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ramille des liliacées (faûille dù lis)
Canadâ lil!, wild yellos lily

l - ' r rdnde pldnr-  hdbd'  ô" ! ivd F.  d bL.hF.uhglnhulpJ.  Trged"ês.è".  r r .Jn.
\Jcoùrerre d un" pruin" '  ; " . , r .p blan'  h; l r "  " l  mplu an, 0.6 o 2 n.  dr  hd r l i  rL
Feuilles lancéolées, à nervures pârâllèles, de 1 à 2 cm de largeùr pÂ.10 cin de
longùeù et disposées en plusieurs verticillcs le long de la tige. De 1 à 16 gEndes
fleurs canpanulées, de 8 à 10 cr dc diamètrÊ, panchées. portées par de lorgs
pédoncules (10 à 15 cnrJ el tormées dc 6 tépales (sépales er pétales senblablesl
jaùùe orangé, tachetés de btun à l'intédeur. Fruit: une capsù]e dressée, de forme
oblongue, de 35 à 50 nxn rle longucur.

[spèces voisines: hénérocalle faùve (tieme.o.d/js /u/ya] et ljs tigcé (rliunr
tig|inùnù.

taits dislinctifs: feuilles cn vLJticilles lc long dc la tige; fleùrs p-"nchées. en
foml€ de clocber abserlce de bulbilles à l'aisselle des fcuillcs.

Périphfuique nord

A dér ique du \ord:  .1" I  Orrd- io d la Noûvel l "
I \Ecos"c ùt,1û. tul" lcs [t.ts de I esL des Lt-t5
UÊis, de l'Indiana à l'Alabaûra vers l'esti disjoint
dans le Nebmska, le Kansas et en Arkansas.
Qùé.be{ : outaoMis, Laù.€ntjdes, l-anâudière,
Mâûicic, Capitâlo-Nationale, Montérégie. Cenûe-dù-
Qùébe., Estrie, Chaudière Appalacbes, Bas-Sainl
Laureût, GdspésiÊ, Sagucna_v-Lac-Sainl-leanr limite
sepienlfionêle à Métis.

llûbirat ...
Eorêrs hDmidps er mi l iê,r \  oIvêr ls
I sùmi-ùmb.âBes humides: plaines

Eiolqie ...
Espà, pùr$aor à lomorÊ. Flnr" i .on Ên:r i r lêr  Êr dnu,.  B,r loe
lJûnnU..  r"r ldLhê ;  rD r1i lnmF qui  s êrend pl  prûdui l  ù.  nnù\"aù
bulbe à chaque mnée. À parft de 1â graine, il faùi de 3 à 5 ans
avanl la plemièrc floraison. La plùpart des fleurs sont stédles et
seùlement uûe où deùx prodùit on sénéral urc capsùlc.
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Pnblénatique
de consenàtion ...

T c\cor, l i t inr ,  ,ôr , i ,p. , tJ ' ,  *rn,ù, t" t  du'  "n"dd.r- ."
L1 . '  o. l r " ,  I  r  rp l " r r  la:  ro ct !  l l r . -û i l f  ,  ua lco n i  iLur ou\e.  5
ou semi-onibragils hunides du su{l dtr Qùébec. tsien quc la dispad
tion del:dtr espèc nc soit pâs appréhendée t.rd le ûlnrirt,
plùsjeù$ fa.1-"urs contribuont à sr rdéfa.tion: le broutâge pâr le c.rfdc
Virginie, la.oùpe lbrestièic, cc|l n$ pratiques non approfiées a'âûré-
rla8encni for.sticr et la deslrùclion de so. hâbitat résultant du déveloDrre
Û. r  r ' Iù" in ' i  JBr; '^ lF.  Lp, ' , -1"\ ' ,n"nr |  . r , , . . r .  r ' , , .1,  . "  1, .  ho'r '
cohs cxerce égalerneDl ùDe pÈssion ron !églig.ablc sùr les popùlations sauvagcs de
l,espùcc. Comn€ il faùt de tmis à .inq ans poùr tfodùirc ilcs plantes en Èùrc attruvantcs pour
le colrsonùûatrur, il est tcniant porr les louùrisserirs dc s'app.ovisioDner dire.leûrqrl cn niiliru naturl. In effet, la .ulnÙe
en seùe où tout aùtrc noren de pmpagâtioD en ùrili.i! conLfôlé sont plùs.oûteùx.

Désjgné espircc lnlnérablc aù Québe. en 200s, le lis du Carradd.rst doréDavanl prôrégé en verrLr de la t,oi sur les
esp-À.es Den,rcées ou vulnôrables. Les interdidions ron.hanl .clte cspiicc so liDritent toù1èfois à ]a .ér]olle de plrs dr ciûl
spécimens entie.s .u parlics soùterruin.s cn ùilieù natùel el à la ventc d un s.ùl de ces sDé.inrens. Sel.n les dôn.t1es
du réseaù Natùresene, le lis du Crnada cst mcnrca ù Ontûio et ,"n N. u vellc,Écossc. ,rui États,rinis. il est très menâ.é
on Alabama. dans le Kâns,rs. en Carotnre dn Nord. cD (luroliùe dù snd el dans lc Rhod. lsland: il est menacé dans ie
DolaN!fti, le TeDnessee. Èù Géoraie et e! lDLLiaûa. .t il cn vulD6fable dans l'État du Ncl'raska

Contribution Rélërences ttliles . ".

T I  Cuntrc ' ic  d '  nn"es sùr lÊ
LL,rlnmuitrf nJturpl dtr Qircl,F.
(C[)PNO tirrlt à jour sa banqùe.le
donùées sll. les espèces nLcnacacs
où vulDérablès grâ.e ar\ !l)ser
lrtions dc scientifiques et de naiLl
r istcs qui pdcourent le teùitoire.
idenliliont lcs cspa,ccs et docu
nreûlent lcs sites où cllcs s. tmuvcnt.

Drs fonnulaires de mppofl
d occurrcnco [papier où gabarir
électrorjq!d s{vcni à rccucilli! et
rmnsmÊll . -"  les rùrseignernents
n-;.essaires à l enregistreùrèrl d'uirl
occùrrcDc. au (IDPNQ. Sl voùs
dôsircz souncttro vos observations.
nous lous cn\cÙons (:os fomnrlaires
quc vous pou.rcz rcDpnr ct nous
retoulter. Lorsquû nous lcs aumns
reçus, ils sorotrt ft!us ct los obser-
lalions s-êfrml éventrelleÛrûrt incor-
porées au CDPNQ à t i t re de noù!el
cnrcgistrcmeni ou de nise à joùr
d ut ftrqistfcrLent antéricùr.
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Pour nous ioindre:
arùr,,, de dûnélx sr l. Fl.imoinc naruet du Qùébec
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