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Les fleurs sauvages du parc national des lacs Waterton
Fleurs sauvages...bleues, jaunes, blanches, rouges — bouquets naturels éparpillés
dans les herbages ou au contraire serrés sur le roc des sommets alpins. C'est ici le
parc national des lacs Waterton, petit coin du sud-ouest de l'Alberta, où poussent
plus de la moitié des plantes indigènes de la province. Dans cette brochure, 104
fleurs sont décrites mais il en existe plus de 600 dans le parc. Si vous êtes intéressé
par les plantes, vous serez ici au comble du bonheur.
Les nombreuses variétés s'expliquent par deux facteurs naturels. Les montagnes
rencontrent ici les prairies d'une façon dramatique. Nous disons que les Rocheuses
jaillissent ici aux lacs Waterton parce que les contreforts n'existent pas. Il y a bien
longtemps, les montagnes de cette région ont, dans un effort gigantesque, glissé pardessus les prairies: cet accident géologique est connu sous le nom de faille de Lewis.
De nos jours, les fleurs de montagne et de prairie poussent les unes à côté des autres
— l'anémone fleurit à la ligne de croissance des arbres. De plus, grâce aux vents
dominants en provenance de l'ouest, nous avons même emprunté des plantes
d'ailleurs. Les tempêtes du Pacifique sont siphonnées au-dessus des états du nord,
causant des grands vents. A cause du climat, la végétation rappelle davantage celle
des Rocheuses plus au sud que celle des parcs nationaux Banff et Jasper. C'est
pourquoi on peut trouver à Waterton des plantes, comme le xérophylle, qui
appartiendraient plutôt à l'Oregon.
Dans les jardins, les plantes ont chacune leur place favorite: les pois de senteur
préfèrent un endroit ensoleillé tandis que les violettes recherchent l'ombre. A
Waterton, c'est pareil. Les fleurs poussent à certains endroits selon les besoins de
leur espèce. Les différents habitats sont expliqués à l'intérieur de la page
couverture. Toute la gamme est représentée, depuis les terrains marécageux
jusqu'aux sommets des montagnes. On rencontre même des reliques des âges
glaciaires comme le silène acaule ou le saule arctique.
Au printemps, la pulsatille de Pâques teinte la prairie d'un mauve délicat et
jusqu'en octobre, les fleurs se succèdent. Les prairies s'éveillent d'abord, puis les
crêtes rocheuses. Le meilleur temps pour admirer les fleurs sauvages est de la fin de
juin à la fin de juillet.
Les Indiens et les pionniers utilisaient les plantes de plusieurs façons tant pour se
nourrir que pour se soigner. Cependant, comme un demi-million de visiteurs
viennent dans le parc en juillet et en août, soit environ 8 000 personnes par jour
pendant 60 jours, nous vous demandons de collaborer avec les autres visiteurs du
parc. Ne cueillez pas les fleurs et laissez aux autres la chance de s'émerveiller
devant leur beauté.
Il faut se rappeler que depuis un siècle la situation a changé sur le continent. Les
villes sont très grosses et il n'est plus possible de "vivre à même la nature", parce
que nous sommes trop nombreux. Brûler du bois, déterrer des bulbes
endommageraient les régions laissées au naturel. Si vous aimez cueillir des plantes
pour vous nourrir, semez les vôtres — mangez la variété cultivée des différentes
espèces sauvages et laissez ces dernières en paix.
Cette brochure est illustrée avec des dessins à la plume de Sharon Woodward, une
bénévole de Parcs Canada. Le texte anglais est de Simon Lunn. Notre brochure
devrait vous intéresser et peut-être vous inciter à étudier un peu plus. Un excellent
livre avec illustrations en couleurs est "Plants of Waterton-Glacier National Park,"
texte de Richard Shaw et Danny On, publié par Mountain Press, Missoula,
Montana, 1979.
N.B. Les illustrations de cette brochure sont regroupées selon la couleur des fleurs.
C'est indiqué au coin supérieur droit.
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Genres de terrain où poussent les plantes
Milieux aquatiques
- Eau libre. Quelques plantes en surface.
- Marécage. La plante émerge, comme la quenouille; le marais Maskinonge.
- Broussailles humides. Terre molle près des étangs des castors, odeur de menthe
écrasée; en automne, feuillage rouge et jaune des bouleaux nains.
Herbages
- Prairie. Fleurs en abondance et 95 espèces d'herbe.
- Pré des crêtes. Prairie subalpine qui aime la neige. Spectaculaires "jardins élevés"
des montagnes; les lacs Crypt et Twin.
- Toundra sans neige. Crête rocheuse où la neige ne reste pas; le sommet Carthew.
Broussailles
- Couloir d'avalanches, surtout des aulnes. Vert brillant. Le sentier Bertha.
- Bois gisant. Enchevêtrement de bois tombé pendant des vents violents; le sentier
Bertha.
- Mésique/xérique. Terrain broussailleux, variant de modérément humide à
modérément sec.
- Pinède. Pin souple à longues branches, souvent près d'affleurement rocheux,
généralement subalpin; Bears Hump et Horseshoe Basin.
- Krummolz. Arbres rabougris et tordus par le vent, à la limite de croissance; sentier
Alderson-Carthew.
Savanne
- De conifères. L'espace entre les arbres est plus grand que la hauteur de ces mêmes
arbres; versants de montagnes.
Forêts de feuillus
- Forêt de peupliers.
- Forêt mixte. Peupliers et pins, quelques sapins.
Forêts de conifères
-

