
Par Serge Muller, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle 

La flore de l’archipel de 
Saint-Pierre et Miquelon

 (partie 1) 

Cet archipel au large du Canada n’est pas assez connu des Français.  
C’est pourquoi nous allons consacrer un grand article en deux parties  

à sa flore originale. Tout d’abord sa présentation avant d’aborder  
les propositions pour sa préservation.

C           ’est en juillet 2006 que j’ai pu concré-
tiser, dans le cadre du plan d’action 
biodiversité lancé par le ministère de 
l’Environnement, mon désir d’aller dé-

couvrir le territoire français boréal de Saint-Pierre 
et Miquelon. J’y ai fait la connaissance de Roger 
Etcheberry, un naturaliste passionné qui allait de-
venir mon guide pour toutes mes excursions de 
terrain. Au total, en onze années, j’ai réalisé sept 
missions à Saint-Pierre et Miquelon pour le compte 
du Ministère de l’Environnement et du Muséum 
national d’Histoire naturelle, à chaque fois d’une 
ou deux semaines en période estivale en sens large 

c’est-à-dire entre début juin et fin octobre. 
Bien que l’archipel soit situé à la latitude de Nantes, 
il subit, du fait du courant froid du Labrador, 
des conditions climatiques à caractère subarc-
tique-océanique caractérisées par des vents forts et 
une température moyenne annuelle de 5,5 °C, avec 
des moyennes mensuelles maximale de 15,7 °C en 
août et minimale de -3,0 °C en janvier (moyennes 
sur la période 1933/1987). La hauteur annuelle 
moyenne des précipitations est de l’ordre de 1 300 
mm, avec des brouillards très fréquents détermi-
nant une humidité de l’air élevée et une faible in-
solation, en moyenne 1 438 heures par an. 

Sur les cordons de galets du bord de mer se 
développent des espèces pionnières typiques 

de ces milieux, comme le sénecon faux-arnica (Se-
necio pseudo-arnica), la mertensie maritime (Merten-
sia maritima), l’arroche (Atriplex patula), la sabline 
(Honkenya peploides), ou encore l’armoise de Steller 
(Artemisia stelleriana), qui constitue une acquisition 
relativement récente de la flore des milieux litto-
raux de l’archipel. 
Les zones dunaires littorales sont colonisées par 
une graminée adaptée à ces milieux, l’oyat ou am-
mophile à ligule courte (Ammophila breviligulata), qui 
joue un rôle essentiel dans la fixation des dunes. 
Cette herbe est souvent accompagnée par d’autres 

grandes graminées sociales, comme l’élyme des 
sables (Elymus arenarius) et la spartine pectinée 
(Spartina pectinata) ainsi que par d’autres espèces 
adaptées au sable et supportant l’enfouissement, 
comme le caquillier édentulé (Cakile edentula), le 
fraisier de Virginie (Fragaria virginiana), le pois de 
mer (Lathyrus japonicus), le rosier de Virginie (Rosa 
virginiana) ou la smilacine étoilée (Smilacina stellata). 
La rupture du tapis végétal de la dune par des dé-
gradations humaines, travaux, incendies ou surpâ-
turage, ou parfois par des phénomènes climatiques 
extrêmes comme les vents violents peut entraîner 
une mise à nu du substrat et une accélération de 
l’érosion du sol aux conséquences non maîtrisables 
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Ici sur le terrain, à Langlade, en 
juillet 2006, lors de sa première 

découverte de la flore de l’archipel.

