rivière à régime
minérotrophe. -230.

Carex aquatilis Wahl. subsp. aquatilij -Circumboréal (Hultén 1964).
Fréquent. Fens, rives de mares, de :ruisseaux, ostioles. -33, 301.

Carex arcta Boott -Boréal nord-amc:ricain (Hultén 1968). Une seule
station au fond d'un kettle asséché, avec Carex miliaris, Juncus
filiformis et Veronica scutellata. -273.

Carex bicolor Bell. ex AlI. --Arctique-alpin circumpolaire à aire
disjointe {Hultén 1968). PeUl fréque'rlt. Ostioles, platières lacustres. -
243.

Carex bigelowii Torr. ex Schw. -Arcl:ique-alpin circumpolaire (Hultén
1968). Très fréquent. Milieux trè:~ variés et à grande amplitude de
drainage: toundra rocheuse. combes à neige. aires de déflation sur es-
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ker, saulaies et platières lacustre~;, ostioles, fens, pessières ouvertes à
mousses, platicres de rivicre, repl:ats sur escarpements. -129.

Carex brunnescens (Pers.) Poir. sub:~p. brunnescens -Circumboréal
(Hultén 1968). Très fréquent. Combes à neige, platières lacustres èt
saulaies ripariennes. -22:, 42, 87, 148.

Carex canescens L. subsp. canescens -

Peu fréquent. Fens avec buttes et mares.
Circumboréal (Hultén 1968).
,-57.

Carex capillaris L. subsp. capillari~' -Circurnboréal {Hultén 1964).
Peu fréquent. Ostioles, rives d'un ruisseau de décharge d'un fen. -
102, 171,206.

Carex capitata L. f. capitata -At'ctique-alpin circumpolaire (Hultén
1958). Peu fréquent. Platières sableuses près d'un ruisseau, sommets
d'escarpements rocheux. --134. -Par la forme des périgynes, les
individus correspondent ici à la forme typique légèrement différente
du forma arctogena (H. Smith) ~l Raymond (Raymond 1949).

Carex chordorrhiza Ehrh. in L. f. -1- Circumboréal (Hultén 1968).

Fréquent. Fens divers, principal(:ment ceux à circulation superficielle
prononcée, marges de mares. -139.

Carex deflexa Hornem. -Boréal nord-américain (Hultén 1968).
fréquent. Combes à neige, platières lacustres. -220.

Peu

Carex dioica L. subsp. gynocrates (Wormsk.) Huit. (C. gynocrates
Wormsk.) -Circumboréal, la :)ous-espèce gynocrates étant nord-
américaine et est-asiatique (Hultén 1968). Peu fréquent. Pen en
bordure d'un ruisseau. -117.

Carex glacialis Mack. -Arctique-alpin circurnpolaire (Hultén 1968).
Peu fréquent. Aires de déflation :mc esker. -130, 264A, 266.

Carex lachenalii Schk. -Arctique..alpin circumpolaire (Hultén 1964),

Fréquent. Combes à neige et platières lacustres. -152.

Carex lapponica O.F. Lang --Circurrlboréal à aires disjointes (à la limite
du haut-boréal (Hultén 1968; Cayouette en prep.). Peu fréquent.
Rives moussues de mares. -191,303.

Carex lenticularis Michx. var. ll~nticularis -Boréal nord-est-
américain avec quelques populatiions disjointes dans l'ouest (Standley
1985, 1987). Peu fréquenl. Rives sableuses d'un lac asséché. -297.
-Taxonomie selon Standley (1987).
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Carex leptalea Wahl. -Boréal nord-américain (Hultén 1968).

fréquent. Rives de ruisseaux, arbuslaics riveraines. -114.
Peu

Carex magellanica Lam. subsp. irri.~ua (Wahl.) HuIt. (C. paupercula
Michx.) -Circumboréal (Hult(:n 1968). Peu fréquent. Fens, rives
de mares, vallées de ruisse:aux. -62, 198.

Carex miliaris Michx. -Bofl~al nord-est américain {Hultén 1964). Très
fréqucnt. Fcns, rives de fll1isseau;{, de mares, de lacs, kettlcs asséchés.
-123, 215, 272.

Carex rarijlora (Wahl.) Sm. -C'ircumboréal (Hultén 1968). Très
fréquent. Fens, rives de I,acs, de 'mares, de ruisseaux, combes à neige.
-30.

Carex rotundata Wahl. -Circurnpolaire, bas-arctique (Raymond 1957).
Très fréquent. Fens à cypéracées, à palses, combes à neige. -49, 61,
174, 213, 253.

Carex scirpoidea Michx. -Boréal ][lord-américain (Hultén 1968). Peu
fréquent. Platière de ri"ière ric;he en éléments minéraux. -229.
229A.

Carex tenuiflora Wahl. -C~ircumboréal (Hultén 1968).
Fens variés, vallées de ruisseau, saulaies très ouvertes.

Très fr~uent.
-44, 58, 59.

Carex williamsii Britt. -Arctiqlle nord-arnéricain et est-asiatique
(Hultén 1968). Peu fréqul~nt. Ostioles, rives de ruisseaux. -206.

Eleocharis acicularis (L.) R. & S. -Cosmopolite (Hultén 1968).
Fréquent sur les rives de nlares et de lacs à fond sableux. -190, 246.

Eriophorum angustifolium Honckeay subsp. subarcticum (Vassiljev)
HuIt. -Circumboréal (Hultén 1~)68). Très fréquent. Fens très variés,
rives de ruisseaux, de lacs, ostiole:s. -48, 163.

Eriophorum brachyantherum Trautv. & Meyer -Circumboréal
(Hultén 1968). Peu fréquent. D~pressions humides sur les rives d'un
lac. -258.

Eriophorum russeolum Pries ex Hartman var. russeolum -Arnphi-
atlantique boréal (Raymond 195L~; Hultén 1964). Peu fréquent. Dans
les creux de fens à palse:s. -173. -Taxonomie selon Raymond

(1954).

Eriophorum russeolum Frics ex Hartrnan var. albidum Nyl. -
Arctiquc-alpin circumpolairc (~~aymond 1954: Hultén 1964 ). Peu
frcqucnt. Fcn à cypCracccs au bord d'unc marc. -212.
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Eriophorum scheuchzeri Hoppe -Arctique-alpin circumpolaire
(Hultén 1968). Fréquent. Fens a"/cc écoulement superficiel important,
rives de mares et de rivières, ostioles. -51, 214.

