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Nous signalons la présence sur le territoire visité de 69 
taxons d’hépatiques répartis dans 22 familles, de 98 taxons 
de mousses répartis dans 26 familles et de 21 taxons de 
sphaignes. C’est un total de 188 taxons et de 49 familles 
qui sont présentés. Ils proviennent de l’échantillonnage 
de 285 colonies de bryophytes réparties dans 128 sites. 
Les rangs de priorité pour la conservation attribués aux 
taxons rares sont tirés de Faubert et al. (2010).
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Résumé – Les résultats de cinq campagnes d’inventaire des bryophytes de la région du lac Assinica, un territoire 
qui n’avait jamais été exploré d’un point de vue bryologique, sont présentés. Nous signalons la présence de 69 
taxons d’hépatiques répartis dans 22 familles, de 98 taxons de mousses répartis dans 26 familles et de 21 taxons 
de sphaignes, pour un total de 188 bryophytes appartenant à 49 familles. Les visites ont permis d’échantillonner 
285 colonies de bryophytes localisées dans 127 sites. Nous signalons aussi a présence d’une espèce nouvelle pour 
le Québec-Labrador, le Jungermannia caespiticia, et de deux espèces rares, le Marsupella sparsifolia et le Lophozia 
capitata. Des commentaires sur les espèces caractéristiques et les espèces remarquables sont formulés. Dans le 
territoire étudié, plusieurs taxons sont à la périphérie nord de leur aire principale de répartition et côtoient un autre 
groupe de taxons qui sont à la périphérie sud de leur répartition. Le rôle de certaines formations de bryophytes dans 
la stabilisation des rives des lacs du secteur est aussi discuté. Trois cartes sont présentées.
Mots-clés : Québec, bryophytes, Assinica, forêt boréale, Marsupella sparsifolia, Lophozia capitata, Jungermannia 
caespiticia.

Abstract – The results of five field campaigns made in the Lake Assinica area, previously unexplored for bryophytes, 
are presented. The authors report the occurrence of 69 taxa of liverworts from 22 families, of 98 taxa of mosses from 
26 families and of 21 taxa of Sphagna, for a total of 188 bryophytes from 49 families. A total of 285 colonies were 
sampled from 127 sampling sites. One species new to Quebec-Labrador, Jungermannia caespiticia, and two rare 
species, Marsupella sparsifolia and Lophozia capitata, are reported. Comments are made on the most common or 
interesting taxa. A number of taxa have their main distribution north of the study area, and they co-occur with taxa 
having their main distribution further south. The stabilisation of lakeshores by certain taxa is discussed. Three maps 
are presented. [Translated by the journal.]
Key words : Quebec, bryophytes, Assinica, boreal forest, Marsupella sparsifolia, Lophozia capitata, Jungermannia 
caespiticia.  

1 Manuscrit reçu le 30 janvier 2012 , accepté le 28 août 2012. 

Introduction
La région du lac Assinica (figures 1 et 2) est 

présentement l’objet d’études du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
en vue de la création éventuelle d’un parc national. Dans 
le cadre de ce processus d’acquisition de connaissances, 
cinq visites par des botanistes ont permis d’échantillonner 
la flore bryologique de ce territoire. Auparavant, cette 
région n’avait jamais été visitée par des bryologues, et 
aucune bryophyte n’y avait été recensée. Les résultats de 
ces inventaires sont synthétisés ici.
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Figure 1 – Localisation des sites de récoltes de bryophytes dans la région du lac Assinica (carte : M. Lapointe).

Figure 2 – Le lac Assinica (photographie J. Faubert).
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présence d’argiles dans la partie ouest et des dépôts 
glaciolacustres et lacustres au sud-ouest du territoire. On 
y trouve également un nombre important de moraines de 
De Geer ainsi que plusieurs eskers orientés nord-est/sud-
ouest. Le cinquième du territoire est couvert de plans 
d’eau, dont les principaux sont les lacs Assinica, Cachisca, 
Opataca, Comencho et Waposite. Il abrite de nombreux 
milieux humides (20 % du territoire), principalement 
des complexes tourbeux constitués de tourbières 
ombrotrophes et minérotrophes. 

La fLore bryoLogiQue

Dans les principaux  biotopes explorés, les taxons les 
plus communs de bryophytes sont les suivants :

Taxon ubiquiste

Pohlia nutans 

Milieux forestiers, formés principalement de pessières 
d’épinette noire et, dans une moindre mesure, de 
bétulaies de bouleau blanc (figure 3)

Ptilium crista-castrensis 
Hylocomium splendens 
Pleurozium schreberi 
Sphagnum angustifolium 
Sphagnum capillifolium 
Sphagnum russowii
Ptilidium pulcherrimum 

Sommets rocheux ouverts (figure 4)

Ptilidium ciliare
Gymnocolea inflata 
Andreaea rupestris var. rupestris  
Bucklandiella microcarpa 
Polytrichum piliferum 

Territoire étudié 2 

La région étudiée se situe dans la région administrative 
Nord-du-Québec, entre 50° 00’ et 51° 15’ de latitude nord 
et 74° 30’ et 77° 00’ de longitude ouest et fait partie du 
territoire de la municipalité de Baie-James en Jamésie. 
Sa partie centrale est comprise dans l’actuelle réserve 
faunique Assinica. La majeure partie du territoire fait 
partie de la province naturelle des Hautes-terres de 
Mistassini alors que sa portion ouest se situe dans la 
province naturelle des Basses-terres de l’Abitibi et de 
la baie James. La région est caractérisée par un climat 
continental de type subpolaire froid, subhumide et 
à saison de croissance moyenne. Elle appartient au 
domaine bioclimatique de la pessière à mousses, sous-
domaine de l’ouest. Le couvert végétal se compose 
principalement de peuplements d’épinette noire (Picea 
mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.), de pin gris 
(Pinus banksiana Lamb.) et de quelques peuplements 
épars d’essences de lumière telles que le bouleau à 
papier (Betula papyrifera Marsh.) et le peuplier faux-
tremble (Populus tremuloides Michx.). Quelques vieilles 
forêts bordent la rivière Broadback et les massifs du 
lac à l’Eau Noire ou couvrent certaines îles des grands 
lacs où les incendies forestiers n’ont pas perturbé la 
végétation depuis plusieurs siècles. En raison de la forte 
récurrence des feux de forêts, un cinquième du territoire 
est constitué de brûlis récents ou de groupements de 
régénération. L’assise géologique est principalement 
constituée de roches sédimentaires métamorphisées, 
en l’occurrence des granitoïdes non différenciés et des 
orthogneiss. Quelques roches intrusives felsiques (granite 
et granodiorite) sont présentes sur le territoire, mais de 
façon sporadique. Cette assise rocheuse est recouverte 
de dépôts de surface principalement composés de tills 
et de dépôts organiques. On y observe cependant la 

Figure 3 – Parterre d’une pessière d’épinette noire (photographie 
J. Faubert).

Figure 4 – Sommet rocheux ouvert (photographie J. Faubert).

____________
2 Adapté du manuscrit «Texte sommaire sur le projet de parc national Assinica. Service des parcs, MDDEP, 2011.»
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Sol sablonneux, eskers, brûlis, terrains perturbés 
(figure 5)

Polytrichum piliferum 
Ceratodon purpureus

Tourbières (figure 6)

Sphagnum angustifolium 
Leiomylia anomala 
Cladopodiella fluitans 
Gymnocolea inflata 
Sphagnum capillifolium 
Sphagnum russowii 

Escarpements (figures 7 et 8)

La florule des bryophytes que l’on trouve sur les 

Figure 5 – Colonies de mousses sur sol sablonneux (photographie 
J. Faubert).

Figure 8 – Colonies de mousses sur escarpement (photographie J. 
Faubert).

Figure 7 – Colonies de mousses sur escarpement (photographie 
J. Faubert).

escarpements est similaire à celle des milieux forestiers 
ou à celle des sommets rocheux. En outre, dans les 
endroits ombragés comme les abris-sous-roches ou 
les parois rocheuses sous couvert forestier, on trouve 
souvent les deux espèces suivantes, installées sur la 
matière organique ou la roche suintante :

Barbilophozia kunzeana 
Lophozia ventricosa  

Rivages (figure 11) 

Pellia epiphylla
Pellia neesiana 
Fissidens osmundioides
Preissia quadrata
Anastrophyllum minutum
Cephalozia bicuspidata

Figure 6 – Tourbière (photographie J. Faubert).
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une matrice glutineuse et entourées par une paire de 
feuilles concaves. Le rang de priorité de l’espèce pour la 
conservation est G4/N1N2/S1.

Lejeunea cavifolia – En Amérique du Nord, le Lejeunea 
cavifolia est l’espèce la plus septentrionale du genre, 
atteignant les régions tempérées-boréales. La population 
d’Assinica constitue une importante extension d’aire vers 
le nord et représente l’occurrence la plus septentrionale 
connue au Québec.

Lophozia ascendens – La situation du Lophozia 
ascendens rappelle celle du Cephaloziella hampeana. En 
effet, cette espèce était connue au sud dans la région de 
la vallée, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent et dans 
la région de la baie d’Hudson et de l’Ungava au nord. La 
découverte des populations d’Assinica permet de combler 
un immense vide dans la répartition connue de l’espèce.

Lophozia capitata – Le Lophozia capitata est un taxon 
des régions tempérées de l’est de l’Amérique du Nord 
qui atteint à peine la partie méridionale du Canada. On 
le trouve dans les dépressions mal drainées des terrains 
sableux ou de nature minérale, comme les fossés. Il 
n’avait pas été possible de confirmer sa présence au 
Québec, bien qu’il était mentionné dans un document 
inédit (Williams, 1969) le signalant dans la région des 
Bois-Francs. La découverte faite à Assinica permet de 
confirmer la présence de l’espèce au Québec où elle est 
très rare (figure 9). Le rang de priorité de l’espèce pour la 
conservation est G4/N2N3/S1 (Faubert et al., 2010).

Marsupella sparsifolia – Le Marsupella sparsifolia 
est une espèce rare dont le rang de priorité pour la 
conservation est G3G4/N2N3/S1. La population d’Assinica 
constitue la deuxième maintenant connue au Québec-
Labrador (figure 10). 

Tritomaria exsecta – Cette population constitue une 
importante extension d’aire vers le nord. Les populations 
d’Assinica sont aussi les plus septentrionales connues au 
Québec-Labrador. En effet, la plante est surtout connue 
dans les Basses-Laurentides et dans la région de l’estuaire 
et du golfe du Saint-Laurent.

Mousses

Dicranum spadiceum – Le Dicranum spadiceum est 
un taxon boréal dont la limite méridionale de répartition 
se trouve au Québec-Labrador. La population découverte 
dans la région d’Assinica est sans doute la plus méridionale 
de la province.

Ditrichum pusillum – Il s’agit ici d’un taxon dont l’aire 
de répartition couvre les régions les plus méridionales 
de la province. Il existe quelques mentions au centre du 
Québec et au Labrador. La population d’Assinica constitue 
l’une de ces colonies excentriques.

Taxons phytogéographiquement intéressants

Hépatiques

Barbilophozia atlantica – Au Québec-Labrador, le 
Barbilophozia atlantica est une espèce arctique-alpine, 
généralement saxicole et basifuge, qui s’installe dans 
les crevasses et à la base humide des rochers. Outre une 
population disjointe située au sommet du mont Albert 
en Gaspésie, la population d’Assinica représente une 
nouvelle limite méridionale à l’aire de répartition connue 
de l’espèce au Québec-Labrador.

Cephaloziella hampeana – Cette espèce était connue 
jusqu’à maintenant le long de la vallée du Saint-Laurent et 
par des occurrences fortement disjointes dans la région 
côtière de la baie d’Hudson. La population d’Assinica 
comble partiellement l’immense zone laissée vide dans la 
répartition connue de l’espèce au Québec.

Cephaloziella varians – Le Cephaloziella varians est un 
taxon arctique-alpin, connu dans les régions côtières du 
Labrador et de la baie d’Hudson. La population d’Assinica, 
en plus de constituer une importante extension d’aire, 
est la plus méridionale connue au Québec-Labrador et 
établit ainsi une nouvelle limite sud pour la répartition 
de l’espèce.

