
cARAMIilE ARAJùA T -
Cûdrare dipnyild {Michâùx) wood

r-anill-" deslrassicacées (famiil-" do la noùta e)
Two'leaved loolhworl, .ri.kleroot, !ep!enoot

Dl3nl .nqha Êe vivd'  ê à rhizJm" , lpr le.  d l inrB; c l  .o,r inr .ne.pJ; .drLi 'u lan
I  p- .  Id,  i le l  "n l .  Tigê dÊ 20, m Lle hdureu. porrdnr ? lp lus rdrem, nr 3j  lÊui l l " .
caùlinaires subopposées. Feuiliês trifoliolées Brossièremeni denlées, mcsùrmt
10 cm de longùeù pa.4,5 cm de largeuri feuille inférieùr€, loNqÙe pÉsÊntê, uû
peu plus petite. FleDrs à 4 pétales blâncs. Fruii: une siliqùe linéairelancéolée
de 2 à a cm de longùeu, .omprinée, à vâlves plancs, sms nernre do$ale,
s'enroulant de la base aù sommet à mattt|iié.

Espèce voisine I cardamire séanre lcorddnùe mdrmo].

taits distinctifs: plânte de plùs petite tallle; 2 feuilles caulinâires plus grandes, à
detrts plus coùr1esi fleurs blanches.

Pllripùérdue nord

A bérique du Nord r.pion dps Crdno-Ld, r. dÊ.
, t  \Appald,  hês.  o" l r  \J l lp-  dù Saior.Ldurcn, pr oec
I'I€vill€es maritimes; llnite sùd dans la pdtie nord
de l'État du Missjssippi, limitc nord à l'ile dù Cap

Québec: Ouiaoùâis, Laùrentides, Lanaudière,
Mauricie, Capitale-Nâtionâle, Montérégie. Cenbe-
du Québec, Esirie, Chàudièrc-Appalaches, Sagùenay
Lac Saint Jean, Bas-Saint-L.turcnt, Caspésier limite
septenirionale à Gâspé'Noftl.

lfûa-tat ...
Erabl ièrcs d Lân.r .  à t iLLcuL et  à
!ho,r lcaD iaure.  psrfois Intm€
ormaies-frênaies; n1ilieux riches en
hùnms et tÈs hunides âu printernps.

E.fÈc" Duus"nr i  I  ombra. r-nrdic^r aL ni1i"u du prarpr o\
I . IFIUi l  dû: \  ânr mtumenl à malùr i rÊ.  I ln .d Lrp.  rnp fonê pr. fôrr inn
dêl planls issus directement du rhizome sont végétaiifs et ne portent
qù'une feuillÊ. Propâgrtion véBétaiive présùmée par dilision où
bortùre du rhizome, âppâremment facile, mais lente (de 2 à 3 ansl.
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T 6s,onJir :un,  - \ r f rL l ' r i l . " r ' i " r ,n. ,  d" l ,Lr . l . ,  r ,  ' . r '  -
tJ 

" ,  'e."  |  , 'L ' .n l |e_l  û(r ,  J" ,  !  e:  la,el i . ic l ,e.p r ,ur ' ,  1 . ,1 ,
sùd dù Qùébe.. Bieù qùe sa disparition ùe soit pas appréheùd-Ée
Dour le mornent. ccrtains facteu$ contribu.nt à sa rùéfaction: le
Lroutâge par le cerl de VjHirrie, lû coup.: lor-"slière, ccrtaiIles pratiqùes
rod âppropr iée!  d 'âménaeernenl  lorest ier  e l  la dest r r t ion de son habi tat
résùltanl dù déleloppeDenl ùùaiD et âgfi.ole. Le prélèlemeDt de sp,â.i
niens entiers aux fins du commer.e de l'horticultum ct d. l alimcntatioù

-"xerc.r ùne pressioù non n-Âgligeable sùr l-"s popùlations sauvages de l espè.e.
(iomme il faut plùsicù.s années à ùn plant poù attci rc ùnc iaille iûéressante poùr le
Lorrrnerce. il est tentant poù lcs loumjsseu$ de s'npprorisionnrr clircctenent cn mili.u ndturc]. Iû cflèt, la.ùltutu en
se i i  ou tout aulrc nrolcn i lo propagat ion en 

'n i l ieLl  
coùLû1.1 sonl  p lùs coûteux.

l)ésignée espèce rrlnémble au Québer ,an 2005. li .a âùine .a,frjou clt doÉravant pft,tégéc Ên \,erlu (le l,r t.ô] sur les
espè.cs mena.ées où !ùlnérahles. Les nnerdictioDs toù.hant cett€ esp-À.e se linrjtent touiefois à lâ récohr de plus de .iDq
spé.imeN enlieN où parlies soùterraines en milieu natùrel et à^la vente d ùn seùl de ces spécineùs. SeloD les donnécs .lu
réscau Naturcscrle. la crrdaminc carcdiou cst très trendcéc à I ILc-dù-Princc-ldouard. Âux ntatsLlnis, elle rst consi{],Érér
coNne étùt très nerûcée dans le Nlississipui. el elle est rulré.able dars le Nerv lcrsev,lc t])rlnessee, en ViBinie e1 en
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au CDPIM ., "
T ts CÉIr , ts lF , lo, inPe\ sLrr  lc
L ,ât . ,n,ôinÊ. i t r rFl  dù QdPhc.
(CDPNQ tient à joùr sa bâùque de
donùées sù.1es espèces nenacées
ou !ùlnérables grâcc aux obser-
vations dc scicntiliqucs et dc natu-
ftlistes qùi pa(.ùrenl le leùitoiL",
iileùtifient les cspècos ct docu-
m(ùtcnt lcs sites oir cllcs sc houvent.

Des fomuldires de .apport
d occùrrrDc€ (papiûr où gabarit
éloctroniqlrcl servcDt à rccuriliir ct
rrd1srnenre Les rensergnernenls
né.essrifes à l cnregislletrenl d une
oc.ùrfence au CDPNQ. Si vous
.lésirez soumettre !os obscNations,
Dous !ous Ênle[ons ces lbtrûulaircs
qù'r  vous po"fre,  rempnr er noùs
relortrner. Lorsqùe nous les aurons
reçùs. ils s-"roùl revùs et vos obser
vations seront é\,entuellenent incor-
poré-"s au CDPNQ à titrc .lc nouvcl
enregistrencnt où .le ntisc à jour
d'un Nnrcginrcmcnt anlér ieL'r .