Eriophorum vaginatum L. subsp. spissum (Fern.) HuIt. (E. spissum
Fern.) -Boréal nord-arnéricain (Hultén 1968). Très fréquent.
Dépressions humides dans la toundra, buttes dans les fens, ostioles. -
45.

Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori & Paoletti -Arctique-alpin cir-

cumpolaire (Hultén 1964). Peu fréquent. Aires de déflation sur un
esker.-264.

Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. subsp. caespitosum (Scirpus
caespitosus L.) -Circ:umborl5al (Hultén 1968). Très fréquent.
Toundra rocheuse, fens, rives de lacs, saulaies ripariennes, combes à
neige, platières lacustres. --46.

Jl.INCACEAE

J uncus biglumis L. -

fréquent. Ostioles.
Arctique-alpinl circumpolaire {Hultén 1964). Peu
-52.

Juncus castaneus Sm. -Arctique-;llpin circumpolaire (Hultén 1964).
Peu fréquent. Ostioles. -56.

Juncus filiformis L. -Circun.lboréal (Hultén 1964). Fréquent. Saulaies
ripariennes, bordures de combes ;i neige, rives de mares, plancher de
kettle asséché. -92.

Juncus subtilis Meyer -Boréal nord-est américain (Femald 1950).
Fréquent. Rives exondées de mar(:s. -188.

Juncus triglumis L. subsp. alb~!scens (Lange) HuIt. (I. albescens Lange)

-Arctique-alpin circumpolaire (:Hultén 1964). Fréquent. Ostioles,
rives de mares dans les fens. -47.

Luzula con/usa Lindeberg --Arcl:ique-alpin circumpolaire (Hultén
1964 ). Très fréquent. Toundra rocheuse, aires de déflation ou sites
plus prolégés sur esker, ostioles. --14.

Luzula multij1ora (Retz.) Lej. subsp. frigida (Buch.) Krecz. -
Circumboréal (Hultén 1964). Fréquent. Saulaies ripariennes,
platières lacustres, ostioles. -5,~, 151, 292. -Certaines récoltes
appartiennent au var. contracta Samuels (Bôcher 1950).
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Luzula parvijlora (Ehrh.) Desv. sub~;p. melanocarpa (Michx.) Hamet-
Ahti -Boréal nord-américain (surtout est-américain) (Hamet-Ahti
1971, 1975). Très fréquent. Platières lacustres et saulaies ripariennes,
marges de combe à neige t~t de pessières. -84.

Luzula wahlenbergii Rupr. --Circ\lmpolaire {Hultén 1964 ). Fréquent.
Combes à neige, fens divers incluant ceux à circulation superficielle
importante, replats d'escarpements. -26, 60.

LILIACEAE

Streptopus amplexifolius I~L.) OC. var. americanus Schultes -
Circumboréal à aires disjointes eJrl Asie {Hultén 1968). Peu fréquent.
Milieux protégés: vallées de rui:sseaux, sous les Salix et les Alnus.
-72, 241.

Tofieldia pusilla (Michx.) Per~;. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén
1964). Fréquent. Platières laclllstres, rives de ruisseaux, ostioles,
combes à neige. -41,252.

SALICACEAE

Salix arctophila Cock. ex Heller --Arctique nord-américain (Hultén
1968). Très fréquent. Dépressions humides sur toundra rocheuse,
fens divers, combes à neige, rive:) de ruisseaux et de lacs. -16, 43,
95, 184, 185, 201, 256.

Salix argyrocarpa Anderss. -Boréal nord-est américain (Fernald
1950). Fréquent. Pentes dans des vallées de ruisseaux, rives de lacs,
marges de combes à neige. -35, 112.

Salix glauca L. subsp. callicarpea (Trautv.) Bocher -Boréal nord-
américain (Hultén 1968). Peu fréquent. Secteurs protégés de la
toundra rocheuse, platièrcs rocht~uses ou sableuses. -66, 67, 143,
156, 231, 233.

Salix herbacea L. -Amphi-atlantique arctique-alpin (Hultén 1958).

Fréquent. Combes à neige, platières lacustres. -24, 267.

Salix X peasii Fem. (S. herbacea X ~;. uva-ursi ) -Hybride local qui se
rencontre également sur certains sommets de la Nouvelle-Angleterre
(Femald 1950). Un seul individlll stérile sur une platière lacustre en
compagnie des parents présumés. -269.

Salix pedicellaris Pursh- Boréal nord-américain (Hultén 1968).

fréquent. Buttes ou creux dans certains fens. -1 R7 -
Peu
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Salix planifolia Pursh subsp'. planlfolia -Boréal nord-américain
(Hultén 1968). Très fré<luent. Dépressions sur toundra rocheuse,
platières lacustres et sauJ:aies ripariennes, rives de ruisseaux, fens,
ostioles. -82.

Salix uva-ursi Pursh -Arctique-aJpin nord-est américain (Rousseau
1974). Fréquent. Toundra et affleurements rocheux, platières
sableuses, aires de déflation sur esker, ostioles. -79, 268.

MYRICAI';EAE

Myrica gale L. -Circumbor(;al à aire disjointe en Asie (Hultén 1968).
Peu fréquent, une seule sta,tion en bordure d'un petit lac. -186.

BETULA4':EAE

Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. crispa (Aiton) Turrill (A. crispa
(Aiton) Pursh) -Boréal nord-américain et asiatique (Hultén 1968).
Fréquent. Vallées de ruis:)eaux, tlerges de lacs et de rivières. -109.
-Taxonomie suivant Furlow (1979) mais nomenclature selon Voss
(1985).

Betula glandulosa Michx. -I~oréa1 nord-américain (Lepage 1976). Très
fréquent partout et dans à lIeu près tous les types d'habitats. -133.

Betula saxophila Lepage (B. minor (Tuckerm.) Fem. et B. borealis
Spach des auteurs aIn., pro parte) -Boréal nord-est américain
(Lepage 1976). Une seu1~ station, un arbuste végétatif de 50 cm de
hauteur en toundra rocheuse à li(;hens. -291. -Taxonomie selon
Lepage (1976).

POLYGONJtCEAE

Oxyria digyna (L.) Hill -Arctique-,alpin circumpolaire (Hultén 1971).
Peu fréquent. Platières lacustres. --281.