La flore des milieux littoraux : cordons de galets et dunes sableuses

1 -  Plage de galets à Senecio 
pseudo-arnica à Miquelon

2 - Cakile edentula

3 -  Fragaria virginica dans  
les dunes de l’isthme

4 -    Mertensia maritima et  
Honkenia pelpoides

5 - Artemisia stelleriana

6 - Lathyrus japonicus

7 -   Rosa virginiana sur  
une dune sableuse
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Saint-Pierre et MiqueLon en bref
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon est situé 

en Amérique du Nord, à environ vingt kilo-

mètres au sud de la grande île canadienne de 

Terre-Neuve. Il est constitué de trois îles prin-

cipales, l’île de Saint-Pierre (26 km2), ainsi que 

les îles de Miquelon et Langlade (216 km2 en 

tout), qui sont reliées entre elles depuis la fin 

du xviiie siècle par un isthme de sable de douze 

kilomètres de long. Ce territoire, rattaché de 

manière continue à la France depuis 1816, a 

aujourd’hui le statut de collectivité d’outre-

mer. La population de l’archipel est principale-

ment concentrée dans la ville de Saint-Pierre 

— avec environ 5 600 habitants — qui regroupe 

l’essentiel des administrations, alors que les 

îles de Miquelon et Langlade sont nettement 

moins peuplées, avec un total de 650 habi-

tants dans le village de Miquelon-Langlade.

Les études géologiques menées par Edgar Au-

bert de la Rüe en 1944 indiquent que le subs-

trat des îles de Saint-Pierre et de Miquelon est 

constitué de roches volcaniques, principale-

ment des rhyolites, alors que la presqu’île du 

Cap de Miquelon est un ensemble de roches 

métamorphiques, et que l’île de Langlade est 

formée en majeure partie de roches sédimen-

taires : schistes, quartzite, calcaire. Des dé-

pôts quaternaires récents, moraines, sables 

dunaires, tourbe, recouvrent par endroits ces 

substrats anciens. 

Le point culminant de l’archipel, le Morne de 

la Grande Montagne à Miquelon, atteint 240 

mètres d’altitude.
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sur l’évolution de ces milieux dunaires. Ces habi-
tats très fragiles nécessitent donc une surveillance 
et une protection vigilantes contre toutes les dé-
gradations.
Dans les zones plus stabilisées d’arrière-dune se 
développent des pelouses sableuses fixées, à flore 
plus diversifiée. De nombreuses espèces de la dune 
mobile restent encore présentes, en particulier 
l’oyat, mais elles sont moins vigoureuses. Cette 
pelouse est dominée par des graminées introduites 
et naturalisées comme l’agrostide vulgaire (Agrostis 
tenuis) et la flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), 
accompagnées par plusieurs éricacées indigènes 
comme l’airelle à gros fruits (Vaccinium macrocarpon), 
l’airelle rouge (V. vitis-idaea), des camarines (Empe-
trum nigrum, E. eamesii) et diverses orchidées plus ou 
moins typiques de cet habitat comme le spiranthe 
de Romanzoff (Spiranthes romanzoffiana), et des pla-
tanthères (Platanthera huronensis, P. psychodes). C’est 
dans ces milieux que l’on peut découvrir, parfois 

en grandes quantités, plusieurs espèces rares de 
botryches, comme le botryche lunaire (Botrychium 
lunaria), le botryche à feuilles de matricaire (B. ma-
tricariifolium) ou encore le très rare botryche mul-
tifide (B. multifidum), espèce seulement découverte 
récemment dans l’archipel (Etcheberry, 1978). 
Les dépressions plus humides et inondées en hiver 
sont colonisées par une végétation de marais do-
minée par le jonc balte (Juncus balticus) et l’airelle 
à gros fruits (Vaccinium macrocarpon). C’est dans cet 
habitat que R. Etcheberry a également découvert 
en 1976 une station de l’ophioglosse minuscule 
(Ophioglossum pusillum), espèce nouvelle pour l’ar-
chipel et en limite nord de son aire de distribution : 
elle n’est pas connue à Terre-Neuve.
Les mares temporaires qui apparaissent sont co-
lonisées par des espèces annuelles typiques de ces 
zones comme la renoncule rampante (Ranuncu-
lus reptans), la sagine couchée (Sagina procumbens),  
l’éléocharide elliptique (Eleocharis elliptica), etc.