Pins lodgepoles. Endroits autrefois ravagés par un incendie: le camping Crandell.
Sapins de Douglas. Avec spirées, érables et quelques pins; le sentier Bertha.
Epinettes/sapins. Forêt de sapins subalpins et épinettes d'Engelmann.
Sapins/épinettes/Menziesia. Le sentier près du lac Cameron.
Sapins/pins albicaules. Près de la ligne de croissance; au-dessus de Summit Lake.
Sapins/mélèzes. Feuillage en bandes dorées à flanc de montagne en septembre;
lac Rowe supérieur.
Autres genres
- Roc. Falaises.
- Gravier alluvial. Deltas, bancs de gravier à l'embouchure des ruisseaux. Le
ruisseau Blakiston.
- Falaises couvertes de végétation. Mont Galwey.
- Endroits modifiés. Routes, campings, sites de construction.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

HEUCHÈRE
Heuchera parvifolia
Saxifragacée; fleurs en grappes sur longues tiges
collantes, blanc jaunâtre; autre espèce à fleurs blanc
verdâtre sur les versants des montagnes; feuilles épaisses,
ressemblant à du cuir; juin-juillet.

SORBIER DES OISEAUX
Sorbus sitchensis
Rosacée; arbrisseau; fleurs blanches en grappes, juinjuillet; baies rouges d'un goût désagréable, aoûtseptembre, mangées par les oiseaux de passage, utilisées
parfois pour faire de la gelée.

DRYADE
Dry as octapetaia
Rosacée; rampante; seule fleur ici à huit pétales blancs;
espèce à fleurs jaunes; pentes alpines, juillet;
circumboréale, adaptée au climat rigoureux.

ACTEE ROUGE
Actaea rubra
Renonculacée; fleurs blanches, petites en grappe
terminale; mai-juin, bois riches; baies vénéneuses
blanches ou rouge vif, juin-juillet.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

XÉROPHYLLE
Zerophyllum tenax
Liliacée; floraison juin-août mais une fois en quatresept ans; feuilles raicles, en touffes, ressemblant à de
l'herbe, utilisées par les Indiens en vannerie; prairies
subalpines et conifères.

GAILLET BOREAL
Galium boréale
Rubiacée; plante à tige carrée; bois ombragé; fleurs
blanches, juin-juillet; peut-être utilisée par les pionniers
dans les paillasses; l'ôbullition des racines donne une
teinture rouge utilisée par les Indiens sur les aiguilles de
porc-épic.

QUATRE-TEMPS
Cornus canadensis
Cornacée; floraison, juin-juillet; bois ombragés; les
"pétales" blancs sont des bractées qui protègent les
minuscules fleurs; en août, baies rouges, délices de la
gelinotte huppée.

ZYGADENE VÉNÉNEUX
Zygadenus venenosus
Liliacée; plante à nombreuses fleurs blanches dont le
bulbe ressemble à un oignon; a parfois été fatal aux
Indiens qui le prenaient pour le camas comestible;
Floraison, mai-juin sur la prairie.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

ZYGADENE ELEGANT
Zygadenus elegans
Liliacée; prairie, prés alpins; floraison, juin-juillet;
fleurs blanches ou d'un blanc vert, moins nombreuses
que celles de l'autre espèce. L'alcaloïde peut
empoisonner l'homme et les animaux.

STELLAIRE
Cerastium arvense
Caryophyllacée; floraison, mai-juin; commune dans
les endroits rocailleux, le village, et près des lacs.

CERISIER DE VIRGINIE
Prunus Virginiana
Rosacée; arbrisseau, "cerisier à grappes"; clairières
ensoleillées; en juin, fleurs blanches en grappes dressées;
fruits rouge foncé, très astringents, font de l'excellent vin,
utilisés par les Indiens dans le pemmican.

