
Présentation et photos Gilles Ayotte

DÎNERS 
BOTANIQUES

Lundi 25 novembre 2013
12h20 – 13h15

Local 3408
Pavillon Paul-Comtois

C’est pour tous !
C’est gratuit !!!

Plantes sauvages du Québec # 9
La famille des Composées de H à X



Semaines à venir…



Semaines à venir…



Semaines à venir…

Quelqu’un a des propositions ?

Quelqu’un est volontaire ?



c2000.ulaval.ca
(Compétence 2000)

Présentations



(Compétence 
2000)

c2000.ulaval.ca



Plantes
présentes 

sur le 
campus  

1. Hieracium aurantiacum Linnaeus (nom accepté => Pilosella aurantiaca (Linnaeus)…)  

épervière orangée; marguerite rouge,
bouquets rouges

anglais: orange hawkweed, devil’s paintbrush, king devil

VASCAN 



épervière orangée



2. Hieracium pilosella L.  (nom accepté => Pilosella officinarum F.W. Schultz…)  

épervière piloselle; oreille de souris
anglais: mouse-ear hawkweed

VASCAN 



épervière piloselle



épervière piloselle



3. Hieracium vulgatum Fries  
épervière vulgaire; épervière du Groenland

anglais: common hawkweed, English hawkweed…



épervière vulgaire



4. Lactuca biennis  (Moench) Fernald  
laitue bisannuelle

anglais: tall blue lettuce, wild blue lettuce…



laitue bisannuelle



6. Lactuca muralis  (Moench) Fernald  (nom accepté => Mycelis muralis (Linnaeus) Dumortier
laitue des murailles

anglais: wall lettuce
VASCAN 



VASCAN 
6. Lactuca muralis  (Moench) Fernald  (nom accepté => Mycelis muralis (Linnaeus) Dumortier

laitue des murailles
anglais: wall lettuce



7. Lactuca scariola  L. (nom accepté => Lactuca serriola Linnaeus)
laitue scariole; laitue serriole

anglais: prickly lettuce, China lettuce, compass plant
VASCAN 



laitue serriole



laitue serriole

« La laitue serriole
est considérée comme 
une plante-boussole. 

Toutes les feuilles se 
placent dans un plan 
vertical par torsion 
du pétiole… 

Marie-Victorin « Flore laurentienne »  p. 556



« Les feuilles… celles qui pointent 
vers le nord tournent alors leur face 
supérieure vers l’est, et celles qui 
pointent vers le sud tournent la face 
supérieure vers l’ouest. Les feuilles 
qui sont situées sur la tige à l’orient et 
à l’occident ne subissent aucune 
torsion du pétiole; elles se dressent et 
rapprochent leur face supérieure de la 
tige. »       Est-ce clair ?

laitue serriole

Plante-boussole



Si vous êtes au Bic, les feuilles qui pointent vers le nord
tournent leur face supérieure vers l’est => vers Rimouski.

Celles qui pointent vers le sud => vers le Nouveau-Brunswick
tournent la face supérieure vers l’ouest => vers Rivière-du-Loup. 

Les feuilles qui sont situées sur la tige à l’orient et à 
l’occident ne subissent aucune torsion du pétiole. 

Elles se dressent et rapprochent leur face supérieure
de la tige. 

 La face supérieure des premières montre
où est l’ouest.

 La face supérieure des secondes montre 
où est l’est.

Est-ce plus clair ?

Plante-boussole

laitue serriole



« Les feuilles… 
Celles qui pointent vers le nord
tournent alors leur face supérieure 
vers l’est, 
Celles qui pointent vers le sud
tournent la face supérieure 
vers l’ouest. 
Les feuilles qui sont situées sur la tige 
à l’orient et à l’occident ne 
subissent aucune torsion du pétiole; 
elles se dressent et rapprochent leur 
face supérieure de la tige. »       

laitue serriole



8. Lapsana communis Linnaeus 
lapsane commune; herbe aux mamelles, graceline
anglais: common nipplewort, nipplewort



lapsane commune



9. Leontodon autumnalis Linnaeus  (nom accepté => Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench

liondent d’automne; léontodon d’automne…
anglais: autumn hawkbit, fall  dandelion…

VASCAN 



liondent d’automne



10. Matricaria maritima Linnaeus  (nom accepté =Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J. Koch…

matricaire maritime
anglais: seaside chamomile, false chamomile…

VASCAN 



matricaire maritime marguerite blanche



11. Matricaria matricarioides …  (nom accepté =>  Matricaria discoidea de Candolle

matricaire odorante, matricaire discoïde
anglais: pineappleweed, rayless chamomile, disc mayweed…