Dans l’archipel, plusieurs lagunes présentent 
une eau plus ou moins salée du fait d’une ali-

mentation hydrique partielle par l’océan. La princi-
pale est la lagune du Grand Barachois (988 hectares) 
qui borde au nord l’isthme de Miquelon-Langlade 
et qui est en contact avec le milieu marin par un 
goulet. Le Grand étang de Miquelon (environ 200 
hectares) constitue également une lagune, qui dif-
fère du Grand Barachois en ce qu’elle ne possède 
pas de bancs de sable qui se découvrent à marée 
basse, mais seulement des bancs de galets, qui sont 
complètement recouverts lors des grandes marées.
La lagune du Grand Barachois est caractérisée 
par la présence en abondance de la zostère ma-
rine (Zostera marina), plante aquatique typique des 
eaux salées. Cette espèce y est accompagnée par 
quelques autres hydrophytes halophiles ou halo- 
tolérantes, comme la ruppie maritime (Ruppia ma-
ritima), ou les potamots perfolié (Potamogeton perfo-
liatus) et pectiné (P. pectinatus). L’herbier à zostère a 
un rôle fonctionnel très important, car il constitue 
le point de départ de la chaîne alimentaire de cet 
écosystème, constituant l’habitat principal de la 
faune invertébrée des lagunes. Cette espèce repré-
sente également la nourriture de toute cette faune 
invertébrée, ainsi que celle de nombreux oiseaux 
d’eau fréquentant ces milieux. 
En bordure de la lagune, se développent, sur les 
vases salées soumises aux marées, des tapis de 
salicorne (Salicornia europaea), accompagnés par 
quelques autres espèces exclusives de cet habitat, 

comme la spergulaire du Canada (Spergularia ca-
nadensis), des stellaires (Stellaria marina, S. humifusa), 
le plantain maritime (Plantago maritima). 
Enfin, dans les zones à plus faible salinité, appa-
raissent des prairies subhalophiles dominées par 
le jonc baltique (Juncus balticus), la potentille ansé-
rine (Potentilla anserina), la gesse des marais (Lathyrus 
palustris), la spartine pectinée (Spartina pectinata), le 
chiendent rampant (Agropyrum repens), l’iris versico-
lore ou clajeux (Iris versicolor), la sanguisorbe du Ca-
nada (Sanguisorba canadensis), la canneberge à gros 
fruits (Vaccinium macrocarpon), ainsi que, bien plus 
rarement, le scirpe d’Amérique (Scirpus americanus).

De nombreux ruisseaux et lacs naturels à eau 
douce, de dimensions très variables, agré-

mentent l’archipel. Les ruisseaux oligotrophes à 
eau peu minéralisée sont colonisés par le potamot 
à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius), es-
pèce à distribution amphi-atlantique.
Les lacs abritent une flore aquatique spécifique. 
L’espèce la plus typique est certainement le né-
nuphar jaune (Nuphar variegatum), seul nénuphar 
présent dans l’archipel. Dans les plans d’eau peu 
profonds, cette espèce peut être accompagnée par 
quelques autres hydrophytes, comme le potamot 
d’Oakes (Potamogeton oakesianus), le myriophylle à 

fleurs alternes (Myriophyllum alterniflorum), le scirpe 
subterminal (Scirpus subterminalis), le jonc militaire 
(Juncus militaris), le rubanier à feuilles étroites (Spar-
ganium angustifolium).
Sur les fonds graveleux des bords des lacs, appa-
raissent des hydrophytes submergés comme des 
isoètes (Isoetes muricata, I. macrospora), la littorelle 
d’Amérique (Littorella americana), le myriophylle 
grêle (Myriophyllum tenellum). Ces bordures des 
plans d’eau sont également colonisées par des hé-
lophytes spécifiques de ces habitats comme l’ério-
caulon septangulaire (Eriocaulon septangulare) ou la 
lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna).