Polygonum viviparum L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén
1971 ). Très fréquent. Platière~; lacustres et saulaies ripariennes,
vallées de ruisseaux, com~~s à nei!:e, buttes dans des fens. -122, GM-
250.

CAR YO'PHYLLACEAE

Cerastium alpinum L. -Amphi-atlarltique arctique-alpin (Hultén 1958).
Peu fréquent. Aires de déflation sur esker. -265.

Minuartia groenlandica (Retz.) Ostcnf. (Arenaria groenlandica (Retz.)

Spreng.) -Boréal nord-(~st américain (Rousseau 1974). Fréquent.
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Affleurements rocheux, aires de déflation sur esker, platières sablo-
graveleuses. -GM-68, 137.

Sagina caespitosa (I. Vahl) Lange --Amphi-atlantique arctique (Hultén
1958). Peu fréquent. Ostioles. --168.

Silene acaulis L. subsp. acaulis _.Arctique-alpin circumpolaire avec
disjonction en Asie (Hult.én 196'~). Peu fréquent. Aires de déflation
sur esker. -263.

Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong.. -Circumboréal à aires disjointes

en Asie (Hultén 1968). I;réquenit. Platières lacustres et saulaies ripa-

riennes. -89.

Stellaria longipes Goldie sensu l~to -Boréal nord-américain et
asiatique (Hultén 1968). Fréquent, Aires de déflation sur esker ,
marges de combe à neige. -G~[-69, 77,222. -Les numéros GM-69
et 77 correspondent à ce qu'on appelait auparavant S. subvestita
Greene, et le no 222 au S, monantha Huit" mais, selon Chinnappa &
Morton (1976, 1984), le complexe du S. longipes est extrêmement
variable et la variation se:rait en grande partie causée par la plasticité
phénotypique,

RANUNCU.l.ACEAE

Coptis trifolia (L.) Salisb. subsp. groenlandica (Oeder) HuIt. (Coptis
groenlandica (Oeder) Fem.) -Boréal nord-américain (Hultén
1968). Très fréquent. Platièr<~s lacustres et saulaies ripariennes,
pessières ouvertes, marges de combes à neige. -36.

Ranunculus allenü Robins. --Arctique-alpin nord-est arncricain (Porsild
1964). Fréquent sur les platière:; lacustres rocailleuses. -100. 149.
279.

Ranunculus hyperboreus Rottb. -Arctique-alpin circumpolaire

(Hultén 1971). Fréquent. Mares dans les fens. -203.

Ranunculus lapponicus L. -Circumboréal (Hultén 1971). Peu
fréquent. Dans les sphaignes alI bord des ruisseaux ou des mares.
-235.

Ranunculus pallasii Schlecht. -Circumpolaire à aires disjointes en

Europe (Hultén 1971). Peu fréquc~nt. Mares dans les fens. -211.

Ranunculus reptans L. -Circumboréal (Hultén 1958). Peu fréquent.
Rives de mares et de lacs àl fond sableux. -247, 299.



PROV ANCHERIA N° 20, 198728

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. eradicatus (Laest.) C.D.K

Cook- Arclique-alpin circumpolaire (Hullcn 1971). Peu fréquent.
Pelils lacs à fond sableux. -207.

BRASSICACEAE

Arabis arenicola (Richards.) Gelert -Arctique nord-est américain
(Porsild & Cody 1980). Peu fréquent. Aires de déflation sur esker. -

128.

Draba nivalis Lilj. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971).
fréquent. Aires de déflation sur esker. -80, 262.

Peu

SAXIFRAGA CEAE

Parnassia kotzebuei Cham. & Schlecht. -Arctique-alpin nord-
américain et est-asiatique (Hultén 1968). Peu fréquent. Platières
lacustres, ostioles. -146.

Ribes glandulosum Grauer- Boréal nord-américain (Rousseau 1974).
Peu fréquent. Saulaies ripariennes. -GM- 73, 157.

Saxifraga cernua L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971). Une
seule station: replat ombragé sur un escarpement rocheux. -238.

ROSACEAE

Comarum palustre L. (Potentilla palustris (L.) Scop.) -Circumboréal
(Hultén 1971). Fréquent. Rives de lacs, de mares, de ruisseaux, fens
très humides, combes à neige, saulaies ripariennes. -55, 202.

Potentilla tridentata Ait. -Boréal nord-américain (Porsild & Cody
1980). Très fréquent. Combes à neige, platières lacustres, arbustaies
ripariennes, marges d'aires de déflation sur esker, ostioles. -78 (f.
hirsutifolia Pease), 120A,221.

Rubus arcticus L. subsp. acaulis (Michx.) Focke (R. acaulis Michx.) -
Borcal nord-américain et est-asiatique (Hultén 1971). Fréquent.
Platicres lacustres et riveraines, saulaies ripariennes, combes à neige.
-115, 195.

Rubus chamaemorus L. -Circumboréal (Hultén 1971). Très fréquent.
Toundra rocheuse ou hurnide, pessières ouvertes, fens (sur les buttes et
les palses), saulaies ripariennes, rives de mares, combes à neige, re-
plats d'escarpements. -158.
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CALLlTRlCHlACEAE

CalUtriche anceps Fcrn. -Boréal et alpin nord-américain (Porsild &
Cody 1980). Fréquent. Mares dans les fens. -GM-71, 162, 189,
209, 277.

EMPETRACEAE

Empetrum nigrum L. subsp. hermaphroditum (Lge) Bocher
-Circumboréal (Hultén 1971). Très fréquent dans à peu près tous
les types d'habitats. -103.

VIOLACEAE

Viola conspersa Rchb. -Boréal nord-est américain (Cinq-Mars 1966).
Peu fréquent. Combes à neige. marges de fens. -107. 120. -
Taxonomie selon Cinq-mars (1966). Les caractères morphologiques
distinguant cette espèce de la suivante ne sont pas toujours très nets et il
faudrait des études plus approfondies pour bien comprendre ce
complexe.

Viola labradorica Schrank -Boréal nord-est américain avec stations
isolées dans le Nord-Ouest (Porsild & Cody 1980). Fréquent. Saulaies
et arbustaies ripariennes. combes à neige. -282.

Viola macloskeyi Lloyd subsp. pallens (DC.) S. Baker (V. pallens
(DC.) Brainerd) -Boréal nord-américain (Porsild & Cody 1980).
Fréquent. Saulaies ripariennes. -88.