Cladopodiella francisci – Faubert et al. (2011) ont fait 
le point sur la présence de cette espèce au Québec. Dans 
la région d’Assinica, elle est surtout observée dans les 
sentiers de portage.

Fossombronia foveolata – Il s’agit d’une espèce des 
régions tempérées du continent nord-américain, surtout 
présente dans les parties méridionales de la province. 
Les populations de la région d’Assinica sont situées près 
de la limite nord de l’aire de répartition de l’espèce. 
L’importance de telles populations limitrophes a été mise 
en évidence par Brouillet (1985).

Harpanthus scutatus – L’Harpanthus scutatus se 
rencontre surtout dans la vallée du Saint-Laurent de 
même qu’autour de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. 
Il pourrait être présent dans la partie la plus méridionale 
du Labrador. La population découverte à Assinica est la 
seule connue dans l’immense territoire du centre et du 
nord de la province 

Jungermannia caespiticia – Il s’agit ici d’une espèce 
nouvelle pour le Québec-Labrador. C’est une espèce rare 
en Amérique du Nord, connue dans quelques localités 
de l’Alaska et de l’État de New York (Schuster, 1969). Le 
spécimen d’Assinica fut récolté sur le sol minéral sableux 
d’un site de grattage, là où la couche superficielle de 
litière a été retirée de la surface du sol par la machinerie. 
Les masses de gemmules apicales sont diagnostiques 
de l’espèce : sphériques ou ovoïdes, unicellulaires, 
endogènes, produites à l’extrémité des tiges dans 
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Heterocladium dimorphum – L’Heterocladium 
dimorphum n’était connu que dans la vallée du Saint-
Laurent de même qu’autour de l’estuaire et du golfe 
du Saint-Laurent. Il pourrait aussi être présent dans la 
partie la plus méridionale du Labrador. La population 
découverte à Assinica est la seule connue pour l’immense 
territoire du centre et du nord de la province.

Imbribryum gemmiparum – Il s’agit ici de la deuxième 
mention de cette espèce qui a été découverte pour 
la première fois au Québec en 1998 dans la région du 
cratère du Nouveau-Québec (Faubert et al., 2011). Cette 
occurrence comble l’immense lacune dans la répartition 
connue de l’espèce entre la récolte mentionnée et l’aire 
principale, située dans centre et l’est du continent.

Kindbergia praelonga – Comme plusieurs autres 
taxons découverts, le Kindbergia praelonga n’était connu 
jusqu’à présent que dans la vallée du Saint-Laurent et 
autour du golfe du Saint-Laurent. Sa présence à Assinica 
représente une importante extension de son aire de 
répartition vers le nord, et cette population constitue la 
plus septentrionale de celles connues dans la province.

Plagiothecium latebricola – Il est remarquable que 
cette espèce soit présente sur le territoire d’Assinica, 
car c’est un taxon des régions les plus méridionales de 
la province. Le site où il fut trouvé, le rivage d’un lac 
très éloigné de toute perturbation d’origine humaine, 
semble toutefois exclure la possibilité d’une introduction 
anthropique récente.

Pleuridium subulatum – Comme pour l’espèce 
précédente, il est remarquable que cette espèce soit 
présente sur le territoire d’Assinica, car il s’agit d’un 
taxon des régions les plus méridionales de la province. Sa 
présence sur un chemin forestier incite à spéculer sur son 
introduction possible par la machinerie ou les véhicules.

Pogonatum pensilvanicum – Le Pogonatum 
pensilvanicum n’était connu jusqu’à maintenant que dans 
les Basses-Laurentides, dans la vallée du Saint-Laurent 
ainsi qu’autour de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. 
Sa présence à Assinica représente une importante 
extension de son aire de répartition vers le nord et cette 
population constitue la plus septentrionale de celles 
connues dans la province.

Racomitrium lanuginosum – Le Racomitrium 
lanuginosum est un taxon nordique. La population 
d’Assinica étend vers le sud-ouest son aire de répartition 
connue.

Ulota curvifolia – Outre deux mentions de sa présence 
dans la vallée du Saint-Laurent, l’aire de répartition de 
l’Ulota curvifolia couvre le nord-est du Québec-Labrador. 
Il est ainsi absent de tout le sud-ouest de ce territoire. La 
présente mention constitue donc une extension d’aire en 
cette direction. 
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Figure 9 – Répartition du Lophozia capitata au Québec-Labrador. Carré 
: colonie du lac Assinica (carte M. Lapointe).
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Figure 10 – Répartition du Marsupella sparsifolia au Québec-Labrador. 
Carré : colonie du lac Assinica (carte M. Lapointe).
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Discussion
Espèces nouvelles et rares 

Trois espèces rares ont été découvertes durant les 
inventaires, ce qui met en évidence que le territoire 
présente un intérêt, d’abord insoupçonné, pour la 
conservation. Il s’agit du Marsupella sparsifolia, du 
Lophozia capitata et du Jungermannia caespiticia. Dans 
le cas de ce dernier, il s’agit d’une espèce nouvelle pour la 
province et de la seule population actuellement connue 
au Québec-Labrador.

Zone de rencontre d’espèces méridionales et 
septentrionales (tableau 1)

On constate que la région du lac Assinica constitue un 
territoire de rencontre entre des taxons boréaux et des 
taxons tempérés. Pour les premiers, la région se situe à 
la périphérie sud de leur aire de répartition, alors que 
cette même région se situe à la périphérie nord de l’aire 
de répartition des taxons tempérés. Cette rencontre 
entre espèces boréales et tempérées a pour toile de 
fond un troisième groupe d’espèces, caractéristiques 
de la région bioclimatique où se trouve le lac Assinica, 
la « pessière à mousses, sous-domaine de l’ouest ». Les 
taxons appartenant à ces divers groupes sont énumérés 
au tableau 1.

Disjonctions apparentes de l’aire de répartition

Les inventaires ont aussi permis de combler 
d’importantes lacunes dans l’aire de répartition de 
certaines espèces. En effet, les grandes disjonctions 
qui semblaient séparer les populations du sud de 
celles du nord de la province peuvent maintenant 
être interprétées comme des artéfacts causés par le 
manque de connaissances. Deux taxons sont en cause, le 
Cephaloziella hampeana et le Lophozia ascendens. 

Milieux artificiellement perturbés

Quelques chemins forestiers ont été visités sur de 
courtes distances. On y a trouvé des espèces dont 
la présence dans la région est certainement due à 
l’ouverture artificielle du couvert forestier et, surtout, au 
l’enlèvement de la litière, ce qui expose le sol minéral. 
Ce qui n’est pas établi cependant, c’est le moyen de 
dispersion ayant permis l’arrivée des espèces en cause. 
Sont-elles arrivées par dispersion naturelle ou ont-elles 
été introduites par les véhicules? Il s’agit d’espèces 
pionnières, adaptées aux milieux perturbés des régions 
méridionales du Québec où elles sont fréquentes et 
s’installent souvent dans les chemins forestiers. Il s’agit du 
Blasia pusilla, du Trematodon ambiguus, du Pogonatum 
pensilvanicum et du Pleuridium subulatum.

Tableau 1. Taxons boréaux et méridionaux dont la région du lac Assinica constitue la limite de leur 
aire de répartition et taxons caractéristiques de la région bioclimatique de la pessière à mousses, sous-
domaine de l’ouest.

Taxons boréaux à la périphérie sud de 
leur aire de répartition

Taxons méridionaux à la périphérie 
nord de leur aire de répartition

Taxons caractéristiques de la pessière à 
mousses, sous-domaine de l’ouest

Barbilophozia atlantica Ditrichum pusillum Anastrophyllum minutum

Cephaloziella varians Fossombronia foveolata Andreaea rupestris var. rupestris  

Dicranum spadiceum Harpanthus scutatus Barbilophozia kunzeana 

Racomitrium lanuginosum Heterocladium dimorphum Bucklandiella microcarpa 

Ulota curvifolia Kindbergia praelonga Cephalozia bicuspidata

Lejeunea cavifolia Ceratodon purpureus

Lophozia capitata Cladopodiella fluitans

Plagiothecium latebricola Fissidens osmundioides

Pleuridium subulatum Gymnocolea inflata  

Pogonatum pensilvanicum Hylocomium splendens

Tritomaria exsecta Leiomylia anomala 

Lophozia ventricosa  

Pellia epiphylla

Pellia neesiana 

Pleurozium schreberi

Pohlia nutans 

Polytrichum piliferum 

Preissia quadrata

Ptilidium ciliare

Ptilidium pulcherrimum 

Ptilium crista-castrensis 

Sphagnum angustifolium 

Sphagnum capillifolium 

Sphagnum russowii
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Figure 11 – Colonie de mousses sur litière surplombant la rive du lac 
(photographie J. Faubert).

Stabilisation des sols du rivage des lacs

Dans les affouillements riverains des lacs de la 
région visitée, à la limite supérieure de la zone à peu 
près horizontale de sable et de cailloutis délavée par 
le clapotis, se trouve fréquemment une petite paroi 
verticale constituée de la matière organique de la 
surface du sol de la forêt voisine. Cette paroi, haute 
de 15 à 45 cm environ est située sous le couvert des 
branches inclinées des arbustes d’éricacées (figure 11). 
On observe fréquemment que cette surface verticale est 
recouverte d’un tissu compact et résistant de minuscules 
hépatiques densément entremêlées. Ce tapis évoque 
une toile géotextile naturelle retenant la matière 
organique et prévenant son érosion vers la zone délavée. 
Les échantillons prélevés ont révélé que les espèces 
dominantes du tapis végétal sont l’Anastrophyllum 
minutum et le Cephalozia bicuspidata. Ils sont 
généralement accompagnés du Fissidens osmundioides 
et du Pellia neesiana. On y a trouvé aussi de manière 
plus sporadique le Preissia quadrata, le Campylium 
stellatum et l’Odontoschisma elongatum. Ce phénomène 

Taxons récoltés et observés
Le tableau 2 présente les taxons récoltés et observés dans la région du lac Assinica. Pour chaque taxon on cite, 

dans la colonne associée au(x) récolteur(s) (A à E), le numéro du site de l’occurrence et le numéro du spécimen. Les 
sites sont décrits au tableau 3 et leur localisation montrée sur la carte présentée à la figure 1. Les acronymes QFA et JF 
désignent respectivement l’Herbier Louis-Marie de l’Université Laval, Québec et l’herbier personnel du premier auteur. 
Les abréviations « s.n. » et « s.r. » indiquent respectivement  « sans numéro » et « sans récolte ».

Colonne A : récoltes faites en 2004 par J. Gagnon et al.
Colonne B : récoltes faites en 2004 par R. Gauthier
Colonne C : récoltes faites en 2007 par J. Gagnon et al.
Colonne D : récoltes faites en 2009 par J. Faubert et J. Gagnon
Colonne E : récoltes faites en 2010 par J. Faubert et J. Gagnon

remarquable pourrait certainement faire l’objet d’études 
plus poussées. Ce tissu végétal joue certainement un rôle 
écologique important dans la stabilisation des sols du 
rivage des lacs.  

Tableau 2 . Liste des espèces connues dans la région du lac Assinica.

                       Campagnes de terrain A B C D E

Hépatiques

Blasiaceae           
Blasia pusilla L.         53 JF9865

Marchantiaceae           

Marchantia polymorpha L. subsp. 
ruderalis Bischl. & Boisselier 29c QFA0542899     113 JF9276   

Preissia quadrata (Scop.) Nees 
subsp. quadrata     42d  

45a
QFA0542902  
QFA0543431   72b s.n.