La flore des habitats d’eau douce

Lagunes et marais

1 - Iris versicolor

2 - Sanguisorba canadensis

3 - Lagune du Grand Barrachois

4 - Vaccinium macrocarpon

5 - Salicornia europaea

6 - Nuphar variegatum

7 - Lobelia dortmanna

8 -  Limosella australis  
(photo R. Etcheberry)

9 - Hippuris vulgaris

10 -  Potamogeton polygonifolius  
et Menyanthes trifoliata 

5 - Platanthera psychodes

6 - Botrychium matricariifolium

7 - Botrychium multifidum

1 - Empetrum eamesii

2 - Spiranthes romanzoffiana 
(photo R. Etcheberry)

3 - Halenia deflexa

4 - Pelouse à Agrostis  
(Cap Miquelon).
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L’épaississement du radeau et son exondation du 
plan d’eau conduit à la formation d’un haut-ma-
rais oligotrophe acide. Celui-ci est dominé par 
d’autres espèces de sphaignes : Sphagnum magel-
lanicum, fallax, papillosum, rubellum. Celles-ci sont 
accompagnées d’une grande diversité d’espèces 
adaptées à ces conditions. Les orchidées sont les 
plus remarquables, comme le calopogon gracieux 
(Calopogon pulchellus), l’aréthuse bulbeuse (Arethu-
sa bulbosa), la pogonie langue-de-serpent (Pogonia 
ophioglossoides), plusieurs platanthères (Platanthera 
clavellata, blephariglottis, orbiculata). Diverses érica-
cées colonisent également ces habitats comme 
l’airelle canneberge (Vaccinium oxycoccos), l’an-
dromède glauque (Andromeda glaucophylla), le cas-
sandre calyculé (Chamaedaphne calyculata), de même 
que des Cypéracées (Carex pauciflora, C. oligosperma, 
C. michauxiana, Eriophorum virginicum), la droséra à 
feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la sarracénie 
pourpre (Sarracenia purpurea), etc.
Dans ces haut-marais apparaissent souvent, suite 
aux alternances de gel et dégel, des mares et des 
dépressions où la tourbe est mise à nu. Les vasques 
tourbeuses et peu profondes sont colonisées par 
des sphaignes hygrophiles comme Sphagnum cus-
pidatum, accompagnées de plusieurs utriculaires 
(Utricularia intermedia, U. minor), du rubanier hyper-
boréal (Sparganium hyperboreum), etc.  
Les zones de tourbe à nu sont recolonisées par 
une végétation pionnière sur tourbe très humide. 
C’est dans ces habitats que se développe la rare 
sphaigne amphi-atlantique Sphagnum pylaesii, ac-
compagnée par les rhynchospores blanc et brun 
(Rhynchospora alba et R. fusca), le droséra inter-
médiaire (Drosera intermedia), l’utriculaire cornue 
(Utricularia cornuta), les lycopodes inondé et affin 
(Lycopodiella inundata, L. affinis), le xyris des mon-
tagnes (Xyris montana), ainsi que la minuscule pté-
ridophyte Schizaea pusilla.
La dynamique naturelle d’évolution des tour-
bières hyper-océaniques de l’archipel de Saint-
Pierre et Miquelon conduit à des stades terminaux 
de landes tourbeuses, dominés par des éricacées 
comme les gaylussacias (Gaylussacia dumosa et G. 
baccata), le kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia 
polifolia), l’andromède glauque (Andromeda glauco-
phylla), le thé du Labrador (Ledum groenlandicum), 
l’airelle des marais (Vaccinium uliginosum), accom-
pagnés de sphaignes moins hygrophiles (Sphagnum 
fuscum, S. nemoreum) et de lichens du genre Cladonia. 
La ronce petit-mûrier, localement appelée plate-
bière (Rubus chamaemorus), y est très abondante et 
récoltée pour ses fruits savoureux. On y observe 
également la verge d’or des marais (Solidago uligino-
sa), la smilacine trifoliée (Smilacina trifolia), le lyco-
pode innovant (Lycopodium annotinum var. pungens), 
ainsi qu’une orchidée peu commune, le cypripède 
acaule (Cypripedium acaule). 

