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Des Façons Simples à Réduire les
Émissions de Gaz à Effet de Serre et à 
Ralentir les Changements Climatiques
Dans la Rue : réduisez le montant que vous conduisez; marchez, allez à
bicyclette, faites le co-voiturage et utilisez le transport publique plus
souvent; ne tournez pas au ralenti votre voiture; gardez votre voiture en
bonne santé et vos pneus bien gonflés; soyez conscient de l’efficience
énergétique de nouvelles voitures.
Dans la Maison:  fermez les lumières et l’équipement quand vous ne les
utilisez pas; utilisez des ampoules fluorescentes; baissez la température
de votre thermostat en hiver; utilisez des ventilateurs en été; isolez
votre maison et la protégez contre toutes les conditions
météorologiques; préservez l’eau; lavez les vêtements dans l’eau froid;
suspendez vos vêtements pour sécher;  plantez des arbres; compostez;
réduisez, réutilisez, et recyclez.

Éduquez vous-même et les autres sur les changements climatiques
et aidez à faire une différence!

Qu’est-ce que c’est le Programme
Opération Floraison?

Le programme Opération floraison fait partie d’un effort national de la
surveillance bénévole pour fournir les résultats des études pour
documenter des réponses biologiques des plantes en relation avec les
changements climatiques et le réchauffement de la planète. À cause du
fait que la floraison du printemps des plantes vivaces arrive
principalement en réponse du montant de chaleur à laquelle elles sont
exposées, la floraison hâtive arrive après des hivers chauds, et la
floraison tardive arrive après des hivers froids. En surveillant les dates
de la floraison de plusieurs espèces des plantes natales de la
Saskatchewan, on peut fournir une méthode de la surveillance des
tendances des changements climatiques. Des personnes de n’importe
quel âge peuvent participer au programme Opération floraison et ils
peuvent aider des scientifiques à découvrir pourquoi et comment notre
environnement est en train de changer.

Devenez un Bénévole 
d’Opération Floraison 
et Aidez à Surveiller 

les Changements Climatiques!

Les Plantes Suivantes ont été Choisies Pour Opération Floraison Saskatchewan:

Werner Seidlitz

Quatre-Temps - Cornus canadenis
Floraison:  Mai - la fin de Juin
Une plante des bois rase et dressée, d’environ 10 cm de haut, qui pousse en colonies. Au-dessus
d’un anneau de 4 à 6 feuilles ovales, il y a 4 plus petites feuilles blanches qui s’appellent des
bractées et qui ressemblent à des pétales. En effet, les vraies fleurs sont un bouquet de vert,
violet, ou crème tubes dans ces bractées blanches. Les fruits sont des baies rouges qui
apparaissent à la fin de l’été. Le Quatre-temps est une plante des bois qui peut tolérer une 
variété de conditions. 

Elisabeth Beaubien

Pulsatille multifide - Anemone patens
Également connu sous le nom de:  anémone des prairies

Floraison:  Avril - Mai 
Chaque fleur est bleue à violette, avec 5 à 7 sépales qui ressemblent à des pétales, et a un
diamètre d’environ 4 cm. Les feuilles apparaissent après que les fleurs se sont fanées. Les fleurs
sont ouvertes le jour et se ferment la nuit. Quand sa surface extérieure est repliée, la fleur
apparaisse couverte de poils blancs laineux. Le nom générique, 'Anémone' provient du mot grec
désignant le « vent ». Ces plantes sont aussi connues comme étant des fleurs du vent. La Pulsatille
multifide pousse dans des prairies et dans des bois secs clairsemés.

Kirk Harrold

Cerisier à Grappes - Prunus virginiana
Également connu sous le nom de:  cerisier de virginie, cerisier sauvage

Floraison:  Mai - Juin
Le cerisier à grappes se présente sous la forme d’un buisson ou d’un petit arbre qui fait en général
de 2 - 4 m de haut, mais parfois jusqu’à 10 m. Les feuilles sont pointues avec des bords nettement
dentés – la partie la plus large est dessus le milieu de la feuille. Les fleurs sont blanches, séparées
de 1 - 1.5 cm, et accrochées à des grappes denses et allongées qui font jusqu'à 15 cm de long. Les
baies sont rouges, mûrissant jusqu’au noir bleuté. Les Cerisiers à grappes sont trouvés dans des
bosquets de Peupliers faux-trembles, des ravins et au bord des ruisseaux.

