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Page 52, Apocyn à feuilles d’androsème 
 
La section « Prévention et répression » devrait se lire comme suit.  

Prévention et répression : sarcler les plants avant la formation des 
graines. Assurer un suivi de la zone sarclée et répéter le sarclage au 
besoin.  Il est recommandé de porter des gants car cette plante 
produit un latex toxique auquel plusieurs personnes sont sensibles. 
 
Page 85, Salicaire commune 
 
Au lieu de « Lytrum salicaria », il faudrait lire  « Lythrum salicaria ».  

Pour respecter l’ordre alphabétique, cette espèce devrait être classée 
selon son nom commun et non selon son nom latin.  Par conséquent, elle 
devrait apparaître plus loin dans le guide.   
Au lieu de ■■ (potentiel de nuisance moyen  indiqué au coin supérieur 
gauche et expliqué à la page 23), il faudrait voir ■■■ (potentiel de 
nuisance élevé). 
 
Page 122, Verge d’or à feuilles de graminée 
 
Au lieu de  « Solidago graminifolia », il faudrait lire « Euthamia 
graminifolia (= Solidado graminifolia) ». Ce nom devrait apparaître dans 
l’index. 
 
Page 140, Kalmia à feuille d’andromède 
 
Les photos B, D et E ne représentent pas le kalmia à feuille d’andromède, 
mais l’andromède glauque (Andromeda polifolia ou Andromeda 
glaucophylla). 
 
Pages 213 à 225 (pages impaires) 
 
Au bas des pages, au lieu de « Autre végétaux », il faudrait lire « Autres 
végétaux ». 
 
Page 228 
 
La salicaire commune n’est pas classée correctement dans l’ordre 
alphabétique et les valeurs (Critères de détermination) qui lui sont 
attribuées devraient se lire comme suit. 

Impact : 2  (au lieu de 1)   
Type biologique : 4  
Capacité d’envahissement : 4 (au lieu de 1) 
Difficulté à contrôler : 8 (au lieu de 2)       

 … pour un total de 18 (au lieu de 8)  lui conférant un potentiel de 
nuisance élevé  (■■■) au lieu de moyen (■■). 
 
Page 229 
 
Au lieu de  « Plantes à feuilles larges, ligneuses » (ligne orange au-
dessus de Digitaire astringente), il faudrait lire « Plantes à feuilles 
étroites ». 