Les marais tourbeux et les tourbières occupent 
des superficies importantes dans l’archipel de 

Saint-Pierre-et-Miquelon et ils en constituent un 
des milieux les plus remarquables. Ces habitats 
sont déterminés par la formation et l’accumulation 
de tourbe sur des épaisseurs variant de quelques 
décimètres à plusieurs mètres. Ils présentent des 
groupements végétaux très variés. 
Un premier stade de colonisation d’un plan d’eau 
oligotrophe peut se présenter sous la forme d’un 
bas-marais tourbeux acide très humide. Ce-
lui-ci est constitué par des hélophytes comme le 
trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), le comaret des 
marais (Comarum palustre), la prêle des bourbiers 
(Equisetum fluviatile), diverses laîches et linaigrettes 
(Carex lasiocarpa, C. rostrata, Eriophorum tenellum, E. 
viridicarinatum), l’iris versicolore (Iris versicolor), la 
violette cucullée (Viola cucullata), etc. C’est sur ce 

radeau instable que s’installent les mousses et les 
sphaignes, qui conduisent à l’épaississement du 
radeau et à sa consolidation. 
Dans des conditions de substrat peu acide et de 
circulation d’une eau assez minéralisée, se déve-
loppe une formation de bas-marais mésotrophe 
faiblement acide appelée « fen » à Terre-Neuve. Ce 
marais, riche en bryophytes neutrophiles comme 
Tomenthypnum nitens, Campylium stellatum, Sphagnum 
warnstorfii et teres, ou la très rare Paludella squarrosa, 
est particulièrement riche en espèces remarquables 
comme le scirpe alpin (Trichophorum alpinum), le bou-
leau de Michaux (Betula michauxii), la tofieldie glu-
tineuse (Tofieldia glutinosa), des laîches (Carex diandra, 
C. chordorrhiza), la sélaginelle sélaginoïde (Selaginella 
selaginoides), la potentille frutescente (Potentilla fruc-
ticosa), le troscart maritime (Triglochin maritimum) ou 
encore le malaxis unifolié (Malaxis unifolia). 

La flore des marais tourbeux et des tourbières

1 - Calopogon pulchellus - 2 - Drosera et Lycopodiella apressa - 3 - Arethusa bulbosa (photo R. 
Etcheberry) - 4 - Chamaedaphne calyculata - 5 - Sarracenia purpurea - 6 - Platanthera orbiculata 
(photo R. Etcheberry) - 7 - Pogonia ophioglossoides (photo R. Etcheberry) - 8 - Gaylussacia 
baccata (ph. M. Pignal) - 9 - Ledum groenlandica - 10 - Rubus chamaemorus (fleur femelle) -  
11 - Rubus chamaemorus en fruits - 12 - Rubus chamaemorus (fleurs mâles)

3 - Malaxis unifolia

4 - Tofieldia glutinosa

5 - Tofieldia glutinosa, en fruits 
(photo R. Etcheberry)

6 - Potentilla fructicosa

7 - Selaginella selaginoides

1 - Betula michauxii

2 - Tourbière à sphaignes  
à Miquelon.
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En bordure des ruisseaux se développent des 
formations herbacées semi-naturelles de 

hautes herbes, appelées mégaphorbiaies, dans 
lesquelles apparaissent le pigamon pubescent 
(Thalictrum polygamum), la spirée à larges feuilles 
(Spiraea latifolia), l’aster de la Nouvelle-Belgique 
(Symphyotrichum novi-belgii), la sanguisorbe du Ca-
nada (Sanguisorba canadensis), la lysimaque terrestre 
(Lysimachia terrestris), la benoîte des ruisseaux (Geum 
rivale), l’iris versicolore (Iris versicolor), le calamagros-
tis du Canada (Calamagrostis canadensis), la glycé-
rie du Canada (Glyceria canadensis), la verge d’or 
rugeuse (Solidago rugosa), l’aster rude (Aster radula), 
le lycope uniflore (Lycopus uniflorus), la fougère des 
marais (Thelypteris palustris), la dryoptéride accrêtée 
(Dryopteris cristata), la fougère femelle (Athyrium filix 
femina), etc. On y observe plus rarement la fougère 
onoclée sensible (Onoclea sensibilis), la galane glabre 
(Chelone glabra) ou le saule tomenteux (Salix candida).
D’autres formations herbacées présentent une ori-