Pelliaceae           

Pellia epiphylla (L.) Corda    17m QFA14158
44j  
44k  
44l

QFA0568804 
a  QFA0543423  
QFA0543430

    

Pellia megaspora R.M. Schust. 35i QFA0568687 11b QFA14103       
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. 37a QFA0543225 a 17c  

18h
QFA14146  
QFA14175 42a QFA0542901 109 s.n. 55a   

140
s.n.    
s.n.
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Fossombroniaceae           

Fossombronia foveolata Lindb.     42b  
45b

QFA0568803  
QFA0543424

125  
130a

 JF9713  
JF9714 71 JF9858

Pallaviciniaceae           
Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. 37a QFA0543225         

Aneuraceae           

Aneura pinguis (L.) Dum.   19e QFA14194
44a 
44b  
44c

QFA0572445  
QFA0543423 a  
QFA0543425 

    

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.   20b QFA14203       

Radulaceae           
Radula complanata (L.) Dumort. 29e QFA0543160         

Frullaniaceae           
Frullania oakesiana Austin       133 JF9232   

Lejeuneaceae           
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 29b QFA0543190         

Ptilidiaceae           

Ptilidium ciliare (L.) Hampe 35k QFA0543173     

89b      
84       
91       

108       
129          

112a

JF9185    
JF9225   
JF9262     
JF9254    
JF9168    
s.n.

75     
68c        
46b   
54c

JF9874  
s.n.        
s.r.    
s.n.

Ptilidium pulcherrimum (Weber) 
Vain. 

22b  
25b

QFA0543191  
QFA0543180

7        
8

QFA14067  
QFA14070   

101a   
80a    
95    

98b     
126

JF9264     
JF9210    
JF9256    
s.n.    
s.n.

49a s.n.

Trichocoleaceae           

Blepharostoma trichophyllum (L.) 
Dumort.       

101a   
130b   

95    
98c     

112a     
117

s.n.   
JF9699   
JF9198   
JF9196   
s.n.   
s.n.

  

Lepidoziaceae           

Lepidozia reptans (L.) Dumort.       

95     
101a    

84     
117     
126

JF9198    
JF9218   
s.n.   
s.n.   
s.n.

68a s.n.

Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle 31 QFA0543214 a   44d QFA0568804     

Lophocoleaceae           

Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex 
Hoffm.) Dumort.     42a QFA0542901 a     

Plagiochilaceae           

Plagiochila porelloides (Torrey ex 
Nees) Lindenb. 29d QFA0543241   42c QFA0542900 b     

Cephaloziaceae           

Cephalozia bicuspidata (L.) 
Dumort. 35c QFA0568687 a 17m QFA14160 45a QFA0543431 a

89b    
130b    

91    
106    
84   

112a

JF9643   
JF9699     
JF9702    
JF9706    
s.n.   
s.n.

140 s.n.



29

Une revue de la Société québécoise de bryologie

Carnets de bryologie 2 : 20-47 (2012) Faubert et al. : Les bryophytes d’Assinica •

Cephalozia lunulifolia (Dumort.) 
Dumort. 24b QFA0543221 a     

84     
91    

118    
117    
93

JF9701     
JF9702    
JF9645      
s.n.      
s.n.

68a s.n.

Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindb. 35d QFA0543162
18e  
20a  
20b

QFA14169  
QFA14199  
QFA14203

    68a s.n.

Cladopodiella fluitans (Nees) 
H. Buch 

23  
31   
33  

35e  
38   

39a 

QFA0543192  
QFA0543197  
QFA0543188  
QFA0543247  
QFA0543171  
QFA0543175

5a      
6      

14a  
18a  
18g  
18h  
19a

QFA14061  
QFA14076  
QFA14115  
QFA14164   
QFA14172  
QFA14175  
QFA14177

  

89a    
127    

112a    
91

JF9249  
JF9486    
s.n.    
s.n.

  

Cladopodiella francisci (Hook.) 
Joerg.   13a QFA14110   

122  
106    
123

JF9693  
JF9706    
JF9660

  

Odontoschisma denudatum (Mart.) 
Dumort.   11b QFA14102   

104    
130b    
106     
109    
110

s.n.      
JF9699     
JF9706    
s.n.   
s.n.

  

Odontoschisma elongatum (Lindb.) 
A. Evans     44i  

45a
QFA0543429  
QFA0543431 b 110 s.n. 140 s.n.

Pleurocladula albescens (Hook.) 
Grolle 35j QFA0568698     115 s.n.   

Cephaloziellaceae           

Cephaloziella divaricata (Sm.) 
Schiffn.   13d  

17j
QFA14114C  
QFA14137A       

Cephaloziella grimsulana (Jack) 
Lacouture   17b QFA14138     68f JF9980

Cephaloziella hampeana (Nees) 
Schiffn.       101a JF9647   

Cephaloziella rubella (Nees) 
Warnst. 22a QFA0543165     

87   
97b     
98b    
100

JF9488   
JF9181    
s.n.    
s.n.

138 JF9986

Cephaloziella varians (Gottsche) 
Steph.         137 JF9983

Scapaniaceae           

Scapania curta (Mart.) Dumort.   17c  
18g

QFA14147  
QFA14172       

Scapania irrigua (Nees) Nees 29d QFA0543241 a 19a  
19d

QFA14177  
QFA14197   109 s.n.   

Scapania nemorea (L.) Grolle       

91            
101a             

25      
111      

112a

JF9648       
JF9652    
s.n.    
s.n.    
s.n.

60a    
49a   
49b   
54a   
60b

s.n.   
s.n.    
s.n.    
s.n.    
s.n.

Scapania paludicola Loeske & Müll.
Frib. 37a QFA0543215 13c QFA14113       

Scapania umbrosa (Schrad.) 
Dumort.         49a JF9985

Scapania undulata (L.) Dumort.     42a QFA0542901 c 111    
89b

JF9705    
JF9643 60c s.n.

Lophoziaceae           

Anastrophyllum michauxii 
(F. Weber) H. Buch       112b JF9650 46b   

50b
JF9982     
s.n.
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Anastrophyllum minutum (Schreb.) 
R.M. Schust.       

111      
84     
91     

101b

JF9644     
s.n.     
s.n.    
s.n.

68a   
68f   
68g   
72c   
72b

s.n.    
s.n.    
s.n.   
JF9984   
s.n.

Barbilophozia atlantica (Kaal.) 
Müll. Frib.       91 JF9646   

Barbilophozia attenuata (Mart.) 
Loeske   8  19e QFA14070  

QFA14200   

84    
101     
91    

119    
126

s.n.    
s.n.    
s.n.    
JF9966   
s.n.

47      
54c

s.n.    
s.n. 

Barbilophozia barbata (Schmidel. 
ex Schreb.) Loeske 

29a 
30 

QFA0543169  
QFA0543245     99b    

89d
s.n.     
s.n.   

Barbilophozia floerkei (F. Weber & 
D. Mohr) Loeske 35a QFA0543205 a         

Barbilophozia kunzeana 
(Huebener) Müll.Frib. 

24a 
25a 
35b

QFA0543161  
QFA0543167  
QFA0543159

18g  
19d

QFA14173  
QFA14195   

84   
98d     
89b   
117

JF9701   
JF9191    
s.n.    
s.n.

  

Gymnocolea inflata (Huds.) 
Dumort.

21a  
27  
31   
35f

QFA0543174  
QFA0543193  

QFA0543200 b  
QFA0543166

6  13c  
16a  
17g  
17m  
18g

QFA14077  
QFA14112  
QFA14127  
QFA14153  
QFA14159  
QFA14171

  

89a  
97a   
99a   
98d    
118    

112a

JF9249     
JF9205   
JF9186    
JF9191   
JF9645     
s.n.

47     
54a    
60a     
60c     
60d     
58

s.r.            
s.n.           
s.n.    
s.n.   
s.n.   
s.n.

Lophozia ascendens (Warnst.) 
R.M. Schust.       112a JF9651   

Lophozia bicrenata (Schmid. ex 
Hoffm.) Dumort.   4 QFA14051 43 QFA0542903

77b     
89e     
116    
100     
86     

132

s.n.    
JF9243    
s.n.    
s.n.    
s.n.    
s.n.

53  
69b    
69c  
138    

139a    
139b   

s.n.    
s.n.    
s.n.    
s.n.   
JF9987   
s.n.

Lophozia capitata (Hook.) Macoun       90 JF9654   

Lophozia longidens (Lindb.) 
Macoun       130b    

119
JF9699     
s.n.   

Lophozia polaris (R.M.Schust.) R.M. 
Schust. & Damsh. 35g QFA0561837         

Lophozia sudetica (Nees ex Hueb.) 
Grolle       77b JF9649   

Lophozia ventricosa (Dicks.) 
Dumort. 35h QFA0543206 a

20b  
8  20a  

17e

QFA14203  
QFA14070  
QFA14200  
QFA14150

  

84     
91    

109      
112b       

87    
102    
117    

101b    
119    
98b

JF9701     
JF9702    
JF9245    
JF9653   
s.n.    
s.n.   
s.n.   
s.n.   
s.n.   
s.n.

    
54c     
68a    
68f   

s.n.   
s.n.   
s.n.

Tritomaria exsecta (Schmidel.) 
Schiffn. ex Loeske       112b  

130b
JF9650   
JF9699   

Tritomaria exsectiformis (Breidl.) 
Loeske    8 QFA14070       

Calypogeiaceae           
Calypogeia integristipula Steph.       118 JF9645   



31

Une revue de la Société québécoise de bryologie

Carnets de bryologie 2 : 20-47 (2012) Faubert et al. : Les bryophytes d’Assinica •

Calypogeia neesiana (C. Massal. & 
Carestia) Müll.Frib.       91 JF9702   

Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. 
Perss.) Warnst. & Loeske   1a  5a  

20b

QFA14031  
QFA14061  
QFA14203

  84 JF9701   

Jungermanniaceae           
Jungermannia caespiticia Lindb.       88 JF9642   

Jungermannia gracillima Sm.   17m QFA14160   90 JF9197
53    

64b    
139b

s.n.     
s.n.    
s.n.

Jungermannia leiantha Grolle       91 s.n.   

Leiomylia anomala J.J. Engel & 
Braggins 

31  
22a  
24b  
39b

QFA0543200  
QFA0543158  
QFA0543221  

QFA0543243 a 

1a  5a  
11b  
16c  
18e  
19c  
20b    
14c

QFA14031  
QFA14055  
QFA14104  
QFA14131  
QFA14169  
QFA14190  
QFA14203     
s.r.

44e  
44f

QFA0542904  
QFA0543428

84  
106   
99a    
118     
91

JF9183  
JF9248    
JF9186    
JF9173    
s.n.

  

Mylia taylorii (Hook.) Gray         46a s.n.

Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb.       130b JF9699   

Nardia insecta Lindb.   17m QFA14160       

Geocalycaceae           

Harpanthus scutatus (F. Weber & 
D. Mohr) Spruce       112b JF9653   

Gymnomitriaceae           

Marsupella emarginata (Ehrh.) 
Dumort.       111 JF9705   

Marsupella sparsifolia (Lindb.) 
Dumort.       101a JF9652   

Mousses
Sphagnaceae           

Sphagnum angustifolium (Warnst.) 
C.E.O. Jensen   

3  5a  
12  
5b

QFA14046  
QFA14052  
QFA14109  
QFA14063 

    67   
56

s.n.    
s.n.

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) 
Hedw.   

1a  
2b        
3       
8      

10  
11a  
12  

17m

QFA14032  
QFA14040  
QFA14043  
QFA14072  
QFA14096  
QFA14101  
QFA14108  
QFA14162

    135 s.n.

Sphagnum centrale C.E.O. Jensen   19d QFA14192     63  
65

JF9887  
JF9884

Sphagnum compactum Lam. & DC.   16b QFA14129       

Sphagnum fallax (H. Klinggr.) 
H. Klinggr. 39b s.r. 18b QFA14165       

Sphagnum fuscum (Schimp.) 
H. Klinggr.   1a  

5a
QFA14030  
QFA14053

44d   
44g   
44h

s.r.                        
s.r.                              
s.r.

    

Sphagnum girgensohnii Russow   2b  
17g

QFA14042  
QFA14154       

Sphagnum lindbergii Schimp.   14c QFA14119       
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Sphagnum magellanicum Brid.   5a QFA14054       

Sphagnum majus (Russow.) 
C.E.O. Jensen s.l. 39a s.r.