ZIZIE DES MARAIS
Heracleum lanatum
Ombellifère; plante très robuste; bouquets de peupliers
et couloirs d'avalanches; grandes feuilles découpées; en
feuilles d'érable; ombelles de fleurs; forte odeur; mangée
par les ours.
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HI, ANC
(CRÈME, VERT)

CORNOUILLER
Cornus stolonifera
Cornacée; arbuste à bois rougeàtre; petites fleurs,
juillet; fruits blancs ou bleuâtres aimés des oiseaux; les
feuilles rougissent à l'automne; la racine donne une
teinture rouge.

DRAVE
Druba sp.
Crucifère; petite plante; prairie ensoleillée; fleurs en
grappes, mai-juin; quatre pétales jaunes ou blancs.

IMMORTELLE
Anaphalis margaritacea
Composée; floraison, juillet-août, partout; bractées
blanches sur plusieurs rangs autour des petites fleurs
jaunes; utilisées dans les bouquets de fleurs séchées;
donne une teinture jaune orangé.

DISPORE
Disporum hookeri
Liliacée; sentiers des bois; floraison, mai-juin; fleurs
blanc vert, à l'extrémité des tiges; juillet-août, fruits
orange, aimés des ours.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

TIARELLE
Tiareha unifoliata
Saxifragacée; en juillet, fleurs minuscules d'un blanc
pur, grappes dressées; feuilles découpées; le long des
sentiers, bois humides, également sur la côte du
Pacifique.

TROLLE
TroIIius laxus
Renonculacée; subalpine humide; grande fleur blanccrème, en juillet, près de la neige fondante; feuilles à cinq
lobes.

GADELLIER LACUSTRE
Ribes lacustre
Saxifragacée; arbuste à tiges garnies de piquants; bois
humides; fleurs à deux tons, juin-juillet; baies foncées en
août, bonnes au goût.

PARNASSIE
Parnassia /imbrîata
Saxifragacée; fleurs blanches dentelées, feuilles
réniformes; floraison, juillet-août; bois humides.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

VARAIRE
Veratrum viride
Liliacée; "tabac du diable"; bois et prés humides dans
la subalpine; feuilles larges, fortement nervées; en août,
grappes de fleurs jaune verdâtre sur les longues tiges;
extrêmement vénéneux pour l'homme et les animaux,
surtout au printemps.

SABOT DE LA VIERGE
Cypripedium montanum
Orchidacée; plante rare, fragile, voyante, fleurissant en
mai et juin à basse altitude; sac blanc, trois sépales foncés;
ingénieux mécanisme de pollinisation.

MARIPOSA
Calochortus apiculatus
Liliacée; commune prairie et endroits ensoleillés; maijuin, pétales blancs à consistance de parchemin, avec un
point unique sur chacun; bulbe au goût de pomme de
terre, mangé par les Indiens et pionniers.

PIGAMON
Thalictrum occidentale
Renonculacée; grande plante; bois humides; feuilles
semblables à celles de l'ancolie; fleurs mâles et femelles,
minuscules, blanc verdâtre ou purpurines, mai-juillet,
sur plantes séparées.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

MITRELLE
Mitella nuda
Saxifragacée; fleurs petites, blanches ou verdâtres, en
grappes ressemblant à une antenne de télévision; juinjuillet; bois humides.

ORTIE
Urtica dioica
Urticacée; endroits humides, modifiés; en juillet,
petites grappes de fleurs près des tiges; poils irritants
pour la peau nue; comestible si cuite; donne une teinture
verte.

AIL SAUVAGE
Allium cernuum
Liliacée; prairie et bois dégagés; floraison, juillet-août;
ombelle délicate de petites fleurs blanches ou mauves;
bulbe comestible; aussi espèce à tète dressée.

CLINTONIE
Clintonia unifîora
Liliacée; dans l'ombre des forêts; fleurs fragiles en
forme d'étoiles blanches; floraison, juin et juillet; baies
bleues mangées par les perdrix.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

AMELANCHIER
AmeJanchier alnifolia
Rosacée; arbuste des prairies; fleurs blanches en maijuin; fruits foncés, aliment essentiel pendant la Crise,
utilisés par les Indiens dans le pemmican; sert de
nourriture aux animaux

SAXIFRAGE TACHETEE
Saxifraga bronchialis
Saxifragacée; pousse en tapis, résistante; floraison,
juin-juillet, affleurement rocheux; fleurs délicates, points
jaunes ou orangés sur les pétales; feuilles petites à bords
munis de dents.

