
Observer la flore et la fonge en hiver

Bonne année à tous!
En début d'année, nous sommes toujours débordants de 
mo�va�on avec toutes les résolu�ons qu'on s'est fixées 
pour les mois à venir. 
J'ai envie de vous en proposer une, non seulement pour 
2022, mais pour toute votre vie : passer plus de temps en 
milieu naturel. 
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Or, si les Québécois sont des amoureux invétérés de la nature, un obstacle peut 
(li�éralement) en refroidir certains à aller jouer dehors : l'hiver. 

http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tEwN0owxHORiKGeeQ3UxrBnC/c/xlsQv6m7hvjh3yC6gIglUPu
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/tENmvUIUOYB8JWgxtfeuPgDP/c/xlsQv6m7hvjh3yC6gIglUPu
http://newsletters.yapla.com/stats/tracker/t/th4O465VshMyskNiUhIUF5q5/c/xlsQv6m7hvjh3yC6gIglUPu


Pour ce bulle�n, j'ai choisi de vous donner des conseils pour aiguiser vos sens afin de mieux 
observer la biodiversité en hiver, et, pourquoi pas, vous partager plusieurs observa�ons que 
j'ai moi-même réalisées. 

Sortez vos bo�es et votre tuque, il fait froid dehors!

«Il n'y a pas de mauvaises conditions, il n'y a que de 
mauvais vêtements.»
Avant de se lancer dans les observa�ons hivernales, une pe�te note sur les ac�vités 
extérieures par temps froid : il n'y a pas de mauvaises condi�ons, il n'y a que de mauvais 
vêtements. 
Je me souviendrai toute ma vie de ce�e phrase, dite par mon professeur de botanique lors de 
mes études collégiales en bioécologie. 
Il suffit de bien s'habiller en fonc�on de la température, et l'on peut profiter de l'extérieur 
sous n'importe quelle météo! 
 

Généralement, les personnes qui souffrent le plus de 
l'hiver (la fameuse «déprime saisonnière») sont 
paradoxalement celles qui restent à l'intérieur, donc qui y 
sont le moins confrontées. 
Étrange vous trouvez? En fait, c'est plutôt logique : 
l'extérieur, et par�culièrement la nature, a des bienfaits 
avérés non seulement sur la santé physique (meilleure 
respira�on, s�mula�on du système immunitaire, 
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augmenta�on des ac�vités métaboliques, etc.), mais également sur la santé mentale.
 
Véritable an�dépresseur, 
le temps passé en milieu naturel réduit la sécré�on de 
cor�sol, l'hormone du stress, et augmente les niveaux 
d'endorphines et la produc�on de dopamine, des 
hormones du bonheur! La nature a plusieurs autres effets 
sur la santé mentale, comme perme�re une meilleure 
ges�on des émo�ons, s�muler la créa�vité, augmenter 
l'a�en�on et l'empathie et assurer un meilleur sommeil. 
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Vous avez les blues de l'hiver? Habillez-vous, affrontez le froid et allez jouer dehors! 
 



Rien à voir en hiver? Faux! 
Il est vrai que l'hiver, c'est plus limité ques�on 
biodiversité. La plupart des espèces sont soit cachées, 
soit absentes (pensons aux oiseaux migrateurs par 
exemple). Il peut donc sembler un peu vain d'espérer 
observer de la faune ou de la flore lors de ce�e 
saison. 

Pourtant, ce n'est pas le cas. 

 
Crédit photo: Jessica Bayard, DO (quenouillaire en hiver)

Commençons tout d'abord par nous intéresser aux végétaux…

La végétation, même en hiver
 

Les végétaux sont omniprésents dans nos vies, et ce n'est pas 
l'hiver que ça change! On ne peut certes pas en voir autant, 
mais les belles observa�ons hivernales sont plus que possibles! 

Voyons comment les plantes peuvent vous en me�re plein la 
vue pendant la saison froide. 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (herbacée sp.)

Les herbacées

Les végétaux qu'on qualifie de plantes herbacées ont l'apparence typique qu'on s'imagine 
d'une plante : elles ont des racines, une �ge souple (non faite de bois) et des feuilles. Les 
par�es aériennes — �ges, feuilles, bourgeons, etc. — des herbacées meurent généralement 
sous l'effet du gel, ce qui explique qu'elles soient pra�quement absentes des paysages 
hivernaux. 