5a      
6     

18a  
18f

QFA14060  
QFA14075  
QFA14163  
QFA14162A 

    66 s.n.

Sphagnum papillosum Lindb. 39b s.r. 6  
18d

QFA14064  
QFA14168       

Sphagnum pulchrum (Lindb. ex 
Braithw.) Warnst. 

39a     
39b s.r.                       s.r. 18c QFA14166       

Sphagnum quinquefarium 
(Braithw.) Warnst.       95  

91
JF9483  
JF9709   

Sphagnum riparium Ångstr.         73 JF9885

Sphagnum rubellum Wilson   
5a     
6     

19a

QFA14057  
QFA14074  
QFA14176A 

    49a s.n.

Sphagnum russowii Warnst.   

3         
8      
1c  

15c

QFA14044  
QFA14071  
QFA14035  
QFA14122

  84 JF9484   

Sphagnum squarrosum Crome   15d  
19a

QFA14126  
QFA14187       

Sphagnum subfulvum  Sjörs   19b QFA14182       

Sphagnum subsecundum Nees   17g  
19a

QFA14155  
QFA14181     55b JF9886

Sphagnum warnstorfii Russow 37c s.r.

15c  
19a  
19c  
19d

QFA14125  
QFA14184  
QFA14189  
QFA14191

      

Sphagnum wulfianum Girg.   15c QFA14124       
Andreaeaceae           

Andreaea rupestris Hedw. var. 
rupestris1

21b  
24c  
25c  
26  
35l  
35x

QFA0543540  
QFA0543539  
QFA0543510  
QFA0543512  
QFA0543482  
QFA0543484

13d  
17k

QFA14114A  
QFA14151A   

99c  
89b  
95  
91   
81    
87   

97a

JF9190  
JF9184  
JF9199  
JF9208   
JF9204   
JF9488   
JF9177

59     
47     
48

s.n.       
s.r.       
s.r.

Polytrichaceae           

Atrichum tenellum (Röhl.) 
Bruch & Schimp (sub nomen 

A. altecristatum)
  17b QFA14141       

Pogonatum dentatum (Menzies ex 
Brid.) Brid.   17b  

17c
QFA14142  
QFA14143   

89e    
96b    
132

JF9222   
JF9223   
JF9286

61 s.n.

Pogonatum pensilvanicum (W. 
Bartram ex Hedw.) P. Beauv.       96b JF9223 50a JF9866

Pogonatum urnigerum (Hedw.) 
P. Beauv. 25f QFA0543507     86 JF9206   

Polytrichastrum formosum (Hedw.) 
G.L. Sm.       89b JF9247 49a JF9875

Polytrichastrum longisetum (Sw. ex 
Brid.) G.L. Sm.   11b QFA14105       

Polytrichastrum pallidisetum 
(Funck) G.L. Sm.       84 JF9225 46a JF9794

Polytrichum commune Hedw. var. 
commune   10 QFA14098   89a  JF9213    

1 Les spécimens d’Andreaea alpestris mentionnés dans Gauthier (2009) ont été réétudiés par le premier auteur et placés sous 
l’Andreaea rupestris.
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Polytrichum commune Hedw. var. 
perigoniale (Michx.) Hampe   17b QFA14140   132 JF9258   

Polytrichum juniperinum Hedw.         56 JF9863

Polytrichum piliferum Hedw. 35v QFA0543483 a 17j QFA14137B   

97b  
85    
87    

89a

JF9180  
JF9272    
JF9488   
JF9213

69 a    
134

s.r.           
s.r.

Polytrichum strictum Brid.   9a  
15a

QFA14080  
QFA14120   87   

84
JF9202   
JF9211   

Tetraphidaceae           
Tetraphis pellucida Hedw.       84 JF9227 68a s.n.

Funariaceae           
Funaria hygrometrica Hedw.       113 JF9277   

Grimmiaceae           

Bucklandiella microcarpa (Hedw.) 
Ochyra & Bednarek-Ochyra2 

35m  
35q  
21c

QFA0543498  
QFA0543488  
QFA0543542

13b  
17a

QFA14111  
QFA14132   

136a  
97a  
81  

109  
89a   
87   

126

JF9209  
JF9178  
JF9204  
JF9245  
JF9250   
JF9488   
JF9278

47    
60a     
134

s.n.       
s.n.       
s.r.

Codriophorus aciculare (Hedw.) 
P. Beauv. 29j QFA0543520 17i QFA14133C       

Codriophorus fascicularis (Hedw.) 
Bednarek-Ochyra & Ochyra 35o QFA0543478     91 JF9262   

Grimmia longirostris Hook. 22d QFA0543516         

Grimmia unicolor Hook.
22d  
29k  
35t

QFA0543517 
a  QFA0543549  
QFA0543500

17h  
17i

QFA14156  
QFA14133B     70 JF9776

Niphotrichum canescens (Hedw.) 
Bednarek-Ochyra & Ochyra 

22e  
29l

QFA0543508  
QFA0543526     131 s.r. 75             

76
s.r.           
s.r.

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) 
Brid.       131 JF9424   

Schistidium agassizii Sull. & Lesq. 29o QFA0543548 17i QFA14133A   89b JF9215   

Schistidium apocarpum (Hedw.) 
Bruch. & Schimp subsp. canadense 

(Dupret) Blom ex Allen & Pursell
      121 JF9265   

Fissidentaceae           
Fissidens osmundioides Hedw.         72a s.n.

Ditrichaceae           

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 35n QFA0543497 17c  
17f

QFA14145  
QFA14152   85    

132
s.r.     
s.r.   

Ditrichum lineare (Sw.) Lindb.   17c QFA14148   

89e  
90  

96b   
132

JF9243  
JF9197  
JF9224   
JF9285

  

Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe 35s QFA0543496       51 JF9780

Pleuridium subulatum (Hedw.) 
Rabenh.       96a JF9221   

Trematodon ambiguus (Hedw.) 
Hornsch.         51 s.n.

Dicranaceae           

Cynodontium polycarpon (Hedw.) 
Schimp.         54a  

68g
JF9852  
JF9778 

2 Le Bucklandiella heterosticha, tel que compris aujourd’hui, est un taxon de l’ouest du continent qui n’est pas présent dans l’est 
de l’Amérique du Nord. Les mentions de cette espèce contenues dans Gauthier (2009) sont placées sous le Bucklandiella microcarpa.
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Cynodontium strumiferum (Hedw.) 
Lindb.   17d QFA14149   

87  
89c  

101a  
94

JF9203  
JF9229  
JF9263  
JF9273

48  
54b  
68g  
75      
47

JF9785  
JF9857  
JF9778  
JF9854     
s.r.

Cynodontium tenellum (Schimp.) 
Limpr.       126 JF9284   

Dicranella cerviculata (Hedw.) 
Schimp. 35p QFA0543492         

Dicranella heteromalla (Hedw.) 
Schimp.   9b QFA14090       

Dicranoweisia crispula (Hedw.) 
Lindb. 35q QFA0543489     121 JF9217 75 JF9874

Dicranum acutifolium (Lindb. & 
Arnell) C.E.O. Jensen   7 QFA14065   84 JF9183   

Dicranum elongatum Schleich. ex 
Schwägr.       91    

112b
JF9187     
JF9220 68a s.n.

Dicranum flagellare Hedw. 25d QFA0543513 9a QFA14081   

77b    
122       
103      
104

JF9219   
JF9416     
s.r.     
s.r.

  

Dicranum fuscescens Sm. 25e  
22c

QFA0543514  
QFA0572446 1c QFA14037   

118  
97b  
98c      
103     
104

JF9173  
JF9182  
JF9196          
s.r.         
s.r.

  

Dicranum montanum Hedw.
35r  
28a  
34 

QFA0543498 
a  QFA0543505  
QFA0543556 b

      68h s.n.

Dicranum polysetum Sw. ex anon.   1b      
7

QFA14033  
QFA14066       

Dicranum scoparium Hedw.   1c QFA14036       

Dicranum spadiceum J.E. Zetterst.       84 JF9211   

Dicranum undulatum Schrad. ex 
Brid. 

21d  
22a  
30   

37b  
32

QFA0543543  
QFA0572447  
QFA0572448  
QFA0543533   
QFA0543537

3  9a  
12  

14b

QFA14047  
QFA14078  
QFA14107  
QFA14116

  136b JF9214   

Oncophorus virens (Hedw.) Brid.       108 JF9255   

Oncophorus wahlenbergii Brid. 35w QFA0543491 a       74 s.n.

Paraleucobryum longifolium 
(Hedw.) Loeske 

22f  
29l

QFA0543515  
QFA0543521     

91   
80a    
84     

121     
129

JF9176   
JF9210   
JF9701   
JF9217    
JF9168

75             
76

JF9874            
JF9855

Rhabdoweisia crispata (Dicks.) 
Lindb.       101a JF9261   

Splachnaceae           

Tetraplodon angustatus (Hedw.) 
Bruch & Schimp.   9a QFA14082       

Bryaceae           

Imbribryum gemmiparum De Not. 17n QFA0543499

Ptychostomum pallens (Sw.) 
J.R. Spence   17c QFA14144       
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Mielichhoferiaceae           
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.       108 JF9254   

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
25f  
34   

35u

QFA0543507 
a  QFA0543556  
QFA0543479

7       
9a

QFA14069  
QFA14079   

97b  
102  
77a    
87   
91    

109    
126

JF9181  
JF9231  
JF9246    
JF9488    
JF9176    
JF9245   
JF9284

69a s.n.

Pohlia schimperi (Müll. Hal.) 
A.L. Andrews3   17b QFA14134       

Mniaceae           

Plagiomnium ciliare (Müll.Hal.) 
T.J. Kop.     42c QFA0542900     

Rhizomnium pseudopunctatum 
(Bruch & Schimp.) T.J. Kop.   15c QFA14123       

Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T.J. Kop.       112a JF9270   

Bartramiaceae           

Bartramia pomiformis Hedw.       101a  
93

JF9274  
JF9260   

Orthotrichaceae           

Orthotrichum obtusifolium Brid. 36  
28b

QFA0543536  
QFA0543503         

Ulota curvifolia (Wahlenb.) Lilj.         68d JF9853
Hedwigiaceae           

Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.         75  
76

JF9874  
JF9855

Aulacomniaceae           

Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwägr.

30      
37c

QFA0543567              
s.r. 12 QFA14106   90    

110
JF9230   
JF9233   

Fontinalaceae           

Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin       92 JF9200   

Fontinalis hypnoides C. Hartm.       124 JF9417 64a s.n.
Climaciaceae           

Climacium dendroides (Hedw.) 
F. Weber & D. Mohr       121 JF9244   

Amblystegiaceae           

Campylium stellatum (Hedw.) 
Lange & C.E.O. Jensen 37a s.r. 19a QFA14185 44b            

44k
s.r.                            
s.r.   55a     

72c
s.n.     
s.n.

Hygrohypnum luridum (Hedw.) 
Jenn. 4          

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 
28c  
29n  
35w

QFA0543501  
QFA0543523 a  
QFA0543491

    
102     
121    
129

JF9251    
JF9217    
JF9168

  

Tomentypnum falcifolium (Nichols) 
Tuom. 37c QFA0543532 15b  

19a
QFA14121  
QFA14180     56 JF9863

Tomentypnum nitens (Hedw.) 
Loeske   17m QFA14161       

Calliergonaceae           

Sarmentypnum exannulatum 
(Schimp.) Hedenäs 38 QFA0543534 17b  

17l
QFA14139  
QFA14157   

117  
98d  
91  

98a   
99a    

112a

JF9195  
JF9191  
JF9194  
JF9226    
JF9186   
JF9270

73 JF9885

3 Le Pohlia schimperi n’est généralement pas un taxon reconnu en Amérique du Nord, où il est placé en synonymie du Pohlia 
nutans. Cependant, puisque c’est affaire d’opinion et pour éviter que l’information ne se perde, nous préférons citer cette 
observation séparément. En effet, si on choisit de reconnaître la validité du concept, alors ce spécimen y correspond. 