CAREX ROSTRE
Carex rostrata
Cypéracée; tige triangulaire, entourée de trois rangs de
feuilles; plusieurs espèces différentes; marais, rivages,
forêt de pins lodgepoles; les feuilles donnent une teinture
jaune.

SMILACINE A GRAPPES
Smilacena racemosa
Liliacée; bois humides et près des sentiers; grappes de
fleurs blanches voyantes, juin-juillet; baies vertes
devenant presque noires à l'automne; effet purgatif.

1 I

BLANC
(CRÈME, VERT)

CLAYTONIE LANCEOLEE
Claytonia îanceolata
Caryophyllacée; floraison, mai-juillet, suivant la ligne:
de retraite de la neige et dans les régions alpines; jolies
fleurs blanches veinées de rose. Les grizzlis se
nourrissent du bulbe.

FRAISIER SAUVAGE
Fragaria virginiana
Rosacée; partout; feuilles en groupes de trois; floraison
printanière; se reproduit parcourants.

ERIGERON
Eriogonum umbeliatum
Composée; en touffes, pentes et prairie; en juillet, les
fleurs sont plutôt roses mais pâlissent par la suite;
plusieurs espèces, de crème à jaune soufre; nectar pour
les abeilles.

RONCE À PETITES FLEURS
Rubus parviflorus
Rosacée; abondante dans forêts subalpines; arbuste;
grandes feuilles ressemblant à celles de l'érable; en juinjuillet, petites fleurs ressemblant à une rose de papier; en
août, baies surettes aimées des animaux, comestibles.
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BLANC
(CRÈME, VERT)

STREPTOPE
Streptopus amplexifolius
Liliacée; sentiers ombreux; fleurs crème, penchées,
cachées par les feuilles; juin-juillet; fruits rouges mangés
par les perdrix et les suisses.

VALERIANE
Valeriana sitchensis
Valérianacée; forêts et prés humides; en juillet fleurs
mauve pâle devenant blanches par la suite; tige carrée;
odeur forte, surtout après une gelée; comestible.

VIOLETTE DU CANADA
Viola canadensis
Violacée; bois humides; notre seule violette blanche,
parfois teintée de mauve; floraison, mai-juillet; six autres
espèces dans le parc jaunes, bleues ou violettes; feuilles
comestibles en salade.

ACHILLEE MILLEFEUILLE
Achillae millefolium
Composée; partout, du niveau de la mer à l'alpine;
floraison, juin-août; fleurs blanches, parfois roses;
feuilles finement découpées; selon la légende, aurait été
utilisée par Archille au siège de Troie; bue en infusion.
L3

JAUNE

ARNICA
Arnica cordifolia
Composée; terrain boisé; feuilles en forme de coeur;
fleur jaune légèrement parfumée, juin, début de juillet; 14
espèces dans le parc.

BALZAMORHIZEE
Balsamorhiza sagittata
Composée; prairie, en touffes; grande fleur voyante,
odoriférante; mai-juin; ressemble à un tournesol bas;
feuilles larges, poilues, pointues; les pousses tendres sont
mangées par les cervidés.

LOMAÏIUM
Lomatiurn triternatum
Ombellifère; milieux humides; floraison, mai-juin;
fleurs jaune vif; racines tubéreuses; feuilles finement
découpées; espèce à fleurs blanches.

THERMOPSIS
Therrnopsis rhombi/olis
Légumineuse; "pois doré"; prairie, rare dans le parc;
floraison hâtive mai-juin, près du sol; fleurs jaune vif;
graines en cosses, vénéneuses, alcaloides toxiques.
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JAUNE

SHEPHERDIE DU CANADA
Shepherdia
canadensis
Eléagnacée; gros arbrisseau; plusieurs petites taches
brunes à l'envers des feuilles épaisses, "savonnantes";
fleurs difficiles à voir, jaune-brun, juin-juillet; baies
rouges, juillet-août, amères mais comestibles, aimées des
Indiens comme boisson.

LINAIRE VULGAIRE
Linaria vulgaris
Scrophulariacée; lieux habités; jolies fleurs jaunes et
orangées décrites par le nom anglais de "beurre et oeufs";
originairement de l'Eurasie; odeur forte; rare dans le parc.

RENONCULE GLABRE
Ranunculus glaberrimus
Renonculacée; bordures des forêts, prairie; floraison,
mai-juin; pétales cireux; contient des alcaloïdes acides
qui repoussent le bétail; 15 espèces à Waterton.

POTENTILLE FRUTESCENTE
Potentilla fruticosa
Rosacée; arbuste; endroits dégagés; fleurs petites,
nombreuses; une surabondance de ces arbustes peut
indiquer la pauvreté du sol.