Toutefois, les �ges mortes de certaines espèces demeurent 
visibles et peuvent même porter des feuilles. Encore plus 
surprenant, le feuillage de certaines herbacées reste vert en 
hiver, comme c'est le cas chez certaines espèces de carex. 

 

 
Crédit photo: Jessica Bayard, DO (carex sp.)



Les végétaux ligneux

Les espèces ligneuses sont les végétaux dont les �ges 
sont faites en bois. Il s'agit donc des arbres, des arbustes 
et des arbrisseaux. Comme le bois est un �ssu solide, les 
�ges des végétaux ligneux survivent à l'hiver, ce qui nous 
permet de les 

observer. Les végétaux ligneux sont véritablement les 
rois des paysages hivernaux! 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (végétation ligneuse)

 
Même en hiver, il est important de rester dans les sen�ers lors de nos randonnées en milieu 
naturel : sous un épais couvert de neige, on pourrait bien pié�ner des arbustes sans le savoir 
et casser leur �ge et leurs branches. Prudence! 

 

Les Conifères

Soyons honnêtes : les conifères nous simplifient la tâche en hiver. Non 
seulement il y a moins épais de neige sous ces arbres, mais ils sont aussi 
faciles à iden�fier en toute saison! Les conifères sont des végétaux 
ligneux à feuillage persistant, donc il ne tombe pas à l'automne.

 

 

 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (thuyas occidentaux)

Les feuillus représentent un défi supplémentaire en hiver, car on doit observer leurs 
bourgeons, leur écorce ou leurs fruits (si présents) pour les iden�fier.

Alors que tout est blanc et brun dans les forêts de feuillus, 
les résineux offrent une touche de vert fort agréable. On 
trouve non seulement des conifères sous forme d'arbres, 
mais aussi d'arbustes et d'arbrisseaux. L'if du Canada est un 
arbrisseau qui peut former un important couvert sur le sol 
fores�er. 
Crédit photo: Jessica Bayard, DO (ifs du Canada)

 
Les feuilles en forme d'aiguilles (comme chez le sapin, le pin ou l'épinette) ou en forme 
d'écailles (comme chez le thuya ou le genévrier) sont adaptées à l'hiver. Leur forme effilée 

empêche la neige de trop s'y accumuler, et leur texture cireuse limite les pertes d'eau. 



Crédits photo : Jessica Bayard, DO ;aiguilles de pruche du Canada;
feuilles squamiformes de thuyas occidental

 
Comme toujours, il y a une 
excep�on qui confirme la règle : le 
mélèze laricin. Les aiguilles de cet 
arbre indigène virent au jaune avant 
de tomber. Il s'agit de notre seul 

conifère à se dépouiller de son feuillage en hiver. On peut reconnaître cet arbre en hiver grâce 
aux pe�tes boules ou bâtonnets qui portent les bourgeons d'où sortent les aiguilles, ainsi qu'à 
ses cônes qui ressemblent à de pe�tes fleurs en bois une fois ouvertes.          

Les bourgeons

Et oui, les bourgeons sont visibles même en hiver! La 
croyance veut que les bourgeons poussent au 
printemps, mais en fait, ils ne font qu'ouvrir lors d'une 
phase de développement qu'on appelle le 
débourrement. 

Source: Jessica Bayard, DO (bourgeon de caryer cordiforme, de tilleul d'Amérique et d'aulne rugueux

Les bourgeons sont déjà présents à l'automne, donc on a tout le loisir de les observer en 
hiver. 

 
Saviez-vous qu'on peut iden�fier les arbres grâce à leurs bourgeons? Voici un ou�l intéressant 
que nous avons produit si vous voulez tenter l'expérience.







Les fruits

Si vous portez a�en�on, vous remarquerez que plusieurs végétaux portent des fruits même 
en hiver. On trouve toutes sortes de fruits dans le règne végétal : samare, faîne, gland, noix, 



galbule, cône, capsule, drupe, baie, etc. ll ne faut donc pas seulement chercher des fruits 
charnus comme les baies, il y a plusieurs types de fruits secs qui passent souvent inaperçus en 
raison de leur texture ou de leur couleur moins flamboyante. Ouvrez l'œil! 

