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Aster à rameaux 
étalés
Description
Plante herbacée vivace, issue d’un rhizome. Tige mesurant de 20 à 80 cm de 
hauteur, flexueuse, glabre ou presque dans le bas, et légèrement à modérément 
pubescente au niveau de l’inflorescence. Feuilles basilaires cordées, décidues 
au moment de la floraison. Feuilles de la partie inférieure de la tige mesurant 
jusqu’à 15 cm de longueur et 9 cm de largeur, cordées, pétiolées, profondément 
dentées, ciliées, légèrement pubescentes sur le dessus, glabres ou presque en 
dessous, sauf le long des nervures. Feuilles supérieures plus petites, ovées 
à lancéolées, sessiles, dentées, plus ou moins pubescentes. Inflorescence en 
corymbe. Capitules plus ou moins nombreux, blancs à centre jaune virant 
au pourpre avec l’âge; cinq à douze rayons jusqu’à 12 mm de long; bractées 
involucrales en quatre à six séries inégales, ciliées, légèrement pubescentes et, 
rarement, un peu glanduleuses. Fruit : akènes surmontés d’un anneau de soies.

ESPÈCES VOISINES : Aster à grandes feuilles (Eurybia macrophylla); aster à feuilles 
cordées (Symphyotrichum cordifolium).

TRAITS DISTINCTIFS : Les pédoncules de l’aster à rameaux étalés sont pubescents, 
mais non glanduleux. Ses bractées ne sont pas glanduleuses, ou très peu. Ses capitules 
sont blancs à centre jaune.

PÉRIPHÉRIQUE NORD
Amérique du nord : de l’Alabama et la Géorgie jusqu’en Ohio et au Maine, puis en 
Ontario et au Québec.

Québec : dans la région de la Montérégie (16).

Habitat
Cette espèce pousse dans des forêts mixtes ou de feuillus, des clairières, souvent 
sur des sites rocheux et plutôt secs. On la trouve notamment dans des sous‑bois en 
association avec la pruche et le hêtre.

Biologie
L’aster à rameaux étalés croît sous un couvert forestier, mais il est favorisé par la 
lumière puisqu’il s’établit souvent dans les trouées causées par la chute d’un arbre, 
dans les bordures forestières ou en marge des anciens sentiers. Sa floraison a lieu en 
août et en septembre. Ses fruits arrivent à maturité en septembre ou octobre.

Problématique de conservation
Au Québec, on connaît actuellement 14 occurrences d’aster à rameaux étalés, toutes 
situées sur des terres privées et concentrées dans la vallée du Richelieu et en Estrie 
à proximité de la frontière américaine. Seulement deux occurrences comptent un 
effectif suffisant pour se maintenir à long terme. Les autres sont presque toutes 
de très petite taille, ne comptant que quelques clones où l’on observe peu ou pas 
de reproduction sexuée. L’effectif total de l’espèce pour le Québec est évalué à un 
peu plus de 10 000 individus, mais presque totalement concentré dans les deux 
occurrences les plus importantes.

Le développement urbain et agricole, la coupe forestière, des pratiques non 
appropriées d’aménagement forestier et la fermeture de la canopée constituent 
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L’aster à rameaux étalés est issu d’un long rhizome. 
Sa tige zigzagante est munie de feuilles cordées, 
profondément dentées. L’inflorescence est en panicule 
aplatie et peut comporter un nombre variable de 
capitules.

NOM LATIN : Eurybia divaricata (Linnæus)
G. L. Nesom1

FAMILLE : Astéracées (famille de la marguerite)
NOM ANGLAIS : White wood aster

1 Le nom apparaissant au Règlement sur les espèces floristiques 
menacées ou vulnérables et leurs habitats est  
« Eurybia divaricata (Linnæus) Nesom ».
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les principales menaces à la survie de l’espèce. Des démarches ont été entreprises 
auprès de plusieurs propriétaires privés par le truchement de différents organismes 
de conservation pour les sensibiliser à l’importance de sauvegarder cette espèce.

Désigné espèce menacée au Québec en 2005, l’aster à rameaux étalés est dorénavant 
protégé en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. L’espèce est rare 
au Canada et, en 2002, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 
(COSEPAC) lui a attribué le statut d’espèce menacée.

Cette espèce est très menacée en Ontario et elle est vulnérable dans le Maine, un 
des 21 États américains où elle est présente.
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CONTRIBUTION AU CDPNQ
Si vous repérez une population d’espèce menacée ou vulnérable, signalez‑la au Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Vos observations permettront d’améliorer la connaissance de cette espèce et en favoriseront la sauvegarde. 
www.cdpnq.gouv.qc.ca

PROTÉGER, C’EST DANS MA NATURE!

Aster à rameaux étalés (suite)
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L’aster à rameaux étalés fréquente des forêts décidues 
ou mixtes, sur des sols graveleux ou rocheux et 
généralement secs. Il est souvent associé au hêtre et à la 
pruche.

Les capitules de l’aster à rameaux étalés possèdent des 
bractées involucrales obtuses, non glanduleuses. Les 
rayons sont blancs et peu nombreux. Les fleurons du 
disque possèdent une corolle profondément découpée, 
d’un jaune vif.


