
FLORE ET HABITATS TYPIQUES 
DES 

RÉGIONS ORIENTALE ET INTERLACUSTRE 

Région orientale. En haut à gauche: arbres dêciduS I/piques et herbages 
estivaux le long du canal 7ay. comté de Lanark, Ont.; centre- érables—feuillage 
automnal dans une jeune érabllére, district ;.e la Gatineau, Que,; en haut à 
droite: sumac amarante, près d'Ottawa, Ont.; plus bas à gauche: adiente pédalé, 
trille grandiflore et asaret du Canada, plantes typique? des terrains boisés de 
la région orientale. Région interlacustre ou carolinïenne.—En haut à 
gauche: brindille de cornouiller de la Floride, remarquable arbuste de la région 
caro'lmenne; au milieu il gauche: feuilles et (leur du tulipier de Virginie; plus 
bas à gauche: opontia humifuse. qui se rencontre dans les terrains secs et sa
blonneux le long du lac Erié: au centre: noyer noir d'Amérique dans un endroit 
découvert, commun dans la forêt carolinïenne originale; en haut à droite: fleura 
de nélumbo jaune, qui se rencontre dans la région carolinïenne canadienne 
a l'e-itour de l'île Pelée; en bas à droite: cypripède remarquable, brillante 
orchidée se rencontrant dans la région carolinïenne et la plus grande partie de 
la région orientais. 

Clichés: Musée National du Canada et Service Forestier du Dominion, 
ministère des Mines et Ressources, Ottawa. 

FLORE ET HABITATS TYPIQUES 
M DE LA 

REGION OCCIDENTALE 

Région occidentale.—£» haut à gauche: Sapin de Douglas et pruche de 
l'Ouest, près du lac Seabird. C.B.; en haut à droite: rives couvertes de saules 
et nénuphars au lac Moadow, environ 4,000 pieds d'altitude dans la chaîne 
Selktrk; au milieu, à droite flore typique dont l'épinelte d'Engelman sert d ar
rière-plan dans la prairie alpine, environ 4,500 pieds d'altitude, parc Linumption, 
C.B.; au milieu, à gauche: bosquet de salais en fleurs. Ile Graham. C.B.; plus 
bas à droite: végétation forestière typique, symplocarpe fétide à ravant-sccne. 
festons de lichens sur les arbres. Ile Graham, C.B.; au bas de la vignette: sar-
eobatus •rnniciila/iis, lac Osoyocs, région aride de la C. B.; médaillon lewïsla 
en fleurs, lac Vassaux, région aride de la C. B. 

Clichés: Mutée National du Canada, Service Forestier du Dominion, 
ministère des Mines et Ressources, Ottawa, et M. F. Lyford, Vancouver, C. B. 