Crédits photo: Jessica Bayard, DO

Les fruits sont les organes qui portent les graines des plantes à fleurs. Mais qu'en est-il des 
végétaux qui se reproduisent à l'aide de spores, comme les fougères? 

Certaines d'entre elles portent les spores sur leurs frondes 
(«feuilles» des fougères) normales, alors que d'autres espèces 
produisent des frondes spéciales, qui n'ont pas du tout 
l'apparence de feuilles et qui ont pour rôle de porter les 
spores. 

 

 
Crédits photos: David Incoll_CC BY-NC-ND 2.0 (frondes stériles de matteuccie fougère-à-l'autruche

 

Si l'on ne peut plus voir les frondes stériles («feuilles») en hiver, les 
frondes fer�les, portant les spores, sont bien présentes. 

C'est le cas chez la ma�euccie fougère-à-l'autruche (ci-haut) et 
l'onoclée sensible (ci-contre). 

 
Crédits photo: Jessica Bayard, DO (frondes stériles d'onoclée sensibles)

 

Les mousses

Cela peut paraître surprenant, mais on peut observer les plus pe�tes 
plantes en hiver : les bryophytes. Ces végétaux primi�fs incluent les 
charmantes mousses qui forment de beaux tapis. 

 

 



Crédits photo: Jessica Bayard, DO (mousses sur arbre)

 
Comme les mousses poussent sur divers 
substrats, dont les rochers et les troncs 
d'arbres, il est possible de faire de belles 
découvertes en hiver!

 

Crédits photo: Jessica Bayard, DO (mousses sur bois mort ; mousses sur pierres) 

 
Il faut vraiment prêter a�en�on aux détails si l'on désire observer 
les bryophytes. Chaque arbre, chaque pierre, chaque bout de 
bois mort peut abriter sa propre communauté de mousses. 
Prenez le temps de marcher lentement et de bien scruter les 
éléments qui vous entourent, c'est ainsi que vous observerez non 
seulement des mousses, mais toutes sortes de choses 

fascinantes! 
Crédits photo: Jessica Bayard, DO (mousse sur polypore)

Ravissants lichens
Bien qu'on les voit souvent sur les mêmes substrats que les mousses, 
les lichens sont des organismes complètement différents. Ce ne sont 
pas des plantes ni des champignons. En fait, un lichen est 
l'associa�on d'un champignon, d'une algue ou d'une cyanobactérie 
et, selon de récentes études, d'une levure. Ouf! 

Crédits photo: Ryan Hodnett, CC BY-SA 4.0 (lécanore poudre d'érable)

Comme c'est le champignon qui donne la structure et la forme du 
lichen, on considère que le lichen fait par�e de la fonge — l'ensemble 
des champignons d'un milieu donné (terme analogue à flore et faune) 
— ou, plus précisément, à la lichénofonge, et non à la flore. 
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Comme de nombreux lichens poussent sur les arbres, le bois mort et les 
rochers, on peut aisément observer et photographier les lichens en 
hiver. 

 

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (lichen foliacé) 



Si vous vous intéressez aux mousses et aux lichens et que vous aimiez en connaître 
davantage, je vous invite à lire ce numéro du Parlons NATURE : 
h�ps://www.clubs4h.qc.ca/_files/ugd/235062_79�b5a5d44a482786ad3cac61be131e.pdf 

 

Au royaume des champignons 
Saviez-vous qu'une por�on appréciable de la fonge est visible en 
hiver? 

Bien entendu, on ne peut pas voir les champignons qui poussent au 
sol, car ils disparaissent avant l'hiver, ni ceux ensevelis sous la neige, 
mais plusieurs champignons poussent sur des substrats ver�caux, où 

la neige s'accumule moins : les arbres.
Crédits photo: Jessica Bayard, DO (polypore de Mounce)

 

 

 

Crédits photo: Jessica Bayard, DO (irpex laiteux)

  
 Alors que le feuillage des arbres est absent en hiver, on a tout le loisir 

de trouver et d'observer les champignons lignicoles, c'est-à-dire ceux 
qui vivent sur le bois. Certains champignons sont dits saprophytes, ce 
qui signifie qu'ils se nourrissent du bois mort seulement. Un truc pour 
s'en souvenir : un champignon saprophyte, ça profite du bois mort!

