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T:1orêt8 DâniÈllÈmrtrt ouvertes.
.r domi;ées psr te r i t teul
d'Amtiqùe, le vinaigrier, l'orme
d'Amériqùe,le micocoulier er lcs
frônes. Le plùs soùvent sur des îles,
dans des sites partiellement inondés
âu pdnicmps à ]a suite de la fonte
des nelges, en dehoN cle lâ plaine de

FUERKEE
fAASSE-PROSERPINIE

Floe *e a pt.se ry i r1 o coides willàeùaw
Ianill€ des limmthâc6es (tâmille dè là floerkée)

False memûid-weed

Dlsnte herbdcép ânnuclle. gldLrc, Louchee. Racines coù]1es, fibreuses, peù nombreùseF el peu
I ranifiFês. Racines a{lventivùs frcqucmment formées à la bâse de lâ ti8e lors d'un contact avec
le sol humid,". Tige lerte, peu.amifiée saufpdfois à la base, atieignûnt entre 10 et 30 cm de
longùeur. Feuilles alternes, sans siipule, composées de 3 à 5 folloles linéaires. Fleu$ peiites,
pédicellées, peu visibles, sc développùt à l'aisselle de chaque fÊuille, à l'exception des deùx ou
bols preDières feuilles; 3 sépalcs, verts, ovés, pe$isianisi 3 pétales obloDgs et blancs, mesuranl
le tieÉ de la longùeù des sépalesr 6 étamincs disposées en deDx rargs, plus coudes qùe les
pétales. Fruits: 1 à 2 nDcùles par lleùr.

Espèce voisinê: au.une

Tlaits dislinctifs I ranrÊâux et folioles Blabresr frùits glabæs en grâppes tombantes.

Sporatlqae
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de 1'Eslrie et de Châudiôro-Appalaches.
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il€t Èlmtules à la sénescetrce des adultes) complété dans ùne période
relativement cou(e de 60 à 70 joùrs. Germination des gaines au
début de la saisoD hivernale (décenbre).
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rences, quj conptent souvent phlsieù.s ùilliers d'iîdividus, occu-
pent.-"pendant de petites supcrficies. L-" développemenl Lrrbair, La
coupe foresiière. les louilles archéolo8iqucs ct lc piétinemenl des
cucillcrrs dc crosses de violon âù prinlenrps constitucnt lcs priDcipales
nr-"naces à la survic de I cspùce. tln organisne de c.ùservation a âcqùis ùn
de ses iabilats, et qLratrc autrcs sc trou!-"ni dans des tenitoires protésés, {rc
qui en lacilite la protection.

l)ésisréc cspècc lu]né.able aù Qùébec en 2005. 1a floerkéc fâusse-proserpinie et xn dc scs habitats soDt dorénavaDt pro-
1égés cr ve û de la Loi sù l-"s espèces nenac-Âes où vLrlnéraLlès. Selon les données du Éseiltr Nâturcscnc, I cspèce
est ûenacée ou vùlnératrle en ColoDbie Briiânniqùe Èl en NoLrvelli![cosse. Aux Ètats Unis. on la crL]it disparue du
Massachùselts el sa pféstl1ce .st histdique au Vernont (les dernjères oblorvations æmonlent à plus de 25 ans). Elle est
en silrtation précâire dans 7 des 30 rutics ntirts anéricains oùr elle èst rapportée. Lcs cndroits où elle esi le plus ùena.ée
sont lc Connecticùt, le disbi.l du Coluûrbia d l lo$'a; cllc cst menacé-" dans le Minnesoto et lc Wlominsr et elle est
vulnéHblc ci.rns lc Kcntuckv el en Viroinie.

Contribation Rëlërences atiles ...

T, Crntr .dedonneÊsqlr  I '
IJL,rkinroinf nrttrr"l ,lu QnehÊ.
{CUPNO tient à jour sa banqùe de
doûnccs sur los cspaiccs nenac-Ées
ou vulnérâblcs grâcc aLu obsû-
val ions de sciei t i l iques ct  do nairù
raljsles qùi pàr.oùrcnl le lerritoire,
espèces ct docuncntent les sites où

Dcs formulaires de Eppol1
d'oclurencc (prpicr où gabadt
élecrroniquc) scr\.ent à re.ùeillir er
tnnùucttro lcs mnseigDements
nécessaires à l'c egjstrcmcnt d'rDe
o..ùrrenc-" au CI)PNQ. Si vous
désirez soumetire vos observalions,
nous vous cnvcÛons ces fomlùlaires
que vous Douncz rcrnplir et nous
rcro!rncr. Lorsquc nous lcs durons
reçus, ils scront rcvus ct vos obser-
valions seront éveûtuellcrncnt incor-
pofées au CDPNQ à titre dr noulel
enregjstre'nenr ou de ûrisÈ à jour
d\ln en.egislrenrent aùtérienr.
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Pour ûoùs joindre:
Ccnte do donnbos su le patimoine mtæl du Qùébec

DiF.iioldud!!dtPllemdtdùablè'{luFtj.!;'-"étnÙ3\''èc1tle'F6.MinistùcdùD6velopp
Rênrt évesrrue [s r r q]érh (euébrctc1R5v7

riléphone : (a13) 521 3e07 . rélécolieu (1rl 646 ù6e . ciuniei Élêdnfi,lu-": Lrrq@mmv so!:,r( G
tsùho Édtéc par FidÉric coùNol. coNuhanr 3n btuique. si édir
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