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É râblieæs a boulæu iaune. a hène
ljd Amérlque or à hClre a grândes
frùillcs et prucheraies, souvent dans des
sites rocheux et plùtôt se.s.
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"u\  t rouÉes i  du.éê. ldf  ld Lhulc
d'ùn arbre. Floraison en aott el en septembre. Ffuits à mâtùrité
de septembre à octobrc.
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White wood,aster

Dl€nr"hêrba,?'  ! iva.Ê. i . .ùe, l  , , , ,h izom,.TigemFsùrdr 20 à 80, m dp hdùteur.
I  npxuêusF. ClâDrp ou prÊ.qup dd1. lê ba'  - t  lèL' l rmprt  d mo' léren,ent pLbps
.ente au niveau de l'inflorescence. F-"ùilles bâsilaires cordées. décidues au moment
de la floraison. Feuilles de ]a partie infâieu.e de la iige mesurmt jusctu'à 15 cm
de long eur el I cln dc h.geur, .ordées, pétiolées, prolbndément d€ntées, iiliées,
légèreùent pubescentes sur le dessus, glabres ou presquc en dessoùs, sauf le l.rûe
dê. 1êNr-ê* fp, . r l lês .LpÈr;ôùrÊ\ plrrr  pêrr tê\ .  o\  Èês J . rc,  o lFes. .ê$i le. .  dÈnr '  . . .
plus où moins pubesccntcs. lnflores.ence en corymbr. Capitùles phrs ou moins
nombreùx, blancs à ceûtrc jaune virant au pourprei rayons jusqù'à 12 mm de lonsi
bractées involùffales en a à 6 sérics inégales, ciliées, légèrcment pubescentes ,"r,
rarement, ùn peù glândùle.uses. Fruit: un achaine sumonté d\rn amcau de soies.

Espècæ voisin€s: aster à grandes fcuilles (Euryôia nrc.opÀ_y?lûJ er aster à feùilles
co ées (s,mpÀ_yot.tclr um cotdiloliun).

Daits distinctifs I pédoncùles pubescents mais non glmdùleui braclées non ou
r 'Às pÊu Cldnd,, lêu.èr:  i  rp i lu lps hlan'  s d ,  cntF jnunê.
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D-" .e Dombre. seultxnent trois ont un cffoctif suffisant poùr se main
tctrir à long tenùe. Les arrlÈs occu.rences s.J.l pfesquc toutcs .1. très
prtitr iaille. nc compiant qùe qùel.tues clones où l'on obsen'e pcu ou
pas de reproduction scxuée. Leffectifioral de l espèce pour te Québec .st
é\,alué à envircn I 000 iûdividr6. Lc .ldvoloppement ùrbaiù et âgricol-", lâ
.oùp-p toæsiièrej des prâliqucs ron rppropriécs d'aménagemeDt foreslier eL la
fefm-"tu.e de lâ caropée consiitucnt lcs principales m-"ùaces à la survie tle l'cspùcc.
Des (léùEr.|es ont élé e,rtreprists auprès do plusicurs propriétaires privés par Le t.uchcmcnt
de ditrérents organismes de conserlation pûur lcs sensibilis{r à I inporian.e de sauvegdrdcr c.tt. cspùco.

Désigné espèce ùenacéo ru Qùébcc .n 2005, ] aster à rameaux é1al-Âs esl doÉnavaDt prot.igé en lcrtu de la Loi sù les
espÙccs nenacées où vùlDérables 1-espè.e esl rnrc au Cânada ct cn 2oo2 le Comité sur la situalion rles espirces ii. téril iru
Canada (COSnPAtll lùi a attribué le stâ1ut {l espèce neùacée. Selon lcs donné{rs dù réseaù NatumseN.-", l espère esl lrès
ùrnacé. e!  Ontar io c i  n icmcéc dans le Nlaine, I  ùn dÊ\ 22 Er i r r  n, , ,pr iù.r in5 uu cl l .  ""1 D,es"me.

Contribulion Rélërencs utiles . ".

T r C-ntr .  dP dnnnePq s,  I  lÊ
Lp0tr imùnc Di iDr c l  du Q' ,FhÊ.
(CDPNQI iieni à jour sa bânqù-" de
Ltonnées su.les cspèces mena.ées
ou i'ulnér.tbics grâcc aux obser
laiions dr srirntifiqucs ct dc natù'
râ l istus.Ltr i  pâ.coùrenl  b tcrr i lo i rc.
id-"ntifieDt les -"spè.-"s el d..ri
ncntcnt lcs sitrs oiL elles se troùlent.

Dcs formùlaires de rapport
d occuncn.e [papier où gaharit
élcctroniqùel seNent à æcùeillir et
tr{nsmottre lcs renseignements
nécessaircs à 1'cùcgistrcment d'ùùe
occurrencc nu CtlPNQ. Si vous
désiFz soùnret l fe vos obse.vat ions.
nous \.ous enveûons ces lbrnn'laiFs
qùc voùs pourrez .ernPnr er noùs
feroùrner. Lorsquc no$ lcs aumns
reçus, iLs srroût ro!us et vos obscr'
vations sL'ront a!cntucllcrncnt incor-
porées âù Cl)PNQ à titre dÊ nouvel
e.regjstreùre.t ou de nrise à jour
dirn enreginreùrenr ânté. ieùr.
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pâr re n,innr,;Lê dù D,Âelof peneù
na.s h radr d\m Àn.ni. conclue on v?ru de la Loi sùr les espè.
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