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Excursion de botanique  à l’érablière de Notre-Dame-des-Érables 
Dimanche le 2 juin 2019, 13h /Responsable : Lucille Landry 

Nuageux / Max  17oC / pas de vent 
 

Rapport d’excursion 

 
Présences (10) : Louise Lagacé,  Bruno St-Pierre, Lisette et Michel Godin, Rosita Lanteigne, 
 Roger Dumaresq, Lewnanny Richardson, Alain Patoine et son fils Quentin, Lucille Landry. 
 

 Plantes à floraison printanière observées (24): 

 
Plantes fleuries  (16):     (B) = fleurs en bourgeons     (F) = feuillage seulement 

 
Actée rouge  /  Aralie à tige nue (Salsepareille) (B) /  Clintonie boréale (B) /  
 Fraisier des champs  /  Maïanthème du Canada (B) / Pissenlit    /  Populage des marais   /   
Renoncule avortée (B) /  Smilacine à grappes (B) /  Streptope rose(B) /  Trientale boréale  (F) / 
 Trille ondulé /  Trille penché  / Tussilage pas d’âne / Violette minuscule (V. blanche) /  
 Violette pubescente (V. jaune) ; 
 

Les arbustes en fleurs ou en bourgeons de fleurs (B)  (7): Chèvrefeuille du Canada /  

Gadellier malodorant / Sureau rouge (B) /  Viorne à feuilles d’aulne (Bois d’orignal) / 
Amélanchier / If du Canada /  Myrique baumier; 
 

Les arbres en fleurs (1) : Les érables à sucre. 
Sont passés fleurs : les érables rouges, le hêtre, le bouleau à papier et le noisetier à long 
bec. 
 
Autres observations : 

• Comme en 2018, la saison 2019 est   très en retard. La sortie pour la floraison était 
planifiée pour le 26 mai mais a dû être remise au 2 juin à cause de la température 
froide qui a retardé la floraison; 

• L’autre côté de l’étang créé par le débordement printanier du ruisseau, les fleurs 
mâles des myriques baumier peinturent l’horizon en orange; 

• Plusieurs plantes ont pu être identifiées grâce à leur feuillage seulement : renoncule 
âcre, épilobe à feuilles étroites, anémone du Canada. aigremoine striée, etc. 

• Les fougères déploient leurs frondes et il serait intéressant de consacrer une 
excursion sur ce seul sujet.  

 
Rapport d’excursion par Lucille Landry 