VASCAN 



12. Rudbeckia hirta  var. pulcherrima Farwell  
rudbeckie tardive

anglais: black-eyed Susan, hairy coneflower…



rudbeckie tardive



13. Rudbeckia laciniata  Linnaeus var. laciniata  
rudbeckie laciniée, rudbeckia lacinié
anglais: cut-leaved coneflower, green-headed coneflower…



14. Senecio aureus Linnaeus  (nom accepté => Packera aurea (Linnaeus) A. Löve & D. Löve
séneçon doré
anglais: golden groundsel, golden ragwort…

VASCAN 



séneçon doré



15. Senecio robbinsii Oakes  (nom accepté => Packera schweinitziana (Nuttall) …
séneçon de Schweinitz
anglais: Schweinitz’s groundsel, Robbins’s senecio…

VASCAN 



16. Senecio viscosus  Linnaeus  
séneçon visqueux
anglais: sticky ragwort, sticky groundsel…



séneçon visqueux



17. Senecio vulgaris  Linnaeus  
séneçon vulgaire, séneçon commun
anglais: common ragwort, common groundsel…



séneçon vulgaire



séneçon vulgaire



18. Solidago canadensis Linnaeus var. canadensis
verge d’or du Canada
anglais: Canada goldenrod



verge d’or du Canada



verge d’or du Canada



verge d’or du Canada



19. Solidago flexicaulis Linnaeus
verge d’or à tige zigzaguante, solidage flexicaule…

anglais: zigzag goldenrod, broad-leaved goldentod



verge d’or à tige zigzaguante



20. Solidago graminifolia Linnaeus [ nom accepté => Euthamia graminifolia (Linnaeus) Nuttall
verge d’or à feuilles de graminée, 

verge d’or graminifoliée…
anglais: grass-leaved goldenrod, flat-topped goldentod…

VASCAN 



21. Solidago macrophylla Banks ex Pursh 
verge d’or à grandes feuilles, verge d’or à grande feuille

anglais: large-leaved goldenrod



verge d’or à grandes feuilles



22. Solidago nemoralis Aiton
verge d’or des bois, solidage des bois

anglais: grey-stemmed goldenrod, old field goldenrod…



22. Solidago nemoralis Aiton
verge d’or des bois



23. Solidago rugosa Miller
verge d’or rugueuse, solidage rugueuse

anglais: rough-stemmed goldenrod, wrinkle-leaved goldenrod…



verge d’or rugueuse



24. Solidago sempervirens  Linnaeus
verge d’or toujours verte, solidage toujours verte

anglais: sea-side goldenrod, evergreen goldenrod…



25. Solidago squarrosa  Muhlenberg ex Nuttall
verge d’or squarreuse; solidage squarreuse

anglais: squarrose goldenrod, stout goldenrod…



verge d’or squarreuse



26. Sonchus arvensis Linnaeus subsp. arvensis
laiteron des champs

anglais: field sow-thistle, perennial sow-thistle…



laiteron des champs



27. Sonchus asper (Linnaeus) Hill 
laiteron rude; laiteron piquant, laiteron âpre, laiteron épineux
anglais: prickly sow-thistle, spiny annual sow-thistle…



laiteron rude



laiteron rude



28. Sonchus oleraceus Linnaeus 
laiteron potager; laiteron commun, laiteron maraîcher
anglais: common sow-thistle, annual sow-thistle…



29. Tanacetum vulgare Linnaeus 
tanaisie vulgaire; tanaisie commune
anglais: common tansy, golden buttons…



tanaisie vulgaire



30. Taraxacum officinale F.H. Wiggers
pissenlit officinal
anglais: common dandelion



pissenlit officinal



pissenlit officinal



pissenlit officinal



pissenlit officinal



31. Tragopogon dubius  Scopoli
salsifis majeur; salsifis pâle, salsifis jaune
anglais: yellow goatsbeard, fistulous goatsbeard…



31. Tragopogon dubius  Scopoli
salsifis majeur; salsifis pâle, salsifis jaune, salsifis douteux



32. Tragopogon pratensis  Linnaeus
salsifis des prés; salsifis sauvage
anglais: meadow goatsbeard, meadow salsify, Jack-go-to-bed-at-noon…



salsifis des prés



salsifis des prés



33. Tussilago farfara Linnaeus
tussilage pas-d’âne; tussilage farfara…
anglais: coltsfoot, coughwort…



tussilage pas-d’âne



34. Xanthium chinense Linnaeus  (nom accepté => Xanthium strumarium Linnaeus)
lampourde glouteron; lampourde ordinaire
anglais: rough cockleburr, common cockleburr…

VASCAN 



lampourde glouteron



Voilà ! 
C’est tout !!!

Un gros merci 
à vous !