Derek Johnson

Amélanchier - Amelanchier spp
Floraison:  Mai - Juin
La taille des Amélanchiers varie de celle d’un arbuste à celle d’un petit arbre. Les feuilles sont
ovoïdes et un peu plus longues (2 - 6 cm) que larges. Les feuilles sont normalement arrondies à
leur extrémité et toutes droites à la base, avec de grosses « dents » sur la moitié supérieure. Les
fleurs blanches apparaissent en bouquets.  Les fleurs apparaissent souvent avant que les feuilles
soient complètement sorties. Des baies pourpre rougeâtre à noires se développent au
commencement de l’été. Les plantes préfèrent des sols bien drainés et à texture grossière. 

Elisabeth Beaubien

Chicouté - Rubus chamaemorus L.
Également connu sous le nom de - plaquebière, ronce élégante

Floraison:  Juin - Juillet
Ce petit arbuste vivace rampant (5 - 25 cm de haut) se flétrit au sol chaque hiver. Les larges
feuilles résistantes sont arrondies, en forme de haricot, et dentelées, formant de 3 à 5 lobes
profonds. Chaque petit (1 - 3 cm de distance) fleur a 5 pétales blancs au bout de la tige. Les
dures baies rouges tournent au jaunâtre ou à l’ambre quand elles mûrissent. Les chicoutés abîment
rapidement s’ils ne sont pas mangés tôt après qu’ils sont cueillis. Cette plante préfère la toundra,
les marais et les près humides.

Brad Heath

Smilacine Étoilée - Maianthemum stellatum
Floraison:  Mai - Juin
Une élégante fleur sauvage qui a de grandes tiges arquées, entre 15 – 60 cm de haut. Les feuilles
sont vert gris et étroites, avec de longues nervures visibles. La taille et la forme des feuilles varient
en fonction de l’endroit où se trouve la plante. Les fleurs sont blanches avec 6 pétales, et jusqu’à 6
mm de large. Elles forment une structure relâchée au bout de chaque tige. Les baies sont verdâtres
avec des rayures noires, avant de tourner au rouge/noir au début de l’automne. Cette plante se
trouve dans des bois, des près ouverts et des abords des marais sablonneux.

Sandy Myers

Trientale Boréale - Trientalis borealis
Floraison:  Mai - Juin
Les plantes sortent au cours du printemps d’épaisses racines souterraines. Les plantes développent
une tige brillante d’environ 20 cm de haut, s’élevant d’une couronne de feuilles ovales brillantes.
Les fleurs étoilées de cette plante sont parmi les premières à apparaître sur le tapis forestier chaque
printemps. Il y a une ou deux fleurs blanches à sept pétales sur des tiges élancées. Les fleurs
produisent de petites cosses brunes qui ne comportent chacune que quelques graines. La Trientale
boréale est une plante forestière commune qui est normalement trouvée dans des trouées dans 
des forêts mixtes.

L’Université Commémorative de Newfoundland Jardins Botaniques

Linnée Boréale - Linnaea borealis
Floraison:  Mai - Juillet
La Linnée boréale est une plante vivace semi-ligneuse rampante. Les très petites feuilles (15 mm 
de long) sont presque rondes, avec une petite pointe échancrée. Les feuilles sortent par paires. Les
petites fleurs sont en forme de cloche et apparaissent par paires sur les tiges en forme de Y. Les
fruits secs à une graine ont de petits crochets qui aident leur dissémination. Les feuilles vertes
restent sur la plante, même en hiver. La Linnée boréale pousse dans des zones forestières, des
prairies et à proximité des lacs et des rivières.

La Musée de Nova Scotia d’Histoire Naturelle

Chalef Argenté - Elaeagnus commutata
Également connu sous le nom de:  chalef changeant

Floraison:  Mai - Juin
Un arbuste argenté qui fait en général moins de 2 m de haut, avec des rameaux couleur rouille.
Les feuilles sont de forme ovale, 3 – 8 cm de long avec une couleur caractéristique vert argenté.
Les fleurs sont petites, jaunes à l’intérieur et argentées à l’extérieur, avec une odeur agréable forte
et musquée. Les baies sont d’une couleur sèche argentée, avec une graine pierreuse grosse. Le
Chalef changeant se trouve dans les bords des prairies, les flancs des coteaux secs et les espaces
ouverts des forêts de trembles.