Viola palustris L. -Arnphi-atlantique boréal (Hultén 1958). Peu
fréquent (?). Rives de marécages, combes à neige. -283.
-Identifié d'après Cinq-Mars (1966): spécimens en fruits seulement,
correspond à V. palustris pour la longueur des graines (1,5- 1,6 mm)
mais moins typique pour la largeur (graines immatures).

Viola selkirkii Pursh- Circumboréal (Hultén 1971). Une seule station,
sous une saulaie à Salix planifolia. -298.

ONAGRACEAE

Epilobium anagallidifolium Lam. -Arctique-alpin circumpolaire
(Hultén 1968). Fréquent. Platières lacustres et saulaies ripariennes.
-90. 296.

Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium -Circumboréal
(Hultén 1971). Très fréquent. Platières lacustres et saulaies
ripariennes, bases d'escarpements rocheux, marges de combes à neige,
milieux abrités dans la toundra rocheuse lichénique. -234, 270.
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Epilobium davuricum Fischer ex Homem. subsp. davuricum -Cir-
cumboréal (Hultén 1971). Une seule station dans une ostiole de toun-
dra. -245. -Essentiellement lié aux ostioles ailleurs aussi au
Nouveau-Québec (1. Deshaye comm. pers.) et accompagné le plus
souvent de taxons arctiques darls cet habitat. Son type de répartition
étonne. C'est une plante boréale qui occupe un type d'habitat (boues
fines des ostioles) qui regroupe I~n majorité des plantes arctiques. Elle
occupe cet habitat jusqu'au-delà de la limite des arbres, au moins
jusqu'à la baie aux Feuilles. Ce type d'habitat est sensiblement le même
que celui d'une espèce arctique affine, E. arcticum Sam. Cependant,
on ne dénote pas de chevauchement d'aires chez ces deux taxons au
Nouveau-Québec et on ne retrouve pas d'individus intermédiaires.

Epilobium palustre L. sensu lato --Circumboréal (Hultén 1971). Peu
fréquent. Rives de mares, marges de saulaies. -197. -Taxonomie
selon Hoch & Raven (1981).

HIPPURIDACEAE

Hippuris vulgaris L. -Circumborc~al (Hultén 1971). Fréquent
dans les fens, rives de lacs à fond sableux. -GM- 70.

Mares

CORNACEAE

Cornus canadensis L. -Boréal nord-américain et est-asiatique (Hultén
1968). Fréquent. Pessières à lichens, marges de combes à neige, val-
lées de ruisseaux, saulaies et arbustaies ripariennes. -GM-261. -

Une forme à involucre vert et partiellement panaché a été décrite: f.
semivirescens J. Cayouette (1986a), GM-261A.

Cornus canadensis L. X C. suecica L. -Boréal nord-est américain et
cordillérien (Hultén 1971; Bain & Denford 1979). Fréquent et
variable. Pessières ouvertes. combes à neige. platières lacustres. -

183, 294. -Cayouette (1986a) a discuté de la pertinence de nommer
ainsi cet hybride au lieu de C. X unalaschkensis Ledeb.

Cornus suecica L. -Circumboréal à aires disjointes (Hultén 1968).
Fréquent. Combes à neige, pessières ouvertes, saulaies ripariennes. -

40.

PYROLACEAE

Pyrola grandiflora Radius -Circumpolaire (Hultén 1968).
fréquent. Replats sur un escarpement rocheux. -240.

Peu
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Pyrola minor L. -Circumboréal (Hultén 1971). Fréquent. Platières
lacustres et saulaies riparienne~;, combes à neige sur des berges de lacs.
-154, 218. -Les fleurs varic~nt du rose au blanc.

ERICACEAE

Andromeda X jamesiana Lepage (A. glaucophylla Link X A. polifolia
L.; A. polifolia var. jamesiana (Lepage) Boivin) -Hybride
endémique nord-est américain qui s'étend de la baie James jusqu'à la
limite des arbres (Lepage 195L~; Rousseau 1974). Fréquent. Toundra
humide, fens variés, marges de lacs, combes à neige. -32. -Faible
colorabilité du pollen (voir Ca~'ouette 1986a).

Arctostaphylos alpina (L.) Spr{:ng. -Arctique-alpin circumpolaire
(Hultén 1971 ). Fréquent. To1mdra rocheuse, affleurements rocheux,
aires de déflation sur esker. -.76.

Cassiope hypnoides (L.) D.Don --Amphi-atlantique arctique (Hultén
1958). Peu fréquent. Combe à neige au niveau d'un lac. -289.

Kalmia polifolia Wang. -BoJréal nord-américain (Hultén 1968).
Fréquent. Fens à cypéracées, pessières humides, combes à neige sur
des platières riveraines, saulaies ripariennes. -28.

Ledum decumbens (Ait.) Small --Arctique nord-américain et asiatique
(Hultén 1971). Très fréquent. Toundra rocheuse, champs de blocs,
affleurements rocheux, platières sableuses, sommets d'esker, buttes
dans les fens, ostioles. -165.

Ledum groenlandicum Oeder -Boréal nord-américain (Hultén 1971).
Très fréquent. Dépressions dans la toundra rocheuse, pessières
ouvertes, fen à cypéracées, platières lacustres, combes à neige,
ostioles. -105.

Loiseleuria procumbens (L.) Dc~sv. -Arctique-alpin circumpolaire
(Hultén 1958). Peu fréquent. Affleurements rocheux, platières sablo-
graveleuses, ostioles. -104.

Phyllodoce caerulea (L.) Bab. -Arctique-alpin circumpolaire à aires
disjointes (Hultén 1958). Fréqtuent. Combes à neige, berges de lacs,
marges de pessières, ostioles. --18.

Vaccinium oxycoccus L. sensu lato -Circumboréal (Vander Kloet
1983). Fréquent. Fens, rives dIe mares, dans les sphaignes. -29. -
Taxonomie selon Vander Kloel: (1983).
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Vaccinium uliginosum L. sen.su lato -Circumboréal (Hultén 1971)
Très fréquent dans à peu près tous les types d'habitats, très variable,
-131.