Crédits photo: Jessica Bayard, DO (polypores du bouleau)

 Les champignons parasites, quant à eux, s'a�aquent au bois vivant. Bien évidemment, cela 
cause du tord à l'arbre, qui peut en mourir. Les champignons parasites font donc par�e des 
ennemis naturels des arbres.

Crédit photo: Jessica Bayard, DO (nodule noir du cerisier)

 

Les arbres aussi peuvent être malades
Nous venons de voir que certains champignons 
sont parasites et peuvent causer la mort des 
arbres. Généralement, ces champignons sont 
bien visibles, mais d'autres types d'organismes dans le règne des champignons 
peuvent être pathogènes pour les arbres.     
Crédit photo: Kent Mc Farland, CC BY-NC 2.0 (maladie corticale du hêtre)
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Parmi les maladies fongiques, on trouve par exemple le chancre du noyer cendré, la maladie 
cor�cale du hêtre et la maladie hollandaise de l'orme. De nombreuses autres maladies 
impliquant des champignons possèdent des noms intéressants : pourriture, rouille, tache, 
fonte, cloque, moisissure, brûlure, carie, etc. 

Une des maladies les plus singulières se nomme le balai de sorcière. En fait, 
le balai de sorcière se rencontre chez plusieurs espèces d'arbres. 
Personnellement, celle que j'ai vue le plus souvent est, de son vrai nom, la 
rouille-balai de sorcière du sapin, sur le sapin baumier. Les champignons 
responsables de ce�e maladie provoquent un problème de croissance des 
branches, ce qui donne cet aspect de boule compacte qu'est le balai de 
sorcière.

Crédit photo: Cephas, CC BY-SA 3.0 (rouille-balais de sorcière du sapin baumier)

 

 

Certaines de ces maladies font par�e du cycle naturel de nos 
écosystèmes, alors que d'autres, malheureusement, ont été 
introduites d'autres régions du monde et me�ent en péril nos arbres. 
On peut penser à nos trois espèces d'ormes québécoises, ravagées par 
la maladie hollandaise, et à notre magnifique noyer cendré, en grave 
danger en raison du chancre du noyer cendré. Cet arbre du sud du 
Québec est désigné en voie de dispari�on au Canada depuis 2005.  

 

 

Crédit photo: Eli Sagor, CC BY NC-ND 2.0 (chancre du noyer cendré)

 

Bien entendu, les pathogènes qui a�aquent les arbres ne sont 
pas tous des champignons. Des microorganismes commeles 
bactéries peuvent avoir des rôles bénéfiques ou nuisibles chez 
les arbres. La galle du collet (ou tumeur du collet) est justement 
une maladie bactérienne assez répandue.

 
Crédit photo: Jessica Bayard, DO (galle du collet) 

 

N'oubliez pas le non-vivant 



On a souvent tendance à ne penser qu'aux êtres vivants lorsqu'on parle de la nature. Or, les 
éléments du non-vivant font tout autant par�e du patrimoine naturel que la faune, la flore et 
la fonge.

Si certains éléments sont toujours présents (pierres, eau, sol), 
l'hiver nous offre des spécificités saisonnières intéressantes. L'eau 
s'y trouve présente sous différentes formes : neige, glace, givre, 
verglas. Selon la température, la texture de la neige diffère, allant 
de collante à poudreuse à cristallisée. 

 
Crédit photo: Jessica Bayard, DO (branche couverte de verglas)

Avez-vous déjà remarqué que chaque flocon est différent? Grâce à la clé d'iden�fica�on ci-
dessous, vous pourrez vous amuser à les iden�fier. 

 

 



Voilà, c'est tout pour ce mois-ci!
Dans le prochain numéro de Parlons NATURE, nous poursuivrons nos 
observa�ons hivernales avec tout ce qui a trait à la faune : les indices 
de présence animale et les animaux ac�fs en hiver bien sûr! 

D'ici là, je vous souhaite tout plein de découvertes végétales et 
fongiques! 

Bonne explora�on! 
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