gine plutôt anthropique, que ce soient des prairies 
hygrophiles inondables à Carex nigra et Juncus brevi-
caudatus, des prairies méso-hygrophiles de collines 
à Juncus balticus et Cornus suecica, et des pelouses 
méso-xérophiles de colline à Sisyrinchium angustifo-
lium, pouvant abriter des orchidées remarquables 
comme Platanthera psychodes.

La forêt boréale constitue une des composantes 
essentielles du patrimoine naturel de l’archi-

pel. Elle est dominée par le sapin baumier (Abies 
balsamea), arbre caractéristique de la forêt boréale 
nord-américaine. Ce sapin est parfois accompa-
gné par d’autres conifères. Deux espèces d’épicéas 
ou épinettes, localement appelés « spruces », sont 
présentes dans l’archipel. L’épicéa glauque (Picea 
glauca) apparaît plutôt dans les variantes sèches de 
la sapinière et dans les zones soumises aux em-
bruns, alors que l’épicéa noir (Picea mariana) se 
développe préférentiellement dans les habitats 
tourbeux. On peut également y observer le mé-
lèze laricin (Larix laricina), seul conifère perdant ses 
aiguilles en hiver, dont les plus beaux arbres de 
l’archipel se retrouvent près de la Belle-Rivière. 
L’if  du Canada (Taxus canadensis) est sensiblement 
plus rare dans les forêts de l’archipel, en particulier 
à Miquelon-Langlade où il est éliminé par les cerfs 
introduits.
Cette sapinière abrite également quelques arbres 
feuillus, dont le bouleau blanc (Betula papyrifera) est 
certainement l’espèce la plus fréquente. Le bou-
leau jaune (Betula alleghaniensis), espèce typique de 
l’érablière à bouleau jaune québécoise, y est beau-
coup plus rare. Quelques beaux arbres subsistent 
toutefois dans la vallée de l’Anse aux Soldats. 
L’aulne crépu (Alnus crispa) est surtout abondant 
dans les forêts dégradées ou dans les zones de reco-
lonisation ligneuse après déprise agricole. L’érable 
à épi (Acer spicatum) est la seule espèce d’érable pré-
sente naturellement à Saint-Pierre et Miquelon.
Deux espèces de sorbiers existent naturellement 
dans ces forêts, le sorbier américain (Sorbus ameri-
cana) et le sorbier décoratif  (Sorbus decora), ainsi que 
deux espèces de cerisier, le cerisier de Pennsylvanie 
(Prunus pensylvanica) et le cerisier de Virginie (Prunus 
virginiana), plus localisé dans l’archipel.
La flore herbacée de cette sapinière est très variée 
et composée d’espèces boréales. Parmi les espèces 
les plus abondantes figurent le cornouiller du Ca-
nada (Cornus canadensis), dont les bractées blanches 
simulent des pétales, la linnée boréale (Linnaea 
borealis) ou encore la trientale boréale (Trientalis 
borealis) et la dryoptéride spinuleuse (Dryopteris spi-
nulosa).
La fougère mâle (Dryopteris filix-mas) et le polystic 
de Braun (Polystichum braunii) constituent deux dé-
couvertes récentes de la flore forestière de Saint-
Pierre-et-Miquelon. Non mentionnées dans les 
publications botaniques des auteurs anciens, ces 
deux espèces de fougères ont été découvertes à 
Langlade sur la colline du Cuquemel par R. Etche-
berry et D. Abraham dans les années 1980.
Plusieurs types de sapinières peuvent être définis 
en fonction des caractères édaphiques et hydriques 