4 L’Hygrohypnum luridum a été récolté sur le territoire étudié, mais la localisation de la récolte est douteuse.
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Scorpidium cossonii (Schimp.) 
Hedenäs   

16c  
19a  
19d

QFA14130  
QFA14183  
QFA14198

      

Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) 
Rubers   18c QFA14167       

Scorpidium scorpioides (Hedw.) 
Limpr.        62 s.n.

Straminergon stramineum (Dick. ex 
Brid.) Hedenäs   18h  

19a
QFA14176  
QFA14179       

Warnstorfia fluitans (Hedw.) 
Loeske 38 QFA0543176 a         

Brachytheciaceae           

Brachythecium erythrorrhizon 
Schimp. 29g QFA0543519         

Brachythecium populeum (Hedw.) 
Schimp. 29f QFA0543528         

Kindbergia praelonga (Hedw.) 
Ochyra 29f QFA0543528 a         

Rhynchostegium aquaticum A. 
Jaeger 29f QFA0543525

Hypnaceae           

Callicladium haldanianum (Grev.) 
H.A. Crum 29h QFA0543529         

Hypnum cupressiforme Hedw.         68h JF9786
Hypnum fauriei Cardot       80a JF9210   

Hypnum imponens Hedw.       91 JF9175   
Hypnum lindbergii Mitt. 29i QFA0543530     110 JF9233   

Hypnum recurvatum (Lindb. & 
Arnell) Kindb.       80b JF9201   

Isopterygiopsis muelleriana 
(Schimp.) Z. Iwats. 34 QFA0568765         

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) 
De Not.   1c  7 QFA14039  

QFA14068   
103      
104     
108

s.r.         
s.r.         
s.r.

  

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp 29m  
28b

QFA0543551  
QFA0543502

Pylaisia selwynii Kindb. 29p QFA0543552
Pterigynandraceae           

Heterocladium dimorphum (Brid.) 
Schimp.       129 JF9168   

Hylocomiaceae           

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp.   2a QFA14048   103     

104
s.r.         
s.r.   

Pleurozium schreberi (Willd. ex 
Brid.) Mitt. 

30   
34     
32

QFA0572448 
a  QFA0543556 
a            s.r.

1b      
7         

9a    
9b    
10

QFA14034              
s.r.                      
s.r.                   
s.r.                    
s.r.

  
84   

103    
104

9211     
s.r.     
s.r 

68a s.r.

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst.     42c QFA0542900 a     

Plagiotheciaceae           
Plagiothecium laetum Schimp.       94 JF9207 68e s.n.

Plagiothecium latebricola Schimp.       112b JF9266   

Neckeraceae           

Neckera pennata Hedw.       101c JF9216   
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Tableau 3. Sites des récoltes de bryophytes dans la région du lac Assinica.

Note : Certains sites ont été fusionnés aux sites voisins parce que situés trop près pour être distingués.

N° Date Lat. N Long. O Alt.(m) Localité et milieux
1 2004-07-20 50°28’44’’ 74°57’00’’ 450 Rive est du lac Cachisca.

1a    450 Au sommet d’une colline à 600 m du lac. Lande sèche de Kalmia angustifolia 
et divers Cladina,  surtout Cladina stellaris. 

1b    451
Au sommet d’une colline à 600 m du lac. Tourbière à Kalmia angustifolia et 
Chamaedaphne calyculata parsemée de buttes de sphaignes et de Cladina 
stellaris. 

1c    440
À flanc de colline exposé au nord-ouest, à environ 500 m du lac. Bétulaie de 
bouleau à papier de faible densité à sous-étage dense d’éricacées, surtout 
Rhododendron groenlandicum et Vaccinium angustifolium. 

2 2004-07-20 50°28’52’’ 54°57’10’’ 400 Rive est du lac Cachisca. À flanc de colline exposé au nord-ouest, à environ 
300 m du lac.

2a     Bétulaie de bouleau à papier à Alnus viridis subsp. crispa et Picea mariana. 

2b     Bétulaie de bouleau à papier ouverte à Cornus canadensis et Rhododendrum 
groenlandicum avec Kalmia angustifolia épars et Lycopodium annotinum.

3 2004-07-20 50°28’54’’ 74°57’17’’ 360

Rive est du lac Cachisca. À proximité de la marge du lac. Pessière d’épinette 
noire à Rhododendron groenlandicum élevé et Pleurozium schreberi, à 
grosses buttes, avec des bosquets d’Alnus viridis subsp. crispa et Vaccinium 
angustifolium.

4 2004-07-21 50°25’00’’ 75°10’23’’ 360
Baie ouest du lac Comencho. Rive sud, esker s’avançant dans le lac. Brûlis 
sur le flanc d’un esker : lande de Kalmia angustifolia à divers Cladina avec 
Vaccinium angustifolium, quelques épinettes noires et bouleaux à papier.

5 2004-07-21 50°24’50’’ 75°10’23’’ 360 Baie ouest du lac Comencho. Rive ouest, entre l’esker et le rivage. 

5a     Tourbière: fen à Carex oligosperma et Sphagnum fallax avec des buttes de 
Sphagnum fuscum et Chamaedaphne calyculata.

5b     Tourbière: fen à Carex oligosperma, tapis de Sphagnum majus avec 
Rhynchospora alba et Eriophorum vaginatum subsp. spissum.

6 2004-07-21 50°24’21’’ 75°11’00’’ 360
Baie ouest du lac Comencho. Rive sud, 350 m à l’ouest de l’esker. Tourbière: 
fen pauvre, marge d’une mare à Carex limosa, Scheuchzeria palustris var. 
americana, Menyanthes trifoliata subsp. verna et Sphagnum papillosum. 

7 2004-07-21 50°27’37’’ 75°11’45’’ 360 À l’est du lac Caplan. Détroit entre le lac Assinica et le lac Comencho, rive est. 
Pinède de pin gris à Pleurozium schreberi.

8 2004-07-21 50°27’24’’ 75°11’35’’ 370
À l’est du lac Caplan. Détroit entre le lac Assinica et le lac Comencho, rive 
ouest. Pessière d’épinette noire à Pleurozium schreberi avec des colonies de 
Rhododendron groenlandicum. 

9 2004-07-22 50°31’00’’ 75°18’45’’ 360 Baie à l’ouest du lac Assinica, presque fermée par un esker. Flanc ouest de 
l’esker. 

9a     Pinède de pin gris de faible densité à sous-étage de Kalmia angustifolia et 
tapis de Pleurozium schreberi entrecoupé de plaques de lichens.

9b     
Pinède de pin gris de faible densité à sous-étage de Kalmia angustifolia et 
tapis de Pleurozium schreberi entrecoupé de plaques de lichens. Sur le sol 
minéral d’une souche renversée.

10 2004-07-22 50°28’10’’ 75°19’00’’ 360
Rive sud-ouest du lac Assinica. Étroite langue de terre entre le lac Assinica et un 
lac allongé nord-sud. Bétulaie de bouleau à papier à sous-étage dense d’Alnus 
viridis subsp. crispa et à parterre très fragmenté de Pleurozium schreberi. 

11 2004-07-22 50°28’20’’ 75°19’23’’ 360 Rive sud-ouest du lac Assinica. Rive du lac allongé nord-sud à l’arrivée du 
portage. 

11a     Marge du lac; buttes de tourbe couvertes de Chamaedaphne calyculata et 
Myrica gale.

11b     À la marge du lac, sur la tourbe couverte de bryophytes.
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12 2004-07-22 50°28’23’’ 75°19’23’’ 360
Rive sud-ouest du lac Assinica. Au nord du lac allongé nord-sud. Tourbière: 
fen extrêmement pauvre à Smilacina trifolia couvert de buttes de sphaignes à 
Chamaedaphne calyculata avec quelques Carex oligosperma.

13 2004-07-22 50°28’30’’ 75°19’20’’ 360 Rive sud-ouest du lac Assinica. Au nord du lac allongé nord-sud, près du lac 
Assinica. 

13a     Pessière d’épinette noire; sur le sol minéral dans une dépression.

13b     Pessière d’épinette noire; sur les rochers arrondis d’un petit champ de blocs.

13c     Pessière d’épinette noire; dans les interstices entre les rochers arrondis d’un 
petit champ de blocs.

13d     Pessière d’épinette noire; sur un rocher émergeant du sol.

14 2004-07-23 50°13’44’’ 74°38’05’’ 360 Canton de Chérisy, environ 3 km au nord de la rivière Brock. Immense 
tourbière réticulée, marge nord-est de la tourbière. 

14a     Dépression à Cladopodiella fluitans et Carex oligosperma avec de grandes 
colonies de Leiomylia anomala.

14b     Cariçaie de Carex oligosperma à sphaignes diverses parsemée de buttes de 
Sphagnum rubellum.

14c     Marge d’une mare avec quelques brosses de Scirpus cespitosus et de grandes 
plaques de Leiomylia anomala.

15 2004-07-23 50°13’26’’ 74°37’45’’ 360 Canton de Chérisy, environ 3 km au nord de la rivière Brock. Immense 
tourbière réticulée, marge est de la tourbière. 

15a     

Pessière assez ouverte d’épinette noire en bosquets avec Vaccinium 
angustifolium et des plages de Carex oligosperma et Sphagnum fallax piquées 
de buttes de Sphagnum fuscum. Sous un bosquet d’épinette avec Sphagnum 
fuscum. 

15b     Pessière d’épinette noire à éricacées hautes, surtout Chamaedaphne 
calyculata, et sphaignes.

15c     Pessière d’épinette noire à sphaignes, Alnus incana subsp. rugosa, Salix 
pedicellaris et Equisetum arvense.

15d     Aulnaie riveraine d’Alnus incana subsp. rugosa.

16 2004-07-23 50°13’30’’ 74°38’38’’ 360 Canton de Chérisy, environ 3 km au nord de la rivière Brock. Immense 
tourbière réticulée. 

16a     Vers le centre de la tourbière, en marge d’une mare, tapis de Cladopodiella 
fluitans parsemé de brosses de Trichophorum cespitosum.

16b     
Partie centrale à lanières et mares allongées, sur les lanières les plus basses à 
feutrage d’hépatiques avec Trichophorum cespitosum en brosses lâches, Carex 
limosa et Drosera anglica.

16c     
Partie centrale à lanières et mares allongées, lanières de hauteur moyenne 
à Sphagnum rubellum en buttes basses avec Chamaedaphne calyculata, 
Eriophorum vaginatum subsp. spissum et Trichophorum cespitosum.

17 2004-07-24 50°39’13’’ 75°39’28’’ 300 Rivière Assinica, au pont sur la chute de la rivière. En aval du pont, rive droite.

17a     Sur les rochers exposés aux abords de la chute.

17b     Étroite dépression humide dans les rochers exposés aux abords de la chute.

17c     Anfractuosités des rochers à proximité de la chute.
17d     Plafond d’un abri-sous-roche à proximité de la chute.
17e     Replat ombragé des rochers à proximité de la chute.
17f     Sable fin entre les grosses roches placées aux abords du pont.

17g     Dépression étroite et humide, allongée sur les rochers dénudés avec Myrica 
gale et Danthonia spicata à proximité de la chute.

17h     Sur les rochers secs à proximité de la chute.
17i     Sur les rochers exposés aux abords de la chute.

17j     Étroite dépression humide dans les rochers exposés aux abords de la chute.

17k     Rochers verticaux secs à proximité de la chute.

17l     Flottant dans une petite mare en milieu perturbé le long de la route.
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17m     Gravier dénudé, humide et perturbé en contrebas de la route.
17n Escarpement de géologie inégale, au nord du pont du ruisseau Lucky Stike.

18 2004-07-24 50°40’30’’ 75°26’40’’ 320 Environ 6 km au nord-ouest du lac Clapier. À mi-chemin entre le lac Clapier 
et la rivière Broadback. Grande tourbière (fen pauvre) avec quelques mares.

18a     Mare à fond boueux à sphaignes et Menyanthes trifoliata subsp. verna.

18b     Buttes basses de Sphagnum rubellum avec Carex exilis et quelques mélèzes.