L5

JAUNE

MÉLILOT OFFICINAL
Melilotus officinalis
Légumineuse; endroits modifiés et près des routes;
plante introduite, originaire d'Europe; aussi appelée
"trèfle d'odeur jaune"; mellifère; nourriture pour les
animaux.

ANCOLIE JAUNE
Aquilegia flavescens
Renonculacée; bois et prés alpins humides; jolies fleurs
pendantes; tiges minces; floraison juin-juillet; véritable
espèce des Rocheuses.

AGOSÉRIDE JAUNE
Agoseris glauca
Composée; prairies humides, forêts dégagées;
floraison, juin-août; marguerite jaune vif; apparence
étrange parce que le disque central manque; également
une espèce orangée.

GAILLARDE ARISTEE
Gaillardia aristata
Composée; endroits ensoleillés; fleur voyante à centre
rouille, semblable à la "Suzanne-aux-yeux-noirs" qui ne
pousse pas ici; tige velue; floraison juillet et août.

10

JAUNE

SALSIFIS
Tragopogon dubius
Composée; endroits dégagés; floraison en juillet; plante
introduite; longues bractées visibles; suc blanc dans la
tige; graines ressemblent à celles du pissenlit.

VERGE D'OR
SoJidago canadensis
Composée; têtes en bouquets serrés de fleurs
nombreuses; floraison, août-septembre, marque la fin de
l'été; pollen trop pesant pour causer la fièvre des foins;
donne une teinture jaune.

SENEÇON
Senecio canus
Composée; endroits secs et dégagés; très commune;
floraison en juillet, donne une teinture jaune.

ERYTHRONE A GRANDES FLEURS
Erythronium
grandiflorum
Liliacée; abondante, près des bancs de neige et jusqu'à
la ligne des arbres; floraison juin-juillet; bulbes mangés
par les ours.
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JAUNE

MOLËNE VULGAIRE
Verbascum thapsus
Scrophulariacêe; "tabac du diable"; endroits modifiés;
plante haute, introduite; floraison août-septembre; fleurs
peu nombreuses, hautes sur la tige; feuilles veloutées,
donnent une teinture jaune.

EPINE-VINETTE RAMPANTE
Berberis repens
Berbéridacée; arbuste ligneux; près du sol dans les
bois; feuilles semblables à celles du houx; feuillage rouge
en automne; grappes jaunes allongées en mai-juin,
suivies de baies foncées en juillet-août, goût amer, peut
servir à faire de la gelée.

PENSTEMON JAUNE
Penstemon confertus
Scrophulariacêe; petite plante grêle des prés alpins
secs; floraison en juin; grappe intermitentes de fleurs
jaune pâle.

GREMIL
Lithospermum ruderale
Boraginacée; "graine de pierre"; buisson court sur
prairie sèche; floraison en mai-juin; fleurs petites, peu
nombreuses; feuilles charnues.
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JAUNE

ORPIN
Sedum ïanceoïatum
Crassulacée; à ras du sol dans la prairie ou les endroits
rocailleux; plante charnue à fleur jaune vif; floraison
juin-juillet; résiste à la sécheresse.

SAINFOIN
Hedysarum su/phurescens
Légumineuse; prairie et bois dégagés; floraison, juinjuillet; la racine des espèces subalpines est une
nourriture favorite des grizzlis.

CHEVREFREUILLE A INVOLUCRES
Lonicera involucrata
Caprifoliacée; buisson; sentiers ombragés des feuillus;
floraison, juin-juillet; bractées rouges, fleurs petites,
jaunâtres; baies doubles foncées, légèrement vénéneuses
pour l'homme, mangées par les animaux.

FRITILLAIRE
Fritillaria pudica
Liliacée; floraison en mai-juin, près des bancs de neige;
fleur petite, retombante, jaune puis orangée; cueillir le
bulbe de ces liliacées peut détuire l'espèce.
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ROSE

ARCTOSTAPHYLE
ArctostaphyJos uva-ursi
Ericacée; "raisin d'ours", "kinnikinnick"; arbuste bas
sur le sol; floraison, mai, collines et versants des
montagnes; baies rouges en juillet et août, mangées par
les animaux; les Indiens fumaient les feuilles.

SILÈNE ACAULE
Silène acaulis
Caryophyllacée; sommet des montagnes, versants
schisteux; plante basse, en boule, fleurs rose vif en juillet;
feuilles épaisses et racines adaptées aux vents violents et
soleil intense; circumboréale; relique des âges glaciaires.