des substrats. En conditions non humides, la sapi-
nière mésotrophe est présente sur les sols les plus 
riches, comme dans certains secteurs de la forêt de 
Mirande. Elle est caractérisée, outre l’abondance 
des feuillus (cerisiers, sorbiers, érables), par des es-
pèces comme l’aralie à tige nue (Aralia nudicaulis), le 
streptope rose (Streptopus roseus) et plusieurs espèces 
de ronces (Rubus pubescens, R. idaeus). Une sapinière 
oligotrophe se développe sur les sols secs les plus 
pauvres. Outre l’abondance des bryophytes acidi-
philes (Dicranum, Bazzania, etc), cette sapinière est 
marquée par la pyrole uniflore (Moneses uniflora), la 
goodyère rampante (Goodyera repens) et la myrtille 
rampante (Gaultheria hispidula).
En conditions plus humides, on peut également 
distinguer deux grandes unités : une sapinière 
mésotrophe hygrophile sur alluvions compor-
tant de nombreuses espèces de fougères (Osmunda 
claytoniana, Onoclea sensibilis, Dryopteris noveboracensis, 
phegopteris et disjuncta), et une sapinière oligotrophe 
tourbeuse, caractérisée par l’abondance des 
sphaignes (Sphagnum girgensohnii, S. quinquefarium).  

La flore des formations herbacées semi-naturelles ou anthropiques

La flore des forêts boréales

Roger EtchEbERRy
Ce naturaliste passionné s’est 
attelé dès le milieu des années 
1970 à compléter l’inventaire de la 
flore et de la faune de l’archipel.

1 - Taxus canadensis

2 - Betula alleghaniensis

3 - Dryopteris filix mas

4 - Cornus canadensis (en fleurs) 

5 -  Linnaea borealis   
(photo M. Pignal)

6 - Cornus canadensis (en fruits)

7 - Rubus pubescens

8 - Sorbus americana

4 - Thalictrum polygamum

5 - Sisyrinchium angustifolium

6 - Platanthera dilatata

7 - Lysimachia terrestris

1 - Osmunda regalis  
en bordure d’un ruisseau

2 - Mégaphorbiaie  
à Calamagrostis canadensis  

(Foin à Michel)

3 - Chelone glabra 
 (photo R. Etcheberry)
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La fLore de Saint-Pierre et Miquelon 

La lande constitue la végétation naturelle 
qui se développe dans l’archipel quand 
on passe au-dessus de la limite de la 
forêt. Cette limite naturelle de la forêt 

est marquée par une diminution progressive de la 
hauteur des arbres, le sapin baumier en particulier, 
qui peuvent adopter un port prostré ou rampant, 
correspondant aux fameux « Krummholz », ces 
arbres déformés par le vent en montagne ou en 
bord de mer. D’autres ligneux à dimensions ré-
duites les accompagnent alors, comme le bouleau 
nain (Betula pumila), l’aulne crépu (Alnus crispa), la 
viorne cassinoide (Viburnum cassinoides), ainsi que 
le genévrier commun (Juniperus communis), qui 
adoptent également un port prostré. 
Cette formation de lande à chaméphytes est alors 
dominée par des éricacées, dont les espèces les plus 
abondantes sont le kalmia à feuilles étroites (Kalmia 
angustifolia), la camarine noire (Empetrum nigrum), la 

myrtille à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium), 
l’airelle rouge (V. vitis-idaea), le thé du Labrador 
ou « thé de Jam » (Ledum groenlandicum). Parmi les 
autres espèces, on trouve en abondance la canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa), la potentille triden-
tée (Potentilla tridentata), ainsi que l’osmonde can-
nelle (Osmunda cinnamomea), présente en grande 
abondance dans les stades de dégradation de la 
forêt. Une espèce remarquable de ces landes est 
le thé des bois ou thé rouge (Gaultheria procumbens). 
Cette espèce, très rare à Terre-Neuve, est au 
contraire relativement fréquente dans l’archipel 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle colonise des 
landes rocailleuses (Etcheberry, 1985).
Aux altitudes les plus élevées de l’archipel, ou dans 
des conditions géomorphologiques et climatiques 
particulièrement rigoureuses, la lande à kalmia 
cède la place à une formation de lande plus basse, 
dont la composition floristique est sensiblement 