18c     Marge immédiate d’une grande mare à Nuphar et Schoenoplectus 
subterminalis; tapis flottant parsemé de Carex limosa et Smilacina trifolia.

18d     Marge d’une mare à Sphagnum papillosum, Carex oligosperma et Carex exilis.

18e     Dans une dépression à lichens, buttes de Sphagnum fuscum couvertes de 
Chamaedaphne calyculata et quelques épinettes noires.

18f     Mare à Menyanthes trifoliata subsp. verna, Scheuchzeria palustris et 
Sphagnum majus. 

18g     En marge du ruisseau traversant la tourbière, sur la tourbe sous des broussailles 
denses de Myrica gale, Chamaedaphne calyculata et Picea mariana. 

18h     Près du ruisseau traversant la tourbière, petite cariçaie de Carex utriculata 
avec Myrica gale et Spiraea latifolia.

19 2004-07-25 50°15’14’’ 74°43’00’’ 362 Canton de Chérisy. Entre la rivière Brock Nord et le lac Lemieux. Grande 
tourbière. 

19a     
Fen riche à Trichophorum cespitosum, Carex exilis, Menyanthes trifoliata 
subsp. verna et Sphagnum subfulvum, piqué de mélèzes et parsemé de mares 
à fond boueux.

19b     
Fen riche à Trichophorum cespitosum, Carex exilis, Menyanthes trifoliata 
subsp. verna et Sphagnum subfulvum piqué de mélèzes et parsemé de mares 
à fond boueux. Formant une butte dans une mare à fond boueux.

19c     
Fen riche; mélézin ouvert à Trichophorum cespitosum et Carex lasiocarpa 
parsemé de mares à fond boueux à Menyanthes trifoliata subsp. verna et de 
buttes basses de sphaignes.

19d     
Fen riche à Trichophorum cespitosum, Carex exilis, Menyanthes trifoliata 
subsp. verna et Sphagnum subfulvum, piqué de mélèzes et parsemé de mares 
à fond boueux.

19e     Fen riche; cariçaie de Carex lasiocarpa à Menyanthes trifoliata subsp. verna et 
Campylium stellatum à surface en grande partie en eau libre.

20 2004-07-25 50°07’19’’ 74°37’12’’ 380 Canton de Vienne. Aux sources du ruisseau Crinkle, entre la rivière Brock et le 
lac du Sauvage. Grand complexe de tourbières.

20a     

Fen pauvre; cariçaie de Carex oligosperma et Carex exilis à Sphagnum rubellum 
parsemée de buttes de Sphagnum fuscum à Chamaedaphne calyculata 
portant des bosquets d’épinette noire et des mélèzes dispersés. Flanc vertical 
d’une butte et sous abri, à travers une colonie de Leiomylia anomala.

20b     

À la marge d’un fen pauvre; pessière assez ouverte d’épinette noire à 
sphaignes et Chamaedaphne calyculata avec Menyanthes trifoliata subsp. 
verna. Dans un trou enfoncé sous une butte de Sphagnum fuscum sous un 
bosquet d’épinette.

21 2004-07-20 50°25’56’’ 74°52’29’’ 410 Sommet entre l’extrémité sud-est du lac Blanchet et la rive nord-ouest du lac 
Opataca. 

21a     Sommet avec affleurements rocheux; creux, anfractuosité en «V», ombragée 
et humide.

21b     Sommet avec affleurements rocheux, petit cran rocheux de 4 m de hauteur.  
En bordure d’une anfractuosité verticale, sec et exposé.

21c     Sur rocher plat du sommet, pente 15 %.  Mince substrat avec lichens dont 
Cladonia uncialis et Stereocaulon sp.
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21d     Avec Lycopodium sitchense.
22 2004-07-21 50°45’33’’ 75°15’16’’ 320 Rive nord (du côté ouest) du lac Labeau.

22a     
Environ 50 m du lac, ancien brûlis en régénération. Lande à 
Vaccinium myrtilloides, Vaccinium angustifolium, Ledum groenlandicum, 
Kalmia angustifolia et Cladonia spp.  Dépression mi-ombragée.

22c     Berge sablonneuse; sur tronc d’arbre mort.
22d     Saillies rocheuses du rivage.

22f     Crans rocheux du rivage.  Dans des anfractuosités près du niveau de l’eau 
(environ 20 cm au-dessus), à l’horizontale.

22g     Berge sablonneuse; haut de plage.  Avec Vaccinium vitis-idaea et Hudsonia 
tomentosa.

22h     Base d’un aulne ? bouleau ?

23 2004-07-21 50°45’47’’ 75°15’10’’ 320 Tourbière ombrotrophe au nord (du côté ouest) du lac Labeau. Au niveau de 
l’eau, flottant dans une mare, avec Sphagnum cf. majus.

24 2004-07-21 50°40’07’’ 75°12’33’’ 550 Colline à l’ouest-nord-ouest du lac Pasquale, sommet ouest, haut de versant 
nord.

24a     Paroi verticale de 7 m de hauteur (pente de 85%), humide, roc nu, exposition 
nord.

24b     (données d’habitat non disponibles)
24c     Paroi verticale de 7 m de hauteur, humide. Roc nu, exposition nord.

25 2004-07-21 50°40’05’’ 75°12’13’’ 560 Colline à l’ouest-nord-ouest du lac Pasquale, sommet ouest, haut de versant 
nord. 

25a     À 2 m de hauteur, exposition ouest, en oblique, anfractuosité mi-ombragée.

25b     Bas d’un coussin moussu, à la verticale, sur roc, à 3 m de hauteur.
25c     Sommet, paroi sèche et exposé (exposition ouest 285°).

25d     Ombragé, à la verticale sous un coussin moussu à 3 m de hauteur, (exposition 
ouest 285°).

25e     Bas d’un coussin moussu à la verticale sur roc à 3 m de hauteur, avec hépatique.

25f     
Sommet, exposition ouest (285°).  Bas d’une paroi d’environ 5 m de hauteur, 
à l’horizontale sur une petite tablette abritée, ombragée et humide.  Avec 
Dicranum et Polytrichum.

26 2004-07-21 50°40’03’’ 75°12’35’’ 570 Sommet ouest de la colline située à l’ouest-nord-ouest du lac Pasquale. Au 
sommet, exposé, à l’horizontale.

27 2004-07-22 50°30’30’’ 75°19’02’’ 360 À l’ouest du lac Assinica, fen herbacé pauvre au fond d’un kettle. Tapis flottant, 
au niveau de l’eau.

28 2004-07-22 50°28’13’’ 75°18’57’’ 360 Lac Assinica, extrémité sud-ouest. Bétulaie à bouleau blanc à Alnus crispa. 

28a     À la base d’un Betula papyrifera vivant.

28b     Sur un gros Betula papyrifera de plus de 40 cm de diamètre, vivant.  À la 
verticale de 1,0 à 1,3 m de hauteur sur le tronc.

28c     Sur un gros Betula papyrifera de plus de 40 cm de diamètre, vivant.  À la 
verticale de 1,0 à 1,3 m de hauteur sur le tronc.

28d     À la base du tronc d’un Sorbus decora.
29 2004-07-22 50°28’07’’ 75°18’47’’ 360 Sud-ouest du lac Assinica, embouchure d’un petit ruisseau.

29a     En bordure du ruisseau sur roches ombragées, exposition nord, à environ 20 
cm au- dessus du niveau de l’eau. Avec Drepanocladus.

29b     Bord de ruisseau, 5 cm au-dessus de l’eau, à la verticale, exposition nord, 
ombragé.

29c     Sud-ouest du lac Assinica, embouchure d’un petit ruisseau. Site d’un ancien 
feu, bord de l’eau (rivage) sur cendre et charbon.

29d     Environ 4 cm au-dessus du niveau de l’eau, sur une roche mi-ombragée, en 
bordure du ruisseau.

29e     En bordure du ruisseau, côté nord, sur roche ombragée, à environ 10 cm du 
niveau de l’eau, à l’horizontale.

29f     
Canal secondaire d’écoulement, à environ 10 m au nord du ruisseau. Sous Acer 
spicatum et Cornus stolonifera.  Sur roches, à 40 cm au-dessus du niveau de 
l’eau.  Pente légère (15%).
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29g     Canal secondaire d’écoulement, parallèle au ruisseau. Ombragé sous Acer 
spicatum, sur bois mort.

29h     

Canal secondaire d’écoulement, à environ 10 m au nord du ruisseau. Sous Acer 
spicatum, Cornus stolonifera et Viburnum edule. Mince horizon organique sur 
roche, à 40 cm au-dessus du niveau de l’eau.  À l’horizontale, milieu ombragé, 
en bordure du canal d’écoulement.

29i     En bordure du ruisseau, à la base d’un bloc rocheux ombragé.  À 10 cm du 
niveau de l’eau, exposition nord-ouest (305°).

29j     En bordure du ruisseau, rive nord.  Au niveau de l’eau, sur roche.

29k     En bordure du ruisseau, 8 cm au-dessus du niveau de l’eau, à l’horizontale, 
dessus de roche.

29l     En bordure du ruisseau, sur bloc rocheux ombragé sous Alnus crispa.  Pente 
20%, exposition sud-ouest (230°), à 1 m au-dessus du niveau de l’eau.

29m     En bordure du ruisseau, rive nord, à la base d’un tronc d’Acer spicatum, milieu 
ombragé.

29n     En bordure du ruisseau, entre deux roches, à l’horizontale.  De 5 à 15 cm au-
dessus du niveau de l’eau.

29o     Sur rocher exposé en bordure du ruisseau.  Exposition ouest (280°), de 2 à 4 
cm au-dessus du niveau de l’eau. Pente 85%.

29p Bétulaie blanche à Alnus crispa.  À la base d’un peuplier faux-tremble.

30 2004-07-22 50°32’55’’ 75°18’14’’ 355 Rive rocheuse de la rivière Assinica. Au niveau de l’eau sur une roche du rivage 
(niveau de l’eau élevé au moment de la récolte).

31 2004-07-23 50°15’31’’ 74°44’00’’ 370 Complexe tourbeux au nord de la rivière Brock, partie ombrotrophe.

32 2004-07-23 50°15’39’’ 74°44’04’’ 370 Complexe tourbeux au nord de la rivière Brock, partie minérotrophe. Avec le 
Pleurozium schreberi.

33 2004-07-23 50°15’42’’ 74°44’21’’ 365 Complexe tourbeux au nord de la rivière Brock, partie minérotrophe, station 
de Pogonia.

34 2004-07-23 50°28’44’’ 75°39’27’’  Colline de la Tour. Bétulaie à bouleau blanc à sapin, à la base d’un bouleau à 
papier d’environ 30 cm de diamètre.

35 2004-07-24 50°39’13’’ 75°39’28’’ 300
Rivière Assinica; petite paroi ferrugineuse en bordure de la rivière, en amont 
de rapides, au nord du pont et du point de confluence avec le ruisseau Lucky 
Strike. 

35a     Haut de paroi (2 m), à l’horizontale, sur roc, avec le Pleurozium schreberi et 
Polytrichum sp.

35b     Base de bloc rocheux, pente 60%, exposition sud, face à une paroi de 3 m, 
ombragé.

35c     Au bas d’une petite paroi d’environ 2 m de hauteur, de 10 à 15 cm au-dessus 
du niveau de l’eau, dans une anfractuosité verticale et oblique.

35d     Exposition ouest, veine de malachite et quartz, 10 cm au-dessus du niveau de 
l’eau, atteint par les vagues du courant.

35e     Colonisant le roc nu (ferrugineux), pente nulle à 60%, exposition nord, en 
bordure d’un cratère de dynamitage.

35f     Creux ombragé et sec entre la paroi et un bloc rocheux.

35g     
Au bas d’une petite paroi d’environ 2 m de hauteur, 80 cm au-dessus du niveau 
de l’eau, dans une anfractuosité au fond d’une tablette, exposition nord, à 
proximité (5 cm) de malachite.

35h     Rebord du dessus de paroi, au bas d’un coussin moussu, sous Ledum 
groenlandicum et Alnus crispa; en oblique sur matière organique.

