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 Introduction 

1. Les plantes aquatiques exotiques envahissantes  

Une plante aquatique est qualifiée d’exotique lorsqu’elle est présente dans un plan d’eau 

situé à l’extérieur de son aire de répartition naturelle. Cette plante étrangère n’a bien 

souvent pas de prédateurs dans le nouveau milieu colonisé. Ce facteur, combiné à 

d’autres avantages liés aux modes de croissance et de reproduction, lui permet de 

devenir une féroce compétitrice des plantes indigènes, au point de devenir envahissante. 

Les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter une sérieuse 

menace pour l’environnement. Elles peuvent altérer la composition des écosystèmes 

naturels et perturber la biodiversité locale. Leur prolifération a des répercussions négatives 

sur l’économie et la société, notamment en affectant le tourisme et la villégiature. Des 

activités récréatives comme la pêche, le canotage et la baignade peuvent être limitées 

par la présence ou l’infestation des PAEE. La multiplication des PAEE peut même affecter 

négativement la valeur des propriétés riveraines (Olden et Tamayo, 2014; Zhang et Boyle, 

2010).  

Le contrôle et la gestion des PAEE est un vrai « casse-tête ». Une fois installées, il est presque 

impossible de limiter leur propagation. C’est pourquoi il faut éviter qu’elles colonisent nos 

lacs. Au Québec, plusieurs espèces de PAEE sont présentes et établies à des degrés 

variables. On compte notamment l’hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-

ranae), le faux-nymphéa pelté (Nymphoides peltata), la châtaigne d’eau (Trapa natans), 

le potamot crépu (Potamogeton crispus) et le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum). 

2. Le myriophylle à épi 

Le myriophylle à épi est une espèce de PAEE eurasienne bien établie au Québec. Cette 

plante aurait été introduite à la fin des années 50, le long du fleuve Saint-Laurent, et se 

serait ensuite propagée dans les plans d’eau à l’intérieur des terres à partir des années 70. 

En 2017, elle se retrouverait dans 14 des 17 régions administratives du Québec (Jacob-

Racine et Lavoie, 2018).  

Cette plante submergée forme des herbiers très denses et peut croître à des profondeurs 

allant jusqu’à 10 mètres. On la retrouve généralement en plus grande abondance dans 

la zone peu profonde des lacs, variant de 1 à 4 mètres (Smith et Barko, 1990).  
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En plus de la rareté de prédateurs naturels, le myriophylle à épi dispose d’un atout 

supplémentaire : il peut se reproduire par fragmentation de la tige. Ainsi, un petit morceau 

détaché peut couler au fond, prendre racine et donner naissance à un nouveau plant. 

La multiplication des fragments de tige permet au myriophylle à épi de coloniser 

rapidement les plans d’eau. Cette fragmentation est produite de manière naturelle, à 

partir de la période de floraison de la plante, lorsqu’elle atteint la surface de l’eau, jusqu’à 

la fin de sa saison de croissance. Ce phénomène peut cependant être amplifié par les 

activités humaines qui contribuent à sectionner la plante. Les fragments de myriophylle à 

épi peuvent être transportés d’un plan d’eau à un autre par le courant, ainsi que par les 

embarcations (chaloupe, bateau, canot, kayak, hydravion, etc.) et le matériel nautique.   

3. Le guide d’identification des plantes aquatiques 

Ce document a été modifié pour le lac des Îles à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et Mont-

Laurier. Il contient les espèces et groupes d’espèces répertoriés dans le plan d’eau en 

2019. Pour le guide original, se référer au site internet du CRE Laurentides. Ce document 

est complémentaire au rapport de « Détection et identification des plantes aquatiques 

exotiques et indigènes dans les plans d’eau des Laurentides » qui présente les résultats du 

volet caractérisation-connaissance du projet de Lutte contre le myriophylle à épi dans les 

plans d’eau des Laurentides en 20181. Compte tenu du peu de références disponibles 

pour l’identification des plantes aquatiques, ce présent guide a été rédigé.  