Vaccinium vitis-idaea L. subsp. minus (Lodd.) HuIt. -Circumboréal
(Hultén 1971). Très fréquent. jroundra et affleurements rocheux,
pessières à lichens et à mousses, platières lacustres, palses dans les fens,
eskers, ostioles. -166.

DIAPENSIAlCEAE

Diapensia lapponica L. subsp. lapponica -Amphi-atlantique arctique-
alpin (Hultén 1958). Fréquent. Toundra rocheuse, affleurements
rocheux, combes à neige, ostioles. -15.

PRIMULACEAE

Trientalis borealis Raf. -Boréal nord-américain (Hultén 1968). Très
fréquent. Pessières ouvertes, platières lacustres et saulaies, rives de
ruisseaux, marges de combe à neig(~. -37.

GENTlANA CEAE

Menyanthes trifoliata L. -Circumboréa1 (Hu1tén 1971),
Rivcs rocheuses de lacs. -141.

Peu fréquent.

SCROPHULARIACEAE

Bartsia alpina L. -Amphi-atlantique arctique-alpin (Hultén 1958). Peu
fréquent. Milieux riches sur platières de rivière. combe à neige en
bordure d'un ruisseau. -2:U. GM-251.

Pedicularis labradorica Wirsing -E:oréal nord-américain et asiatique
(Hultén 1968). Peu fréquent. Pessières ouvertes, buttes dans certains
fens, marges de combes à neige. -39, 64.

Pedicularis lapponica L. --Arctique-alpin circumpolaire (Hultén
1971). Peu fréquent. Combes à neige. -177.

Veronica scutellata L. -Circumboréal avec disjonctions en Asie
(Hultén 1968). Peu fréquent. Au fond d'un kettle asséché. -274.

Veronica wormskjoldii Roem. & Sl::hult. -Boréal nord-américain
(Hultén 1968). Fréquent. Platières lacustres et saulaies ripariennes,
combes à neige sur les pent(:s d'un (:sker. -93.
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LENTl'BULARIACEAE

Pinguicula villosa L. -Arctique-alpin circumpolaire (Hultén 1971).
Fréquent. Fens divers (d:ms les :;phaignes), dépressions de la toundra
rocheuse, pessières humides et ouvertes. -31.

Circ;umbor.Sal à aires disjointes en Asie (Hultén
.Ostioles de toundra, platières de rivières. -

Pinguicula vulgaris L. -

1958). Peu fréquent.

170.

RUBIACEAE

Galium trifidum L. subsp. tl.ifidum! -Circumboréal (Hultcn 1971).
Peu fréquent. Dans les mousse:~ au bord dcs lacs, des mares et dcs
ruisseaux. -192, 194.

CAPRIFOLIACEAE

Linnaea borealis L. subsp. alnericana (Forbes) HuIt. -Circumboréal,
la sous-espèce étant nclrd-américaine (Hultén 1971). Fréquent.
Vallées de ruisseaux, combes à neige, bas d'escarpements, arbustaies
humides. -97, GM-249.

A.5:TERACEAE

Antennaria isolepis Greene -Arctique nord-américain, surtout haut-
boréal (Hultén 1968; Cayouett{: 1986b). Peu fréquent. Terrasses
lacustres, plages sablo-gralveleuses. -145, GM-300.

Gnaphalium supinum L.
1958). Pcu fréquent.

-275.

--Amphi-atlantique arctique-alpin (Hultén
Combe à neige sur une platière lacustre.

Petasites palmatus (Ait.) Gray -Boréal nord-américain et est-asiatique

(Hultén 1968). Fréquent. Platiè:res lacustres et saulaies ripariennes,
vallées de ruisseaux, comtles à neige. -17, 248.

Petasites x vitifolius Greene --Bor(;al nord-américain (porsild & Cody
1980). Peu fréquent. Pl.atières lacustres, sous les Salix planifolia.
-293. -Taxonomie selon Bo!~le (1968).

Senecio paucij1orus Pursh

1980). Peu fréquent.

-GM-101, 280.

--Boréal nord-américain (Porsild & Cody

Platières lacustres et saulaies ripariennes.

Solidago macrophylla Pursh var. thyrsoidea (Mey.) Fem. -Boréal
nord-est américain (Gillett 1960:~. Très fréquent. Platières lacustres
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et riveraines, vallées de ruisseaux, saulaies ripariennes, combes à
neige, pessières ouvertes, marges d(: fens, bas de pentes. -83.

Solidago multiradiata Ait. -Boréal nord-américain (Porsild & Cody
1980). Peu fréquent. Platières de Jrivière riche en éléments minéraux.
-225.

Taraxacum lapponicum Kihlm. -Amphi-atlantique arctique-alpin
(Hultén 1958). Fréquent. P1atièr(:s lacustres et saulaies ripariennes,
vallées de ruisseaux, combe:) à neigl~. -91,121,288.
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ANALYSE DE LA FLORE

Les résultats de cet inventaire floristique donnent un nombre mini-
mum de 165 taxons vasculaires pour le secteur méridional du lac Chavigny
(Fig. 2). Même si la couverture du territoire est peu étendue et le temps
consacré à l'herborisation réduit à quelques semaines, la diversité des habitats
inventoriés et le faible nombre d'espèces nouvelles découvenes dans les
dernières journées d'exploration laissent croire que nous avons répenorié au
moins 80% de la flore vasculaire de cette région. Cenaines absences comme
celles des Orchidacées sont cependant difficiles à expliquer. Elles résultent
peut-être d'une mauvaise saison de croissance ou tout simplement de la rareté
d'habitats propices à cet endroit. Au total nos données se comparent à celles
du lac Minto où aussi peu que 177 taxons ont été découverts (Payette et al.
1978). Cette pauvreté de la flore vasculaire dépend de nombreux facteurs
d'ordre écologique, bioclimatique et historique.

Affinités phytogéographiques

En comparant les flores du lac Chavigny et du lac Minto pour ce qui est
de l'aire de répartition des taxons, on constate qu'elles ont la même propor-
tion de taxons circumhémisphériques, nord-américains et amphi-atlantiques
(Tableau I ). Quant aux affinités climatiques, il y a de légères différences. La
proportion de taxons arctiques est plus élevée au lac Chavigny (37,6%) qu'au
lac Minto (28,8%) et, conséquemment celle des taxons boréaux y est plus fai-
ble, soit 60,6% dans le premier cas et 69,0% dans le second (Tableau 1). Les
autres groupes (tempéré, cosmopolite) sont absents ou négligeables.