35i     Au bas d’une petite paroi d’environ 2 m de hauteur, de 10 à 15 cm au-dessus 
du niveau de l’eau, dans une anfractuosité verticale et oblique.

35j     
Au bas d’une petite paroi d’environ 2 m de hauteur, 80 cm au-dessus du 
niveau de l’eau, dans une anfractuosité au fond d’une tablette, associé à de 
la malachite.

35k     À l’horizontale entre paroi et bloc.

35l     À environ 1,2 m de hauteur, anfractuosité horizontale sur une tablette. 
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35m     À environ 1 m au-dessus du niveau de l’eau.  Exposition est, pente 20%.

35n     Anfractuosité sèche, à environ 1 m au-dessus du niveau de l’eau, exposition 
ouest.

35o     À l’horizontale, sur une tablette à 10 cm du niveau de l’eau.
35p     Cratère de dynamitage, sur sable ferrugineux.

35q     Crevasse entre la paroi et un bloc rocheux.  Exposition sud, abrité, ombragé 
et sec.  

35r     À environ 1 m au-dessus du niveau de l’eau.  Exposition est, pente 20%.

35s     Anfractuosité ombragée à l’horizontale.  À 1 m du niveau de l’eau.  Associé à 
une veine de malachite.

35t     Anfractuosité , à environ 40 cm au-dessus du niveau de l’eau.  Inondé au 
printemps, exposition ouest.

35u     Détaché de la paroi, à l’horizontale, sur une tablette.

35v     Rebord du dessus de paroi, au bas d’un coussin moussu, sous Ledum 
groenlandicum et Alnus crispa; à la verticale sur matière organique.

35w     Sur un tronc en décomposition, ombragé, entre deux blocs de haut rivage.

35x     Paroi sèche, d’exposition nord, de 3 m de hauteur. 

36 2004-07-25 50°32’50’’ 75°17’35’’ 360 Site de la pourvoirie Assinica. Sur un tronc de Populus tremuloides d’environ 
18 cm de diamètre, de 1,4 à 1,7 m de hauteur.

37 2004-07-25 50°15’14’’ 74°04’00’’ 360 Tourbière minérotrophe riche avec mares, au nord de la rivière Brock, partie 
sud du projet de parc. 

37a     Fen à Carex lasiocarpa, avec Campylium stellatum et Sphagnum warnstorfii.

37b     Fen herbacé à Scirpus cespitosus et Vaccinium oxycoccos.

37c     Fen à Scirpus cespitosus, avec Sphagnum warnstorfii et un peu d’Aulacomnium 
palustre.  

38 2004-07-25 50°15’17’’ 74°43’20’’ 360 Tourbière minérotrophe riche avec mares, au nord de la rivière Brock, partie 
sud du projet de parc. Au niveau de l’eau.

39 2004-07-25 50°07’19’’ 74°37’12’’ 360 Fen à mares, au sud du périmètre de la réserve faunique Assinica, au sud de la 
rivière Brock, au nord du lac du Sauvage. 

39a     Mare; au niveau de l’eau, parmi Sphagnum pulchrum et Sphagnum majus, 
avec Drosera cf. intermedia.

39b     Avec Sphagnum papillosum, Sphagnum fallax et Sphagnum pulchrum.

 42 2007-07-30 50°10’13’’ 74°56’31’’ 360 Assinica, rivière Brock. 

 42a      Au bas de la berge, sous arbustaie riveraine à Alnus rugosa.  Haut de rivage 
moussu et ombragé.  Exposition nord, pente 0-10%, sur sable fin.

42b     Petit îlot près de la rive sud de la rivière Brock, en aval des rapides. Berge 
exondée, platière rocheuse avec sable.

42c     Au bas de la berge, sous arbustaie riveraine à Alnus rugosa.  Haut de rivage 
rocailleux, moussu et ombragé.  Exposition nord, pente 15%, sur sable fin.

42d     Bas de berge.

43 2007-07-30 50°40’06’’ 75°11’47’’ 530
Assinica. Sommet du mont Pasquale. Haut de versant est, ancien brûlis.  Lande 
à Kalmia angustifolia et à Ledum groenlandicum.  Exposé, rocher, replat sec.  
Parmi Micarea.

44 2007-08-01 50°55’51’’ 76°44’41’’ 240 Rive est du lac Evans, complexe tourbeux à l’ouest-nord-ouest du mont Hugh.

44a     Fen à Trichophorum cespitosum et Rhynchospora alba; parmi Campylium 
stellatum près du niveau de l’eau.

44b     Environ 5 cm au-dessus du niveau de l’eau; buttes à Trichophorum cespitosum, 
Rhynchospora alba et Campylium stellatum.

44c     Fen; bordure de buttons.
44d     Fen réticulé à mares.  Dépression tourbeuse humide.
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44e     Fen; sur buttons de Sphagnum fuscum.
44f     Avec Carex exilis, Rhynchospora alba et sphaigne rouge.
44g     En bordure de buttons de Sphagnum fuscum.

44h     Fen à Trichophorum cespitosum et Rhynchospora alba; sur buttons de 
Sphagnum fuscum.

44i     Fen à Trichophorum cespitosum et Rhynchospora alba.
44j     Fen réticulé à mares.  Dépression tourbeuse humide.

44k     Environ 5 cm au-dessus du niveau de l’eau; buttes à Trichophorum cespitosum, 
Rhynchospora alba et Campylium stellatum.

44l     Fen à Trichophorum cespitosum et Rhynchospora alba.
45 2007-08-02 50°24’41’’ 74°58’22’’ 360 Déversoir Opataca-Cachisca. 

45a     En bordure d’un îlot arbustif, sous le Myrica gale et le Spiraea alba.
45b     Rivage rocheux exondé; sur sable, exposé, humide.
46 2010-07-11 50°35’16’’ 74°56’49’’ 580 Hauts sommets d’Assinica.

46a     Escarpement d’exposition NE, grès.
46b     Gros coussin accroché au haut de la paroi.

47 2010-07-11 50°35’16’’ 74°56’50’’ 590 Hauts sommets d’Assinica. Sommet d’une zone de délavage, en marge de la 
croûte de lichen.

48 2010-07-11 50°35’13’’ 74°56’45’’ 590 Hauts sommets d’Assinica. Paroi nue verticale, suintement (peut-être 
consécutif à la pluie).

49 2010-07-11 50°36’31’’ 74°59’34’’ 570 Hauts sommets d’Assinica.
49a Zone rocheuse dégagée au bas de l’escarpement, sur la roche.

49b Ouverture entre les arbustes, roche nue avec Sphagnum, pente 80°.

50 2010-07-12 50°05’11’’ 75°07’53’’ 380 Secteur du lac Noir. 

50a     Sol minéral au bord de la zone boulversée par la machinerie forestière.

50b     Cailloutis, ruissellement dans le drainage du bord de chemin.
51 2010-07-12 50°05’19’’ 75°07’41’’ 380 Secteur du lac Noir. Sol minéral au bord de la route.
53 2010-07-12 50°05’20’’ 75°07’39’’ 380 Secteur du lac Noir. Banc d’emprunt, sol minéral.
54 2010-07-12 50°17’15’’ 75°24’52’’ 420 Escarpement. 

54a     Crevasse verticale, paroi rocheuse verticale.
54b     Formant un gros coussinet au sol, au pied de la paroi.

54c     Matière organique entre les racines des arbustes, à l’entré d’un abri-sous-
roche.

55 2010-07-13 50°15’16’’ 74°43’12’’ 370 Fen riche.
55a     Fen riche. 
55b     Fen riche. Butte basse entourant un chicot de mélèze. 
56 2010-07-13 50°15’17’’ 74°43’24’’ 370 Fen riche. 

58 2010-07-13 50°16’58’’ 74°55’09’’ 580 Mont des Amélanchiers, zone perturbée au sommet, matière organique fine 
en marge d’un gros bloc rocheux.

59 2010-07-13 50°16’57’’ 74°55’12’’ 577 Mont des Amélanchiers. Quartz nu, 45°, exposition S.
60 2010-07-13 50°16’59’’ 74°55’08’’ 590 Mont des Amélanchiers.

60a     Zone délavée, exposition N.
60b     Zone délavée, exposition N. Suintement sur la roche nue.
60c     Sur la matière organique au pied des éricacées.

60d     Zone délavée, exposition N. Sur les parties mortes d’un tapis de Bucklandiella 
microcarpa.

61 2010-07-13 50°16’59’’ 74°55’07’’ 580 Mont des Amélanchiers. Anfractuosité verticale de la paroi verticale, 
exposition E.

62 2010-07-13 50°10’22’’ 74°39’00’’ 360 Fen riche. 
63 2010-07-13 50°10’18’’ 74°39’18’’ 360 Fen riche. 
64 2010-07-13 50°24’43’’ 74°58’16’’ 360 Déversoir lac Cachisca-Opataca.

64a     Attaché au rocher du rivage dans un fort courant.
64b     Alluvions entre les gros blocs du rivage.
65 2010-07-14 50°14’00’’ 75°14’47’’ 360 Lac Waposit. Tapis flottant, fen à bouleaux à Michaux.

66 2010-07-14 50°14’06’’ 75°14’46’’ 370 Lac Waposit. Tapis flottant, fen à bouleaux à Michaux. Fond d’une marre 
presque asséchée.

67 2010-07-14 50°14’12’’ 75°14’46’’ 370 Lac Waposit. Tapis flottant, fen à bouleaux à Michaux. Fond d’une marre.

68 2010-07-14 50°18’39’’ 75°19’44’’ 430 Escarpement.
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68a    430 Éricacées arbustives, bloc rocheux, puits sombres entre les blocs, grand abris-
sous-roche.

68c    440 Paroi verticale.
68d    440 Plafond d’un abri-sous-roche.
68e    440 Surface supérieure d’un gros rocher.

68f    440 Paroie rocheuse verticale, à la limite de la végétation avec le Vaccinium vitis-
idaea.

68g    440 Paroi verticale, abri-sous-roche, coussinet dans la zone la plus sombre.

68h    440 Abri-sous-roche, grand plancher horizontal.
69 2010-07-15 50°25’36’’ 75°04’49’’ 390 Lac Comencho.

69a     Sous un rocher à flanc de colline.
69b     Croute lichénique, sommet d’un esker; pinède de jeune pin gris.
69c     Bord de chemin forestier, près de la litière, sol minéral.
70 2010-07-15 50°25’36’’ 75°07’47’’ 360 Lac Comencho. Rocher du rivage.
71 2010-07-15 50°25’30’’ 75°05’46’’ 360 Lac Comencho. Cailloutis du rivage.
72 2010-07-15 50°24’29’’ 75°07’48’’ 310 Lac Comencho. 

72a     Dans l’affouillement du rivage sous arbustes.
72b     Paroi de tourbe au-dessus de l’affouillement.
72c     Tourbe sur le fond d’un affouillement.
73 2010-07-15 50°27’28’’ 75°11’48’’ 360 Lac Comencho. Flottant dans le lac.
74 2010-07-16 50°29’08’’ 75°20’40’’ 360 Rivage du lac Assinica. Crête d’un rocher du rivage.

75 2010-07-16 50°30’08’’ 75°18’50’’ 360 Rivage du lac Assinica. Rocher du rivage, dessus et côté, avec le Niphotrichum 
canescens.

76 2010-07-16 50°33’24’’ 75°17’24’’ 360 Ilôt à l’entrée de la baie de la pourvoirie Broadback. Surface supérieure d’un 
gros rocher du rivage.

77 2009-07-08 50°28’46’’ 74°56’48’’ 440 Pessière à épinette noire, bouleau blanc et éricacées.
77a     Matière organique déposée sur une surface de grès.
77b     Sur le grès, sous une couche de cladonies.
80 2009-07-08 50°23’55’’ 75°18’43’’ 400 Ancienne plage de rochers. 

80a     Au fond entre les blocs.
80b     Sur une roche, en profondeur.

81 2009-07-08 50°23’54’’ 75°18’43’’ 400 Zone de délavage. À mi-pente de la zone délavée, 45°, rochers affleurant sous 
le Kalmia.