différente, puisqu’elle s’apparente à  celle des 
toundras arctico-alpines. Cette formation est en 
effet caractérisée par des nano-chaméphytes très 
remarquables à distribution arctique ou arctico-al-
pine, comme la diapensie de Laponie (Diapensia 
lapponica), le raisin d’ours alpin (Arctostaphylos alpi-
na), l’azalée couchée (Loiseleuria procumbens), l’airelle 
à petites feuilles (Vaccinium uliginosum subsp. micro-
phyllum) et le saule raisin-d’ours (Salix uva-ursi). La 
diapensie, dont la forme en coussinet représente 
une adaptation aux conditions climatiques très 
ventées de cet étage, est probablement l’espèce la 
plus typique de cet habitat.
L’espèce généralement dominante en est la ca-
marine rouge (Empetrum eamesii), une camarine à 
répartition nord-américaine. Il s’y ajoute d’autres 
espèces des habitats ouverts, comme Danthonia 
spicata et Carex deflexa. A ce cortège se mêlent des 
espèces de la lande à Kalmia angustifolia, comme 
Vaccinium vitis-idaea, V. angustifolium, Deschampsia 
flexuosa, Potentilla tridentata, Prenanthes trifoliolata, les 
deux ligneux prostrés Juniperus communis var. saxati-
lis et Betula pumila, ainsi que des lichens des genres 
Cladonia et Cetraria et des bryophytes (comme Ra-
comitrium lanuginosum).
Deux variantes ont pu y être distinguées, une va-
riante de « basse » altitude à hudsonie éricoïde 
(Hudsonia ericoides), une variante de « haute » alti-
tude différenciée par le jonc trifide (Juncus trifidus) 
et la hiérochloée alpine (Hierochloe alpina).
Ce groupement végétal à diapensie correspond à 
une végétation typique des toundras des régions 
arctiques (Alaska, Labrador, Groenland, Islande, 
Laponie, Sibérie). Dans les zones plus méridio-
nales dominées par des forêts boréales ou tempé-
rées, cette communauté se retrouve sur les hauts 
sommets, par exemple les Monts Otish dans les 
Laurentides, les Monts Chic-Chocs en Gaspésie, 
le Mont Washington dans le New Hampshire, où 
elle caractérise un habitat de toundra alpine. 
L’existence sur les sommets des collines de l’archi-
pel de Saint-Pierre et Miquelon de cette commu-

nauté à Diapensia lapponica et Loiseleuria procumbens 
atteste donc de leur caractère asylvatique naturel 
au cours de la période postglaciaire. Elle y forme 
un étage de toundra arctico-alpine, qui surmonte 
la forêt boréale climacique à Abies balsamea et la 
lande à Kalmia angustifolia. Cette zonation altitudi-
nale remarquable exprime le caractère de transi-
tion de la végétation de l’archipel entre le domaine 
bioclimatique boréal et le domaine arctique. 

(la suite au prochain numéro)

La flore des landes et des toundras

Daniel AbRAhAM
Cet autre naturaliste contemporain 
s’est associé à Roger Etcheberry à 
partir des années 1980. Il a créé et 

il gère un site Internet destiné  
à compléter l’inventaire de la 

flore et de la faune de l’archipel : 
« Nature SPM, le portail de la 

biodiversité des îles » 
http://www.naturespm.com

1 - Arctostaphylos alpina

2 - Silene acaulis

3 - Diapensia lapponica 

4 - Vaccinium angustifolium

5 - Loiseleuria procumbens

6 -  Les conifères rampants  
ou krummholz

7 -  La toundra à Diapensia 
lapponica

1 - Paysage de lande 
avec, au premier plan, 

Cornus canadensis  
en fleurs 

2 - Betula pumila 

3 - Kalmia angustifolia 

4 - Osmunda 
cinnamomea 

5 - Rubus acaulis
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