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False hôp sedge

Ï)hDr.h{bdi  \ i !d,- .d,  ,Jr l l ,  r , ,bu.r- .  nuJv€nr drpdc\er '  mdehâuteu.Crur l
I n l,,u{fê. cunctilùÊF\ d- s à 30 li!:e" drF\sFF., ','u"s d u rb/omp rnn, é el ,<( â,liêu\.
Feuilles 4 à 7 pù lige fertile, de 30 t8o cm de longueur et aie 6 à 13 nm de largeur
Épis mâles 1 à 2 par tige, pédoncù]és: épis femelles 2 à 6 par tige, cylindriqùes,
ascendants, denses et pédoncùlés- Périgyne tenveloppe du fruit) lustré, sessile,
as.endant à éta]é, distinctement neNé [17 à 25 neNues), à bec bidenté et mesudli
.]e 12 à 18,s mm de longueùr ei de 3,8 à 6 mm de ldgeùr. Iiruit I un achaine
en fomre d€ losmge, mesùrant 3,s l]Ù de longucùr ct 2,5 mm dc ldgcur,
avec sur les angles des protubérances ressûmblàtt à des genoux cagDouj I
stylc peFistaDt sur 1'achaine, fortement tordu à lâ bâse où p.ès de celle ci.

Ëspèce loisine: cârex houblon {Crl€x lupulirrl.

ïraits distirrtifs: protubdrânccs sâillântrs slll les âchâinesi épis plus âll.,ngés,
moi$ denses et souvent plus longuomeût pédonculés que chez le carex houblon.

l l , \  às€s sdLlunneL,x inondé\
I\urs drs crùcs prnranie.es,

. dâns des herbaaajes abritées ou
dans les ouve|tùres d'émblières
à érable ârgenté.
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qui croît eD pleine lumièrc, tolémnt tnal l'ombre et
Fionison à la fin de juin. Fnit$ à maturiié

mi-juillet jusqu'en soptsnble. Fâibie tâux de reprodù.tion
suru;p.  Rpprodu, ! ion vnSdldr i \ r  pdr div j \ ion du r l izomê
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€ dévêloppemcnt urbain ct agricole, la .égùlarisatlon du résine
des eau.l'érosion et ]e remblayage des dves onl cônlribué à la

mréfactlon du.arex làux lupùljna au Québe.. où eD .onnâîr â.tutlc-
meûl huit occurrcnces, dont .inq sonl considér;cs cornme disparues.
Les bois o((:LLrftnces dctÙelles conespondent à de trùs petiies popù]âijons
totalisant mrins de str individus. Depùis 1998, l'er!èce bÉnéfi.ie, à titre
d'espè.e menacée, d'Llne protccrion juridique a! qrébec. Lc cdcx fauxlùpDhra
est folrurnent menacé cû Onta.io. Lè stâlut d'espècc rncnacée qui iùi avail été âtribæ
en 1997 par ]e Conité sùr la silùâlion des espè{ies en péril au Cana.la (cOSllPAC) a dté modifié
poùr.eluj d'espècc cn voie de dis}a tio. lors d'une réivalMtion de lù situatioû de l'espèce en
nai 2000. Leit)èce en co$iitérée coùùne râre, ùenâcée o{ fortcment mena.ée dans 16 des 27 Èlats
anédcains oiL elle esl .iroortéc.

Contibution Mëtutcs utils . ".
au CDPI{Q ". "

T ts c. I ' t i r ' ' lL  ' lonoels.ur le
Lpai l inoLnÊ ndr, , ,  Êl  t ] , r  Q,rr l (
(CDPNQ maintient à jollr sa banquc
dc domées sur les espèces menacées
ou vulnérdblcs glâce au obsen'àtions
de s.ièntillqutis 0t .lc naturalistes
qrli pdcourent le terrjlrrhc, idcntiiicnt
les espèccs cl itocumenient les siles

Des fornrlaircs de .apport d'occu-
rence (papie. ou gabârit élechniquol
sont utilisés poù recùeillir et lrars-
In.niro lcs rcnscign€ments nécÈssâires
à Icnregis lnr tnont d\nc occuùence
au CDPNQ. Si rorr désirez soùmcttrc
vos obscnations, ccs fonnùlaires
!oùs seronl ,rchenioés afin que lous
puissiez les æmplir A la n:.:etli.ir, ils
scrontrews et vos obsenrati.ns seront
incorporécs ultadeLuement aù (IDPNQ
à ljtie de rouvel enftgistJcment où
de misc à joL,r d'un i,trcsistrcmcnt
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