Il résulte d’observations effectuées dans 148 plans d’eau des Laurentides de 2016 à 2018. 

Les plantes aquatiques indigènes et exotiques ont été identifiées dans ces plans d’eau et 

classifiées, parfois selon l’espèce, le genre ou la famille. 

Des photos des espèces ou groupes répertoriés sont exposées dans la section qui suit, en 

commençant par les plantes aquatiques exotiques envahissantes. Sont ensuite présentées 

les catégories de plantes aquatiques indigènes, ainsi que certaines plantes de milieux 

humides. Finalement, d’autres organismes aquatiques ont été intégrés à ce rapport tels 

que des algues, qui peuvent avoir l’apparence de plantes, des éponges, bryophytes et 

bryozoaires.  

Les détails de la classification développée par le CRE Laurentides se retrouvent à la section 

suivante, accompagnés d’un glossaire servant à mieux définir les termes utilisés.  

 

1 Un rapport 2019 est également disponible sur le site du CRE Laurentides 

https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/Document_compl_ID_PA_2019.pdf
https://crelaurentides.org/images/images_site/dossiers/eau_lacs/PAEE/Rapport%20plantes%20LCMAE_2018.pdf
https://crelaurentides.org/images/images_site/dossiers/eau_lacs/PAEE/Rapport%20plantes%20LCMAE_2018.pdf
https://crelaurentides.org/images/images_site/dossiers/eau_lacs/PAEE/Rapport_plantes_2019.pdf
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 Identification des plantes aquatiques et de milieux humides, 
algues et autres organismes retrouvés dans le lac des Îles 

1. Plantes aquatiques exotiques envahissantes submergées 
(SUB), émergentes (EM) et flottantes ou à feuilles flottantes 
(FLO) 

 

Myriophylle à épi (SUB) 
Eurasian water-milfoil 
Myriophyllum spicatum 
 

 

Baie de Carillon (rivière des Outaouais), Saint-André-d’Argenteuil, été 2018 
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Lac Laurel, Wentworth-Nord, été 2018  
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2. Plantes aquatiques indigènes submergées (SUB), 
émergentes (EM) et flottantes ou à feuilles flottantes (FLO) 

 

Bident de Beck (SUB) 
Beck’s Beggar-ticks 
Bidens Beckii 

 
Lac MacDonald, Harrington, été 2016 

 
Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016  

Photo par Joanne Hayes 
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Brasénie de Schreber (FLO) 
Water-shield 
Brasenia Schreberi 
 

 

Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016 

 

Lac Sir-John, Gore/Lachute, été 2016 

 

Photo par Joanne Hayes 

Mucilage 
(visqueux) 
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Élodée du Canada (SUB) 
Canadian Water-weed 
Elodea canadensis 

 

 

Lac Carillon, Brownsburg-Chatham, été 2016 
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Lac Fraser, Harrington, été 2017 
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Élodée de Nuttall (SUB) 
Nuttall's Water-weed  
Elodea Nuttallii 

 

Lac Saint-Joseph, Saint-Adolphe-d’Howard, été 2018 

 

Élodée de Nuttall (gauche) vs Canada (droite) 

Lac Sir-John, Gore/Lachute, été 2016 
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Ériocaulon septangulaire (SUB, EM) 
Seven-angled Pipewort  
Eriocaulon septangulare 

 

Lac Clair, Brownsburg-Chatham/Gore/Wentworth/Lachute, été 2016 

 

Lac des Seigneurs, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016 

  

Photo par Jacques Pigeon 
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Isoète (genre) (SUB) 
Quillwort 
Isoetes spp.  

