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PUWNC DES ruHERS
Po4'rfi.nùD s.opù?i.!n (Eato!) Muon

Feille des dryoptéridacées (imillc de la dryoptèrel
Môùiàiû hollyfern

r  ivaù",  rs.up d rm rbizome .ou' i  ê l  e.  â ' l lêù! .  Fruod.s de lo ; j  50 cm
d" longu.u. .  Cro. ' iêIemcnl dc '  o ' rp. . . .  '  or iâcc.  p l  reddnl  !ef le\  rour I  h ivcr,  màme

sous la neige. Stipe du 1/3 au 1/5 de la longuoùr do la hoDde, gdDi d'écâilles abordsntes
dans le bas, devemnt épdses ve.s le haDt. Limbe étloitemenl lancéolé, légèrement effilé
dans lo bas et à la poirte; s€gments {dilj,sions du limbe) deltoides-ovales ou deltoides-
obloûgs, IobÉs, sutout dans le bas, se chevauchânt, en générât r€pliés vers I'intérieul et
v6rs le haùt, po ant enviror 12 dents à pointe canilagireuse. Sores disposés sù. 2 .angs en
pmition médime su les segments du mjlieu el du soinmet €t recouverts d'ue indùsie mince,
âodée'dentée. Pldie fo.temmt domatiqùe.

E6pèce voisine: polystic faux-Ionchifis fPolysti.àun 1o,cÀtris].

lla ts dislinclifs !p&npn|l rpdivisÊs ou lobp".

du Nord: de la Califomie, de I'Arizona

s populâtions IortemoDt disjointes aù Québec
dù Côlorddu jusqu co Colombie-adtaùiqùe,

Québec: le mûnt Albert, en câspési€.

tTtouûùa alprne du mont Alben,
I  d ins lÊs . iPvâssPs des fâl i ises

' où sur lss vcrsants rocheùx, secs
et pleiûemeti exposés au sùd.
Exclusivement sur la serpentine,
enire l€s caillotx et âu pied

conc€n[ation 6lsvÉe en masDésilun et eD métau loù.Is.
qui croit en pleine lumiàre, adapté€ à des sols contenmt

peù compétitrice, profitânt des subshâts réBù]ièrement
pe ubés et peù évolués.
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'unùnccd,rpol \sr i .dp.ro,h.r ,
L âuQ',ébF,.qi ' , r ;c. , I l ,  munrAlù,n.Jû.1 '  prLd'  l "u, .pp, iF
on estime la popùlalion à ùùc cinquârtaiDc d'individus scùlcment,
Épanis su ùne dizaine de nètres .anés. La.âpacilé de dispersn,n de ]a
plutc semble faible puisqù elle occupe une pôrtion bès resbelule de s,{r
hahital poteûtic]. Son ai.o dc réparlition exbêmemeDt limitée, la très grandc
rarclé de sor habitât et son elfcctif Irôs faiblc rcDdont la situation de I espèce
iris précairc aùQuôbec.Depùis 1995,I espè.e bénéfi.rie. à tibe d'esfèce ùcna{réc, d'Lu1e
protc.tion ju.idiquc au Qù6bec et son habitat est protégé. Le polysiic des llrchcrs cst c.xisidtrc
commc folienent Eenacé à Tene-Neuve et en ColornhiF Brjtdnnj.t!p. Aux Érd1$Urus, il , d Ineracc
ou lbrt.nent mcn{cé dùs quaûe des dix États anéricains Dir la plânte cst ùDnue.

Contnbulion Réfëtencsutiles """
au CDP\M .. "

T e Lenûe de donnees sur le
IJ p, , t f in, ,  ' in ,dt !  n- l  J '  r  Qurbf l
(UDPN(ù manrtient à joùr sa bânque
dc cloDnécs sur les espèces nenacées
ou vtrLtéftblcs grâct nLx obscrvâlions
de scieùtifiques ei de nâtùralisies
qui p.ùcoùrcnt ]c tcnitoirc. idcntificnt
les espèces et do.umeùteDt les sites

Des lornulair.$ dc rappod d'occi!'
rence (papi€r ou gabarit éle.troDique)
sont utilisés pour.ccucillir ci trans
nrettF les renscig.emenls né{re,ssaires
à l cDregistrement cl une occunence
au CDPNQ. Si vou! désir{:z soumcttre
vos obseNations, ces fo.mlrlaiæs
vous i€tunL ài :heni .és â11n { lue vous
puissiez les rcmplir. A la Éception, ils
scroût t.erlLs 

'r1 
ros obseNalloll"! sercrt

in.ôrpoÉes ultérieùrement aù C,DPNQ
à titr€ de Doùvel enregisbement ou
dr Inisc i joùr d'm enr.isistrcmrnt

Pou. nous ioindre:
(lBil,cne don es !ùr 1é Fàtlinoinè ndnel dù Q]éhl

DiF.ii.n dù lratinonre écolociqù€ 3t dù ddvBlopp8nst duàble . NJjnÈtùe de l'nnriroma)ùri
1 dtasN. boitc 21 i 67s. lioùre$d RiÉr/jvesque Fd . .],'iÙm (a,,dbicl.rrt rv7

f(tlér,hdr:(4r3152r.t0.7 r11rlécôl)cur t,r1316aa'n10e.ùtrlr'l
Ii.\ê ÉdigÉé par rréd-tri. c.N.L. bobnise
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