Si on examine les affinités climatiques de certaines localités continen-
tales de l'Hémiarctique québécois, on remarque une diminution de la pro-
portion des taxons boréaux à mesure qu'on se rapproche de la limite des ar-
bres (Tableau 2). Cette proportion se situe aux environs de 70% dans deux
localités situées vers le centre de l'Hémiarctique (lac à l'Eau Claire: S6°1S'N.
et lac Minto: S7°1S'N.) alors qu'elle est aux alentours de 60% pour les trois
situées près de la limite des arbres (lac Bush: S7°S0'N., rivière aux Feuilles:
S8°1S'N. et lac Chavigny: S8°0S'N.). Cette proportion tombe à 40% au-delà
de la limite des arbres et en milieu maritime même à une latitude
pratiquement équivalente à celle de la limite continentale des arbres
(Inukjuak: S8°27'N.) (Tableau 2). En vue de caractériser les flores subarc-
tiques et arctiques, Morisset et al. (1983) utilisent un indice qui est le rapport
entre le nombre de taxons arctiques (A) sur le nombre de taxons boréaux (B)
(indice NB). La valeur de cet indice phytogéographique est supérieure à 1
pour les flores arctiques et inférieure à 1 pour les flores boréales. En
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Tableau 1. Spectre phytogéographique en pourcentage des flores des régions
du lac Chavigny et du lac Minto

Groupe phytogéogfaphique Lac Mintol
(%)

Lac Chavigny

(%)

Cosmopolite 1,8

Tempéré nord-am ricain O

Circumboréal 31,5

Boréal nord-améri ain et asiatique 4,8

Boréal nord-est- ricain et asiatique 1,2

Boréal nord-améri ain 15,8

Boréal nord-est-a éricain 4,8

Amphi-atlantique réal 2,4

Cordillérien boré O

Circumpolaire 4,8

Arctique-alpin circ polaire 21,8

Arctique nord-amé "cain 1,2

Arctique nord-amétïcain et asiatique 1,2

Arctique nord-est- E ériCain 0,6

Arctique amphi-atl tique 1,2

Arctique-alpin nor -américain. 1,2

Arctique-alpin am i i-atlantique 3,6 Arctique-alpin nor -est-américain 1,2

Arctique-alpin nor -américain et asiatique 0,6

1,7
0,6

38,4
1,7

27,7

0,6
0,6

4,5
15,8

3,4

0,6
1,1
3,4

Arctique au sens Iatlge
Boréal au sens large

Tempéré
Co I .':\t\;i!i smopo lte 1~;~~f*f

37,6

60,6
O

1,8

28,8

69,0

0,6

1,7

60
32,7
7,2

60,5
35,0
4,5

CirCumhémiSPhéri f ue Nord-arnéricain (in 1. asiatique)

Amphi-atlantique

Nombre total de taxpns 165 177

1 D'après Fayette etal.kl978), avec mise à jour.
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principe, la valeur d l'indice est 0,0 à la frontière de l'Hémiarctique et
de l' Arctique, probabl ment au voisinage de la limite des arbres. La flore du
lac Chavigny a un in ice NB (0,62) qui ne coïncide pas tellement avec la
valeur théorique (0,0 de la région de la limite des arbres. Cependant, cette
valeur est comparable à celles des localités voisines de la limite des arbres soit
le lac Bush (0,56) et I rivière aux Feuilles (0,61) (Tableau 2). Par contre ces
indices diminuent d les régions du lac Minto et du lac à l'Eau Claire. La
proportion de taxon arctiques se situe aux alentours de 38% au lac
Chavigny, ce qui est assez faible compte tenu de la rigueur du climat qui
prévaut à cet endroit Ils sont présents principalement dans des habitats
spécialisés, exposés o pionniers comme les platières lacustres et riveraines,
les sommets de collin s, les escarpements, les aires de déflation sur eskers et
les ostioles de toun a. Comme la plupart des taxons arctiques sont
mésotrophes, eutroph set calcicoles (payette et al. 1978) et que les habitats
propices à ces plant s sont rares au lac Chavigny, ils sont donc moins
fréquents et moins ab ndants que les taxons boréaux. Il a pu en être autre-
ment après la déglacia .on alors que les habitats pionniers disponibles étaient
plus abondants et le ubstrat moins acide. La faible altitude de la région
explique également la relative pauvreté en habitats exposés. En raison éga-
lement des délais de Ionisation postglaciaire à l'intérieur du continent par
rapport à la côte, moi s de taxons arctiques ont pu migrer vers l'intérieur. Si
on compare la propo tion de taxons arctiques à Inukjuak (60,2%), sur la
côte, et au lac Chavi (37 ,6% ) (Tableau 2), elle est plus élevée dans le pre-
mier cas en raison du lus grand nombre d'habitats exposés et spécialisés, et
parce que ces habitats nt là depuis plus longtemps (Morisset et al. 1983).

Tableau 2: Irnportanc~ des groupes phytogéographiques dans la flore vascu-
laire de 51 alités continentales de l'Hémiarctique au Québec et
d'une local té côtière adjacente:

I Pourcentage des espèces dans

c.aque groupe phytogéographique

Localités Arct. Bor. Temp. Cosm. Indice Nombre de
NB taxons

Lac à l'Eau Claire 24,7 74,1 --1,2 0,33 251
Lac Minto1 28,8 69,0 0,6 1,7 0,38 177
Lac Bush1 35,7 63,6 --0,7 0,56 144
Riv. aux Feuillcs1 37,4 60,9 0,4 1,3 0,61 232
Lac Chavigny 37,6 60,6 --1,8 0,62 165
Inuk'uak2 60,2 38,7 --1,1 1,55 266

1 d'après Morisset el al. (1 3), avec mise à jour,
2 d'après Blondeau (1986)
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La flore boréale constitue donc la composante majeure du paysage
végétal du lac Chavigny non seulement en termes de fréquence mais
également en abondance. Les taxons boréaux se retrouvent principalement
dans les interfluves glaciaires, sur les tills, dans les pentes, les vallées et les
milieux aquatiques. Plusieurs sont associés à la présence de la pessière noire
et ne franchissent pas ou très peu la limite des arbres.