PEDICULAIRE DU GROENLAND
Pedicular! s groenlandica
Scrophulariacée; "tête d'éléphant", le tronc et les
oreilles sont reconnaissables en juillet et août; terrains
humides, prairie ou bois dégagés; en plaques près du lac
Cameron; plutôt rare.

EPILOBE A FEUILLES ETROITES
Epilobium angusti/olium
Onagracée; envahit rapidement les terrains ravagés par
le feu ou la coupe du bois, également dans prairie, bords
de chemins et bois dégagés; hampes de fleurs brillantes;
abondante, juillet-août; graines argentées; pousses
comestibles; espèce alpine plus petite.
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ROSE

GERANIUM DES PRES
Geranium viscosissimurn
Géraniacée; cette plante indigène est le "vrai"
géranium; prairie; floraison, juin-juillet; capsules en bec
de grue qui catapultent les fruits avec force; tiges
collantes, chevelues; également une espèce blanche.

BRUYERE DE MONTAGNE
Phyllodoce empefri/ormis
Ericacée; endroits subalpins humides; arbuste à
feuilles persistantes; en masse; clochettes roses;
floraison, juillet-août; plus haut que le lac Alderson et
jusqu'au lac Summit.

MENZIE
Menziesia /urruginea
Ericacée; arbuste; abondant, bois humides de sapins et
épinettes; feuilles semblables à celles de l'azalée;
clochettes rose-rouille, en juillet; baies dures, noncomestibles.

CALYPSO BULBEUX
Calypso bulbosa
Orchidacée; mousse des forêts de conifères; orchidée
indigène, délicate; floraison, juin-juillet; fragile, ne
devrait jamais être cueillie; bulbe (corme) croît avec un
fongus spécifique et ne peut être transplanté; rare.
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ROSE

PYROLE
Pyrolo asarifolia
Ericacée; se cache dans les bois humides mais facile à
identifier; floraison le long des sentiers en juillet; feuilles
réniformes, luisantes; jolies fleurs.

ROSE DE WOODS
Rosa ivoodsii
Rosacée; emblème de 1'Alberta; bois dégagés et prairie;
buisson à tiges épineuses, fleurs odoriférantes; baies
comestibles riches en viamine C; font une bonne
infusion; trois espèces dans le parc.

SPIRÉE
Spiraea densiflora
Rosacée; prés subalpins humides; fleurs odoriférantes,
roses tournant vite au brun; floraison juillet-août; les
pionniers trouvaient les arbustes difficiles à couper;
également espèce à fleur blanche.

LINNÉE BOREALE
Linnaea boreaJis
Caprifoliacée; favorite de Cari von Linné, père de la
classification moderne des plantes; bois de conifères;
plante rampante; floraison en juillet.
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ROUGE

LIS DE PHILADELPHIE
Lilium philadelphicum
Liliacée; emblème de la Saskatchewan; herbes hautes
et bouquets de trembles; seul véritable lis du parc; grande
fleur voyante d'un rouge orangé, en juillet; rare.

MIMULE DE LEWIS
Mimuius ieivisii
Scrophulariacée; subalpine humide et couloirs
d'avalanches; abondante; floraison, juillet-août; fleurs
brillantes en trompettes; également une espèce jaune.

CASTILLEJIE
Castilleja sp.
Scrophulariacée; de la prairie à la ligne des arbres;
floraison de juin à septembre; bractées brillantes rouges,
jaunes, roses ou blanches; fleurs en général cachées;
racine donne une teinture noire; sept espèces à Waterton.

GIROSELLE À PETITES FLEURS
Dodecatheon
paucifïorum
Primulacée; facile à reconnaître; prairie; mai-juin;
abondante; fleurs rose pourpré, garni de jaune; pétales
pointant vers l'arrière; plusieurs espèces.
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ROUGE BRUN

QUENOUILLE
Typha latifoha
Typhacée; abondante dans l'eau des marécages;
faussement appelée jonc; grande plante à larges feuilles;
fleurs brunes en épis; racine comestible; purifie l'eau.

PÉDICULAIRE A BRACTEES
Pedicularis bructeosa
Scrophulariacée; régions froides et humides, haute
montagne; seulement quelques fleurs à la fois;
pollinisation complexe requérant un insecte spécifique.

PTEROSPORE
Pterospora andromedea
Ericacée; "pipe indienne"; bois de conifères;
saprophyte, dépourvue de chlorophylle, rougeâtre,
longue et mince; parasite de champignons; floraison,
juillet-août, souvent près des tiges mortes des années
précédentes; rare.