 

Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 

 

Lac Marois, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016 

  

Sporanges 
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Gazon court (SUB) 
 

 

Lac Écho, Gore, été 2019 

 

Lac Parent, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016 
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MYRIOPHYLLES (INDIGÈNES) (groupe 1) (SUB) 
Water-Milfoil 
Myriophyllum spp.  
 

Attributs : Petits myriophylles indigènes (Myriophyllum Farwellii, Myriophyllum 
alterniflorum, Myriophyllum heterophyllum) 

 

 

Lac Fawn, Harrington, été 2016 

 

 Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016  
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 Lac MacDonald, Harrington, été 2016 
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Lac Parent, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016 

 

Lac Théodore, Saint-Adolphe-d’Howard/Val-Morin/Morin-Heights, été 2018  
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MYRIOPHYLLES (INDIGÈNES) (groupe 2) (SUB) 
Water-Milfoil 
Myriophyllum spp.  
 

Attributs : Plus grands myriophylles indigènes, similaires à M. Spicatum 
(Myriophyllum verticilatum, Myriophyllum exalbescens (sibiricum)) 

 

 

Dessins de M. exalbescens et  
M. verticillatum tirés de la Flore 
Laurentienne 

 

 

 

Photo tirée de l’herbier du MELCC2   

 

 

 

  

 

2 http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/paee/index.htm 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/paee/index.htm
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Naïas souple (SUB) 
Slender Naias 
Najas flexilis 

 

 Lac Paul, Mille-Isles/Saint-Jérôme, été 2016 

 
Lac Marois, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016  
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Nénuphar 
Pond-Lily 
Nuphar spp. 
 

Nénuphar à fleurs panachées (Grand Nénuphar jaune) (FLO) 
Variegated Pond-Lily 
Nuphar variegatum 

 

Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016 

Pétiole en forme de D, 
feuilles flottantes et limbe 
à sinus profonds, étroits 
ou fermés 
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Nénuphar à petites feuilles (petit nénuphar jaune) (FLO) 
Small pond-lily 
Nuphar microphyllum 

 
 
 

 
Lac MacDonald, Harrington, été 2016 

Feuilles flottantes : 
nervures pennées, face 
inférieure de la feuille de 
couleur verte 
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Lac Caroline, Gore, été 2016 

 

 Lac Caché, La Macaza, été 2016 

 

  

Feuilles submergées : 
translucides, très minces 
et un peu crispées 
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Nénuphar d’Amérique (EM) 
Immigrant pond-lily 
Nuphar advena 

 

Lac Bois Franc, Saint-Adolphe-d’Howard, été 2018 

  

Pétiole cylindrique, 
feuilles dressées hors 
de l’eau et limbe à 
sinus ouvert 
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Nymphéa tubéreux et odorant (FLO) 
Tuberous and Common Water-Lily 
Nymphaea tuberosa et Nymphaea odorata 

 

 

 Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016  

Odorata : 
-coloration pourpre 
au-dessous de la 
feuille  
-fleurs odorantes 
Tuberosa :  
-les deux faces de la 
feuille sont de couleur 
verte 
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Pontédérie à feuilles en cœur (EM) 
Pickerel-weed 
Pontederia cordata 

 

Lac Caroline, Gore, été 2019 

 

 Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016 
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Pontédérie à feuilles en coeur f. taenia Fassett (SUB, EM) 
Pickerel-weed f. taenia Fassett 
Pontederia cordata f. taenia Fassett 

 

Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016 

 

Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016  
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Lac Marois, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016 

 

Lac Parent, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016 
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Source : Global Biodiversity Information Facility, Harvard University Herbaria : 
http://www.gbif.org/occurrence/727323712 

 

  

http://www.gbif.org/occurrence/727323712
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Potamot de Robbins (groupe 1) (SUB) 
Robbins’ pondweed 
Potamogeton Robbinsii 

 

Lac Keatley, Grenville-sur-la-Rouge/Harrington, été 2016 

 

Photo par Clifford Hastings 
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 Lac Marois, Sainte-Anne-des-lacs, été 2016 

 

Lac Caché, La Macaza, été 2016 

  

Photo par Clifford Hastings 
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POTAMOTS (groupe 2) (SUB, FLO) 
Pondweed 
Potamogeton spp. 
 