Malgré la proportion élevée de taxons boréaux et leur abondance dans
le paysage du lac Chavigny, un des aspects importants de la flore locale est sa
pauvreté en nombre total de taxons. Cette pauvreté floristique résulte non
seulement de la rareté des taxons arctiques mais également d'une pauvreté en
taxons boréaux, leur nombre diminuant progressivement du sud au nord.

Limite d'aire des taxons

L'étude d'une flore locale comprend toujours un certain nombre de
taxons qui y atteignent leur limite d'aire. Pour la région du lac Chavigny, on
pourrait parler d'une limite septentrionale pour une vingtaine d'entre eux
(Tableau 3), mais on constate que presque tous ces taxons boréaux sont éga-
lement intimement liés à la limite des arbres et qu'on les retrouve également
près de la limite des arbres à l'est du territoire à l'étude: rivière aux Feuilles,
Fort-Chimo (Kuujjuaq), Kangiqsualujjuaq et ailleurs dans la baie d'Ungava
et au Labrador. Ces taxons sont de toute évidence limités par une barrière
d'ordre climatique qui est celle du bas-Arctique. Ainsi leur limite d'aire
coïncide-t-elle avec la limite des arbres. Cet élément est plus essentiel et plus
signifiant que la seule position latitudinale.

Tableau 3 Limites d'aire de certains taxons de la flore vasculaire du lac
O1avigny

Taxons dom la limite Autres localitcs à des latitudes
scptentrionalc coïncide équivalentes au Nouveau-
avec la limite des arbres ucbec et au Labrador

RAF1, CHIM1, uNal
RAFl, CHIM2, uNal
RAf'2, CHIM1, uNal, UNa2
RAF3 , CHIM2

RAFl, UNGl, UNG3
RAFl, C1llM3, UNGl, UNG3
INUK, CIllM2
RAF4
RAFl, ClllM2, UNGl
anM2
RAFl, cmM2, UNGl
RAFl, ClllM2, UNGl

Selaginella selaginoides
Isoetes echinospora
Juniperus communis
Larix laricina

Elymus trachycaulus
subsp. novae-angliae

Schizachne purpurascens
Carex adelostoma
Carex arcta
Carex deflexa
Carex lenticularis
Carex leptalea
Carex magellanica subsp. irrigua
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EriopJwrum ru.\,seolum
var. russeolum

Streptopus amplexifolius
Salix pedicellaris

Myrica gale
Betula saxophila
Viola palustris
Cornus canadensis
Kabnia polifolia
Veronica scutellata

RAFl, CHIM3, UNGl, UNG2
RAF5, UNGl, UNG2, UNG4
RAFl, CmM2, UNGl

RAF5, CmM2, UNG1, UNG4
UNG5
INUK RAFl CHIM4 UNG2, , ,
RAFl, CHlM3, UNG3
RAFl, CHIM2, UNG1, UNG4
RAFl , cmM2

Taxons à leur Aub"es localités: latitudes
limite méridionale éQuivalentes ou non

Carex ade/0stoma INUK. CIllM2
Carex lapponica QllM4
Carex rotundata INUK. RAF6 .CHIM4. Riv. Mélèzes
Carex williamsii (continental) INUK. RAF1. CHIM2. Lac Nedlouc.

B. Jame..~
Kobresia myosuroides INUK. CIllM5
Ranunculus INUK. CHIM3. B. James

CHIM = Fort Olimo (Kuujjuaq) 58°06'N
1: Rousseau (1974)
2: Dutilly et al. (1953)
3: M. Blondeau, inédit (QFA)
4: I. Cayouette, inédit (QFA, DAO)
5: Riv. aux Mélèzes (ca 57°00'N), Dutilly et al. (1953)

INUK = Inukjuak (58°27'N), Blondeau (1986)

RAF = Rivière aux Feuilles (ca 58°15'N)

1: I. Deshaye et coll., inédit (QFA)
2: A. Legault, inédit (SFS)
3: Payette (1976, 1983)
4: Dutilly et al. (1953)
5: E.K. Bonde, inédit (QUE)
6: J.W. Man, inédit (QUE)

UNG = Portion E dc la baie d'Ungava (Québec Cl Labrador)

1: Kangiqsualu.üuaq (58°41'N), R. Gauthicr, inédit (QFA)
2: Baie Kopaluk (58°30'N), Rousseau (1966, 1974)
3: Merewelher Crater (ca 58°05'N), Gillett (1960)
4: Baie Korok (58°50'N), Rousseau (1974)
5: Riv. George (57°42'N), Rousseau (1966)

La plupart de ces taxons à leur limite climatique sont peu fréquents et
peu abondants, et se retrouvent dans des habitats spécialisés et protégés com-
me des vallées de ruisseaux et de petites rivières. Ils se sont vraisembla-



40 PROV ANCHERIA N° 20, 1987

blement installés dans la rcgion lors des périodes plus chaudes comme celle
de I'Hypsithermal et peuvent être considérés comme des reliques. A ce nom-
bre pourraient s'en ajouter une vingtaine d'autres qui atteignent leur limite
climatique à la limite des arbres mais qui sont connus de quelques localités
au-delà, soit jusqu'aux alentours du 6OoN. (Rousseau 1974).

Six taxons Il arctiques" atteignent leur limite méridionale dans la région

du lac Chavigny (Tableau 3). Contrairement aux taxons boréaux, leur com-
portement est variable et n'est pas lié uniquement à une barrière d'ordre cli-
matique. Ainsi, Kobresia myosuroides, Carex rotundata et C. williamsii se
retrouvent plus loin vers le sud, sur le continent, à la faveur d'habitats
propices: les deux premiers dans la région de la rivière aux Mélèzes (ca
57°00'N.) et l'autre, sur le plateau du lac Nedlouc (ca 57°25'N.) (J. Deshaye
comm. pers.). Pour Carex williamsii (Dulilly et al. 1958) et Ranunculus
pallasii (Riley & McKay 1980), il existe des stations côtières à la baie James.
De plus, le Carex adelostoma a une répartition tellement restreinte et linéaire
au Québec-Labrador que ses "limites" méridionale et septentrionale se con-
fondent presque.

