
aRaùîIË cEAtfiE
crofdanm-" dûxrma (Nùttall) wood

Irrmille des brassica.ées (fmiu€ de lâ moulâ.del
Large roothwo{. pepperrôoi

Dlanrp h"rb".éc v ' ra,  ê a rh,zom" "hàr nu " l  drr i .u lF.  l ,Bê de 20 à 35 Lm
I d" haurpu,.  pondnl  de 2 â 7 lp lu.  .ou!enl  1J lpui l lec 
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subopposées ou distinctenent âltern€s. Feuilles trlfoliolées grossièrenlent
denlées, foliole cent.ale lancéolée ou éOoitement ovée, mesurânt 6 cm
de longueur pe 3,5 cm de largeuri feÙille inférieure grossièrement dentée
ou qùelquafois profondément inciFée. géflérâlemcnt plùs petite que les
fèuilles supérieures. Fleùrs à 4 pétales blâncs ou rosés. rrùit: une silique
linéairÊ-lancéolée, conpriné-", à valves planes, sâns nrrlure dorsale,
s'enroùiant de la bâse aù somlet à maturité.

Etpèce voisinê: cardamine camajou (Cordonine d,p.hyro).

T!âils distinctifs: taille plus élevéei plùs souvent 3 feuilles caùlinaircs,
denis des foliolas plus ]on8ùement aiguesi fleurs blanches ou rosées.

Péripb{rique nord

^ 

r |ér iqùe du Nord région d, .s Crrds-Ld'  s pr d, l
. {  ISàinr-Laurenr.  \ou!" l le { lg lerêap. sud drL
Qsébec, sud des Grands Lacs et sud du Noùveau-

Québec : oùtaouais, Laurenrid€s, Lânâudièrû,
Mauricie, Capitâle-Nâtionâle, Moniérégie, Centredu
Qùébec, Chaùdière Appâlachesi limitô septentrionâle
à Petite-Rivièro-Sâint-FraDçois.

Espècê poLscsnr â lorbrF. f  lo 'a 'son du mi l ipr  dù pr in êmp..
J.Jr f l r i t  arr i \ânl  rdÈmpnt a matur i tÉ.  Prnp"Edt ion \ê8;tdr i !e
prérunée par division ou bouture du rhizome, probablement facil-",
mais lenie t2 à 3 ansl.

Dé9Èiqpp€rre|?f dr,|€t'ê.
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llaMlat ...
Erdbl ipres à caner et a tr l leul :  plâinÊ
!d inondâtror. bàs de pente el pente
boisée calcaire raide et humide.
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L,  ,  r 'n,"nrr" , l  q,r .dd, . lpc","h "rc.  i ,  ê-- ,  1, , , , lÊr l l
su.l du Québ.c. Bien quc sa disparition ne soii pas appréhendée
oour le n'oùen1. Dlusirurs licteurs contribu.nt n sa rardfdction: l.
irroùtage par le.;|fde Virginic. les .oupes toÈslièrcs, dcs pratiques
non rppropriées d anénageùent foresijer ei la d-"stru.tio. de s.n habital
|ésùltant d! dévoloppùtrcDt ùrbain d rgdcolc. Lc pr.ilirrcment .le spé.i
mens enliers aux lins du c.rrùnefcr dc I hoiicuLtLùc ou dc l'.tlinrntation
exe.ce égâlernenl unlr pression non négli8câLlc sur les populations de l espè.e
d ântanl plus qù elle peui êtic conlbndue alec la cardainiirc carcajou, qui esi vùlnérable
pour les;êmer râiso;s. Connùe jl laut phrsieù|s ànnées À un plarit porir rttcindrc une taill-" iltaressantc poùr le
{nmmercc, il est teniani pour les tounisseurs de s'apfrovjsiorne. dirrctÊlreût cn rnilicu naturcl. nn .ffct, la cult rc
cn scrrc ou toùt arùrc molen d-" propagation -"n nilieu coDirôlé sonl phrs (itleùx.

Désignéc espiicc lulnôrablc au Québcc cn 2005. ld cardaninc géant-" es1 doréù.!ânl pmlégéri en vÈru de l,r r,oi sùr
lts espèces mcn.rcécs ou vulnérablcs. Lcs intcrdictions touch{nt cette .spè.e se limit-"ùt toùiefois à lâ ré.olte de phrs de
. inq spéciùens ent ieN ou p.rLies rouleraines en ,ni l ie!  ùâLrrel  à la vrûtc_( l ' ru seul  d.  ccs spc. imlns.  Sr l ln lLs donnc.s
d' , i - " , . \ . ' r  |  

'n, in"  Êê",  rê " . r  r 'È\r ,Fn,pêê'  \u, , ,ê l lê1,u."  ,1,  r , ,n, ,1, i ,  ur- .  " . r"  i ,  l . t  r r .
améi.ains oir  e i le est  préseDte. soi t  le Wis.oùsn, lc Nl i .h ig in la 11 , , , ! \  \ . rn ic l !  Nf,v Jfrsuy ct  lc  NN$ Htr t r rpshirc.

Contnbation Rëlërences utiles "'^
au CDPllS ..'

T .  Lent.e dc dnnnPcs s,  r  lÊ
LpJtr imùrfu ndur '  l , lu Quch.,
{CDPNQ) ticnt ii jour sa bûnqu'i dc
dorrÉcs sur les espi,c(:s menacé.s
ou vù1.é.ables gÉce anx obsÈr
vations de s.ietrtifiques et (le natù
ralistes qui parcourcnt lc ierdioirc.
identiin,rl les èspèlies et do(rts
menleDt l-"s sites oi) elles se tr\)uvent.

Des {oîmL,lâjrcs de rappolt
d 'occ!r .ence (papief  o!  gabar i t
é le. lmniqùè) seNenl à rècùel l l i r  e i
traDsDettre lcs reùseigùements
néccssaires à l'cnregistremcnt d\ne
occr.rcncc ru cDPNQ. Si voùs
désircz soùmcllre !os obser\ali{ms,
noùs \.oùs eD\.eDons .es fornmlaires
quc !ûL's pourrcz rempr er nous
rctournor. Lorsqùc nous lcs dùrons
felus, i1s seront re!us et r.os obser-
v.rtioris nront éi'cntùclloùLcrt in.or-
pc,rées au CI)PNQ à l i t re de rou!el
enfegislrerùenl on de mise à joùr
d'LD -"nFgistretn-"Dt antérieur.

Poùr nous ioindre:
càrte dè dôù!ées sù le p8ûinôine ù!ùrt dù aùé|la

Dù-"diôù .1tr .lérelopteDent dtrGhlê dù pahinoi.6 écolosiqùa ar &s pds.luinistàE dù DÉveloFr,eùeni dùrâl)Lê.,le LEùùoùnanenr el desI'rr\
4'éraso bon. r1.6?5,boulN\ard Rcné.lév$qtrc Es. anébcc tarabôclfiR r\r7

ril;l,hon' l4r3) sri rtor .1rilû:dlljeuL 14r3l ù6 616s t cNrj.
rnfu é,liséè !î, IlÉtà!è cilbè't coùstrltâùre en bôtmqLæ, èt édiiÉr 1É, t.lnc.ôùlll!'(1
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