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l.mille des oÉnidâcês (lmnlle dù salot de là viersel
PùttFot, ndam-ùd eve, short! pùtttroot
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-t glob'rleu {, om.l dp 2 à 2.s nn dF didm;rû. F, uillc ba\ilaire uiq,re. o\alc. ridép.
pmoùIlle de ûervur.s btæches, de coùleùr verL pâ]e sur ie dessN et poù.pre verdâtrc
en dessous, mesuraût au plus 15 cm de longùeùr et de a à 8 cm de ldgeur Hampe
floralc glabre. F1eùs 6 à 10, formùt ùne gEppe teminâl€ de ? à 3,5 cm de
loûgueuj sépales et pétales laléûiux jauûbes où \'erdâires, teintés dc poup.e
ou dè brun; labelle (pétâ]e centnl) trilobé. blmc, tâcheté de mâg€nta ei sùs
6peron, d'où le nom généri$re forné du mot glec pjetlmn (épelonj et dù pléfixe
r (sâGJ. Fruit: ùne capsùle ovâle, penddnte, mesùrant 2,5 cm de longueù
et 1,5 cm de ldgeu.

fspèce voisiæ: .orâllorhize mactlé. (ComlLorhiza mûcùlord) e.n fruit.
ïïaits distilctiÈ: feuille bâsjlâir€ aDiqu€, pdcourue de neNures blânchrs

et se déroulânt unlquement eD automnei tubercule globuleu.
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du Nord : du sud de la Géorgie
I l' jusqu'au Mirl esota, rittcigûùt le sud de
I'oittâdo et du Québec.
Quéhec: MoûtÉÉsie.

Érabl iè*"  ;é*b1".  
""-" . , -lides sul! bleq d mo.ltrement

bien dminés, le plus soùvent dms
des microhabitats peù propices à
l'installaiion des espè.€s ligneuses,
comme le rebord de sentie$ et les
bordues de dépressions.

1 bcalisàtion inprécie

ce qui croît à l'ombre. Feùille émeryeant de la litière à 1a fin
août, se déroùiant en octobrc et psrsistùt soùs la neige jusqu'âu
Inps. Activité photoslathétiqùe mâxjmale au pdntemps, suivie

de lâ sénescence et de la décomposition rapide de la teùille. Floraison
à 1a fin de mai. Pollinisation pù los insectes et par la pluie. Frùits à
maturité de juin à octobre. Germiûation dos sraines nécessitmt ue
association avec ù champignorl mioroscopique. Faible taux de
reproduction sexuée. Reproductiôn végétative pâr la Iormation
annuelle d'un c.rrmo qui reste alta.hÉ aù pré.édent par ùn rhizôme.
Dormance toéqùente chez cette cspèce lùi pemettmt d éviter des
conditions défavorables sù de$ périodes irférieures à trois âns.
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u Oucb'  .  no,  onndir  quabn À. '  unên'  ês d anr. . r rFl l .  J hi r ,  L
I  IduDr d,  u.unr l r i !or iqUpq {dpniÈF nl- \pNa, i^n ddân'  , rê i , lu, , l ,
25 ansl {ri lcs dcux autrcs de petite taille. Le clinat. le mor.ellemenl
er l'isolemcnt des boisés er1 nilicu agicotc dc mêmo qùe 1â biologie
conplexe dc l'espè.e linr'l|nt son tixpansion au QrLébcc. Les etrets de là
tcmpêio de ve.glas de 1998 et des pmtiqùes nôD âppropriées d'âménagcment
lbresticr poùaleDt .ontribuer aù dé.lin de ses efle.liL\. llefuis 1998, l'cspècc
bénéfi.ie, à tibe d'espè.e menâcée, d\xre prctectlon jufnliquc au Québec. Laple.lrelle
.l'hiver est également.de en Onlâ o et elle esr ftxbidér/jc r]ommc .ùe, meDa.ée où lorlener
nena.ée ddB 12 des 30 Elals arnéricains où on lâ ùrmvr. Cotnmc ii s'asit d'une orchidée, sôn comûrerce
intemational esl régi par là Coneentio. sur le coûller{xr iûiemational des espèces de faùne èt de flôre
sauvas.s mcnacées d extinction {CITESI.

Contribuhbn Référencs util6 . ̂ .
aa CDPI(Q .'"

ï  c CPnrrÈ,1" ,1, , , 'n i , . \  sur Lf
L patr imoinF nat!rPl  dù Q,,êhF,
(CDPNQJ maintient à joùi sa banqùe
dc doù1ôes srr les cspèces menacées
or vulniraLler grlice aux obscwatioro
.ie s.rimtifiqu.s til dc ûaiurrlistcs
qùi pdcouæùt le teniloire, idenlifferl
los espèces et docùmcrtcût lcs sitcs

Des formulaires de rapport d'oc.ur
reme {papier ou gabdit électroniqrel
soni ùtilisés poiù rccuoillir et trùis'
nlcttre lcs rcnseignL.ments nôcossaircs
à 1 'e.reSisl rcmdrt  d 'ure,rûrf t  nûi
aù CDPNQ. Si voùs désirez soùneltre
los obscNations. ccs formulatos
voùs seront a.hÈminés aijn qùe vous
puissiez les remplir À la ré.epl]on. ils
seront rcvus ct vos c'bscNatrons scront
inorpoiirs ultÉricurcûrcnt ru CDPNQ
à l i l lè de !oulel  enfegjs l reme.t  or
de nise à ioùr d ùn enregistrcmenl
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