BENOITE
Geum tri/Jorum
Rosacée; se reconnaît à ses trois fleurs retombantes;
floraison sur la prairie sèche aussitôt après la fonte des
neiges en mai et juin; graines en plumet.
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POURPRE/BLEU
POURPRE/ROUGE

CORALLORHIZE STRIÉE
Corallorhizci striata
Orchidacée; plante mince sans chlorophylle; fleur
penchée, pétales pourpres à striures foncées; racines en
forme de corail; les deux espèces, striée et maculée,
fleurissent en juillet à l'ombre des conifères; rare.

PULSATILLE DE PAQUES
Anemone nuttailiana
Renonculacée; prairie et prés alpins; la plus hâtive de
nos fleurs sauvages; floraison, avril-mai; centre jaune vif
et pétales mauves; graine échevelée, ressemblant à une
tête de lion.

VERGERETTE
Erigeron specïosus
Composée; endroits dégagés; floraison, juillet-août;
"marguerites" mauves à coeur jaune; plusieurs fleurs sur
chaque tête et plusieurs tètes par tige.

MONARDE
Mon arda fistulosa
Labiée; lieux humides, prairie et broussailles, bois
dégagés; tige carrée, longue; odeur de menthe; floraison,
juillet-août.
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POURPRE/BLEU
POURPRE/ROUGE

DAUPHINELLE
Delphinium bicolor
Reno ne; u lacée; endroits ensoleillés; floraison, maijuin; fleurs bleues à éperon; alcaloïde vénéneux dans le
feuillage; fleurs attirent les oiseaux-mouches; le seul
delphinium du parc.

OXYTROPE BRILLIANT
Oxytropis splendens
Légumineuse; endroits ensoleillés, prairie et bord de
lacs; floraison, juillet-août, tige argentée, laineuse;
feuilles en échelles; fleurs mauves en épis; l'espèce
pourpre est toxique.

LUPIN
Lupinus sp.
Légumineuse; abondante floraison en juin-août; prairie
sèche; fleurs bleues garnies de blanc, parfois toutes
blanches; larges gousses; trois espèces à Waterton.

PENSTEMON DE LYALL
Penstemon lyallii
Scrophulariacée; endroits rocailleux des basses
élévations jusqu'à l'alpine, grandes fleurs en forme de
trompette allongée; floraison, juillet-août.
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POURPRE/BLEU
POURPRE/ROUGE

PHACELIE SOYEUSE
Phaceîia sericea
Hydrophyllacée; endroits secs; floraison en juillet;
longues étamines dépassant les pétales mauves pour
donner une apparence chevelue; tiges et feuilles
couvertes de poils soyeux.

PHLOX
Phlox hoodii
Polémoniacée; prairie et endroits rocailleux; touffes
basses; floraison, avril-juin; fleurs petites blanches ou
mauves; résistante.

PRUNELLE VULGAIRE
Prune/la vulgaris
Labiée; endroits sablonneux, modifiés; floraison,
juillet-août; passait pour guérir les blessures, d'où le nom
anglais de "Self-heal".

TOWNSENDIE DE PARRY
Townsendîa parryi
Composée; prairies sèches; floraison, mai-juin;
"marguerite" à tige courte, poilue; fleur mauve ou
pourpre; quatre espèces ici.
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BLEU

PENSTÉMON DE L'ALBERTA
Penstemon albertinus
Scrophulariacée; petite plante à petites feuilles et
petites fleurs; couleur intense, bleue ou mauve; floraison
en juillet dans la subalpine; espèces semblables,
communes, dans la prairie et le long des chemins
fleurissent en juin et juillet.

HERBE-AUX-YEUX-BLEUS
Sisyrinchiurn angustifoiium
Iridacée; seul iris indigène de Waterton; petite plante
des prés humides; les feuilles ressemblent à de l'herbe; la
fleur, bleu foncé, en juillet, ne dure qu'un jour.

CLÉMATITE DE COLOMBIE
Ciematis columbiana
Renoncu lacée; vigne grimpante dans les bois;
floraison, mai-juillet; fleurs en forme de trompette plus
ou moins ouverte; graines chevelues.

LIN BLEU
Linum perenne
Linacée; plante fragile; commune, endroits herbeux, de
la prairie aux crêtes subalpines; floraison en juillet, le
matin, ferme l'après-midi; graines huileuses.
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BLEU

MYOSOTIS ALPIN
Myosotis sylvatica
Boraginacée; ligne des arbres, prés alpins et pentes
nues; fleurs petites, bleu vif, centre jaune; floraison,
juillet; espèce à plus longue tige à plus basse altitude.

GENTIANE DES MONTAGNES
Gentiana calycosa
Gentianacée; sol humide ou rocailleux de la subalpine;
fleur d'un bleu profond, en forme de trompette, levée vers
le soleil.

