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^i1onFùille des liliacées (fmille du lisJ
Witd 1eek, sûâI] white le€l

semblables à celles du nùguet, m€surant de 10 à 30 cm dc longueur et de
2 à ô cm de largeur. Fleurs 3 à 25, petjtes, blânchâtres, formânt uno ombelle
hémisphérique âu sommet d'une hmpe dressée de 15 à 40 cm dc hauteur
Fruitr une capsûle à 3loges, chacùne conienant une gxosse granre sphé.ique
noirc et lisse, de 2,5 mm de diamèt.e. ToDte la plante sent et goûte l'ail.

Espèces voisin6: clintonie boÉale (Clintoûio boft.tlisl et éiltlùone d'Amâique
f E nt hn niù m o m e r ic on ù m ).

tâits distiDctift: fleus blanchâûest feuilles de couleù unie, s€rtânt €t
soûtut l'aii. abs€nt€s lors de la florâison et de la ftuctilication.

À mérique du \ord I  dps manragnp. du n"rd
, l  \d"  la Céor8ip . r  dp l  Àlâbrma ru"tu au\
tiifii ilrr Dalota, le sùd du Mùitobâ, de I'ontario

' et du Qùébec, atteigDaDt ]e nord'oùesi de la
Noùvellc-Fl.osse.

Qùébec: Oùtaoùais, Laurentides, Lânaùdière,
Montûégic, région de Montréal, Estlie, Mauicie,
Centre-du-Qriébec, régiotr d€ la Capitâle-Nationale
et Châudière'Appâ1âches.

lfilbiiùt.''..
E orêt6 dôminêes pâr 1ÈrÀhlc
I' à suffF, dAns Les mi versanls,
les bas de pente et en bordùre des
coù$ d'eaù, sùr des sols bien ou
modérém€nt bien dminés, dches
en élâDents minémux. Fréqùemment
associé au tuêne d'Amâiqùe, à
l'6rtthronc d'Amûiquc ou au tlillo

septernbre. DispeFion d€s frlits pa g.avité et pd los ùimau. Ceminarion
des $aines à l'âutomno, un an apràs leur dispersion, ût 6mergence dtno
première feùille de la taille d'ù bdn d'hL{be le printemps suivânt.
De sept à dix ans peuvent !,'écoulcr depuis lâ gerrnin'rlnn d'une $âine
jùsqu'à la pæmière flomison. Reproduciion végétative chez les glos
iDdividus pù division dù bulbe à l'aùtomne. Taux de croissù.e des
poputations au Qùébec près de l'équilibre.

dement âprès lc ddveloppement du fouillage dos {bres. Floraison
Ê' émÊrB'd dc l .  l i l ipF dpô ld loDlê dF! Dci8cs . l  s.  dor omposut

Uei. Pollinisation pâr los i$ectes. Ifrùits à mâturité au débrt dc
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importante des etrectifs àe l'ail des bois âu Québc.. Drns le territoirc
québécois, on cn comait plùs de 200 ocdnences, dont 60 sort historiques
(demiè.es observati.rrs datei deplus de 2s ans)etonze aùbcs.on$ érécs
conme disparùes. Là plûpârt drs occmcnces possèdent ùn effe.rifinlérieur
au nùùlum viable eirtimé à 1000 iDdiv 16. Depds 1!s5,l'ail des boisbéûéfi.ir.
à titrc d'espè.e vLrlnérab]c, d'une pDtection juidiqùe au Québec. Sor comicre est
interdii €1 seule sà récolte cn pciit. quantiié, soit un maxnnun de 50 bulbcs pù personne
pa. année, esl âutorisée à l'oxiérieu. des milieux proiégés. Lail des bois cst rde, menacé ou fortemenl
nena.é au Mânitoba, aLt Nouvoau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse et .ldns scpt dcs 30liitats ûericartr
où i'espèce est connùe.
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p i l "ntre , le, lunnrrs sur le
Lpatr i rnoinc nàlurPl  ,1, ,  Qu, bcc
{CDPNQ) maintieni à joùr sa bânqùe
de données sur les espè.es ncna.érs
ou vulnûablcs grâce au obsenations
de sclentifiqucs ci dc natumlistes
qui paroùrenl le lcfilonÈ, id.rntiiient
lcs cspàces ct documeùteDt les sites

Des lomùlaires de rappoi d'oc.u.
rence (papier où gabaril élecLrorjque)
soni utilisés pour recùeillir et bans
mcttI! les reBeignements né.essaires
à lbnnjgisùemc.t Ll'rLnc o.cur.ence
aù IDPNQ. Sl voùs dési.ez soumcttre
vos obsenatioDs, ces formùlaires
voùs seÛtt â.hemiûés âfin quc vous
pùissiez les renplil À la réceplio , ils
soront æRs et vos obsen'ations se.ont
in.o.porécs ultûicurement au CDPNQ
à tilrc dc toui.el cnrcgistrcmcùt ou
de mise à jùr . l 'ûn enregisrrcmcnt

Pour noirs ioindre :
ucd ft de (loùié""r suf k nâùimoi'c mr$] dn QuÉbo.

Dne di on du paiLnno ine É.ologique er dn déleloppenen! d u mDe . M I r,'li) rc dc l,[ nvitunncmcni
4 f iuo b. i lcr l .675,boulsvadRon6l"6rcsqu8nd'Qùébe.(Quél)e) i l rRsvt
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