Attributs : Stipules axillaires, feuilles submergées dépourvues de limbes (presque 
filiformes) et feuilles flottantes (Potamogeton natans, Oakesianus, Vaseyi) 

 

 
 Lac Paul, Mille-Isles/Saint-Jérôme, été 2016 

Feuille flottante 

Feuille dépourvue 
de limbe 
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POTAMOTS (groupe 3) (SUB, FLO) 
Pondweed 
Potamogeton spp. 
 

Attributs : Stipules axillaires, feuilles submergées NON LINÉAIRES (Potamogeton 
praelongus, Richardsonii, bupleuroides, crispus, amplifolius, gramineus, nodosus, 
illinoensis, alpinus) 

 

 

Lac des Îles, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson/Entrelacs, été 2018  
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Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 

  

Stipule 
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 Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 
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Lac Sainte-Marie, Saint-Adolphe-d’Howard, été 2018  



      

 

36 
 

 

Lac Echo, Gore, été 2016  

 

Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 
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Lac MacDonald, Harrington, été 2016 

 

Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 

 

Stipule 
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Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 
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POTAMOTS (groupe 4) (SUB, FLO) 
Pondweed 
Potamogeton spp. 
 

Attributs : Stipules axillaires, feuilles submergées LINÉAIRES (Potamogeton 
epihydrus, zosteriformis, foliosus, pusillus, Friesii, strictifolius, obtusifolius, Berchtoldii, 
gemmiparus) 

 

 

Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016 

 

Lac Caché, La Macaza, été 2016 

Photo par Joanne Hayes 

Feuilles linéaires 
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Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016 

 

  
Lac McGillivray, Grenville-sur-la-Rouge, été 2016 

 

Stipules 

Stipules 
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 Lac David, Mille-Isles, été 2016 

  
Lac Echo, Gore, été 2016  
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 Lac Keatley, Grenville-sur-la-Rouge/Harrington, été 2016 

 

 Lac Evans, Gore, été 2016 
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Prêle (genre) (EM) 
Horsetail 
Equisetum spp. 

 

Lac Bixley, Wentworth, été 2017 

 

 Lac Chaud, La Macaza, été 2016 
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Renouée amphibie (FLO) 
Amphibious Knot-weed 
Polygonum amphibium 

  

Lac Fawn, Harrington, été 2016 

 

Lac Bixley, Wentworth, été 2016  

Forme aquatique : 
-Inflorescence en panicule 
ovoïde d’une longueur de 1-3 
cm 
-feuilles flottantes, elliptiques 
ou ovales  

Dessin tiré de la Flore 
Laurentienne 
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RUBANIERS (groupe 1) (EM) 
Bur-reed 
Sparganium spp. 
 

Attributs : Rubaniers plutôt terrestres et dressés avec stigmate unique 
(S. androcladum, americanum, chlorocarpum) ou deux stigmates 
(S. eurycarpum) 

  

 

 

Lac Paul, Mille-Isles/Saint-Jérôme, été 2016 
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RUBANIERS (groupe 2) (FLO) 
Bur-reed 
Sparganium spp. 
 

Attributs : Longues feuilles flottantes opaques (S. angustifolium (mince), 
S. multipedunculatum) ou translucides (S. fluctuans)  

 

Lac Sir-John, Gore/Lachute, été 2016 

 

 Lac Bixley, Wentworth, été 2016  
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SAGITTAIRES (groupe 1) (EM, FLO) 
Arrow-leaf 
Sagittaria spp.  
 

