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DESCRIPTION
Feuilles réniformes cordées à la base, aigues au sommet ; fleurs bleues à long
pétiole droit; poils enflés à l’intérieur des pétales latéraux; pétale de l’éperon
droit; lieux humides; générale
Feuilles presque rondes crénelées obtuses au sommet, marge non ciliée, dents
terminées par une pointe; fleurs violet intense ; lieux très humides; générale
Feuilles
Feuilles sagittées, dressées, base des feuilles hastée, (1,5 x plus
glabres ou longues que larges); marge ciliée; pétiole plus long que le limbe ;
pubescentes fleurs bleue foncée ; bois secs, clairières ou endroits rocheux; rare
Feuilles
Feuilles non lobées ascendantes ou prostrées elliptiques à ovées
densément grossièrement dentées ; base du limbe tronquée ou atténuée; pétiole
pubescentes plus court ou égal au limbe ; fleurs bleu pâle ; sépales ciliés ; très
rare
Feuilles à long pétiole prostré, ciliées et poilues surtout en dessous; sépales ciliés
partie inférieure; fleur bleue-foncée ou pâle ; sud et ouest du Québec
syn. V. septentrionalis et V. affinis
Feuilles minces presque rondes; lobes de la base se superposant presque, poils
blancs sur la face supérieure; fleurs violet intense ; dans tout le Québec mais
surtout région froide
Petit plant à feuilles à peine pubescentes, rugueuses, marge ciliée; base subcordée
quelquefois tronquée, fleurs bleu violet foncé ; stipules linéaires peu dentées; lieux
sablonneux; générale
Très petite plante à feuilles cordées; stipules linéaires portant à la base 1-2
appendices filiformes; lieux sablonneux
syn. V. conspersa et adunca var. minor

cucullata

Ressemble à V. labradorica, sauf un long rostre blanchâtre (10-12 mm) ; sudouest du Québec, près de la frontière américaine

rostrata

Petit plant à feuilles peu pubescentes ou glabres; pétiole court à peine plus long
que le limbe; fleurs jaunes a cœur pourpre ; sud-ouest du Québec
Feuilles pubescentes sur les 2 faces sur une tige généralement solitaire; fleurs
jaunes veinées de lignes pourpres ; bois; centre et ouest du Québec ;
syn. V. pensylvanica
Pétales jaunes, violet crème; feuilles presque arrondies au sommet; pétales 2 à 3
fois plus longues que les sépales; ouest du Québec; introduite
Pétales jaunes et blanc crème à bleu violacé, plus courts que les sépales; l'éperon
dépasse un peu les appendices du calice; fréquente dans les champs ; introduite

rotundifolia

V. cucullée

nephrophylla
V. néphrophylle

Sagittata var.
sagittata
V. sagittée

Sagittata var
ovata
V. à feuilles frangées

Sororia var.
sororia
V. affine

selkirkii
V. de selkirk

Adunca var.
adunca
V. à éperon crochu

labradorica
V. du labrador
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V. rostrée

V. à feuilles rondes

Pubescens var.
pubescens
V. pubescente

tricolor
V. tricolore

arvensis
V. des champs
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Fleurs roses
Feuilles glabres plus larges que longues ou rondes ; milieux
veinées de pourpre humides des régions arctiques ou alpines
Petite plante ; feuilles fortement lancéolées, (limbe 3,5 à 5 fois
plus long que large), glabres; tourbières de l’ouest du Québec,
Fleurs blanches
bord de lac
veinés de pourpre
Très petite plante ; feuilles orbiculaires ; fleurs bien au dessus
du feuillage; sinus fermé; lieux humides ; général
syn. V. pallens
Fleurs odorantes; jeunes feuilles pubescentes et glabres ensuite,
ovales longuement pétiolées à sinus ouvert (cordé); marge
Fleurs blanches
crénelée ; nervures prononcées; bois; générale
veinés de pourpre
Fleurs odorantes; feuilles réniformes a orbiculaires, crénelées
dentées, pubescentes sur les 2 faces; bois sec, générale

palustris

Fleurs blanches à
veines violacées
et œil jaune au
centre

Canadensis
var. canadensis

Feuilles ovées, cordées fortement acuminées; bois ouest et sud
du Québec

V. des marais

lanceolata
V. lancéolée

macloskeyi
V. pâle

blanda
V. agréable

renifolia
V. réniforme

V. du canada
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Glossaire :
Acaule : se dit d'une plante sans tige, le pédoncule partant du collet au niveau du sol
Acuminé : terminé en pointe aigüe
Caulescente : pourvu d’une tige, le pétiole surmontant des feuilles
Crénelé : bordé de dents arrondies
Éperon : composante d’une fleur, appendice tubuleux du calice ou de la corolle au-dessous de la fleur
Orbiculaire : arrondi, en forme de cercle
Ové : forme plus large à la base
Pédoncule : tige qui supporte la fleur
Stipule : appendices géminés foliacés à la base des feuilles; ressembles à des feuilles miniatures
Réniforme : en forme de rein
Rostre : sorte de prolongation en forme de bec
Tronqué : base linéaire perpendiculaire au reste de la feuille
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