L. Allen

Peuplier Faux-Tremble - Populus tremuloides
Également connu sous le nom de:  tremble 

Floraison:   Avril - Juin
Un arbre qui perd ses feuilles à la fin de la saison de floraison (caduc), faisant jusqu’à 30 m de haut.
Le tronc est lisse avec une écorce légèrement verte. Les grands arbres peuvent avoir, à la base, des
fissures noires dans leur écorce. Le Tremble est mâle ou femelle, main seulement les chatons sur les
arbres mâles sont identifiés. Les feuilles sont rondes sauf pour le petit bout pointu. Cet arbre a été
nommé Tremble parce que les petites feuilles en forme des cœurs bougent ou tremblent, même sous
une brise légère. Le Tremble se trouve fréquemment à la fois dans des bois séchés et humides.

Elisabeth Beaubien

Raisin D’ours - Arctostaphylos uva-ursi
Également connu sous le nom de:  arctostaphyle raisin d’ours, busserole

Floraison:  Mai - Juin
Un arbuste rampant, faisant jusqu’à 10 cm de haut, avec des feuilles qui restent vertes durant toute l’année et qui
forment souvent des tapis. Les feuilles ovales à spatulées font de 1 – 2 cm de long et ont une texture résistante.
Les feuilles sont semblables à celles de l’Airelle de montagne sauf que les feuilles du Raisin d’ours sont plus plates
et ternes. Les très petites fleurs, de rosâtres à blanches, sont en forme des vases ou des urnes qui deviennent plus
étroites à leur ouverture. Les Raisins d’ours ont des baies rouge pâle qui restent sur les rameaux durant toute
l’année. Cet arbuste se rencontre sur des sites sablonneux et bien drainés, dans des bois et des espaces ouverts. 

Les Jardins Botaniques Royaux

Lilas Commun - Syringa vulgaris
Floraison:  Mai - Juin
Un arbuste de jardin exotique, originaire d’Europe et importé au Canada (peut atteindre 4 m de
haut et 7 m de large). Les feuilles en forme de cœur sont lisses et apparaissent avant la floraison.
Les jeunes branchettes de l’hiver sont relativement sans taches, qui est un bon indice pour
déterminer la bonne variété. Les petites fleurs odorantes poussent en grappes 10 – 20 cm de long,
et peuvent être de différentes couleurs (en fonction de la variété). Le Lilas commun pousse dans
beaucoup de parcs et jardins.

La Musée de Nova Scotia d’Histoire Naturelle

Saxifrage à Trois Dents - Saxifraga tricuspidata 
Également connu sous le nom de:  saxifrage à trois points

Floraison:  Mai - Juin
La Saxifrage à trois points est une plante vivace à tiges largement entrelacées (5 - 15 cm de haut),
qui pousse près du sol en grands bouquets. Les feuilles raides, résistantes, et à trois dents de cette
plante lui donnent son nom. Les feuilles sont d’une couleur légèrement rougeâtre et elles sont plus
larges à leur extrémité. Les fleurs sont blanc crémeux et ont 5 pétales chacune. Entre 3 et 10 fleurs
apparaissent au bout des tiges des Saxifrages. La Saxifrage à trois points est souvent trouvée dans
des zones sèches, découvertes et rocailleuses, y compris des fissures rocheuses.

Page Burt

Mélèze Laricin - Larix laricina
Floraison:  Avril - Mai
Un arbre de taille moyenne avec des aiguilles (conifère) faisant jusqu’à 20 m de haut, avec une écorce
écailleuse. En automne, les aiguilles deviennent jaunes et tombent de l’arbre. Les rameaux sont longs
et fins, avec de petites souches ligneuses qui produisent les bouquets d’aiguilles doux, chacun avec 
10 – 20 aiguilles, 1 – 2.5 cm de long. Les cônes mâles et femelles peuvent apparaître sur les mêmes
rameaux, mais seulement les cônes mâles sont observés. Le Mélèze laricin est le seul conifère qui perd
toutes ses aiguilles chaque année. Cette plante pousse dans des zones humides.