Comme le Carex adelostoma, il existe certains taxons de la flore du lac
Chavigny qui ont une répartition régionale restreinte et qui sont difficiles à
caractériser sur le plan phytogéographique. Ce sont Carex lapponica, C.
rotundata, Antennaria isolepis et, jusqu'à un certain point, Pinguicula
villosa. Ces espèces ont une répartition plus étendue en latitude dans l'ouest
du continent mais beaucoup plus limitée au Québec-Labrador, généralement
comprise entre les 57° et 60° de latitude nord. On peut les qualifier de haut-
boréales ou de bas-arctiques selon le cas mais cette caractérisation semble mal
traduire leur type particulier de répartition. Leur répartition restreinte au
Québec-Labrador et plus étendue dans l'ouest du continent fait que leur dis-
tribution est-ouest est discontinue au niveau de la baie d'Hudson. Ceci pose le
problème de leur migration postglaciaire (Cayouette 1986b). Certaines,
comme le Carex rotundata, ont pu migrer vers le Nouveau-Québec par un
pont postglaciaire situé au nord-ouest de la péninsule d'Ungava et suivre le
retrait des glaciers vers le sud en suivant la côte. Elles auraient pénétré par la
suite dans l'hinterland lors du recul glaciaire. La découverte récente du C.
rotundata à Ivujivik et à Akulivik (M. Blondeau, comm. pers.) alors qu'on ne
le connaissait auparavant qu'entre le 58° et le 60° (Raymond 1957; Gervais &
Cayouette 1985) et pratiquement uniquement de l'intérieur du continent,
laisse supposer un scénario de cette sorte. La plupart des autres espèces de ce
groupe particulier ont probablement migré d'ouest en est après la dégla-
ciation par le sud de la baie James. Elles sont absentes de cette région main-
tenant probablement parce qu'elles ont été éliminées par le cortège des
espèces boréales beaucoup plus "agressives" et moins spécialisées dans leurs
types d'habitats. Elles sont présentes à la limite des arbres, parfois en
abondance, non seulement parce qu'elles y retrouvent des habitats propices
mais probablement en raison des conditions climatiques actuelles particu-
lièrement favorables.
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L'histoire postglaciaire d'une espèce à répartition très restreinte com-
me le Carex adelostoma pourrait (;tre différente. Sa présence est signalée au
Labrador à des latitudes équivalentes (porsild & Cody 1980, sub nom. Carex
morrisseyi Porsild). Sans connaître sa migration postglaciaire au Nouveau-
Québec, il n'est pas exclu qu'elle se soit f:aite à partir de populations qui au-
raient survécu à la dernière glacialion dans certains refuges côtiers situés au
nord du Labrador. C'est Ives (1963) qui a signalé la vraisemblance de tels
refuges au Labrador .

CONCLUSION

Les présentes données sur la flore vasculaire du lac Chavigny ont per-
mis de rendre compte de la grande pauvreté floristique de cette région conti-
nentale du Nouveau-Québec située à la limite des arbres. En terme de
nombre de taxons, elle se compare à la flore du lac Minto (Payette et al.
1978), une localité située à environ une centaine de kilomètres plus au sud.
Elle est cependant plus pauvre d'une centaine de taxons si on la compare à une
localité côtière peu éloignée, Inukjuak, vraisemblablement en raison de la
faible diversité édaphique, des différences climatiques et des délais de reco-
Ionisation postglaciaire. L'ensemble donnl~ une flore hautement acidophile et
boréale, étant donné le faible nombre d'habitats spécialisés qui peuvent abri-
ter surtout des taxons calciphiles et arctiques.
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INDEX DES FAMILLES ET DES GENRES DE LA
LISTE ANNOTÉE DES TAXONS

F oA

Festuca 20 ONAGRACEAE 29
Oxyria 26

G
p

Galium 32
GENTIANACEAE 31 Parnassia 27
Gnaphlllium 33 Pedicularis 32
Gymnocarpium 18 Petasites 33

Plùeum 20
Phyllodoce 31
Picea 18
PINACEAE 18
Pinguicula 32
Poa 20
POACEAE 19
POL YGONACEAE 26

I Polygonum 26
POL YPODIACEAE 18

ISOET ACEAE 18 Potenûlla 28
Isoetes 18 PRIMULACEAE 31

pyrola 30
J PYROLACEAE 30

R

RANUNCULACEAE 27
RanWlculus 27
Ribes 27
ROSACEAE 28

Kalmia 30 RUBIACEAE 32
Kobresia 23 Rubus 28

L S

Larix 18 Sagina 26
Ledum 30 SALICACEAE 25
LENTlIIULARL\.CEAE 32 Salix 25
Len:henfeldia 2CI Saxifraga 28
LILlACEAE 24 SAXIFRAGACEAE 27
Linnaea 32 Schizachne 20
Loiseleuria 31 SCROPHULARIACEAE
Luzula 24 32
L yCOroDIACEAE 17 Selaginella 17
Lycopodium 17 SELAGlNELLACEAE 17

Senecio 33
M Silene 26

Solidago 33
Menyanthes 31 SPARGANIACEAE 19
Minuartia 26 Sparganium 19
Myrica 25 Stellaria 26
MYRICACEAE 25 Streptopus 24

Agrostis 19
Alnus 25
Andromeda 30
Antennaria 33
Arabis 27
Arctostaphy1os 30
ASTERACEAE 33

B

Bartsia 32
Betula 26
BEfULACEAE 25
BRASSICACEAE 27

H

Hierochloe 20
HIPPURIDACE:AE 29
Hippuris 29
Huperzia 17

c

Calamagrostis 19
Callilriche 28
CALUTRICmACEAE 28
CAPRIFOUACEAE 32
Carex 21
CARYOPHYLl.ACEAE 26
Cassiope 30
Cerasûum 26
Comarurn 28
Copûs 27
CORNACEAE 30

ICornus 30 I

CYPERACEAE 21
Cystopteris 18 I~

DI

JUNCACEAE ~~4
Juncus 24
Juniper,11S 18

K

Descharnpsia 19
Diapensia 31
DIAPENSIACEAE 31
Diphasiaslrum 17
Draba 27
Dryopteris 18

E

Eleocharis 23
Elymus 19
EMPErRACEAE 28
Empetrum 28
Epilobiwn 29
EQUISETACEAE 17
Equisetum 17
ERICACEAE 30
Eriophorum 23
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T

Taraxacum 33
Thelypteris 18
Tofieldia 25
Trichophorurn 23
TrientaIis 31
Trisetum 20

v

Vaccinium 31
Vahlodea 21
Veronica 32
Viola 28
VlOLACEAE 28

W

Woodsia 18




