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Fleurs jaunes en forme de cloche es

Érythrone d’amérique
Trout-Lily

Clintonie boréale
Bluebeads

Uvulaire pe te-ﬂeur
Li le Bellwort

Erithronium americanum

Clintonia borealis

Uvularia sessilifolia

2 feuilles allongées et pointues
avec des taches brunes ou plus
pales. 8 à 30 cm.

3 ou 4 feuilles allongées luisantes
et épaisses.
25 cm environ.

Les feuilles s’enroulent sur ellesmêmes au bout d’une longue tige
divisée en deux. 15 cm environ.

Pe tes ﬂeurs blanches groupées au sommet de la ge

3

Tiarelle feuille-en-coeur
Foamﬂower

Maïanthème du Canada
Wild Lily-of-the-Valley

Smilacine à grappes
False Solomon’s Seal

Tiarella cordifolia

Maianthemum canadensis

Maianthemum racemosum

Les feuilles à la base de la ﬂeur
ressemblent à la feuille d’érable.
30 cm environ.

2 ou 3 feuilles alternes sur une
tige zigzagante.
De 5 à 15 cm.

De nombreuses feuilles ondulées
alternent sur une longue tige.
De 30 à 70 cm.
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Fleurs blanches de 3 à 7 pétales

Trille ondulé
Painted Trillium

Cornouiller quatre-temps
Bunchberry

Dentaire à deux feuilles
Two-leaved Toothwort

iTrillium undulatum

lCornus canadensis

Cardamine dyphylla

3 grandes feuilles portées par
une longue tige.
De 25 à 40 cm.

4 ou 6 feuilles groupées autour
de la tige.
De 10 à 15 cm.

Longue tige portant 2 ou 3
feuilles dentelées divisées en 3.
De 20 à 35 cm.

Trientale boréale
Northern Starﬂower

Cop de savoyane
Goldthread

Dalibarde rampante
Dewdrop

Trientalis borealis

Cop s trifolia

Dalibarda repens

De 5 à 10 feuilles groupées au
sommet de la tige. 2 ﬂeurs,
parfois une seule.15 cm environ.

Feuilles divisées en 3, un peu
épaisses.
Petite plante de 3 à 5 cm.

Feuilles arrondies vert foncé.
Petite plante de 3 ou 5 cm.
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Fleurs roses et rouges

Trille rouge
Red Trillium

Claytonie large feuille
Carolina Spring Beauty

Streptope rose
Rose Twisted-Stalk

Trillium erectum

Claytonia caroliniana

Steptopus lanceolatus

3 grandes feuilles portées par
une longue tige.
18 à 30 cm.

Petites ﬂeurs blanches à 5
pétales veinés de rose. Feuilles
allongées. 8 cm environ.

Fleurs minuscules groupées par
2 sous les feuilles.
De nombreuses feuilles alternent
sur une longue tige. 40 à 50 cm.

Fleurs bleues et viole es

Houstonie bleue
Bluets

Viole es
Violet

Houstonia coerulea

Fleur au sommet d’une tige ﬁne.
Petites feuilles à la base.
10 cm environ.

Cohosh bleu
Blue Cohosh
Caulophyllum thalictroides

Il en existe plusieurs sortes.
Leurs couleurs varient : blanc,
rosé, bleu ou mauve Certaines
petites violettes sont jaunes.

Les ﬂeurs sont minuscules et
cachées sous les feuilles. Cellesci sont violacées au printemps.
De 30 à 40 cm.
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Fleurs aux formes étranges

Sabot de la vierge
Lady’s Slipper

Dicentre à capuchon rose
Squirrel Corn

Pe t prêcheur
Jack-in-the-pulpit

Cypripedium acaule

Dicentra cucullaria

Arisaema triphyllum

2 grosses feuilles à la base d’une
longue tige. Grosse ﬂeur
pendante rose, parfois blanche.
30 cm environ.

Plusieurs ﬂeurs blanches en
forme de coeur au bout de la tige.
Feuilles ﬁnement découpées .
15 cm environ.

Une ou 2 tiges avec une feuille à
3 folioles à l’extrémité. Fleur en
forme de cornet.
De 35 à 55 cm.

Références
Fiducie foncière de la vallée
Ruiter. 2009. Les éco-guides
de la vallée Ruiter - Plantes
des sous-bois
Newcomb, L. 1996. Fleurs
sauvages du Québec et de
l'est de l'Amérique du Nord.
Broquet.

Dicentre capuchon-jaune
Dutchman’s Breeches

Benoîte des ruisseaux
Water Avens

Dicentra canadensis

Geum Avens

Plusieurs ﬂeurs blanches en
forme de dents alignées au bout
de la tige. Feuilles ﬁnement
découpées .
15 cm environ.

Fleurs roses et jaunes poilues
pendant au bout d’une longue
tige.
Grande plante d’environ 95 cm.
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