Werner Seidlitz

Thé du Labrador - Rhododendron groenlandicum
Également connu sous le nom de:  ledum groenlandicum

Floraison:  Juin - Juillet
Un arbuste qui se dresse jusqu'à 1 m de haut et qui se trouve souvent en larges groupes. Les
feuilles restent vertes durant toute l’année et ont une texture résistante avec des poils fauves
entrelacés sur leur partie inférieure (2 – 5 cm de long). Le bord des feuilles s’enroule vers le bas
pour aider à retenir l’humidité. Des fleurs blanches (avec 5 pétales chacune) apparaissent en
grappes rondes au bout des rameaux et sont séparées d’environ 1 cm. Le Thé du Labrador ne
supporte pas l’ombre et on le trouve souvent sur des sols humides.

Les Jardins Botaniques Royaux

Airelle Vigne D’ida - Vaccinium vitius-idaea
Également connu sous le nom de: airelle de montagne, petite airelle 

Floraison:  Mai - Juillet
Cette espèce d’airelle est un petit arbuste qui forme des tapis avec des feuilles qui restent vertes durant toute
l’année. Les feuilles sont petites et formées comme des œufs. Elles ont une texture épaisse et résistante.
Cherchez une surface supérieure brillante vert foncé et une surface inférieure d’un vert plus pâle moucheté
avec de petits pois noirs. Les fleurs des Airelles de montagne sont des clochettes penchées blanches et roses
(4 – 8 cm de long). Le fruit acide de l’Airelle de montagne, qui est un rouge brillant à un rouge foncé, mûrit
en août et en septembre. L’Airelle de montagne préfère des lieux marécageux, acides et couverts. 

L’Université Commémorative de Newfoundland Jardins Botaniques

Pissenlit - Taraxacum officinale
Floraison:  Avril - Juin
Une plante commune, de 5 – 40 cm de haut. C’est une espèce non indigène qui était introduite au
Canada par les Européens. Les feuilles profondément dentelées poussent à partir de la base de la
plante. Les feuilles apparaissent avant les fleurs jaunes. La floraison principale se déroule au
printemps, mais des floraisons dispersées continuent tout l’été. Au terme de la floraison, des
boules de graines duveteuses et blanches font leur apparition. Les graines parachutées sont
emportées par le vent. Les Pissenlits poussent presque n’importe où. 

Les Jardins Botaniques Royaux

Fraisier Indigene - Fragaria virginiana / vesca
Également connu sous le nom de:  fraisier des champs, fraisier des bois

Floraison:  Avril - Juin
Une petite plante des bois qui pousse très proche au sol et qui forme souvent de petites colonies.
Les feuilles poussent à partir de la base de la tige et sont divisées en trois folioles profondément
dentées. Les feuilles apparaissent avant les fleurs. Chaque plante a 3 – 5 fleurs blanches qui sont 
7 – 10 mm de long, elles ont chacune 5 pétales. Les fruits ressemblent à des fraises miniatures
achetées dans le commerce. Le Fraisier sauvage se trouve dans des champs abandonnés, le long 
des routes et dans des forêts claires.

Rejean Martel – Montréal Jardins Botaniques

cône
mâle

Bois-Sent-Bon - Myrica gale
Également connu sous le nom de:  myrique baumier 
Floraison:  Avril - Mai
Un arbuste à feuilles caduques (1 – 1.5 m de haut), avec des rameaux bruns caractéristiques qui se
répartissent de façon alternée. Les feuilles sont en forme de spatule, et sont soyeuses et arrondies à
l’extrémité et étroites à la base. Les feuilles apparaissent après les fleurs de la plante. Les chatons
non pendants sont la structure de floraison produite, avec des chatons mâles et femelles
habituellement sur des plantes distinctes. Le Bois-sent-bon pousse dans des habitats humides
autour des étangs, des rivières et des marais.

L’Université Commémorative de Newfoundland Jardins Botaniques

Gaillet Boréal - Galium boreale
Floraison:  Juin 
Le Gaillet boréale peut atteindre 20 – 60 cm de haut et a des tiges lisses et carrées. Les feuilles
sont regroupées par quatre, et chaque groupe entoure la tige. Les feuilles sont étroites,
habituellement de 5 cm de long, avec trois fortes nervures. Les fleurs blanches odorantes font à peu
près 3 mm de large. Les quatre pétales de la fleur dessinent une petite croix. On peut trouver ces
plantes dans des forêts, le long des routes et dans des prairies humides.

Derek Johnson
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