84 2009-07-08 50°40’07’’ 75°12’35’’ 540 Mont Pasquale, partie supérieure de l’escarpement. Surface verticale 
rocheuse, abritée sous les buissons d’éricacées, dans les suintements.

85 2009-07-09 50°44’31’’ 75°26’30’’ 310
Esker sableux à Polytrichum piliferum. Deux eskers en lentille séparés par 
une zone mal drainée. Bas de pente, plus ou moins à l’horizontale, mauvais 
drainage. Seule autre espèce : Ceratodon purpureus.

86 2009-07-09 50°39’53’’ 75°39’40’’ 320 Ancien camp forestier Broadback. Sous les aulnes près de l’héliport, sol 
sableux.

87 2009-07-09 50°44’11’’ 75°57’29’’ 300 Petit escarpement de grès dans une pinède brulée de pin gris. Exposition N, 
pente 80°, à proximité d’une zone à Hudsonia.

88 2009-07-09 50°32’49’’ 75°17’33’’ 360 Sol minéral sableux sur un site de grattage. Site de la pourvoirie Broadback, à 
proximité du site d’atterissage des hélicoptères.

89 2009-07-10 50°39’13’’ 75°39’28’’ 310 Pont de la rivière Assinica. 

89a     Affleurement rocheux au bord de la rivière. Site de dynamitage, roche nue.

89b     Affleurement rocheux au bord de la rivière. Escarpement vertical.

89c     
Affleurement rocheux au bord de la rivière. Roche ferrugineuse avec 
infiltration de malachite, plutôt horizontale, anfractuosité, cap de roche entre 
le bord du chemin et la rivière, côté NE.

89d     Escarpement rocheux ombragé par les épinettes noires, 20 m de la rivière.

89e     Affleurement rocheux au bord de la rivière. Site de grattage, bord de chemin, 
sol minéral.

90 2009-07-10 50°39’12’’ 75°39’22’’ 310 Pont de la rivière Assinica. Affleurement rocheux au bord de la rivière. Site de 
grattage, bord de chemin, sol minéral, eau toujours présente, avec Drosera.
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91 2009-07-10 50°40’05’’ 75°12’35’’ 570
Mont Pasquale, partie inférieure de l’escarpement. Falaise d’exposition nord, 
suintante. Récolté à l’ombre dans l’eau des suintements, zone d’accumulation 
de neige.

92 2009-07-11 50°32’48’’ 75°17’27’’ 360 Aquatique, sur une roche du rivage, submergée, niveau de l’eau normal.

93 2009-07-11 50°18’39’’ 75°19’19’’ 440
Escarpement sous couvert forestier. Ecosystème forestier remarquable (EFR). 
Exposition nord, présence de bouleaux blancs et érables à épis. Au sol sous un 
gros bloc, pessière.

94 2009-07-11 50°18’40’’ 75°19’17’’ 460
Escarpement sous couvert forestier. Ecosystème forestier remarquable (EFR). 
Exposition nord, présence de bouleaux blancs et érables à épis. Gros bloc 
tombé de l’escarpement formant abri, face nord.

95 2009-07-11 50°18’41’’ 75°19’18’’ 450
Escarpement sous couvert forestier. Ecosystème forestier remarquable (EFR). 
Exposition nord, présence de bouleaux blancs et érables à épis. Cirque sous 
couvert forestier, au sol et dans de petits abris-sous-roche et sur des rochers.

96 2009-07-11 50°05’12’’ 75°07’53’’ 380 Chemin forestier, sol minéral; 
96a     Plafond d’un affouillement, sable.
96b     Sur le sable.

97 2009-07-12 50°16’59’’ 74°55’09’’ 590 Mont des Amélanchiers. Sommet arctique-alpin, socle rocheux nu, arbres 
courts et Empetrum.

97a     Grès nu
97b     Sur de la matière organique.

98 2009-07-12 50°17’00’’ 74°55’11’’ 580 Mont des Amélanchiers. Sommet arctique-alpin, socle rocheux nu, arbres 
courts et Empetrum. 

98a     Grès nu.

98b     Petite façade rocheuse verticale, anfractuosité verticale, sous couvert forestier.

98c     Abri-sous-roche.
98d     Tablette.

99 2009-07-12 50°16’59’’ 74°55’12’’ 580 Mont des Amélanchiers. Sommet arctique-alpin, socle rocheux nu, arbres 
courts et Empetrum. 

99a     Matière organique grimpant sur la façade rocheuse, tablette.

99b     Pied d’une paroi haute de 1 m, matière organique sous Ledum et épinette.

99c     Sommet arctique-alpin, socle rocheux nu, arbres courts et l’Empetrum. Mont 
des Amélanchiers.

100 2009-07-12 50°44’44’’ 75°07’35’’ 320 Chemin forestier, marge d’une emprise électrique. Épiphyte dans un coussinet 
de mousses.

101 2009-07-12 50°28’40’’ 75°03’46’’ 415 Mont de l’Antenne du lac Cachisca, partie basse d’un escarpement vertical 
haut de 10 m. 

101a     Surface verticale dans un anfractuosité verticale en V.
101b     Tablette horizontale.
101c     Abri-sous-roche, paroi verticale en V, sur un gros rocher.

102 2009-07-12 50°28’38’’ 75°03’47’’ 440 Mont de l’Antenne du lac Cachisca, partie basse d’un escarpement vertical 
haut de 10 m.

103 2009-07-13 50°28’26’’ 75°19’13’’ 400 Sentier de portage lac Assinica-lac sans nom. Matière organique piétinée 
entre les coussinets de Dicranum flagellare.

104 2009-07-13 50°28’25’’ 75°19’16’’ 370 Sentier de portage lac Assinica-lac sans nom. Matière organique piétinée 
entre les coussinets de Dicranum flagellare.

106 2009-07-13 50°28’22’’ 75°19’18’’ 370 Sentier de portage lac Assinica-lac sans nom. Matière organique piétinée 
entre les coussinets de Dicranum flagellare.

108 2009-07-13 50°27’43’’ 75°19’36’’ 380 Lac sans nom au sud-ouest du lac Assinica. Seule face nue d’un énorme rocher 
sous couvert forestier, pessière à bouleau blanc et Ptilium.

109 2009-07-13 50°27’45’’ 75°19’38’’ 365 Lac sans nom au sud-ouest du lac Assinica. Rocher du rivage, entouré d’eau.

110 2009-07-13 50°27’46’’ 75°19’42’’ 365 Lac sans nom au sud-ouest du lac Assinica. Rocher du rivage, entouré d’eau, 
avec Drosera, Thalictrum et Aster.
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111 2009-07-13 50°27’38’’ 75°19’57’’ 365 Lac sans nom au sud-ouest du lac Assinica. Falaise verticale, au niveau de l’eau, 
petit abri-sous-roche, sous le niveau printanier de l’eau.

112 2009-07-13 50°27’36’’ 75°19’58’’ 365 Lac sans nom au sud-ouest du lac Assinica. 
112a     Falaise verticale, fort ruissellement, abri-sous-roche.

112b     Formant d’énormes coussinets au sommet d’un escarpement, sur de la 
matière organique pendante.

113 2009-07-13 50°28’07’’ 75°18’46’’ 360 Lac sans nom au sud-ouest du lac Assinica. Cendres d’un ancien feu de camp, 
Old Man River.

115 2009-07-14 50°32’57’’ 75°18’17’’ 360 Chemin ancestral de portage, lacs Assinica-Trépezet. Sol nu battu, 
partiellement minéralisé.

116 2009-07-14 50°32’58’’ 75°18’25’’ 360 Chemin ancestral de portage, lacs Assinica-Trépezet. Sol nu battu, 
partiellement minéralisé.

117 2009-07-14 50°32’58’’ 75°18’33’’ 360 Chemin ancestral de portage, lacs Assinica-Trépezet. Ancien lit de rivière; gros 
rochers. Puit sombre entre rochers, eau au fond. Accroché à la paroi.

118 2009-07-14 50°32’59’’ 75°18’39’’ 360 Chemin ancestral de portage, lacs Assinica-Trépezet. Dépression du sol, eau et 
sphaignes présentes.

119 2009-07-14 50°33’00’’ 75°18’40’’ 360
Chemin ancestral de portage, lacs Assinica-Trépezet. Champ de rochers, au 
fond d’une dépression en marge d’un rocher, surface horizontale. Ancien lit 
de rivière.

121 2009-07-14 50°32’19’’ 75°13’50’’ 360 Île au milieu du lac. Gros bloc rocheux du rivage.

122 2009-07-17 50°24’32’’ 74°58’18’’ 360 Ancien portage entre le lac Opataca et le lac Cachisca. Sol nu battu, 
partiellement minéralisé.

123 2009-07-17 50°24’33’’ 74°58’18’’ 370 Ancien portage entre le lac Opataca et le lac Cachisca. Sol nu battu, 
partiellement minéralisé.

124 2009-07-17 50°24’40’’ 74°58’21’’ 370 Ancien portage entre le lac Opataca et le lac Cachisca. Attaché aux rochers du 
rivage d’une rivière.

125 2009-07-17 50°24’31’’ 74°58’17’’ 370 Ancien portage entre le lac Opataca et le lac Cachisca. Boue du rivage, au 
débarcadère, avec Pellia.

126 2009-07-17 50°23’36’’ 74°54’12’’ 410 Falaise granitique, couverte de lichen Umbilicaria s.l. Anfractuosité verticale, 
juste au-dessus du sol.

127 2009-07-17 50°23’37’’ 74°54’12’’ 400 Falaise granitique, couverte de lichen Umbilicaria s.l. Sous le Kalmia au bas 
de la falaise.

129 2009-07-17 50°23’38’’ 74°54’17’’ 360 Falaise granitique, couverte de lichen Umbilicaria s.l. Gros rocher du rivage, 
surface horizontale, avec le Kalmia, à l’ombre.

130 2009-07-17 50°19’30’’ 74°58’30’’ 365 Rivage rocheux d’une île sans nom. 

130a     Vase entre les roches, à la ligne de rivage correspondant aux hautes eaux.

130b     Paroi verticale de 30 cm de litière et de matière organique formant la ligne des 
hautes eaux, sous les épinettes.

131 2009-07-17 50°01’12’’ 75°05’35’’ 375 Dunes sous les pinèdes de pins gris. Au sol avec denses tapis de Cladonia et de 
Niphotrichum canescens.

132 2009-07-17 50°02’23’’ 75°02’32’’ 360 Esker, sable fin, pente 60°, avec Ceratodon purpureus.

133 2009-07-11 50°18’40’’ 75°19’21’’ 470 Sur un tronc d’érable à épis. Forêt ancienne, sapinière à bouleau blanc.

134 2010-07-14 50°16’25’’ 75°22’36’’ 365 Banc d’emprunt le long d’un chemin forestier, partie supérieure, sol nu.

135 2010-07-16 50°32’36’’ 75°17’47’’ 365 Pessière d’épinette noire, couvre-sol épais sous le Kalmia.
136 2009-07-08 50°28’45’’ 74°56’47’’ 440 Pessière d’épinette noire, bouleau blanc et éricacées.

136a     Surface horizontale d’un affleurement de grès rose.
136b     Litière, sous les éricacées, en marge d’un affleurement de grès.

137 2010-07-14 50°16’24’’ 75°22’36’’ 350 Sol d’un banc d’emprunt, dans la croute lichénique. Secteur du lac Naomi.

138 2010-07-11 50°35’16’’ 74°56’56’’ 590 Hauts sommets d’Assinica. Matière organique sur cailloutis, légère dépression 
entre les rochers nus.

139 2010-07-16 50°32’49’’ 75°17’33’’ 360 Site de la pourvoirie Broadback. Sol minéral, sablonneux,
139a     Sentier, sous les arbustes de Vaccinium.
139b     Paroi verticale d’un site d’emprunt de sable.
140 2010-07-14 50°16’10’’ 75°22’48’’ 350 Rivage du lac Naomi, sous Myrica avec Pellia sp.
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