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ftelj?te-rf srnù?uto {Daveùportl Nieùwland

Fadille des thélyptérida.ées (farùille de la ihélyptère)
Eog terd, Massachùsetts icm

Dlùte herba.ee viva.e. dc 2s à 80 cm de hauteu, issùe d'ùn rhizonc grêle, atlongé et brunâtre.
I Froodes toutes semblàblcs, lcs lùrtiles légèÉmeni plus longues. Stipe dc couteur paile,
de 12 à 45 cm de longùeur Limbe lancéolé à oblons-lan.éolé, de 15 à 35 cm de loDsueu et de 7
à 15 cm de iâryeu, p€u réûéci à la bâse et b.usquement âcuiné aù sommetj segments iirtiles
acùminés, segmcnts secondaires (seconde subdivision du limbol oblongs, obtus, plats ou pdfois
légèrem€ût eûroulés, à face supérieùe poilue. Sor€s affondis, sn position médiane ertre la nur-
vurc centrale et la bordùre dù limbe et coùve s d'une lndusie slandùleùse.

Espèces voisines: tàélyptère des narâis (TÀelypte.ir pdlusfrisl et thé]yptère de New York
LT. noveboncensisl.

'ùaits distinctifbr slâûdes résineùses lusbées à 1a lace inlérieuro des fiondesi segmenls inférieurs
beaucoup plus coLllts que lcs médians, étroits à la base et longuement scuminés à la pointe; nermrcs
latémles d€s se€ments secondâires non rmifiéus.

ue nord

du Nordr du ld Virgini€ et du MaryLmd
qu'en Onlârnr, au Québec ct en Nouv€lle-
avec des populations disjoirtes dâns lo

co*in, te re;;see et l'AlaÉama.

Québec : Montérégie.
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'Trouùiere.  
minÉ'oùoplps hoiù '3p, .  ddns rnp êrdbl ière a

I érablp rou8" où ùnp pesciere à epinFle noiF. melèze
€t!Érable rouge, sùr un dépôt de toube bien décomposé€,
cD compagnic d'autr€s foughes corrm€ l'osmonde cannelle,
l'osmonde r.ryâl€ €t l'onocl6€ sonsible.

qui croit à l'ombre. Sporulation de

QuébecËË
Miniitère

de l'Cnvionnement

? Lo.slieation iiPlécise

mi-aott au début d'octobre.
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-L-. t l '  L l r r rnrg,  , l " .  mrl i "u b 'midêç p!u!pnl  .ooù- ibu"r  à lù rdrêlâ,
tn,n delâthélyptère simuiâtricc. Ël]e û'obticnt les conditioDs favorabies
à sa cmissan.e qùe dans ]'exirêne sùd du Qué.bec. Lcs Lrois occurrences
actuellement connues aù Qùébec conespondent à des popùlations ile petite
t{illc. Dcpuis livder 2001, ]a thélwtère sinulaùice bénéfrcie, à tiùe d'espè.e
mcnacéc. d'uno protcction jrùidiquc au Qùébec. Etle est coDsidéréÊ comme ra.e,
menacée ou fortement nena.éc aù Nouveau BNnsa'i.k. en Ontario el .lans huit des
17 États mé.icains oùr oD la troùve. Elle esi apparemmenl disparùe dù Tûrû,issec.

Contribution Rélërcnces utiles .'.
au CDPI(Q '. "

T e cextre dc dornFês cùr lê
Lprtr imornc di turc l  d!  Quebe.
(CDPNQ) r i i r l ienl  i  jour sa bùqu0
d(i {loùnft,s sùr les !spè.:er ù.n.rréè$
.! vùhérâbles Brâ.:e âux obseûâlions
de scienl i f iqùes el  de Dalural is ies
qùi pâr.o!rc.r 1e teriloife, idenl.ifienl
les.stè.es el  do.uiûenlenl  les s i lcs

Des tomùlairÈs de rapp.d dtnr.ur
rcrce lpapnrr ou sâbdit élecùoniqùel
sont utilisés pour rccucillir ct tmn$
nettre les ronseignemcnts nécessaircs
à l'enregistrement d'uc occùrrence
au ailll'NQ Si loùs désirez sorùùettre
vos observatioDs, ces formuiaircs
votrs scront achcminés alin quc vous
p ssiez ics rcûlrlii À ln récûption, ils
seront Fns el \îs .trsenahons seronL
iù.oryorées ultérieùrement aù CDPNQ
à title de nouvel eDregistrement oû
de mise à jou d'un enregistrenenr

Potr rloûs ioindre:
carts .t6 donû6$ su le lablEoinù narwL dù (ùrébsc

Dtmcrion dn patinoine écolqiquo dt du d6vBlô9Én€nt dNable . Mn,ùtùc dc l rjnvmDnoninr
{ éhse, botiè 21 r 675. bod4âid Rerd-Llveaue Est . Qùéne, (Quél,e.l .n R :jv7

'r'sl'jl,hdnÈ : 141 3) 5 r 1 3 eo z . f,tlécopieu (4131 6{6416e r c@Iiù 6Le.tûùiqùs | .d pnq ômàni soùr.,I...â
Fich rédis6c par Nonûn Dismln dn miridùd dis Rdùûcôs not'Flles dans ls .ontcxrs d u.e .nrentc
.ontlù'r rvc.l. mini'rôE d' fÊ:lvi$nDdhôn! en rêdu dêL Loi 
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