
Hépatique noble - Noble liverleaf
Hepatica nobilis

Claytonie feuille-large - Broadleaf springbeauty 
Claytonia caroliniana

Fleurs blanches, roses, lavande ou bleues

Feuilles triangulaires trilobées

Forment de petites colonies ou touffes

Fleurs blanches ou roses à veines roses

Deux feuilles par tige

Les fleurs se referment la nuit et durant les orages.

Sanguinaire du Canada - Bloodroot
Sanguinaria canadensis 

Fleurs solitaires blanches à cœur jaune
  

Tussilage pas-d’âne - Colt’s-foot
Tussilago farfara

Uvulaire grande-fleur - Large-flowered bellwort
Uvularia grandiflora

Cohosh bleu - Blue cohosh
Caulophyllum thalictroides

Trille ondulé - Painted trillium
Trillium undulatum

Erythrone d’Amérique - Trout lily
Erythronium americanum

Violette - Violet
Viola spp.

Asaret gingembre - Wild ginger
Asarum canadense

Fleur blanche ou rosée à cœur jaune

Verticilles à 3 feuilles

C’est le trille le plus répandu au Québec.

Fleurs jaune clair recourbées
Feuilles perfoliées (la tige semble percer la 
feuille) au revers duveteux

Feuilles composées à 3-5 folioles
Fleurs marron à jaune-vert en grappes

Pousses pourpre devenant vertes à 
mesure que la feuille se déploie.

Fleur blanche à lignes pourpres à la base

Verticilles à 3 feuilles 
Feuilles pédonculées, contrairement au trille 
blanc ou au trille rouge

Fleur jaune recourbée

Feuilles basilaires portant des taches de couleur 
brun-pourpre
Forme de vastes tapis

Fleurs blanches, jaunes ou mauves, très attirantes 
pour les pollinisateurs à la recherche de nectar

En bordure des forêts et dans l’herbe des espaces 
ouverts
Localement, on en trouve une vingtaine d’espèces, 
qui s’hybrident facilement entre elles, rendant ainsi 
l’identification plus difficile.

Fleurs des bois
Notez que les espèces sont présentées ici en ordre chronologique de floraison. Par 
conséquent, si vous trouvez une de ces espèces en fleur il est probable que celles 
qui la jouxtent sur le dépliant soient elles aussi en fleurs.
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Feuilles simples, basilaires, épaisses et 
texturées, segmentées en 3 à 9 grands 
lobes, caractéristiques de la famille du pavot

Trille blanc - White trillium
Trillium grandiflorum

Arisème petit-prêcheur - Jack-in-the-pulpit
Arisaema triphyllum

Fleurs disposées sur un spadice (tube) 
enveloppé d’un magnifique spathe beige-vert 
à rayures rouge-brun 

Fruit rouge pompier en forme de grenade
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Fleurs rouge foncé

Verticilles à 3 feuilles

Odeur et couleur de charogne; attire les 
mouches à viande

Trille rouge - Red trillium
Trillium erectum 

Fleurs jaunes précoces sur tige qui ressemble à 
une tresse
Feuilles apparaissant dès la formation du fruit, 
semblable à celui du pissenlit. Feuilles grandes, 
vertes sur le dessus et laineuses au revers.
Forme des colonies sur terrain perturbé

Fleurs brun pourpre, situées à la base des feuilles

Feuilles pairées cordiformes, à  longue tige, pubescentes



Dicentre capuchon-rose - Squirrel-corn
Dicentra canadensis

Fleurs blanches ou légèrement teintées de rose 
en grappes terminales
Verticille de 3 feuilles à 3-5 folioles

Ginseng à trois folioles - Dwarf ginseng
Panax trifolius

Streptope rose - Rose twistedstalk
Streptopus lanceolatus 

Fleurs axillaires (à l’aisselle des feuilles) en 
forme de cloche sur fine tige recourbée

Feuilles alternées sur tige arquée zigzagant 
d’une feuille à l’autre. Tige et feuilles munies 
de fins poils.

Baies rouges, mûres en juillet 

Tiarelle feuille-en-coeur - Foamflower
Tiarella cordifolia

Maïanthème du Canada - Canada mayflower
Maianthemum canadense 

Médéole  de Virginie - Indian cucumberroot
Medeola virginiana

Clintonie boréale - Bluebead-lily
Clintonia borealis 

Trientale boréale - Northern starflower
Trientalis borealis

Fleurs blanches en grappes

Généralement 2 feuilles alternées, lisses et 
lustrées. La feuille supérieure n’a pas de tige, 
mais la feuille inférieure en a une bien définie.

Fleurs solitaires blanc-pourpre ou rosées

Feuilles découpées en 3-5 segments
Leur tige souple est facilement agitée par 
la brise.

Délicates fleurs blanches en grappe terminale 

Feuilles basilaires en forme de cœur ou de 
feuille d’érable, légèrement pubescentes, au 
revers duveteux 

Fleur jaune-vert évoquant une cloche

Feuilles basilaires regroupées par 2-4

Jolies baies charnues bleues à point noir, toxiques

Fleurs blanches en forme d’étoile aux étamines 
jaunes 
Verticille composé de 5 – 10 feuilles aux 
extrémités éffilées.

Feuilles en 2 verticilles

Goût de concombre amidonné

Petites fleurs jaune-vert recourbées, sous les 
feuilles terminales

Symplocarpe chou- puan - Skunk-cabbage
Symplocarpus foetidus 

Anémone du Canada - Canada anemone
Anemone canadensis

Maïanthème à grappes - False Solomon’s-seal 
Maianthemum racemosum 

Sceau-de-Salomon poilu - Hairy Solomon’s-seal
Polygonatum pubescens 

Fleurs verdâtres généralement pairées, axillaires (à 
l’aisselle des feuilles)

Feuilles alternées, au revers plus pâle et finement 
poilu
Baies en paires, généralement bleu foncé ou noires

Spathe large, tacheté, d’une couleur allant 
du vert au pourpre, disposé autour d’un 
spadice rond
Odeur de décomposition

Aralie chassepareille - Wild sarsaparilla
Aralia nudicaulis

Petites fleurs blanc-vert disposées en 3 sphères situées 
sous la feuille composée

Fleurs et feuilles ont chacun leur tige

Feuilles doublement composées, à 3 segments de 5 
folioles finement dentelées 
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Fleurs blanches avec l’extrémité rose, 
cordiformes, parfumées

La dicentre à capuchon jaune, une proche 
parente, a des fleurs blanches avec 
l’extrémité jaune.

Fleurs blanches en grappes terminales

Feuilles aux bords et au revers pubescents
Les baies mûres sont translucides de 
couleur rubis. 

Feuilles formant un triangle obtus, segmentées