Attributs : Limbes sagittés ou hastés (S. latifolia, cuneata) 
  

 

Lac Daïnava, Mille-Isles, été 2016 

 

Parc National du Mont-Tremblant, été 2017 
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Lac Daïnava, Mille-Isles, été 2016  

 

Lac Barron, Gore, été 2016 
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Lac Barron, Gore, été 2016 

 

 

 

 
  

Lac Clair, Brownsburg-Chatham/Gore/Wentworth/Lachute, été 2016 
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SAGITTAIRES (groupe 2) (EM) 
Arrow-leaf 
Sagittaria spp.  
 

Attributs : Limbes entiers (S. rigida, S. graminea) 
  

 

Lac Sir-John, Gore/Lachute, été 2016 

 

Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 
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Lac Clair, La Macaza, été 2016 

 

Lac Marois, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016
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Sagittaire groupe 2 vs Pontédérie à feuille en cœur f. taenia Fassett 

 

Lac Sir-John, Gore/Lachute, été 2016 
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Typha (quenouille) (genre) (EM) 
Cat-tail 
Typha spp. 
 

Attributs : Plantes aquatiques ou palustres, vivaces, à fleurs agglomérées en épis 
cylindriques. À feuilles rubanées étroites (T. angustifolia) ou larges (T. latifolia) 

 

Lac Caché, La Macaza, été 2016 

 

Lac Keatley, Grenville-sur-la-Rouge/Harrington, été 2016  



      

 

54 
 

UTRICULAIRES (groupe 3) (SUB) 
Bladderwort 
Utricularia spp. 
 
Attributs : Grandes à fleurs jaunes (U. vulgaris) ou pourpres (U. purpurea) 
 

Utriculaire vulgaire (groupe 3) (SUB) 
Common Bladderwort 
Utricularia vulgaris 

 

 

Lac Hughes,  Gore/Mille-Isles, été 2016 

 

Photo par Joanne Hayes 
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Lac Paddy, Grenville-sur-la-Rouge, été 2016 

 

Lac Chaud, La Macaza, été 2016 
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Vallisnérie américaine (SUB) 
American Eel-grass 
Vallisneria americana 

 

Lac Fawn, Harrington, été 2016 

 

Lac Louisa, Wentworth/Wentworth-Nord, été 2016 
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Lac MacDonald, Harrington, été 2017 

 

Lac MacDonald, Harrington, été 2017 
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Lac Marois, Sainte-Anne-des-Lacs, été 2016  
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3. Algues 

ALGUES FILAMENTEUSES (groupe) 
Filamentous algae 

 

Lac Théodore, Saint-Adolphe-d’Howard/Val-Morin/Morin-Heights, été 2018 
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Lac Solar, Gore, été 2016  
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Characées (famille) 
Stoneworts 
Characeae 

 

 

Lac Sir-John, Lachute/Gore, été 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lac MacDonald, Harrington, été 2016  

Chara : 
-Odeur de moufette 
-Oogones 
-Peut être rêche 
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Lac Hughes, Gore/Mille-Isles, été 2016 

 

Lac Bois Franc, Saint-Adolphe-d’Howard, été 2018  

Nitella :  
-vert clair 
-translucide 
-lisse au toucher 
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Lac Millette, Sainte-Adèle, été 2018 
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 Classification des groupes de plantes3 

Groupes  Caractéristiques 

Callitrichoides 

Petites plantes submergées à feuilles opposées. Ce groupe comprend les espèces 
aquatiques des genres Hypericum (H. ellipticum, H. boreale,  
H. canadense et H. mutilum) et Callitriche (C. palustris, C. heterophylla, C. stagnalis et C. 
hermaphroditica), difficiles à distinguer.  

