
 

 

 
Listère australe 

 

Description & biologie 

La listère australe est une espèce 

d’orchidée rare et discrète présente dans 

les tourbières. À l’instar des autres types 

de listère, elle est pourvue d’une seule 

paire de feuilles opposées qui, dans ce cas, 

apparaissent au milieu de la tige. Chez la 

listère australe, les feuilles sont d’aspect 

spatulé et d’une belle couleur vert bleuté.   

 

Les fleurs apparaissent sur la partie 

supérieure de la tige et sont de couleur 

rouge-pourpre. À l’occasion, certaines 

listères vont avoir des fleurs d’une couleur 

vert pâle. Chaque fleur présente une labelle 

très fourchu et étroit dont la longueur peut 

atteindre 10 mm. 

 

La listère australe est une plante vivace qui 

a un cycle de vie relativement complexe. La 

jeune pousse, qui comprend la tige, les 

feuilles et les fleurs, n’est pas produite 

chaque année. Si une nouvelle pousse 

apparaît, elle ne dure habituellement que 

deux ou trois semaines, à la fin juin ou au 

début du mois de juillet. La repousse a une 

durée de vie courte, mais les racines et le 

bourgeon survivent jusqu’au prochain été.   

 

 

 

 

Habitat & survie 

Au Nouveau-Brunswick, la listère australe 

pousse dans les tourbières, dans de petites 

éclaircies forestières, où la végétation est 

plus dégagée. On l’observe en règle 

générale sur des tertres de mousse, à 

proximité ou dans les environs d’épinettes 

noires rabougries.   

 

Les tourbières sont un milieu humide 

unique, créées par des milliers d’années 

d’accumulation de mousse de tourbière 

partiellement décomposée. La 

reconnaissance de l’importance écologique 

des tourbières encourage la protection des 

habitats possibles de la listère australe. 

Comme c’est le cas pour la plupart des 

orchidées sauvages, il faudrait éviter de 

cueillir la listère australe.  

 

Distribution 

La listère australe a été observée dans 

environ une demi-douzaine d’endroits au 

Nouveau-Brunswick, et chaque population 

recensée comptait moins de vingt plantes. 

On peut facilement ne pas la voir, car il 

s’agit d’une petite orchidée qui n’apparaît 

que pendant quelques semaines chaque 

année. Elle est rare dans son aire de 

distribution, qui comprend la 

Nouvelle-Écosse, le Québec et l’Ontario. La 

listère australe est présente dans tout l’Est  

 

 

des États-Unis, mais elle est considérée 

rare dans plusieurs États américains.   

 

 

 

 

 

Répartition au N-B du 
Listère australe 


