
6û$Etff â CtM FûUnûÊS
Pdndx qùuqû4olùs Ii!ùé

laDillo des araliacées (fâmille de l'aralicJ
Cinscng. 

^me.icaù 
ginseng

. : ' . ' . | . ' : , | . ) : .

Dlànle herbâ,.éê \  ivd e. i .sùe d un rhr/ùmo H.. I ts ruIa, bÉ a unp rd, inc ruhFreu.c
I so,.ronl  lou, bu".  I iBê drF."Fê. dF 20 d 60.m d, haul.ur.  ponanl un vêaici l lê
de 1 à 4 feuili€s composées de 3 à 5 folioles obovées oblongues, àcuminées, finement
dentées, de 6 à 15 cm do longueur et reliées comme les dôigts dlme main. Fteus
6 à 20, miDuscules. d'un blânc verdâtre. fommt une onbelle s'é]evânt dù centre
dù verticille de feuilles. Fruit I ure drupe d'uù roùge vifà matùité et contenut
de1à3graines.

6pèce voisiûe : dalie à tiEe nùe [AnIio nùdicoù]is).

Ttaits distitrctih: Ieuiltes distinctement palmées; inflorescenft solitaire, terminale
et s'élevant du certre du vorticille de ferlilles.

du Nordr de la Louisiare et de la
jusqu'atr Minnesotâ et le New
atteignant le sud d€ l'Ontâiio et du

Québecr Outâouàis, Mortérégie, Laurontides,
Lanâudièrc, Esirie, Centre-dr-Québec ct région
de la Capitale Nationale.
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Ërabtiares à érable à sucre
Ûheridimal€s oir l on trouv-"
pliisi€urs espèces arborescentes
comme le caryer cordifome,

nord

qur , .of t  À l  umbr. . l  qui  sp,  f fa '  ler ise pd DeStudcloD8ari lé
s de 60 aBl. Floraison en iuin. Fruits âfivant à maturité eû

€t dlspersioD des g.aines pff gravité, suivie d'uûe dormance
d'onvirotr 20 mois. Reprodùction sex!ée ùniquement. Taux de croissance
dss popùlations au Québec près de l'équilibre.le ftêDe blùc,le noyer cendé,

le tilleul d'Anérique et le chêne
rouge. Terains plats ou pentes
moy€Dnes à abNptes, sur des sols
dches dont Ie pH se sjtue près de
la neutrâlité.
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disparition d ùne dizaine de popùlatnrns. Mênrè si on en .Dnraît
unr soixantaino d occuÙcDccs actuellcs, la naiorité corresDDnd à des
popùlarions donl la Laille sc situe en deçà (lu rinnnum virble évaluô à
172 irdividus. Tardis qùc qualo.ze o..Lracrc-as, dorl seulemenl qurtrc dc
taille liâble, s€ siiuent en ieûitoiæs protégés, les aùtres croissenl ésso.tidlù
ment sur des tenes pdvées- Lespè.e se.on.entre en \'{onté$gje, une régii)r.ir lcs
pressions dù développencnt ne.essent de s'a..roitiè. Lâ.ùeillelle, des pÉLiques non aplro-
priées d'aménagement forestier, les effeis de ]a tempête de verglâs de 1998 ,le lnôIne quo la dispdritior ct h dé:jrâtlatiirn dr
son habitat constitueDt les pdncipales meDaces à sa suNie Aùbe danger: lâ iulture du Binserg dals sor habitât naturel ù
partir dc scmcnccs comnFciâlcs provenant dc l'cxtédeù du Québe.. Depùis févriÙ 20{11, les popùlalkns saùvages de
gitseng à l:iur loli.,lcs b.jntlificnt, à tilre d?spèco mcnâcée, dunc protrction juridique aù Québec. Le siatùt d'espècc
mena.ée. qùi iùi alait é1é altribué en 1948 par le Comilé sÙ la siiu.tn,n dcs cspèccs en péril {u CDrda TCOSHPAC). a éti
modifié pd celui d espè.e en voie de dispariiioD lors d LDe réé\4]ùalnrn dc la situattur dc ltspè.o efl 19!19. l,e giirserlt à
cinq folioles est considéré .onùne nre, mena.é où fortement menâ.é dâns 21 .les 35 Étâts américains .ir il èsl rappodé.
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au CDP|(Q ". "
c Centrc dc donndcs su lc

Lpatrimoine naturcl du Qùébec
(CDPNQ) mainiieDt à jou. sa banqùe
de doùrées sùr les espèces nenacées
ou lrlnéFbles $âce au obseNarioN
de scientifiques et de nâturalisies
qùi pucoùcni le t ritoirc, identifient
lcs cspèces ct do.umcntcnt les sitcs

Des fomùlâires de rappo d'o..ùr
ren.e (pâpier ou gaba.il éleclronique)
sonl  u l i l isés poùr recuei l l i f  e l  lmrs
mdtre lcs fcnscigncmtints nôccssaires
à ltnrogistremont d'rLnr oc.ur.cn.c
au CDPNQ. Si vous désircz v\nnelr.e
vos ôbservalions, .:es lorùrûlaiæs
vô s seronl â.heJnjnés âfin qùe lous
puissjez les reîu]n. A la.éceplion, ils
sL{ont rcn6.d vos obsenations seroDt
incorpoies ultûieùcmcnt {u CJPNQ
à titre de noùvel eùegisbement ou
de mise à jour d un cnregisûenent

Poù: ûôù6 ioindrc:
cerbe ù dônnÉ€s r ls parrinoine nab,€l dù Qùébe.
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