Gazon long  Plantes aquatiques ayant l’apparence de gazon, plutôt long 

Gazon court Plantes aquatiques ayant l’apparence de gazon, plutôt court 

Gazon large Plantes aquatiques ayant l’apparence de gazon, plutôt large 

Myriophylles 
(indigènes) (groupe 1) 

Petits myriophylles indigènes (M. Farwellii, M. alterniflorum, M. heterophyllum et M. Humile) 

Myriophylles 
(indigènes) (groupe 2) 

Myriophylles plus grands, semblables à M. Spicatum (M. verticilatum et  
M. exalbescens [sibiricum]) 

Myriophylllum 
tenellum 

Presque sans feuilles 

Potamots (groupe 1) 
Potamots avec stipules adnées aux feuilles (stipules non visibles) (P. filiformis, 
P. pectinatum, P. Robbinsii et P. Spirillus) 

Potamots (groupe 2) 
Potamots avec stipules axillaires et non soudées — feuilles submergées dépourvues de 
limbe (presque filiformes) (P. natans, P. Oakesianus, P. Vaseyi) 

Potamots (groupe 3) 
Potamots avec stipules axillaires non soudées, feuilles submergées munies de limbe et 
non linéaires (P. alpinus, P. amplifolius, P. bupleuroides, P. crispus, P. gramineus, 
P. illinoensis, P. nodosus, P. praelongus, P. Richardsonii) 

Potamots (groupe 4) 
Potamots avec stipules axillaires non soudées, feuilles submergées munies de limbe et 
linéaires (P. Berchtoldii, P. epihydrus, P. foliosus, P. Friesii,  
P. gemmiparus, P. obtusifolius, P. pusillus, P. strictifolius, P. zosteriformis) 

Rubaniers (groupe 1) 
Rubaniers plutôt terrestres et dressés, avec stigmate unique (S. androcladum, 
S. americanum et S. chlorocarpum) avec deux stigmates (S. eurycarpum) 

Rubaniers (groupe 2) 
Rubaniers flottants, à longues feuilles opaques (S. angustifolium (mince), 
S. multipedunculatum) ou translucides (S. fluctuans) 

Rubaniers (groupe 3) Autres petits rubaniers (S. minimum, S. hyperboreum) 

Sagittaires (groupe 1) Sagittaires avec limbes foliaires sagittés ou hastés (S. latifolia, S. cuneata)   

Sagittaires (groupe 2) Sagittaires avec limbes foliaires entiers (S. rigida, S. graminea)  

Utriculaires (groupe 1) 
Petites utriculaires à fleurs jaunes (U. gibba, U. minor (feuilles portant toutes des utricules)) 
ou ayant des fleurs cléistogames (U. geminiscapa) 

Utriculaires (groupe 2) Avec petites hampes multiples (U. cornuta (fleurs jaunes), U. resupinata (fleurs pourpres)) 

Utriculaires (groupe 3) 
Grandes utriculaires à fleurs jaunes (U. vulgaris) ou pourpres* (U. purpurea)  
*certaines ramifications se terminent par des utricules  

Utricularia intermedia Feuilles dépourvues d’utricules qui sont sur une ramification distincte 

 

3 Les groupes de plantes ont été établis par l’équipe du CRE Laurentides en fonction des végétaux 
identifiés lors des activités de caractérisation des plantes aquatiques qui se sont déroulées de 2016 
à 2018. Ces regroupements visent à simplifier le travail d’identification des plantes sur le terrain.  
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Genres Caractéristiques 

Élatine Petites plantes aquatiques à fleurs axillaires (E. americana et E. minima) 

Élodée 
Plantes vivaces à tiges submergées, allongées, ramifiées et feuillées. Feuilles opposées ou 
verticillées et uninervées (E. canadensis et E. Nuttallii) 

Isoète 
Ressemble à de petites touffes d’herbe submergées, mais est voisin des Fougères et 
Lycopodes. Dans les Laurentides, c’est I. echinospora qui domine. Les autres espèces 
sont I. riparia, I Tuckermani.  