CAMPANULE
Campanula rotundi/olia
Campanulacée; seul membre de cette famille à
Waterton; commune, endroits herbeux, de la prairie aux
montagnes; floraison,
juillet-août;
circumboréale,
résistante.

POLEMOINE TRES BELLE
Polemonium pulcherrimum
Polémoniacée; endroits ensoleillés; floraison juinjuillet; plante basse, délicate; fleurs bleues; feuilles en
échelles.
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LES ZONES BIO-CLIMATIQUES DU PARC NATIONAL DES LACS WATERTON

FLORE CARACTERISTIQUE
Lichens
Mousses
Silène acaulc
Myosotis alpin
Dryades

Sapin de l'Ouest
Mélèze de Lyall
Epinette d'Engelmann
Pin albicaule
Bruyère
Trolle
Xérophylle
Mouflon des Rocheuses

Pin lodgepole
Epinette blanche
Peupliers
Érable nain

Graminées
Peupliers

Aulne
Epinette noire
Bouleau de l'Ouest
Liards

FAUNE CARACTERISTIQUE

TOUNDRA
ALPINE

Zone
sub-alpine
ou
hudsonienne

Zone canadienne
ou de
forêt mixte

Aigle doré
Lagopède à queue blanche
Roselin brun
Pipit alpin
Chèvre des montagnes

Grizzli, ours noir
Marmotte du Canada
Pika
Wapiti
Cerf-mulet
Ecureuil de terre de Richardson
Pinson à couronne blanche
Geai de Steller

Sheperdie du Canada
Clématite
Rose trémière
Clintonie

Zone de
transition/prairie

Ptilsatille
Lupin

Fondrières et
lieux humides

Quenouille
Plantes des étangs
Carex
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Tuyaux pour les mordus de la caméra
Le soleil brillant n'est pas l'idéal pour photographier les fleurs. La lumière est
meilleure lorque le ciel est un peu couvert et les ombres moins tranchées. Le soir et
le matin conviennent mieux que le midi éblouissant.
Un accessoire peut rapprocher le sujet. Dans les systèmes interchangeables de
lentilles, le macro-objectif vous permettra de photographier de très près. Celui de 50
mm fonctionnera également bien pour croquer des scènes qui se passent sous vos
yeux. Un macro-objectif de 100 mm vous fait voir les objets deux fois plus près, ce
qui vous permet de rester un peu éloigné et d'utiliser plus facilement un flash
électronique. Des tubes-rallonges, en réalité des cylindres vides, se placent entre la
caméra et la lentille pour photographier encore de plus près. Ils sont moins faciles à
employer mais aussi beaucoup moins dispendieux qu'un macro-objectif. Le macroobjectif et les cylindres peuvent même être utilisés ensemble.
Un film lent produit d'excellentes photos aux détails bien marqués. Le ASA 25
donne des résultats professionnels mais demande beaucoup de lumière. Le ASA 64
est presque aussi bon et plus facile d'emploi, là où la lumière est moins bonne. Un
film très rapide, comme le ASA 200 et le ASA 400, est plus cher à développer et
donne une image à grain plus gros. Il est utilisé de préférence avec une télélentille
mais rarement pour photographier des fleurs.
Pour photographier seulement une partie d'une fleur, "la mise au point sélective",
en tournant l'anneau "f" vers f2 ou fl.8, réduit la profondeur du champ. Pour une
image plus technique, où autant de détails que possibles seront au point, essayez
fl6ouf22.
Pour compenser la réduction de lumière qui se produit avec une mise au point de
fl6 ou f22, vous pouvez essayer de retarder la fermeture de l'obturateur. A cet effet,
vous pouvez utiliser un trépied et un télécontrôle. S'il vente cependant, l'image ne
sera pas claire et il faut alors employer un flash électronique, même peu coûteux et à
faible puissance. Il faut alors tenir le flash, la caméra et l'objet à photographier aux
trois points d'un triangle. Il faut composer l'image pour que l'ombre du flash ne
paraisse pas. Plus vous êtes près du sujet, moins il y a de chance que cela n'arrive.
Les fleurs bleues ou pourpres peuvent paraître trop rouges sur la photo. Il y a moyen
de prévenir la saturation des rouges en utilisant un filtre 82-A, d'un bleu très pâle,
par-dessus la lentille. C'est indispensable avec les fleurs comme la dauphinelle et
l'ancolie bleue.
Un dernier conseil! Pour apprendre le nom scientifique des fleurs, inscrivez-le sur
vos diapositives. Amusez-vous bien!
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NOTE
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