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C’est pour tous !
C’est gratuit !

Présentation: Gilles Ayotte

La  « Flore canadienne » , œuvre monumentale 
de l’abbé Léon Provancher

Venez manger votre lunch en 
assistant à  la présentation



Semaine prochaine…



Dans 2 semaines…







Toutes les présentations sont accessibles via INTERNET…







Via Google ou Yahoo…



Via Google ou Yahoo…



Via Google ou Yahoo…



Accès au document électronique



Accès au document électronique



Accès au document électronique



Accès au document électronique



Disponible à la bibliothèque



Avant Provancher

André Michaux => Flora boreali-americana, 
2 éditions conformes, (1803, 1820)

François-André Michaux (le fils d’André) 
=> Histoire des arbres forestiers
de l’Amérique septentrionale (1810-1813)
publié en anglais sous le titre: 
=> The North American Sylva (1859)

Frederick Pursh => Flora Americae septentrionalis (Londres, 1814)

John Torrey  et  Asa Gray => A Flora of North America (New York, 1838-1843)
(2 volumes)

Asa Gray => Manual of the Botany of the Northern United States (1848)
( réédité à maintes reprises: 1857, 1859, 1867, 

1868, 1880, 1889)



La Flore canadienne de  Provancher
« Les vingt années qui suivirent la publication de la flore de Pursh furent des
années de grande activité en Amérique. Nuttall, Amos Eaton, Jacob Bigelow,
Torrey, Darlington écrivent des ouvrages devenus classiques. Puis entre en
scéne Asa Gray, que toute une génération a reconnu comme l’arbitre des
questions botaniques, l’auteur du fameux Manual of the Botany of the Northern
United States (1848), sans cesse réédité, même après sa mort.

L’impulsion donnée aux études botaniques par la publication de cet
ouvrage eut un retentissement chez nous, en ce sens que, quatorze ans après, en
1862, l’abbé Léon Provancher, qui néanmoins était surtout un entomologiste,
publiait sa Flore canadienne, directement inspirée des ouvrages de Gray et de
Torrey. Ce livre fit redécouvrir la Botanique aux Canadiens français, qui
l’avaient complètement délaissée depuis la conquête anglaise. Il a été, durant
trois quarts de siècle, le bréviaire des amateurs de botanique canadiens-
français…

« La Flore canadienne de Provancher était un ouvrage étonnant pour le temps
où elle parut et le mérite de l’auteur est d’autant plus grand qu’il travaillait seul,
loin des grands centres intellectuels et des bibliothèques techniques; de plus,
personne autour de lui ne s’intéressait à ses études. »Tiré de: Marie-Victorin, Flore laurentienne, p. 15



Le document



https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1981-v34-n4-haf2321/303903ar.pdf

Oups…



Qu’en est-il ?

Manual of BotanyFlore canadienne



Qu’en est-il ?

Manual of Botany

Flore canadienne



Disponible à la bibliothèque

https://ia601404.us.archive.org/32/items/manualofbotany00gray/manualofbotany00gray.pdf

Et via INTERNET:







p. 1502

Heureusement ça ne se fait plus de nos jours…



p. 1504



p. 1504



Pour honorer la mémoire de Provancher
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Louis-Marie
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publications
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Flore
Floreet

Ledum, Rhododendron, 
Chamaedaphne, Kalmia, etc…



Flores…



Flores…



Flores…



Flores…



Flores…
Accessible via le site de L’Herbier Louis-Marie



Flores…
Accessible via le site de L’Herbier Louis-Marie



« Flore canadienne »

Le document



Le document



Le document



Clés dichotomiques !!!



Clés dichotomiques ? 





Monopétales





Dicotylédones
Apétales



Monocotylédones
Aglumacées



Monocotylédones
Glumacées

Cryptogames
Acrogènes



Cryptogames
Thallogènes



Angiospermes







Description des
espèces

(indigènes
et 

cultivées)
Localités
Culture…



Description des
espèces

(indigènes et cultivées)



VASCAN





Volume II



Apétales



Description des
espèces

(indigènes et cultivées)



Description des
espèces

(indigènes et cultivées) Betterave



Description des
espèces

(indigènes et cultivées)



Notes pertinentes pour de nombreuses espèces



Notes pertinentes pour de nombreuses espèces



Clés et descriptions…



Description…



Description…

Il faut sentir ça au moins une fois dans sa vie => DÉMO

peuplier
baumier



Description…

Il faut sentir ça au moins une fois dans sa vie

myrique
baumier



Gymnospermes

Description et clés…



sapin
baumier



Monocotylédones
Aglumacées

Description…



Clés… Orchidées



Caractéristiques
des 

Familles
et

Clé des Genres



Monocotylédones
Glumacées

Cypéracées

Description…



Monocotylédones
Glumacées

Graminées



} = >







Ptéridophytes



Fougères





Prêles



Bryophytes









Thallophytes

Lichens







Champignons





Thallophytes
Les algues





Bactéries















Conclusion



e cr i !M

Un gros merci à vous !