Nymphéa 
Plante aquatique à grandes feuilles flottantes et à grandes fleurs blanches (N. odorata et 
N. tuberosa. Très rare : N. tetragona) 

Plantain d’eau 
Plante vivace aquatique ou palustre, à feuilles dressées ou flottantes et à fleurs 
hermaphrodites en panicule composée (A. triviale, A. subcordatum et A. gramineum)  

Potamot 
Plantes à tiges submergées ou flottantes, simples ou ramifiées ayant deux sortes de 
feuilles, flottantes et submergées. Inflorescences en épis simples ou ramifiés (voir 
potamots groupes 1-4). 

Prêle 
Plantes franchement aquatiques à tige creuse, feuilles en verticilles alternes et épi 
terminal (E. palustre, E. litorale, E. fluviatile) 

Renoncule 
Plantes franchement aquatiques à feuilles simples, alternes, entières ou diversement 
divisées. Fleurs généralement jaunes (blanches chez une espèce), ayant 5 pétales ou 
plus (R. longirostris, R. trichophyllus, R. flabellaris, R. Gmelini, R. reptans) 

Renouée 
Plantes aquatiques ou palustres, herbacées annuelles ou vivaces, à feuilles alternes (P. 
amphibium, P. Coccineum, P. lapathifolium, P. Hydropiper, P. punctatum, P. 
hydropiperoides) 

Rubanier 
Ressemble aux typhas, mais de plus petite taille. Feuilles flottantes ou émergentes, fruits 
en masse sphérique hérissée de pointes dures (voir rubaniers groupes 1-3). 

Typha 
Plantes aquatiques ou palustres qui occupent les rivages vaseux. Plantes à longues 
feuilles étroites (T. angustifolia) ou à feuilles larges (T. latifolia)  

Familles Caractéristiques 

Cypéracées 
Plantes herbacées ou vivaces, à tiges aériennes généralement triangulaires, 
inflorescences disposées en épillets (genres : Dulichium, Cyperus, Eleocharis, 
Rhynchospora, Bulbostylis, Scirpus, Eriophorum, Fimbristylis, Cladium, Carex) 

Graminées 

Plantes herbacées ou vivaces, à tiges aériennes cylindriques et creuses, inflorescences 
formées d’épillets (de nombreux genres, 9 tribus [Festucées [ex. Phragmites], Avénées, 
Chloridées, Hordées, Agrostidées, Phalaridées [Ex. Phalaris], Oryzées [Ex. Zizania], 
Panicées, Andropogonées]) 

Labiée 
Plantes herbacées à tige quadrangulaire. Feuilles simples opposées, contenant des huiles 
essentielles (20 genres, dont la menthe). 
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 Petit glossaire* 

Définitions 

Adnée Soudée 

Axillaire Placée à l’aisselle d’une feuille ou d’un rameau 

Bractée Feuille qui accompagne la fleur (colorée, elle ressemble à une fleur). 

Cléistogames 
Se dit d’une fleur qui ne s’ouvre pas et où la fécondation se fait à l’abri de tout 
pollen étranger 

Hampe Tige portant une ou des fleurs. 

Hasté 
En forme de fer de hallebarde, muni à la base de deux lobes étalés 
horizontalement 

Limbe Partie élargie d’une feuille, d’un pétale ou d’un sépale 

Panicule 
Grande inflorescence composée, formée par une grappe de grappes sur un axe 
simple 

Penné (nervure) 
Lorsqu'une nervure principale partage le limbe en deux parties sensiblement 
identiques et à partir de laquelle des nervures secondaires se détachent selon 
une disposition alterne ou opposée. 

Sagitté En forme de fer de flèche 

Stigmate Sommet de l’ovaire ou du style sur lequel germe le pollen 

Stipule 
Chacun des appendices géminés, foliacés, qui se trouvent à la base d’un grand 
nombre de feuilles 

 
* Pour d’autres définitions, consultez le glossaire de la clé d’identification du MELCC au 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/paee/cle-identification-paee-similaires.pdf 

 
  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/paee/cle-identification-paee-similaires.pdf
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